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Conserver une longueur d’avance : Respecter l’engagement du Canada 
en matière de transparence et de responsabilité sociale des entreprises 

au sein des industries extractives  
 

Le mouvement qui vise à améliorer la gouvernance, à favoriser le développement et à promouvoir les droits des investisseurs s’est 
concentré, au cours des récentes années, sur la transparence dans le secteur de l’extraction. On considère que dans ce secteur, la 
divulgation des paiements effectués aux gouvernements par les sociétés est essentielle pour accroître la reddition des comptes. 
Toutefois, le Canada s’est laissé devancer par les nouveaux règlements sur la divulgation adoptés au sud de la frontière. 

 
Rédigé par Claire Woodside, consultante en transparence et reddition des comptes des entreprises dans le secteur extractif   

 

Le Canada, pays riche en ressources naturelles où sont installées plus de 50 % des sociétés extractives du monde, a été 
présenté comme hébergeant quelques-unes des sociétés les plus transparentes dans le monde. Cela est dû à la fois aux 
initiatives menées par les sociétés pour accroître la divulgation ainsi qu’à la réglementation provinciale en matière de 
valeurs mobilières, qui exige des niveaux relativement élevés de divulgation de toutes les sociétés du secteur de 
l’extraction inscrites à une bourse canadienne (qu’il s’agisse de la Bourse de Toronto ou de la Bourse de croissance TSX). 
Toutefois, une nouvelle loi adoptée l’été dernier aux États-Unis accroîtra de façon spectaculaire la transparence des 
sociétés états-uniennes et étrangères inscrites à la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). La promulgation de 
cette loi offre au Canada une occasion d’adopter des règlements semblables afin d’accroître la protection des 
investisseurs tout en respectant ses engagements en matière de responsabilité sociale des entreprises et de 
transparence dans le secteur de l’extraction. 
 
Le 21 juillet 2010, le président des États-Unis, Barack Obama, a promulgué la Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act. En plus de la réforme de la réglementation financière, dont on a abondamment parlé, cette loi 
impose des exigences supplémentaires en matière de divulgation aux sociétés publiques du secteur de l’extraction. La loi 
exige que toutes les sociétés états-uniennes et étrangères enregistrées auprès de la U.S. Securities and Exchange 
Commission divulguent, de façon détaillée, ce qu’elles paient à des gouvernements pour avoir accès à leur pétrole, à 
leur gaz et à leurs minéraux. La loi vise aussi à combattre l’exploitation et le commerce des minéraux qui servent à 
financer des conflits en accroissant la divulgation de leur utilisation dans les produits manufacturés.  
 
Il y a plusieurs différences importantes entre la loi Dodd-Frank et ce qui est actuellement en vigueur au Canada.  
 
Différences : Paiements à des gouvernements  

 
1. La loi Dodd-Frank exige un niveau de divulgation plus élevé que celui qu’exige actuellement la loi canadienne. 
La loi Dodd-Frank exige la divulgation de renseignements plus détaillés sur les paiements, y compris les types de 
paiements  et les gouvernements qui ont reçu les paiements.  
 
2. La loi Dodd-Frank donnera au public l’accès à des renseignements compréhensibles et clairs sur les paiements 
entre les sociétés et les gouvernements. Au Canada, les émetteurs sont tenus de divulguer certains 
renseignements sur les paiements; toutefois, l’information n’est pas présentée de manière uniforme, dans un 
même document, ce qui rend le repérage et la comparaison difficiles. En outre, bien que certaines catégories de 
paiements détaillés soient divulguées, les données regroupées sur les paiements entre les sociétés et les 
gouvernements ne sont pas faciles à obtenir. 
 



2 PUBLIEZ CE QUE VOUS PAYEZ CANADA 

600-331, rue Cooper, Ottawa (Ontario) K2P 0G5 

www.pwyp.ca 

 

3. La loi Dodd-Frank a pour but de promouvoir la transparence et la responsabilité entre les entreprises, les 
gouvernements, et les parties prenantes internationales et nationales, tout en protégeant les intérêts des 
investisseurs et en accroissant la sécurité énergétique des États-Unis. La loi canadienne ne vise qu’à protéger les 
investisseurs.  

 
Différences : Minéraux de la guerre 

 
1. La loi Dodd-Frank introduit la notion de transparence et de responsabilité dans la chaîne d’approvisionnement 
des sociétés manufacturières qui s’approvisionnent en minéraux de la guerre. La loi Dodd-Frank a pour but de 
décourager les sociétés de fabrication et de traitement d’utiliser ces minéraux. En outre, la loi vise à promouvoir 
la transparence et à sensibiliser davantage les consommateurs aux minéraux de la guerre. Il n’existe pas de 
telles mesures législatives au Canada. 
 
2. La loi Dodd-Frank exigera des sociétés minières qui exercent des activités en RDC et dans les pays voisins 
qu’elles démontrent que les minéraux qu’elles produisent ne servent pas à financer des groupes armés en RDC 
ou dans les pays voisins ni ne profitent à de tels groupes. Les exigences du Canada en matière de divulgation 
sont axées sur le risque politique et social, et ne requièrent des sociétés que la divulgation des risques 
importants posés par les bénéfices que des groupes armés sont susceptibles de tirer de leur production.  
 

 
Le tableau ci-dessous montre les nouvelles modifications aux règlements des É.-U. en comparaison avec les règlements 
canadiens actuels : 
 

 Canada États-Unis (à la suite de la réforme Dodd-Frank) 

Paiements à des gouvernements hôtes  
Application Sociétés du secteur de l’extraction Sociétés du secteur de l’extraction 

Flux de revenus 
divulgués 

- Paiements de redevances 
- Modifications aux taux de redevances  
- Paiements d’impôts sur le revenu et 

autres accords ou paiements  
- Divulgation de la période financière 

au cours de laquelle les paiements 
ont été ou seront effectués  

- Divulgués par pays, certaines 
exceptions étant permises.  

- Dans le secteur des minéraux 
seulement, la divulgation est exigée 
par projet  

 

- Tous les paiements faits aux É.-U. et à des 
gouvernements étrangers, à la fois globalement et 
par catégories  

- Les paiements comprennent les impôts, les 
redevances, les indemnités, les droits de production, 
les primes et autres bénéfices importants 
habituellement reconnus comme faisant partie du 
flux des revenus dans le secteur de l’extraction et qui, 
lorsqu’indiqué, sont conformes aux lignes directrices 
de l’Initiative pour la transparence dans les industries 
d’extraction.  

- Divulgation du gouvernement qui a reçu le paiement 
et du lieu où se trouve ce gouvernement 

- Divulgation de la devise dans laquelle le paiement a 
été fait, de la division commerciale de la société 
extractive qui a fait le paiement, du projet auquel est 
relié le paiement, et de la période financière durant 
laquelle le paiement a été fait.  

Objectif - Atténuer le risque encouru par 
l’investisseur 

 

- Atténuer le risque encouru par l’investisseur 
- Appuyer l’engagement du gouvernement en faveur 

des efforts internationaux de promotion de la 
transparence  

- Accroître la stabilité des approvisionnements en 
énergie des É.-U.  
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Harmonisation de la réglementation 
 
L’adoption de la loi Dodd-Frank offre au législateur et aux organismes de réglementation des valeurs mobilières du 
Canada une occasion d’accroître la transparence de leurs sociétés cotées qui ont des activités dans des pays en 
développement. En harmonisant les règlements sur les valeurs mobilières du Canada et les dispositions relatives à la 
transparence de la loi Dodd-Frank, on rationalisera la production de rapports par les sociétés cotées dans les deux 
juridictions et on garantira des protections adéquates aux investisseurs, des deux côtés de la frontière. C’est pour cela 
que de nombreux organismes de réglementation du Canada ont adopté des dispositions semblables à celles qui ont été 
adoptées aux États-Unis, telles que les règles sur l’indépendance des comptables dans la loi Sarbanes-Oxley de 2002 et, 
plus récemment, la publication, en octobre 2010, des directives sur l’information environnementale par les Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières, qui ont suivi les directives de la SEC sur l’information liée aux changements 
climatiques, publiées plus tôt cette année. De plus, l’harmonisation des dispositions législatives profiterait à certaines 
des plus grandes sociétés du secteur de l’extraction cotées à la fois à la Bourse de Toronto et dans les bourses 
américaines. Ces sociétés devront se conformer à la réglementation des États-Unis et sont susceptibles de soutenir des 
modifications semblables à la réglementation canadienne.  
 
Bien qu’il serait profitable d’adopter au Canada des dispositions législatives semblables à la loi Dodd-Frank, le système 
canadien de réglementation provinciale des valeurs mobilières et l’accent mis sur les petites sociétés posent certaines 
difficultés uniques. En premier lieu, les petites sociétés extractives dominent la bourse canadienne et, conséquemment, 
la réglementation telle que celle des États-Unis sont souvent jugées trop encombrantes pour le marché canadien. 
Deuxièmement, le Canada a treize (13) organismes de réglementation des valeurs mobilières tandis qu’il n’y en a qu’un 
aux États-Unis, soit la SEC. Les règlements sur les valeurs mobilières sont coordonnés au niveau national par les 
Autorités canadiennes en valeurs mobilières, mais il subsiste de profondes différences entre les règlements provinciaux.  
 
 
 

Disponibilité des 
renseignements  

- Les renseignements divulgués sont 
disponibles en ligne dans les rapports 
annuels, les notices annuelles, les 
rapports techniques, les déclarations 
de changement important et les 
rapports de gestion. 

- La divulgation doit être faite sous forme de données 
interactives et doit être incluse dans les rapports 
annuels en ligne  

- Au besoin, la commission fera une compilation de ces 
renseignements, qui sera disponible en ligne.  

 
 

Minéraux de la guerre 

Application 
 

- Toutes les sociétés du secteur de 
l’extraction ne sont tenues de 
rapporter que les risques importants 
et les incertitudes 
 

- Toutes les sociétés dont  le fonctionnement ou la 
production d’un produit fabriqué par cette société 
nécessite l’utilisation de minéraux de la guerre 

- On met surtout l’accent sur les sociétés 
manufacturières dont on s’attend qu’elles aient des 
retombée sur des sociétés minières 

Exigences de 
divulgation 

- Aucune se rapportant spécifiquement 
aux minéraux de la guerre 

- Produire un rapport vérifié de façon indépendante, 
qui présente les mesures adoptées pour exercer une 
diligence raisonnable relative à la source et à la 
chaîne de possession de minéraux de la guerre  

- Un minérai de la guerre, tel que le coltan, reconnu 
par le Secrétaire d’État comme finançant des conflits 
en RDC ou dans un pays voisin 

Objectif - Atténuer le risque encouru par 
l’investisseur 

- Décourager l’exploitation et le commerce des 
minéraux de la guerre 

Disponibilité des 
renseignements  

- Compris dans les déclarations de la 
société  

- Affichés sur le site Web de la société et inclus dans 
les déclarations à la SEC  
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Sans la création d’un organisme de réglementation national, le législateur fédéral ne peut adopter des dispositions 
législatives se rapportant aux règlements sur les valeurs mobilières. L’application de règlements sur les valeurs 
mobilières pour faire avancer des objectifs en matière de politique étrangère, comme on l’a vu dans la loi Dodd-Frank, 
est beaucoup plus difficile dans le contexte canadien. 
 
Toutefois, même sans harmoniser la réglementation du Canada à celle des des États-Unis, les citoyens, les 
gouvernements et les investisseurs du Canada profiteront de l’adoption de la loi Dodd-Frank. D’abord, on aura accès à 
de l’information spécifique concernant les paiements faits aux gouvernements du Canada par les sociétés opérant au 
Canada et cotées aux bourses des États-Unis, telles que l’EnCana Corporation. Deuxièmement, les sociétés qui sont 
inscrites à la fois aux bourses canadiennes et états-uniennes devront se conformer aux dispositions de la loi Dodd-Frank, 
ce qui entraînera une amélioration extraordinaire du degré de transparence au sein du petit, mais non moins important, 
sous-ensemble de sociétés canadiennes, y compris, par exemple, la Barrick Gold Corporation. 
 
Position de PCQVP 
 
La nouvelle loi est une réussite de taille pour Publiez ce que vous payez (PCQVP), une coalition mondiale de 
600 organisations de développement, environnementales, confessionnelles et de défense des droits de la personne qui 
œuvrent dans plus de 50 pays. L’adoption de la loi Dodd-Frank s’ajoute à une liste grandissante d’initiatives obligatoires 
et volontaires qui font partie de l’effort mondial visant à accroître la responsabilité des entreprises. Le Canada est un 
chef de file mondial dans les secteurs de l’énergie et des mines, mais il pourrait en faire davantage pour démontrer 
l’ouverture de ses entreprises. Il est temps que le Canada respecte son engagement de promouvoir la transparence dans 
les industries extractives en adoptant des règlements semblables à ceux de son plus grand partenaire commercial.  
 
Pour que le législateur fédéral soit en mesure de déposer des dispositions législatives semblables à celles qu’on peut voir 
aux États-Unis, le Canada doit créer un organisme national de réglementation des valeurs mobilières. Un grand nombre 
de commissions et de comités ont conclu qu’un organisme national de réglementation des valeurs mobilières 
permettrait d’accroître la compétitivité du Canada à l’échelle internationale, de renforcer l’application et d’augmenter la 
protection des investisseurs. En 2009, le gouvernement du Canada a mis sur pied le Bureau de transition canadien en 
valeurs mobilières (www.csto.ca) pour aider à la création d’un organisme de réglementation canadien, et toutes les 
provinces et les territoires, à l’exception du Manitoba, de l’Alberta et du Québec, participent au processus à titre de 
membres du conseil d’administration provisoire. Cependant, même sans un organisme de réglementation fédéral, une 
telle législation pourrait être déposée par le gouvernement provincial de l’Ontario, ce qui influerait sur les activités de la 
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, l’un des organismes de réglementation les plus influents au Canada.  
 
De plus, le projet de loi C-571 a été déposé récemment à la Chambre des communes. Le projet de loi demande qu’on 
établisse des exigences obligeant les sociétés canadiennes à exercer une diligence raisonnable avant d’acheter des 
minéraux provenant de la région des Grands Lacs d’Afrique, de manière à s’assurer qu’aucun groupe armé illégal n’a 
bénéficié de transactions liées à ces minéraux. Ce projet de loi cherche à renforcer le rôle du Conseiller en RSE du 
Canada, qui consiste à surveiller les sociétés minières canadiennes qui exercent des activités dans la région des Grands 
Lacs d’Afrique. Dans le sillage de la loi Dodd-Frank, le gouvernement du Canada est susceptible de subir des pressions en 
faveur de l’harmonisation de la réglementation, à la fois par les parties intéressées et par les actionnaires, mais aussi par 
le législateur; le projet de loi C-571 en est un exemple.  
 
La prochaine étape 
 
Il reste encore à transformer la loi Dodd-Frank en règlements. D’ici le 17 avril 2011, la SEC aura élaboré et promulgué 
des règlements de mise en œuvre des réformes engendrées par la loi Dodd-Frank. À ce moment, les pressions en faveur 
de l’harmonisation seront encore plus fortes puisque les différences entre la réglementation des valeurs mobilières au 
Canada et aux États-Unis passeront de la politique à la pratique.  

 

http://www.csto.ca/

