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Préface

Le Conseil sur la gestion des risques et la gou-
vernance (CGRG) de l’Institut Canadien des 
Comptables Agréés a commandé le présent 
cahier afin de préparer le conseil d’administration 
à prendre des mesures lorsque des allégations 
d’actes répréhensibles sont formulées contre 
une société ou ses employés, dirigeants ou 
administrateurs. 

La capacité, pour l’entreprise, de surmonter 
une crise déclenchée par une allégation d’actes 
répréhensibles peut dépendre de la réaction 
du conseil face à celle-ci. Un processus réfléchi, 
encadré au besoin par le conseil d’administration, 
peut non seulement régler le problème, mais 
aussi préserver, voire renforcer les relations de la 
société avec les autorités de réglementation, ses 
liens de confiance, avec les parties prenantes et 
sa réputation.

Ce cahier contient des questions que les admi-
nistrateurs devraient poser au sujet des mesures 
prises par la société en réaction à des allégations 
d’actes répréhensibles. L’enjeu qui sous-tend 
chaque question est expliqué en détail et est 
accompagné d’une description des pratiques 
recommandées. Le document présente aussi 
des exemples de sociétés qui ont fait face à des 
allégations d’actes répréhensibles et qui s’en sont 
tirées avec plus ou moins de succès, selon le cas. 

Ce cahier vise à venir en aide aux organisations 
et conseils d’administration des secteurs privé et 
public ainsi qu’aux organismes sans but lucratif. 
Bien que certains commentaires (liés à la commu-
nication d’informations au public et aux auto-
rités de réglementation des valeurs mobilières, 
par exemple) ne s’appliquent qu’aux sociétés 
ouvertes, la majeure partie de ce document sera 
utile  
à toutes les organisations.

Le CGRG remercie les membres du Groupe 
consultatif des administrateurs pour leurs conseils 
précieux, ainsi que Carol Hansell et Beth Deazeley, 
qui ont rédigé le présent cahier sous leur direction, 
et les permanents de l’ICCA qui ont contribué  
au projet.
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Comment le conseil d’administration  
peut-il se préparer?

Une réflexion préalable sur le rôle du conseil 
d’administration en cas d’allégations d’actes 
répréhensibles peut aider à préparer les 
administrateurs à réagir efficacement adve-
nant une telle situation. Les éléments suivants 
influeront sur la capacité du conseil de réagir 
efficacement :

•	 L’acte qui est allégué ou qui a été décou-
vert doit-il faire l’objet d’une enquête de 
la part de la direction ou faut-il en saisir le 
conseil pour supervision? 

•	 Le conseil compte-t-il suffisamment 
d’administrateurs qui sont indépendants 
de la direction et de toute partie prenante 
influente connue (tel un actionnaire majori-
taire) pour permettre la mise sur pied d’un 
comité spécial? 

•	 Le conseil connaît-il les mesures qu’il 
devrait prendre s’il devait mener une 
enquête? Nota : les conseils doivent 
prendre soin de ne pas s’embarquer trop 
rapidement dans une telle aventure. Une 
enquête menée par le conseil attire énor-
mément d’attention, exige un lourd inves-
tissement de temps de la part du conseil 
et peut être coûteuse. Il y a lieu d’examiner 
attentivement toutes les options possibles 
pour gérer la crise (dont, par exemple, une 
enquête menée par la direction). Toutefois, 
si sa mise à contribution est requise, le 
conseil doit agir de manière décisive et 
mettre sur pied un comité spécial auquel il 
déléguera les pouvoirs nécessaires.

•	 Le conseil sait-il à qui s’adresser pour 
obtenir des conseils? Puisque le conseiller 
juridique externe habituel de la société 
ne sera probablement pas indépendant 
aux fins de l’enquête, le conseil devra 
trouver un autre avocat pour le conseiller, 
quelqu’un qui aura de l’expérience dans les 
enquêtes menées par des conseils et qui 
sera susceptible de gagner la confiance 
du comité spécial et des autorités de 
réglementation.

Introduction 

La plupart des sociétés se trouvent un jour 
confrontées à une allégation d’acte répréhensible. 
Il peut s’agir d’un acte commis délibérément (un 
employé qui dissimule des pertes subies dans le 
cadre d’opérations non autorisées) ou qui découle 
de pratiques administratives qui manquent de 
rigueur (la société néglige de produire des docu-
ments réglementaires appropriés ou en temps 
opportun). Dans certains cas, il peut s’agir tout 
simplement d’un manque de jugement ou d’une 
erreur (divulgation d’informations importantes 
aux mauvaises personnes). Les conséquences 
possibles pour l’organisation, le conseil d’admi-
nistration et les personnes impliquées vont des 
préjudices économiques et pénalités réglemen-
taires, aux poursuites au criminel, recours collec-
tifs, pertes de parts de marchés et dommages à la 
réputation.

Le conseil d’administration joue un rôle important 
en matière de prévention des actes répréhensibles. 
Toutefois, lorsque les mesures préventives 
échouent et que sont formulées des allégations 
d’actes répréhensibles, le conseil d’administration 
a une autre responsabilité importante : celle de 
veiller à ce que les allégations soient traitées 
adéquatement. 

Bien que, dans le cours normal de ses activités, 
la direction se charge de régler de nombreux 
cas d’actes répréhensibles impliquant la société, 
certaines situations se posent à un autre niveau. 
Lorsque des cadres supérieurs sont en cause  
ou que la nature ou la portée de l’inconduite 
risquent d’avoir une incidence considérable sur 
l’organisation, le conseil doit jouer un rôle plus 
actif. En général, ces situations se présentent 
subitement et s’intensifient avec une rapidité alar-
mante. Si elles ne sont pas maîtrisées rapidement 
par la prise de mesures efficaces, elles peuvent 
menacer l’existence même de l’entreprise.
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20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les mesures à prendre  
en cas d’allégations d’actes répréhensibles visant la société

Partie I —  Nature et 
incidence des actes 
répréhensibles impliquant 
la société

1. Qu’est ce qu’un «acte répréhensible» et 
à quel genre d’allégations sommes-nous 
exposés?

La gamme des actes répréhensibles possibles 
n’est limitée que par la prédisposition des gens  
à l’erreur et par l’imagination des esprits malhon-
nêtes. Toutefois, une équipe de gestion efficace, 
encadrée par un conseil qui joue un rôle actif, 
peut gérer les problèmes prévisibles et se doter 
de ce qu’il faut pour faire face aux imprévus. 

Dans certains cas, les actes répréhensibles 
peuvent impliquer un employé ou une autre 
personne dont la conduite peut faire du tort à la 
société (un détournement de fonds par exemple). 
Dans d’autres cas, l’allégation peut être que la so-
ciété elle-même a commis un acte illicite. Le type 
d’actes répréhensibles susceptibles de présenter 
les plus grands risques pour une organisation 
donnée dépendra de la nature de ses activités et 
des ressorts territoriaux où elle évolue. Toufefois, 
bon nombre des questions que soulèvent les 
actes répréhensibles se situent dans les catégories 
suivantes :

•	 Problèmes	d’ordre	juridique  — Toute orga-
nisation est assujettie à d’innombrables 
lois et règlements. Parmi les plus délicates, 
mentionnons les transgressions en matière 
de droit de l’environnement, de santé et de 
sécurité au travail, de blanchiment d’argent, 
de transactions malhonnêtes à l’étranger et 
de lois sur les valeurs mobilières. Les organi-
sations bien gérées répertorient les exigences 
législatives auxquelles elles sont assujetties  
et mettent des processus en place afin 
d’assurer leur conformité. De plus, elles se 
tiennent au fait des questions de conformité 
qui peuvent attirer l’attention des autorités 
de réglementation, des tribunaux ou de la 
presse. Par exemple, étant donné l’intérêt  
des autorités de réglementation des corps 
judiciaires pour l’antidatage des options, 
nombre de sociétés ouvertes ont entamé un 
examen de l’administration de leurs régimes 
d’options d’actions. 

•	 Problèmes	opérationnels — Les organisations 
mettent généralement en place des politiques 
et des procédures pour régir la conduite de 
leurs employés, dirigeants et administrateurs 
et même de leurs conseillers externes et autres 
fournisseurs. Ces politiques et procédures 
peuvent contenir les exigences législatives 
pertinentes, mais elles devraient aller plus loin. 
Elles devraient définir des règles visant à ap-
puyer les activités de la société d’une manière 
qui produise une valeur pour les actionnaires 
dans le respect du cadre éthique établi par 
la direction et approuvé par le conseil. Des 
«actes répréhensibles» peuvent découler 
de l’échec des procédures de contrôle de la 
qualité (entraînant par exemple une contami-
nation des produits) ou d’un manquement aux 
politiques internes (menant par exemple à des 
accusations de harcèlement ou de discrimina-
tion). L’environnement de contrôle interne de 
la société aidera la direction à déterminer si 
ces règles sont respectées. Certains des cas 
les plus connus d’actes répréhensibles impli-
quant des sociétés se sont produits en raison 
de contrôles internes inadéquats ou de la 
possibilité pour les employés de se soustraire  
à ces contrôles. 

•	 Problèmes	de	jugement	et	d’ordre	moral	
— Qu’il y ait eu ou non transgression d’une 
loi ou d’une politique de l’entreprise, de 
nombreux exemples d’actes répréhensibles 
découlent du mauvais jugement des per-
sonnes en autorité dans l’organisation. Dans 
d’autres cas, il s’agit plus que d’un simple 
manque de jugement, et la crise peut être 
révélatrice de problèmes liés à la culture 
même de l’organisation.
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2. Quelles sont les conséquences possibles 
d’une allégation d’acte répréhensible?

Les actes répréhensibles peuvent avoir une multi-
tude de conséquences pour la société. Certaines 
sont tangibles, d’autres non. Certaines sont sans 
importance, mais d’autres peuvent compromettre 
la société et la carrière des personnes associées 
à l’affaire, parfois de manière irrémédiable. Voici 
quelques-uns des exemples les plus marquants 
des dommages qui peuvent découler d’actes 
répréhensibles. Bien que la plupart des sociétés 
aient à s’occuper de situations beaucoup moins 
sérieuses que celles qui sont exposées ci-dessous, 
ces exemples illustrent bien la gravité potentielle 
des répercussions.

a) Perte financière

La perte financière peut être importante. Voici 
quelques exemples notables :

•	 Société	Générale	: Parmi les nombreux pro-
blèmes qu’a dû essuyer la Société Générale à 
la suite d’un scandale lié à des opérations sur 
valeurs mobilières en 2008, mentionnons la 
perte de 7,18 milliards de dollars qu’elle a subie 
lorsqu’elle a fermé des positions non autori-
sées attribuables au courtier Jérôme Kerviel. 

•	 Parmalat	: En 2003, une fraude comptable 
s’établissant à 14 milliards d’euros a été 
découverte chez Parmalat, crémerie italienne 
et producteur d’aliments. Entre autres, son 
fondateur Carlo Tanzi a été accusé d’avoir 
détourné des fonds de plus de 800 millions 
d’euros de la société. 

•	 Adelphia	: En 2002, Adelphia Cable (jadis la 
cinquième entreprise de câblodistribution 
en importance aux États-Unis) a déclaré 
faillite. On a notamment découvert qu’elle 
avait perdu 100 millions de dollars lorsque 
des membres de la famille fondatrice ont eu 
recours à un système de gestion de trésorerie 
complexe pour détourner des fonds en les 
faisant passer par diverses entités pour les 
faire aboutir dans leurs propres comptes.

La perte de fonds due aux fraudes n’est pas le seul 
coût financier lié aux actes répréhensibles impliquant 
des sociétés. Toutes les organisations qui ont été 
confrontées à des allégations liées à la qualité de 
leurs produits, telles que Sony BMG (logiciels espions 
gravés sur leurs CD) et Mattel (jouets non sécuri-
taires) auront ressenti l’incidence financière de la 
perte de revenus, conjuguée aux frais à engager 
pour définir le problème et y remédier, rappeler le 
produit, regagner la confiance de la clientèle et les 
refidéliser. 

b) Redressements

Les actes répréhensibles peuvent avoir des réper-
cussions considérables sur l’information finan-
cière. Lorsque l’information présentée dans les 
états financiers doit faire l’objet d’une correction 
radicale, il peut s’ensuivre une perte de confiance 
de la part des investisseurs et une incidence 
négative sur le cours des actions de la société, 
parfois pendant une période prolongée. De plus, 
il en résulte souvent des mesures et des pénalités 
imposées par les autorités de réglementation. 

•	 Kidder	Peabody	: En 1995, Kidder Peabody 
a découvert que l’un de ses courtiers avait 
comptabilisé des profits fictifs de 300 
millions de dollars au titre de négociations 
et a dû redresser ensuite ses états financiers 
pour corriger l’information qui avait déjà été 
publiée. 

•	 Nortel	: Les décisions de la direction de Nortel 
en matière de comptabilité ont donné lieu à 
une série de redressements qui ont tenu la 
société, son équipe de direction et son conseil 
à la une des journaux pendant plusieurs 
années. 

•	 Xerox	: En 2002, la SEC a logé une plainte 
contre Xerox pour avoir produit des états 
financiers trompeurs. Sans admettre ou nier 
les actes répréhensibles, Xerox a convenu de 
payer une pénalité de 10 millions de dollars 
et de redresser ses résultats financiers pour 
les exercices 1997 à 2000. Six membres du 
personnel de direction ont convenu de payer 
une somme totale de 22 millions de dollars à 
titre de pénalités, de restitutions et d’intérêts. 
Les recours collectifs et autres poursuites qui 
ont été entrepris par des investisseurs ont 
fait l’objet d’un règlement de 670 millions de 
dollars payés par Xerox en 2008.

c) Sanctions légales

Les sanctions légales prévues pour les actes 
répréhensibles impliquant des sociétés vont 
des amendes et des pénalités réglementaires 
aux dommages-intérêts attribués dans le cadre 
de poursuites au civil. Les paiements peuvent 
atteindre des dizaines, voire des centaines de 
millions de dollars. À plus d’une reprise, des 
dirigeants d’entreprises prospères et très bien 
cotées ont été condamnés à de lourdes peines 
d’emprisonnement pour s’être livrés éhontément 
à des transactions intéressées. 
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d) Faillites d’entreprises

Certains des exemples les plus dramatiques  
d’actes répréhensibles ont abouti à l’effondrement 
de la société.

•	 Barings	Bank : Les opérations spéculatives 
non autorisées de Nick Leeson à la Barings 
Bank ont cumulé en une perte de 1,14 milliard 
de dollars US (soit deux fois le capital de 
roulement disponible de la banque). Barings 
Bank a été déclarée insolvable peu de temps 
après que la perte a été découverte, les 
tentatives de sauvetage ayant échoué. 

•	 Enron	: La faillite d’Enron en 2001 a résulté 
d’un certain nombre d’éléments, dont des opé-
rations hors bilan qui dissimulaient les secteurs 
vulnérables de la société, mais contribuaient à 
enrichir les dirigeants qui avaient pris part à la 
structuration des opérations. 

•	 Adelphia	et	autres	: Adelphia a déclaré faillite 
en 2002 après avoir fait état d’une dette hors 
bilan de 2,3 milliards de dollars. Worldcom 
a suivi la même année. Au Canada, on a 
démontré que Bre-X et YBM avaient présenté 
leurs activités et leurs actifs de façon trom-
peuse et les deux entreprises ont fini par faire 
banqueroute.

e) Érosion de la confiance de la clientèle et 
dommages à la réputation

L’érosion de la confiance des clients est éga-
lement une grave conséquence, comme l’a 
découvert Sony BMG en 2005, quand elle a 
intégré certains logiciels anti-copie à ses disques 
compacts. Ces «logiciels espions» empêchait le 
système d’exploitation Microsoft Windows de lire 
les CD mode habituel et permettrait à des virus 
de s’immiscer dans le système. Après un certain 
nombre de poursuites et diverses mesures prises 
par les autorités de réglementation, Sony BMG a 
rappelé les CD en question.

Bien qu’elle ne figure pas au bilan, la répu-
tation d’une société est l’un de ses actifs les 
plus précieux et celui qui est le plus facilement 
compromis en cas d’actes répréhensibles de sa 
part. La réputation d’une société auprès de ses 
employés, fournisseurs et clients, des autorités de 
réglementation, des médias et des investisseurs 
doit être prise en compte dans la détermination 
d’une ligne de conduite appropriée. Par exemple, 
les cas d’inconduite peuvent nuire à la capacité 
de la société d’attirer et de fidéliser les employés 
les plus performants. Les organisations qui sont 
connues pour leur culture de harcèlement et de 

discrimination ont de la difficulté à attirer des 
employés à presque tous les échelons. Les organi-
sations qui font l’objet de scandales ont de la 
difficulté à recruter des gens prometteurs comme 
administrateurs ou dirigeants.

Que des actes répréhensibles aient été commis 
ou non, les allégations à elles seules peuvent 
causer des dommages. Selon la théorie voulant 
qu’«il n’y a pas de fumée sans feu», les rumeurs 
de fraude, de contamination de produits ou de 
doutes quant à l’intégrité des dirigeants peuvent 
ébranler la confiance des parties prenantes, et ce, 
même si le bien-fondé de l’allégation n’est jamais 
prouvé.

3. D’où partent les allégations d’actes 
répréhensibles?

Des indices d’actes repréhensibles peuvent 
émerger à la suite de la mise en œuvre des procé-
dés d’examen habituels de la société. La fonction 
vérification interne, qui s’assure de la conformité 
aux politiques et procédures de la société, peut 
déceler des manquements mineurs récurrents 
ou des écarts majeurs par rapport aux politiques 
établies. Les vérificateurs externes mènent éga-
lement des activités d’enquête et d’analyse aux 
fins de leur vérification, qui peuvent les amener à 
découvrir des actes répréhensibles. 

Les actes répréhensibles peuvent aussi être 
signalés par quelqu’un à l’interne, auquel cas on 
parle souvent de dénonciation. Sharron Watkins, 
anciennement chez Enron, est bien connue pour 
avoir tenté de dénoncer le recours à des mé-
thodes comptables manipulatrices. Si, à l’époque, 
personne n’a vraiment tenu compte de ses préoc-
cupations, les politiques de dénonciation qui ont 
été établies après l’effondrement d’Enron se sont 
inspirées de l’expérience de Mme Watkins pour 
assurer que les points soulevés par les employés 
soient pris au sérieux par les personnes compé-
tentes au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, les actes répréhensibles peuvent 
aussi être décelés par des tiers. Les médias jouent 
un rôle important. On doit au journalisme d’en-
quête d’avoir découvert ou dévoilé bon nombre 
d’affaires scandaleuses. Les fournisseurs ou les 
clients peuvent eux aussi porter des cas d’incon-
duite à l’attention des dirigeants. Les autorités de 
réglementation des valeurs mobilières peuvent 
avoir remarqué un niveau récurrent d’activité du 
marché immédiatement avant la communication 
d’annonces importantes de la part de la société.  
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Ou encore, il se peut que les parties à une opé-
ration commerciale éventuelle constatent, dans 
le cadre de leur contrôle préalable, que quelque 
chose est anormal. Voici des exemples notables :

•	 Hollinger	International	: Un avocat qui exa-
minait les dossiers de la société Hollinger 
International dans le cadre d’un placement 
d’obligations a découvert les désormais 
célèbres paiements de non-concurrence et 
demandé pourquoi ces paiements n’avaient 
pas été communiqués au public par Hollinger 
International. Hollinger International a, par la 
suite, fait état de ces paiements, lesquels ont 
retenu l’attention de l’investisseur Tweedy 
Browne et abouti à la mise sur pied d’un 
comité spécial, au départ de Conrad Black,  
et à son incarcération pour fraude.

•	 Enron	: On doit à l’analyste financier Dan 
Scotto d’avoir révélé l’imminence de la faillite 
d’Enron. En août 2001, il fut le premier ana-
lyste à recommander la vente de tous les titres 
d’Enron, pointant du doigt l’importance du 
levier financier de la société et remettant en 
question la fiabilité de ses bénéfices déclarés.1

Un document publié en 2007 par le National 
Bureau of Economic Research, intitulé  
Who	Blows	the	Whistle	on	Corporate	Fraud?1, 
présentait une analyse de 230 cas de fraude 
d’entreprise aux États-Unis, précisant, en 
pourcentage, qui avait révelé ces fraudes :

•	 Employés 19,2 %

•	 Médias   16,0 %

•	 Organismes de réglementation  
sectoriels 16,0 %

•	 Analystes 14,7 %

•	 Vérificateurs 14,1 %

•	 Securities and Exchange  
Commission (SEC) 5,8 %

•	 Autres (actionnaires, vendeurs  
à découvert, concurrents, avocats  
de la partie demanderesse) 14,2 %

1 Who Blows the Whistle on Corporate Fraud? © Alexander 
Dyck, Adair Morse et Luigi Zingales, 2007.

POUR PLUS D’INFORMATION SUR LES 
INDICES ANNONCIATEURS DE CRISES 
ÉVENTUELLES, VOIR LA PUBLICATION 
DE L’ICCA INTITULÉE 20 QUESTIONS 
QUE LES ADMINISTRATEURS DEVRAIENT 
POSER SUR LA GESTION DE CRISES.

4. Quelles sont les responsabilités du conseil 
en matière de dénonciation?

La dénonciation est un élément important du 
processus de dépistage des actes répréhensibles 
impliquant des sociétés. Même si la dénonciation 
ne date pas d’hier comme outil de dépistage 
officieux, ce mécanisme a pris des allures beau-
coup plus structurées depuis l’affaire Enron, tout au 
moins en matière d’information financière. Les lois 
sur les valeurs mobilières exigent que les émetteurs 
établissent des mécanismes de dénonciation en 
matière d’information financière et de comptabi-
lité2, sous la supervision du comité de vérification. 
Dans de nombreuses sociétés ouvertes, toute 
dénonciation d’abus (de nature financière ou autre) 
s’inscrit dans le cadre d’un seul et même pro-
gramme qui satisfait aux exigences réglementaires 
en ce qui concerne les questions de comptabilité et 
de communication de l’information financière.

Tout processus de dénonciation comprend 
deux éléments fondamentaux : la réception des 
plaintes et leur traitement.

a) Réception des plaintes 

De nombreux programmes de dénonciation pré-
voient un mécanisme qui permet aux employés 
(et aux autres personnes) de loger des plaintes 
ou de formuler leurs préoccupations de manière 
confidentielle ou anonyme. Les lois sur les valeurs 
mobilières au Canada et aux États Unis exigent la 
mise en place de telles mesures pour protéger les 
employés qui souhaitent signaler des questions se 
rapportant à l’information comptable et financière, 
mais de nombreuses sociétés étendent ces me-
sures de façon à englober toutes les plaintes quel 
qu’en soit le sujet. Bien entendu, il se peut qu’il 
soit impossible de traiter certaines plaintes sans 
connaître l’identité du plaignant (par exemple, 
une ou un employé se dit victime de harcèlement 
sexuel), mais la confidentialité et l’anonymat sont 
les points de départ de nombreux programmes de 
dénonciation.

2 Règlement 52-110 sur le comité de vérification.
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Il y a plusieurs façons de garantir la confidentia-
lité et l’anonymat des dénonciations. Les lignes 
téléphoniques spécialisées, souvent gérées par 
des fournisseurs externes, sont très répandues.  
La dénonciation en ligne est une autre formule 
qui permet aux employés (et aux autres personnes) 
de remplir et de soumettre un questionnaire sur 
un site Web, ou encore de communiquer une 
plainte par courriel. Les lettres anonymes (pos-
tées ou déposées dans une boîte à cet effet ou 
chez un fournisseur externe) sont une troisième 
possibilité. Pour que ces processus soient effi-
caces, la société doit pouvoir communiquer d’une 
façon quelconque avec le plaignant (pour obtenir 
d’autres renseignements, par exemple), tout en 
préservant l’anonymat de celui-ci jusqu’à ce qu’il 
accepte d’en sortir et de s’exprimer de manière 
plus transparente. 

b) Traitement des plaintes

Le traitement des plaintes comprend l’examen de 
la plainte, la tenue d’une enquête et la réponse. 
Lors de l’élaboration de cet aspect du processus, 
les décisions suivantes doivent être prises :

•	 qui recevra la plainte;

•	 comment l’ordre de traitement des plaintes 
sera établi (par exemple, selon la valeur 
monétaire en cause, la fréquence ou les 
tendances relevées);

•	 comment l’enquête sur la plainte sera menée;

•	 qui aura accès aux plaintes;

•	 comment et quand les plaintes seront 
déclarées;

•	 comment seront traités les résultats de 
l’enquête sur une plainte;

•	 comment les employés et autres intéressés 
seront renseignés à propos du processus. 

Dans certains cas, la démarche à suivre dépendra 
de la nature de la plainte, mais la plus grande par-
tie du processus peut être élaborée et consignée 
sous forme de politique interne.
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5. Que doit faire le conseil en cas de 
découverte ou d’allégations d’actes 
répréhensibles?

Le rôle que jouera le conseil dans l’enquête et la 
résolution de toute allégation d’acte répréhensible 
impliquant la société dépendra de l’incident. 
Lorsque l’incident n’est pas important pour la 
société du point de vue de ses finances ou de sa 
réputation et lorsque la conduite de ses dirigeants 
n’est pas en cause, il conviendra en général que la 
direction s’occupe du dossier. Dans certains cas, 
la direction pourra retenir les services d’un avocat 
externe et d’autres conseillers, soit pour obtenir 
une expertise spécialisée, soit pour garantir 
l’impartialité du processus. Le conseil doit être 
assuré que la direction s’occupe adéquatement 
du dossier et être informé régulièrement de 
l’évolution de la situation.

Il y a cependant des cas où il est souhaitable, voire 
obligatoire, que le conseil intervienne davantage. 
Lorsque la situation menace l’existence même 
de l’entreprise, le conseil doit s’impliquer de près 
(mais sans nécessairement mener l’enquête). 
L’enquête doit toutefois être menée par le conseil 
lorsque des dirigeants sont en cause. Si les autori-
tés de réglementation s’intéressent à la situation, 
il peut également être important que l’enquête 
porte l’imprimatur du conseil. Les conseillers  
externes, comme les avocats ou les juricomp-
tables, peuvent aussi préciser si, à leur avis, une 
enquête menée par le conseil s’impose. 

Facteurs à prendre en compte pour déter-
miner si une enquête menée par le conseil 
s’impose :

 — la gravité de l’allégation;

 — l’ampleur ou le caractère généralisé de 
l’acte présumé;

 — la participation de la direction;

 — l’intérêt des autorités de réglementation;

 — le fait que la mesure corrective ou le suivi 
nécessite ou non l’approbation du conseil.

Afin de déterminer le plan d’action qui convient, 
le conseil doit prendre en compte non seulement 
la nature des allégations, mais également les cir-
constances particulières qui exposent la société à 
des critiques ou à des risques exceptionnels. 

Par exemple, le chef de la direction de Boeing 
avait été nommé pour rétablir la réputation 
morale de la société au lendemain d’un scandale 
lié aux approvisionnements qui s’était soldé 
par l’emprisonnement de certains dirigeants de 
Boeing. Or, ce chef de la direction a lui-même été 
impliqué dans un scandale qui lui a valu d’être 
congédié par le conseil à peine 15 mois après 
être entré en fonction. Le fait que son propre 
comportement ait été contraire à la direction qu’il 
cherchait à imprimer à l’organisation aurait pu 
être très dommageable pour Boeing si le conseil 
n’avait pas réagi comme il l’a fait.

Dans les sociétés, quantité de crises découlent du 
contournement des contrôles internes. La plupart 
des violations surviennent et sont traitées sous 
le radar. Toutefois, lorsque Nick Leeson a réussi 
à court-circuiter le cadre de gestion des risques 
établi par la Barings Bank au milieu des années 
1990 ou, plus récemment, lorsqu’un courtier mal-
honnête a apparemment fait de même à la Société 
Générale, les répercussions financières et «répu-
tationnelles» pour les institutions qui les avaient 
embauchés ont été énormes. Les conseils des deux 
organisations ont pris part de près à l’enquête.

6. Quels sont les objectifs d’une enquête?

Il va sans dire que toute enquête sur des actes 
répréhensibles a pour but de faire ressortir la 
vérité. Or, à elle seule, la vérité n’arrangera pas 
vraiment les choses pour la société. Lorsque la 
direction ou le conseil entreprennent de détermi-
ner ce qui s’est produit, ils doivent garder en tête 
un certain nombre d’autres objectifs. 

Avant tout, s’il y a risque de dommages continus 
pour la société ou pour d’autres, il est primordial 
de mettre un terme à l’acte en cause au plus tôt. 
Dans le cas d’une contamination de produits, par 
exemple, le processus de rappel des produits 
et de correction du problème est essentiel. La 
société doit être en mesure de rassurer sa clien-
tèle le plus rapidement possible. Parmi d’autres 
objectifs, mentionnons :

•	 protéger les actifs;

•	 maintenir la confiance des parties prenantes;

•	 empêcher que l’acte répréhensible se 
reproduise;

•	 déterminer la cause ou la motivation qui 
sous-tend l’acte répréhensible;

•	 minimiser les sanctions réglementaires;

•	 gérer la réputation de la société. 
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mesure soit prise lorsque l’enquête atteint un stade 
plus officiel. Il n’y a pas de méthode passe-partout 
pour traiter ces questions. Le conseil ou le comité 
spécial doit examiner attentivement l’incidence 
que pourrait avoir le maintien en fonction du chef 
des finances sur le cours des actions ou sur la 
responsabilité possible de la société, par exemple, 
compte tenu des allégations. Dans certains cas, 
il peut également être important de prendre en 
compte la réaction qu’auront les autorités de 
réglementation et autres parties prenantes si le 
conseil ne prend aucune mesure.

Si le conseil décide de ne prendre aucune mesure, 
il sera souvent important de publier un message 
pour rassurer les parties prenantes de la société. 
Ce message peut prendre la forme d’un communi-
qué de presse dans lequel le conseil réaffirmera sa 
confiance envers la direction. Une telle communi-
cation est également importante, afin de maintenir 
la confiance du marché, lorsque le conseil choisit 
de démettre des dirigeants de leurs fonctions ou 
de les remplacer. 

Droits des employés 

Les droits et les protections légales offertes 
aux employés touchés par une enquête 
(comme dénonciateurs, témoins ou sujets 
de l’enquête) doivent également être pris en 
compte avec circonspection avant que soient 
prises des mesures qui pourraient compro-
mettre leurs droits ou leur réputation.

b) Dénonciateur

La sensibilité des personnes en cause dans  
l’affaire doit être prise en compte. Une personne 
qui a accusé son superviseur de harcèlement 
peut se sentir extrêmement mal à l’aise de 
demeurer dans ce rapport hiérarchique pendant 
que l’enquête est en cours. Bien entendu, il faut 
tenir compte de la taille de l’organisation et des 
possibilités de mutation, mais cet aspect doit être 
examiné attentivement. 

La personne qui a porté le problème à l’attention 
de la direction et du conseil est en droit de s’at-
tendre à une certaine reddition de comptes quant 
à la manière dont la société a traité la question. 
La nature et l’étendue d’une telle reddition de 
comptes dépendront énormément de l’identité du 
dénonciateur. S’il s’agit, par exemple, de l’auto-
rité de réglementation et qu’une enquête a été 

Les responsables de l’enquête doivent veiller 
autant que possible à protéger l’organisation 
contre toute mesure réglementaire. L’enquête 
interne devrait positionner l’organisation de 
façon à ce qu’elle soit en mesure de résoudre 
le problème (rendant inutile toute intervention 
des autorités de réglementation) et de se bâtir 
une défense convaincante en cas de poursuite 
éventuelle.

Le déroulement de l’enquête devrait lui aussi 
être soigneusement pensé. Il faut maintenir la 
confiance des différentes parties prenantes 
(investisseurs, analystes, autorités de réglemen-
tation) dans l’organisation. L’enquête doit être 
menée de manière à réduire au minimum les 
dommages indirects pour les organisations et les 
personnes touchées par l’enquête. Les alléga-
tions d’inconduite ne sont pas toutes légitimes. 
Dans certains cas, un dénonciateur peut tout 
simplement s’être trompé ou encore quelqu’un 
peut chercher à régler de vieux comptes. Si 
l’enquête n’est pas menée de manière discrète, 
des dirigeants tout à fait innocents risquent 
de voir leur réputation tellement compromise 
qu’eux-mêmes et leurs familles ne s’en remet-
tront pas de sitôt. 

7. Pendant l’enquête, qu’arrive-t-il de 
la personne visée par l’enquête, du 
dénonciateur et de l’acte en cause?

Une fois l’enquête en cours, il se peut qu’il faille 
un certain temps pour la mener à bien. Entre-
temps, il faudra décider de quelle manière 
traiter les allégations. Les personnes affectées  
à l’enquête ne doivent pas perdre de vue que des 
allégations ne sont justement que des allégations.  
La question de la confiance des parties pre-
nantes dans l’organisation est également 
importante. 

a) Personne visée par l’enquête

S’il risque d’être dommageable pour la société 
de maintenir en poste la personne visée par 
l’enquête, il faut songer à démettre cette per-
sonne de ses fonctions tout au moins pendant 
un certain temps. C’est souvent le cas, par 
exemple, lorsque les autorités de réglementa-
tion en valeurs mobilières font enquête sur des 
questions liées aux états financiers de l’émetteur.  
Le fait qu’une enquête ait été amorcée de ma-
nière officieuse ne poussera généralement pas le 
conseil d’administration à suspendre le chef des 
finances, mais il n’est pas inhabituel qu’une telle 
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entreprise afin de déterminer si des illégalités ont 
eu cours ou non, il est non seulement inévitable, 
mais très souhaitable de tenir l’autorité informée 
de l’avancement du dossier. Si le dénonciateur 
est un client ou un fournisseur, la direction devra 
vraisemblablement lui garantir d’une façon quel-
conque que l’affaire a été traitée adéquatement  
si elle veut maintenir la relation. 

Ces considérations doivent être évaluées à la 
lumière des obligations de protection des rensei-
gnements personnels, de la confidentialité et de 
la nécessité d’éviter que l’affaire ne prenne trop 
d’ampleur. La situation sans doute la plus difficile 
est lorsque l’enquête est non concluante. C’est le 
cas, par exemple, lorsqu’il n’y a pas suffisamment 
de preuves pour permettre à la direction ou au 
conseil d’agir, mais que les faits examinés sou-
lèvent tout au moins une certaine inquiétude. Il se 
peut alors que la société ne fasse aucune annonce, 
et que le dénonciateur, insatisfait de cette issue, 
cherche à prouver son point sur une autre tribune.

c) Acte en cause

Lorsqu’une pratique de l’entreprise est en cause, 
qu’il s’agisse d’une méthode comptable, des 
relations de l’entreprise avec une de ses filiales 
ou de modalités d’évacuation des déchets qui 
sont délicates sur le plan environnemental, le 
conseil doit décider s’il permettra que la pratique 
continue pendant l’enquête ou s’il doit y mettre 
fin immédiatement. Cette décision dépendra en 
partie de l’existence de solutions de rechange.

8. Quel doit être le rôle du vérificateur 
externe?

Le vérificateur externe joue un rôle important dans 
le processus de gouvernance. L’une des premières 
questions sur lesquelles le conseil doit se pencher 
est de déterminer si le vérificateur externe devrait 
être informé de l’allégation et,le cas échéant, 
prendre part à sa résolution.  Il se peut que le 
vérificateur ait une bonne idée du degré d’enquête 
requis et de la façon de gérer les conséquences 
des présumés actes répréhensibles.

Certaines situations nécessitent la participation du 
vérificateur. Par exemple, certains actes répréhen-
sibles peuvent indiquer l’existence d’une défail-
lance dans la conception des contrôles internes 
ou leur fonctionnement. La participation du 
vérificateur est alors essentielle pour déterminer 
si une telle défaillance a vraiment eu lieu et, le cas 
échéant, comment y remédier et quelles obliga-
tions d’information en découlent.

En outre, toute allégation d’acte répréhensible qui 
pourrait influer sur l’information déjà communiquée 
par la société (soit dans ses états financiers, son 
rapport de gestion ou dans l’attestation du chef de 
la direction et du chef des finances) soulèvera la 
question de savoir si un redressement s’impose et, 
le cas échéant, pour quelles périodes. Le conseil 
devra également examiner l’incidence de tels 
redressements sur les ententes de rémunération 
des dirigeants touchés.

9. Quel rôle le conseil joue-t-il en matière 
de prévention et de dépistage des actes 
répréhensibles?

a) Surveillance

La surveillance est la fonction de base du conseil. 
Cette fonction de surveillance comprend le fait 
de veiller à ce que la direction ait bien analysé les 
risques auxquels l’organisation fait face, y compris 
en matière d’actes répréhensibles, et qu’elle ait 
en place une stratégie de gestion des risques 
appropriée. La responsabilité de l’élaboration 
de la stratégie de gestion des risques incombe 
à la direction, mais le conseil doit en assurer la 
surveillance. 

POUR PLUS D’INFORMATION, 
VOIR LA PUBLICATION DE L’ICCA 
INTITULÉE 20 QUESTIONS QUE LES 
ADMINISTRATEURS DEVRAIENT POSER 
SUR LES RISQUES.

b) Ton au sommet

Un autre rôle important que joue le conseil est 
d’influencer la qualité des jugements posés au 
sein de toute l’organisation en veillant à ce que la 
société soit dirigée par des personnes d’une inté-
grité irréprochable, dont le jugement est solide et 
qui donnent le ton qui convient à l’organisation.  
Le «ton au sommet» est un élément important 
de la prévention des actes répréhensibles. Les 
Autorités canadiennes en valeurs mobilières 
recommandent expressément que le conseil 
s’assure, dans la mesure du possible, que le chef 
de la direction et les autres membres de la haute 
direction sont intègres et créent une culture de 
l’intégrité des cadres supérieurs de la société et de 
leur capacité de créer une culture d’intégrité dans 
l’ensemble de l’organisation3. Bien entendu,  

3 Instruction générale 58-201.
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Par ailleurs, le code d’éthique de la société lui sera 
d’une grande utilité si la conduite d’un employé 
ne répond pas aux normes et donne lieu à des 
enquêtes ou à des poursuites de nature criminelle 
ou réglementaire. L’existence d’un code d’éthique 
bien rédigé, valorisé et mis en application peut 
être un élément décisif lorsqu’il s’agit de négocier 
un règlement dans un dossier (avant que des 
accusations soient officiellement portées). Si des 
accusations sont portées, cet élément peut contri-
buer à bâtir une défense basée sur la diligence 
raisonnable ou militer en faveur d’une pénalité 
réduite pour la société. Cet argument est valable 
pour les infractions au Code	criminel, aux dispo-
sitions criminelles de la Loi	sur	la	concurrence et 
pour une multitude d’autres infractions aux textes 
réglementaires. En ce qui concerne les sociétés qui 
font affaire aux États-Unis, les lignes directrices 
fédérales américaines sur la détermination des 
peines offrent une mesure incitative particulière 
pour l’adoption d’un code d’éthique. Selon ces 
dispositions, une sanction pécuniaire considéra-
blement réduite s’applique, par rapport à celle qui 
s’imposerait normalement, en présence de certains 
facteurs atténuants, dont un programme efficace 
de conformité aux normes.

POUR PLUS D’INFORMATION,  
VOIR LA PUBLICATION DE L’ICCA 
INTITULÉE 20 QUESTIONS QUE LES 
ADMINISTRATEURS DEVRAIENT POSER 
SUR LES CODES D’ÉTHIQUE.

il faut donc que le conseil connaisse bien les 
membres de l’équipe de direction et leurs antécé-
dants, et qu’il soit attentif aux présentations ou 
aux réponses évasives ou incohérentes. Le comité 
de vérification doit également demander aux véri-
ficateurs internes et externes s’ils ont des inquié-
tudes à cet égard. Enfin, le conseil doit se pencher 
périodiquement sur cette question lors de ses 
réunions à	huis	clos. Les questions peu impor-
tantes que soulèvent un ou deux administrateurs 
peuvent être réglées dans le cadre de discussions 
ou peuvent faire ressortir une inquiétude beau-
coup plus généralisée à examiner de plus près. 

c) Code d’éthique

Le conseil intervient également à un niveau géné-
ral au chapitre des normes de conduite de l’organi-
sation du fait qu’il en approuve le code d’éthique. 

Il est essentiel que le code d’éthique soit passé en 
revue régulièrement et qu’il soit communiqué à 
ceux qui doivent s’y conformer. On demande aux 
employés et, parfois, aux fournisseurs de confirmer 
qu’ils ont pris connaissance du code d’éthique et 
qu’ils s’engagent à s’y conformer. 

L’existence d’un code d’éthique peut jouer contre 
la société si celle-ci omet de se conformer aux 
principes qui y sont énoncés. Il peut être utilisé 
pour démontrer que la société est au courant des 
normes à appliquer. Si la société fait peu ou point 
d’efforts pour former adéquatement ses employés 
afin de les amener à respecter ces normes, si elle 
ne surveille pas la conformité au code ou si elle 
ne pénalise pas systématiquement les manque-
ments au code, ces déficiences risquent de servir 
à montrer le manque de sérieux de la société à 
l’égard de ces normes.
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Partie II — Enquêtes 
menées par le conseil

Les enquêtes peuvent être menées soit par la 
direction, soit par le conseil. Il est à noter que, 
lorsque la direction mène l’enquête, le conseil doit 
en assurer la surveillance.

Une fois décidé que l’enquête sur une allégation 
d’acte répréhensible doit être menée par le 
conseil d’administration, celui-ci doit prendre en 
compte un certain nombre d’éléments aux fins 
de l’établissement d’un processus adéquat et de 
l’orientation de l’enquête. Cette partie traite des 
principaux éléments à considérer. 

10. Quelles sont les premières mesures que 
doit prendre le conseil? 

a) Mettre sur pied un comité spécial

Si le conseil a décidé de mener l’enquête plutôt 
que de la laisser entre les mains de la direction, il 
doit alors établir de quelle manière il s’acquittera 
de cette tâche en tant que conseil. En règle géné-
rale, l’enquête n’est pas menée par l’ensemble du 
conseil, mais par un «comité spécial» ou «comité 
d’enquête» qui relève de lui. On procède de cette 
manière pour plusieurs raisons :

•	 en premier lieu, la fréquence des réunions fait 
qu’il est difficile pour tous les membres du 
conseil de s’engager pleinement dans l’en-
quête. Il est beaucoup plus efficace pour un 
petit groupe d’administrateurs de superviser 
l’enquête, puis de rendre compte au conseil;

•	 en deuxième lieu, et plus important encore, 
l’intégrité du processus est tributaire du fait 
que l’enquête est encadrée par des adminis-
trateurs entièrement indépendants de l’affaire 
en cause. 

Dans le cadre d’une décision rendue aux États-
Unis en 2003 dans l’affaire Oracle4 le tribunal a 
rejeté le travail d’un comité spécial parce que 
celui-ci n’était pas indépendant.

Le comité spécial mis sur pied par le conseil  
d’Oracle avait conclu, après enquête, que quatre 
des dirigeants et administrateurs d’Oracle 
n’avaient pas commis un délit d’initié. 

4 Re Oracle Corp. Derivative Litigation 824 A.2d 917  
(Del. Ch. 2003).

Or, l’indépendance du comité spécial avait été 
compromise du fait que les membres du comité 
spécial étaient professeurs à l’Université Stanford 
et que trois des dirigeants et administrateurs 
accusés de délit d’initié entretenaient des liens 
avec l’Université Stanford. 

S’il ne veille pas à ce que les membres du 
comité d’enquête soient indépendants, il se 
peut que le conseil soit incapable de s’appuyer 
sur les constatations du comité. La décision 
de la Commission des valeurs mobilières de 
l’Ontario (CVMO) dans YBM5 en 2003 en est un 
exemple. Le conseil d’YBM avait été informé 
avant un appel public à l’épargne que la société 
faisait l’objet d’enquêtes par la CIA, le FBI et 
le ministère de l’Immigration américain. La 
nature des enquêtes n’avait pas été dévoilée 
à la société; le conseil avait donc décidé de 
former un comité spécial pour mener sa propre 
enquête. Le président du comité spécial d’YBM 
était un directeur de la maison de courtage qui 
représentait YBM. Cette maison avait touché des  
honoraires dans le cadre de l’opération pour 
laquelle YBM avait besoin de financement ainsi 
que de l’appel public à l’épargne lui-même. La 
CVMO est arrivée à la conclusion que le conseil 
ne pouvait pas s’appuyer sur le travail du 
comité spécial.

b) Quels administrateurs indépendants 
devraient siéger au comité spécial?

Comment un conseil détermine-t-il ceux qui, 
parmi les administrateurs qui sont indépen-
dants de l’affaire visée par l’enquête, devraient 
être membres du comité spécial? Il faut d’abord 
établir qui, parmi eux, ont le temps et les apti-
tudes pour cette tâche. Les administrateurs qui 
travaillent à plein temps risquent d’avoir de la 
difficulté à se dégager de leurs responsabilités 
quotidiennes pour se consacrer au travail du 
comité spécial. Les administrateurs à la retraite 
peuvent avoir d’autres engagements qui res-
treignent leur disponibilité. Tout administrateur 
qui accepte de faire partie d’un comité spécial 
doit être conscient de la somme de temps qu’il 
devra consacrer au comité.

Finalement, les qualités qui font d’une personne un  
candidat intéressant pour le conseil ne la rendent  
pas nécessairement apte à faire partie d’un comité  
spécial. Chaque administrateur apporte une expé-
rience et un jugement différents. Ceux qui ont déjà 
une certaine expérience des enquêtes internes 
peuvent être les mieux placés. 

5 Re YBM Magnex International Inc. (2003), 26 CVMO 5285 
[YBM].
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11. Quels devraient être le mandat et les 
pouvoirs du comité spécial?

Le conseil devrait approuver, pour le comité 
spécial, un mandat qui établit l’étendue de ses 
pouvoirs et le dote des ressources nécessaires 
pour qu’il puisse s’acquitter de ses responsa-
bilités. Parfois, ce mandat est établi dès que le 
comité est mis sur pied. Cela peut également se 
faire lors d’une réunion ultérieure, une fois que le 
comité a eu le temps de réfléchir et d’obtenir des 
conseils quant à l’étendue de l’enquête. Le comité 
soumet ensuite au conseil, pour approbation, le 
mandat qu’il a élaboré avec l’aide d’un conseiller 
juridique externe.

Si l’enquête est menée sous la surveillance d’un 
comité permanent du conseil, il se peut que 
celui-ci soit déjà investi du pouvoir d’enquêter 
sur le problème en cause. Ce peut être le cas, par 
exemple, lorsque le comité de vérification examine 
une question liée aux états financiers. Toutefois, 
lorsque la question est importante, le comité doit 
s’assurer de tenir le conseil au fait de la situation.

Le mandat du comité spécial doit décrire l’objet 
de l’enquête qui lui est confiée. Sans définition 
claire, il sera difficile pour le comité spécial de 
déterminer à quel moment son mandat prendra 
fin. En revanche, sans savoir à l’avance ce que 
l’enquête révélera, un mandat trop précis se trou-
vera à restreindre indûment l’étendue du travail 
du comité spécial. 

POUR PLUS D’INFORMATION,  
VOIR LA PUBLICATION DE L’ICCA 
INTITULÉE 20 QUESTIONS QUE LES 
ADMINISTRATEURS DEVRAIENT POSER 
SUR LES COMITÉS SPÉCIAUX.

L’enquête indépendante sur le dossier des  
états financiers de Nortel a été menée sous la 
supervision du comité de vérification de Nortel.  
Le résumé des conclusions de l’examen indépen-
dant présente l’objectif du comité de vérification 
en rapport avec cette affaire comme suit :

[TRADUCTION] Le comité de vérification voulait 
comprendre parfaitement les événements ayant 
mené au maintien d’un passif excédentaire signi-
ficatif au bilan qui nécessitait un retraitement, 
et recommander au conseil d’administration 
d’adopter les mesures correctives nécessaires à 
être mises en œuvre par la direction afin de régler 
les questions de personnel, de contrôles, de 
conformité et de discipline6.

Le comité d’enquête doit avoir libre accès aux 
renseignements et aux ressources au sein de 
l’organisation. Il doit de même veiller à ce que 
ses conseillers aient aussi librement accès à ces 
ressources. Pour ce faire, en règle générale,  
le comité demande aux dirigeants de fournir la 
documentation rapidement et de collaborer plei-
nement avec les enquêteurs. Le rapport Nortel 
décrit le processus comme suit :

[TRADUCTION] Le comité de vérification a de-
mandé expressément que les documents requis 
soient fournis rapidement et que les employés 
sollicités pour une entrevue collaborent; il a 
enjoint les dirigeants de mettre ces directives en 
œuvre dans l’ensemble de la société. Au cours 
de l’enquête, plus d’une cinquantaine d’employés 
en poste et d’anciens employés de Nortel ont 
été interrogés, certains à plus d’une reprise. Bien 
que l’enquête indépendante ne se soit pas pen-
chée sur le travail des vérificateurs externes de 
Nortel, Deloitte & Touche s.r.l., plusieurs associés 
et ex-associés ont été interrogés. Des centaines 
de milliers de documents imprimés et électro-
niques et de courriels ont été passés en revue 
qui avaient été recueillis à partir du siège social 
de la société à Brampton, dans les serveurs de la 
société, par l’intermédiaire d’employés clés des 
unités opérationnelles et dans les régions7.

6 Résumé des conclusions et des mesures correctives recom-
mandées à la suite d’un examen indépendant, soumis au 
comité de vérification du conseil d’administration de Nortel 
Networks Corporation et de Nortel Networks Limited [non 
publié] [Rapport Nortel], note 2.

7 Ibid. note 2.
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Dans l’affaire YBM, la CVMO a critiqué le 
comité spécial pour avoir laissé à la direction 
le soin de fournir à Fairfax (ses enquêteurs 
judiciaires) l’information sur les clients et les 
utilisateurs finaux. La direction avait restreint 
Fairfax aux seules recherches électroniques 
et exigé que ces recherches soient faites 
dans un délai de dix jours. 

La recherche de faits constitue une partie 
importante du travail du comité spécial. Celui-ci 
doit établir si un acte quelconque a mené à une 
diminution indue des actifs de la société (comme 
le vol, la fraude) ou à un manquement aux lois, 
aux politiques de la société ou aux normes 
sociales (comme le harcèlement). Si un tel acte a 
été commis, le comité spécial doit déterminer qui 
en est le responsable et établir si cette situation 
perdure. Du point de vue administratif, le mandat 
doit aussi définir le mode de fonctionnement 
du comité. Il se peut que le comité spécial ne 
puisse pas être soumis aux mêmes dispositions 
que d’autres comités du conseil; c’est le cas, par 
exemple, en ce qui concerne l’avis requis pour la 
tenue des réunions du comité.

Il faut établir clairement si le comité spécial est 
chargé de formuler des recommandations au 
conseil d’administration ou s’il a le pouvoir de 
prendre des décisions et des mesures. Bien que  
le conseil puisse déléguer son pouvoir décisionnel 
au comité spécial, il ne le fait que rarement pour 
deux raisons. En premier lieu, les membres du 
conseil qui ne font pas partie du comité spécial 
hésitent souvent à lui déléguer les pleins pou-
voirs décisionnels quant au traitement à réserver 
aux constatations qui découleront de l’enquête. 
Parallèlement, souvent les membres du comité 
spécial ne sont pas prêts à endosser l’entière 
responsabilité de ces décisions, mais préfèrent 
formuler des recommandations à l’intention du 
conseil et laisser la prise des décisions finales à 
l’ensemble du conseil.

12. Quelles sont les fonctions des 
administrateurs qui font partie  
du comité d’enquête?

Les fonctions des administrateurs qui siègent à un 
comité spécial ne diffèrent pas de leurs fonctions 
usuelles comme administrateurs. Ils doivent agir 
conformément à leur obligation fiduciaire et à leur 
devoir de diligence.

L’obligation fiduciaire exige que tout administrateur 
agisse «avec intégrité et de bonne foi au mieux des 
intérêts de la société8». Les conflits d’intérêts repré-
sentent l’obstacle le plus important pour les admi-
nistrateurs qui assument une obligation fiduciaire 
lorsqu’ils siègent à un comité spécial. L’obligation 
fiduciaire d’un administrateur lui interdit de privi-
légier les intérêts d’une autre personne (y compris 
ses intérêts personnels) au détriment des intérêts 
de la société. Les membres du comité spécial (ou 
du conseil) n’ont donc pas la liberté de protéger 
les transgresseurs au détriment des intérêts de 
la société. Bien qu’il ne soit pas impossible qu’un 
administrateur qui se trouve en situation de conflit 
d’intérêts agisse néanmoins au mieux des intérêts 
de la société, les tribunaux n’étendent pas la règle 
de l’appréciation commerciale aux décisions qui 
sont prises par des administrateurs qui ont un inté-
rêt quelconque dans la décision. Par conséquent, 
les membres du comité spécial doivent être libres 
de tout intérêt quant au dénouement de l’enquête, 
autre que le meilleur intérêt de la société.

Le devoir de diligence exige que tout adminis-
trateur agisse, dans l’exercice de ses fonctions, 
«avec le soin, la diligence et la compétence 
dont ferait preuve, en pareilles circonstances, 
une personne prudente9». Cela suppose habi-
tuellement que les administrateurs obtiennent 
suffisamment de renseignements et de conseils 
pour être en mesure de se former un jugement 
éclairé et qu’ils prennent le temps d’examiner 
ces renseignements et ces conseils sous tous les 
angles. Afin de s’acquitter du devoir de diligence, 
il est primordial qu’ils retiennent les services d’un 
conseiller juridique compétent et indépendant 
(qui, en revanche, peut s’adjoindre des témoins 
experts compétents). Les membres du comité 
spécial devront peser soigneusement les conseils 
qu’ils recevront et poser des questions au besoin 
afin de s’assurer de la qualité des conseils sur 
lesquels ils vont s’appuyer.

8 Loi canadienne sur les sociétés par actions, alinéa 122(1)a).
9 Ibid, alinéa 122(1)b).
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Au Canada, les tribunaux ne substituent pas leur 
propre appréciation commerciale à celle des 
administrateurs si ceux-ci ont agi d’une manière 
conforme à leur obligation fiduciaire et à leur  
devoir de diligence lorsqu’ils ont rendu leur 
décision. La «règle de l’appréciation commerciale» 
protège les décisions des administrateurs contre 
les reconsidérations judiciaires dans la mesure où 
ces décisions ont été prises honnêtement, avec 
prudence, de bonne foi et pour des motifs raison-
nables. Comme un tribunal l’a déjà mentionné : 
[traduction] «[…] dans de tels cas, les décisions du 
conseil ne feront pas l’objet d’un examen micros-
copique et le tribunal hésitera à intervenir ou à 
usurper la fonction du conseil qui est de gérer 
la société10». Toutefois, la règle de l’appréciation 
commerciale n’empêche pas les autorités de régle-
mentation de contester les décisions du conseil,  
et de rejeter le travail du comité si elles ne sont pas 
d’accord avec les jugements posés.

13. Quelles sont les fonctions des 
administrateurs qui ne font pas partie  
du comité d’enquête?

Certains administrateurs ne font pas partie du 
comité d’enquête soit parce qu’ils ne sont pas in-
dépendants de la situation visée par l’enquête, soit 
tout simplement parce qu’ils n’ont pas été choisis 
même s’ils sont libres de tout conflit d’intérêts.  
Ils seront donc moins bien informés que les membres 
du comité spécial de la progression de l’enquête et 
des conclusions probables qui en découleront. 

Les administrateurs qui siègent au comité spécial 
conservent leurs fonctions habituelles à titre de 
membres du conseil, auxquelles s’ajoutent certaines 
fonctions liées à l’enquête. Les autres administra-
teurs peuvent devoir soutenir le comité spécial au 
besoin. En outre, il revient au conseil de prendre les 
décisions finales. Par conséquent, le conseil doit 
veiller à ce que le comité spécial lui fasse rapport 
régulièrement, et poser des questions sur ces rap-
ports et sur les conclusions du comité spécial, tout 
comme il le ferait pour les rapports et conclusions 
de tout autre comité du conseil.

Le conseil devrait à tout le moins exiger que le co-
mité spécial lui fasse un compte rendu chaque fois 
que le conseil se réunit, jusqu’à ce que le comité 
spécial soit dissout. Certaines questions peuvent 
nécessiter la présentation plus fréquente de 
rapports à l’ensemble du conseil. Par exemple, si le 
comité spécial prend connaissance d’informations 

10 CW Shareholdings Inc. c. WIC Western International Commu-
nications Ltd., 39 O.R. (3e) 755 à 774; 160 D.L.R. (4e) 131.

qui peuvent être importantes (son mandat ne lui 
permettant pas de diffuser ces renseignements 
publiquement), il faudra peut-être convoquer une 
réunion du conseil pour décider de la façon de 
traiter ces informations. Si le comité spécial est en 
mesure de conclure (ou s’inquiète du fait) que les 
responsables de l’acte répréhensible sont toujours 
en poste et peuvent perpétuer (ou dissimiler) l’acte 
en cause, le comité spécial doit alors présenter ses 
conclusions et ses recommandations à l’ensemble 
du conseil dès que possible afin de protéger la 
société de tout autre préjudice.

14. Comment les administrateurs peuvent-ils 
atténuer leur responsabilité pour ce qui 
concerne l’enquête?

Les administrateurs se demandent souvent si leur 
part de responsabilité augmentera s’ils acceptent 
de siéger à un comité. Tous les administrateurs sont 
assujettis au même devoir de diligence. Toutefois, 
comme nous l’avons mentionné ci-dessus, ce devoir 
prend en compte les circonstances dans lesquelles 
l’administrateur évoluait. Les circonstances dans 
lesquelles les membres d’un comité d’enquête 
évoluent diffèrent nécessairement de celles dans 
lesquelles évoluent les autres administrateurs. 
Ainsi, ils auront accès à plus d’informations que les 
autres administrateurs, puisque seules celles que 
le comité jugera importantes ou pertinentes seront 
communiquées au conseil. De plus, les membres 
du comité spécial auront des rapports plus étroits 
avec les conseillers dont les services auront été 
retenus pour appuyer le comité, et ils auront un 
échéancier différent pour l’examen des renseigne-
ments qui leur seront soumis. Par conséquent, bien 
que les membres du comité spécial soient tenus 
au même devoir de diligence que tous les autres 
administrateurs, ils s’exposent à plus de critique, 
voire même à une plus grande part de responsabi-
lité en raison de leur lien étroit avec l’enquête. 

Dans la décision YBM, la CVMO a tenu quelques 
administrateurs mais pas tous, responsables des 
déficiences en matière de communication de 
l’information au public. Les administrateurs ne 
partaient pas tous du même point. La CVMO a 
constaté qu’on pouvait nourrir des attentes plus 
élevées à l’égard de personnes qui possèdent 
des compétences supérieures, comme les gens 
d’affaires chevronnés. Lorsqu’il s’agit de questions 
juridiques, on peut en attendre davantage d’un 
administrateur qui est avocat, puisque cette per-
sonne est sans doute mieux placée pour évaluer 
l’importance relative de certains faits. La CVMO a 
également noté qu’on pouvait aussi en attendre 
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davantage des administrateurs qui occupent des 
fonctions de direction que des administrateurs 
externes. Un chef des finances qui siège au conseil 
peut être tenu à une norme plus élevée que celui 
qui n’y siège pas, en particulier s’il est associé 
à l’affaire en cause (comme dans la décision 
concernant l’appel public à l’épargne d’YBM). Et 
comme ils ont accès à plus d’informations, on en 
attend également davantage des administrateurs 
qui siègent à un comité spécial ou à un comité de 
vérification. Par ailleurs, un administrateur externe 
qui accepte de siéger à un comité spécial peut être 
traité comme un administrateur interne en ce qui a 
trait aux questions visées par le mandat du comité. 

Il est toujours avisé pour les administrateurs de 
revoir leur régime d’indemnisation et d’assurance 
lorsque survient un événement inhabituel, en 
particulier s’ils ont à jouer un rôle important dans 
le traitement de l’affaire en cause. Les administra-
teurs (et les dirigeants) doivent être couverts par 
un régime d’inemnisation contractuel offert par 
l’entreprise et consulter leur conseiller juridique 
pour s’assurer que ce régime leur offre la meilleure 
protection possible et qu’il précise les modalités 
de paiement connexes. Les administrateurs 
doivent également revoir le régime d’assurance 
des dirigeants et des administrateurs afin de 
s’assurer qu’aucune lacune n’empêche l’application 
appropriée de l’assurance en cas de poursuite liée 
à l’enquête.

POUR PLUS D’INFORMATION, 
VOIR LA PUBLICATION DE L’ICCA 
INTITULÉE 20 QUESTIONS QUE LES 
ADMINISTRATEURS DEVRAIENT 
POSER SUR L’INDEMNISATION ET 
L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ DES 
ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS.

15. Comment l’enquête doit-elle être menée? 

a) Rôle du comité spécial

Une fois le comité spécial nommé, son rôle est 
de retenir les services d’experts compétents 
pour mener l’enquête et de surveiller leur travail. 
Autrement dit, le comité spécial ne mène pas 
l’enquête lui-même, et ce, pour plusieurs raisons.

En premier lieu, il est peu probable que les 
membres du comité spécial possèdent les com-
pétences ou l’expérience nécessaires pour faire 

eux-mêmes enquête. Il est encore moins probable 
qu’ils disposent du temps requis à consacrer à 
cette tâche. Plus important encore, le comité 
spécial ne peut plus exercer une surveillance s’il 
participe directement à l’enquête. Il doit préserver 
sa capacité de diriger, d’examiner et d’évaluer le 
travail des enquêteurs, et éviter de s’investir dans 
le processus au point d’en influencer le résultat. 

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le 
conseil doit préserver sa capacité de surveiller 
efficacement le processus d’enquête et d’en 
examiner les résultats de façon critique. La 
gestion de l’enquête au quotidien incombera 
surtout au conseiller juridique du comité spécial 
et aux enquêteurs judiciaires dont celui-ci aura 
retenu les services. Le président du comité 
spécial devrait recevoir des comptes rendus 
réguliers de la part du conseiller juridique et tout 
le comité devrait être informé périodiquement de 
l’avancement du dossier, en particulier lorsque 
des résultats importants se font jour ou que des 
décisions doivent être prises. 

Toutefois, le comité spécial doit prendre soin de 
ne pas permettre que l’étendue de son travail 
outrepasse son mandat. Lorsque les experts 
relèvent un problème qui n’est pas lié au mandat 
du comité spécial, celui-ci doit voir s’il n’y a pas 
lieu de confier le dossier à la direction. S’il est 
évident que le problème doit faire l’objet d’une 
enquête supervisée par le conseil, le comité spé-
cial doit soulever la question en réunion plénière 
du conseil. À moins que la société ne s’expose à 
subir des dommages ou des pertes si le problème 
n’est pas réglé immédiatement, le comité spécial 
doit éviter d’outrepasser le cadre de son mandat 
sans l’autorisation du conseil.

b) Choix du conseiller juridique

Le comité spécial aura besoin de conseils juridiques 
spécialisés, compte tenu de la multitude de ques-
tions juridiques qui peuvent surgir au cours d’une 
enquête. Toutefois, le comité spécial retiendra les 
services de son propre conseiller juridique d’abord 
et avant tout pour que celui-ci le conseille sur la 
façon de bien s’acquitter de ses responsabilités. 

Il est important que le conseiller juridique soit indé-
pendant des questions faisant l’objet de l’enquête. 
Lorsque la direction est visée par l’enquête, par 
exemple, il conviendra rarement que le conseil se 
fie au conseiller juridique externe habituel de la 
société. Les rapports que ce conseiller aura établis 
avec la direction risquent de lui faire adopter une 
attitude défensive face à la conduite de la direction, 
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et il est même possible qu’il ait conseillé celle-ci 
concernant la conduite en cause. Par ailleurs,  
si le conseiller juridique habituel s’engage dans 
l’enquête, il se peut que certains membres de la  
direction deviennent hostiles à son endroit. Cela 
peut mener à une rupture de sa relation avec la 
direction. Il peut d’ailleurs s’avérer difficile pour le 
conseiller de demeurer entièrement objectif lorsque 
ses intérêts personnels sont en jeu. Le comité 
spécial peut éviter ces problèmes en retenant les 
services d’un conseiller juridique qui n’entretient 
aucun rapport important avec la société.

Le comité spécial d’YBM s’est fié à son conseiller 
juridique externe habituel. La CVMO a vivement 
critiqué le conseil parce qu’il n’avait pas retenu les 
services d’un avocat indépendant pour le comité 
spécial, jugeant que cette décision n’était pas 
conforme aux meilleures pratiques.

Afin qu’un comité spécial puisse invoquer les 
conseils juridiques qu’il a reçus aux fins d’une 
défense fondée sur la diligence raisonnable, ces 
conseils doivent être bien informés, manifestement 
crédibles et s’inscrire dans le domaine d’expertise 
de l’avocat11. Même si la décision de 1990 dans 
l’affaire Westfair12 ne portait pas sur un comité 
spécial, il s’agit d’un exemple où le tribunal n’a 
pas admis qu’un conseil s’appuie sur les conseils 
juridiques qu’il a reçus aux fins de sa défense 
fondée sur la diligence raisonnable. Dans Westfair, 
le conseil avait obtenu un avis juridique auprès de 
deux importants cabinets d’avocats relativement 
à sa décision de verser un dividende égal à 100 % 
des bénéfices non répartis de l’exercice précédent. 
Malgré ces avis, le tribunal a jugé qu’il existait 
d’autres faits dont les deux cabinets n’étaient pas 
au courant, et a donc déterminé que le conseil 
ne pouvait s’appuyer sur ces conseils juridiques 
aux fins de sa défense fondée sur la diligence 
raisonnable.

En outre, le comité spécial doit avoir pu s’en 
remettre raisonnablement aux conseils de son 
avocat. Dans l’affaire YBM, le président du comité 
spécial a fait valoir qu’il s’était fié aux conseils de 
l’avocat quant à l’obligation d’YBM de divulguer le 
fait que le vérificateur n’émettrait pas d’opinion.  
La Commission a conclu que la question de 
divulgation dans ce cas ne pouvait être résolue en 
s’appuyant uniquement sur des conseils juridiques. 
Vu son expérience, le président du comité aurait 

11 Blair v. Consolidated Enfield Corp. (1993), 15 O.R. (3d) 783, 
confirmé [1995] 4 R.C .S. 5.

12 Westfair Foods Ltd. v. Watt, [1990] 4 W.W.R. 685 (Alb. Q.B.), 
confirmé [1991] 4 W.W.R. 695 (Alb. C.A.), autorisation d’inter-
jeter appel refusée (1991), [1993] 2 W.W.R. LXI (CSC).

dû savoir à un certain moment qu’YBM n’obtien-
drait pas d’opinion de la part de son vérificateur 
et qu’il ne pouvait dès lors plus s’appuyer sur les 
conseils juridiques reçus aux fins d’une défense 
fondée sur la diligence raisonnable13.

c) Soutien judiciaire14

Un soutien judiciaire efficace peut jouer un 
rôle déterminant sur le plan de l’obtention des 
faits en temps opportun. Au Canada, les quatre 
principaux cabinets comptables et un certain 
nombre d’autres cabinets offrent des services de 
juricomptabilité. Chacun possède une expérience 
et une expertise particulières qui peuvent être 
idéales pour une mission donnée. Le cabinet qui 
a de l’expérience dans un secteur particulier, 
par exemple, pourra réunir les faits et les ana-
lyser plus facilement qu’un autre qui n’en a pas. 
Les enquêtes menées par le conseil requièrent 
généralement une certaine expertise en matière 
d’investigations, que ce soit en juri-informatique, 
en juricomptabilité ou en techniques d’entre-
vues. Les systèmes et programmes de pointe 
dont disposent les experts judiciaires peuvent 
également jouer un rôle critique, puisque ceux ci 
peuvent être appelés à examiner et à analyser un 
nombre considérable de données complexes dans 
un délai très court. 

L’indépendance est un critère incontournable pour 
la sélection des experts judiciaires, tout comme 
pour les conseillers juridiques. L’indépendance 
d’un cabinet peut faire problème si celui-ci a four-
ni, par le passé, des services (en vérification ou 
en fiscalité par exemple) à l’organisation. D’autres 
liens (comme des liens familiaux ou le fait d’avoir 
déjà travaillé pour l’organisation) peuvent égale-
ment compromettre l’indépendance des experts 
judiciaires dans certains cas.

d) Questions de procédure

Le comité spécial devrait surveiller la façon dont 
ceux qui mènent l’enquête traitent les personnes 
impliquées. Il est important que l’enquête soit 
réalisée par des professionnels bien informés,  
dotés des compétences pertinentes. Le comité  
spécial devrait préciser clairement à ses conseillers 
que seules des techniques d’enquête convenables 
peuvent être utilisées. 

13 YBM, supra, par. 545 et 546.
14 Les auteurs remercient Alan Stewart, de Navigant Consulting, 

pour ses observations perspicaces sur une version antérieure 
de cette partie.
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Le comité spécial devrait s’assurer que les méthodes  
utilisées par ses enquêteurs ne porteront pas atteinte  
à la réputation de l’organisation. C’est ce qui s’est 
produit chez Hewlett Packard en 2004, lorsqu’on 
s’est aperçu que les échanges confidentiels tenus 
dans la salle du conseil à propos de l’avenir de la 
chef de la direction, Carly Fiori, faisaient l’objet de 
fuites. Un enquêteur privé dont la présidente du 
conseil, Patricia Dunn, avait retenu les services, 
a conclu qu’un des membres du conseil était à la 
source de cette fuite. Le scandale a été provoqué 
non pas par la fuite de renseignements, mais plutôt 
en raison des méthodes utilisées par l’enquêteur 
privé, dont les «faux prétextes» invoqués par celui-
ci pour obtenir le registre des appels personnels de  
certains administrateurs. HP a fait les manchettes 
un certain temps du fait des poursuites civiles et des  
mesures réglementaires qui ont suivi, et, ultimement,  
de la démission de la présidente du conseil.

Bien que l’enquête vise à recueillir des rensei-
gnements pour permettre à l’avocat du comité 
spécial de conseiller celui-ci, il se peut que les 
résultats de l’enquête soient transmis à d’autres 
parties qui ont des objectifs différents : le pro-
tocole d’enquête revêt donc une importance 
primordiale. Les enquêteurs judiciaires et l’avocat 
du comité spécial doivent s’entendre sur une 
introduction standard aux fins des entrevues avec 
les employés. Cette introduction devrait expliquer 
le rôle de l’enquêteur, le fait que ses services ont 
été retenus par l’avocat du comité spécial, que 
la personne interviewée peut elle aussi retenir 
les services d’un avocat et préciser si les notes 
tirées de l’entrevue seront ou non transmises aux 
autorités de réglementation ou autres.

Les résultats de l’enquête (et souvent le simple fait 
qu’une enquête soit menée) peuvent avoir un effet 
dévastateur sur les personnes en cause, qu’elles 
soient ou non coupables d’inconduite. Afin de pro-
téger ces personnes, l’enquête doit être menée le 
plus discrètement possible. Les entrevues doivent 
se tenir en un lieu à l’abri du regard inquisiteur des 
autres membres de l’organisation. Les disques durs 
doivent être copiés et les documents recueillis à 
un moment et d’une manière qui attirent le moins 
l’attention. 

Certaines des personnes impliquées dans le proces-
sus voudront consulter un avocat, mais il ne convient  
pas que le conseiller juridique attitré de l’organisation  
leur prodigue des conseils. Ces personnes devront  
donc retenir les services de quelqu’un qui est indé-
pendant de la société. Le fait que quelqu’un veuille 
consulter un avocat ne doit pas être mal interprété et 
il est donc important que ceux qui dirigent l’enquête 
respectent ce droit.
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Partie III — Dénouement  
de l’enquête

16. Comment et quand la société doit-
elle collaborer avec les autorités de 
réglementation?

Lorsque, par sa conduite, la société contrevient à la 
loi, par exemple en manquant à son obligation de 
communication au public prévue dans la législation 
sur les valeurs mobilières, il devient important pour 
le conseil de traiter avec les autorités de réglemen-
tation. Le dénouement idéal est d’arriver à ce que 
les autorités de réglementation soient prêtes à se 
fier à l’enquête interne menée par la société de telle 
sorte que les mesures correctives adoptées par le 
conseil rendent l’application de sanctions inutile.

Il est important que le conseil comprenne bien les 
faits entourant l’acte répréhensible allégué avant 
que les autorités de réglementation commencent 
à se former une opinion. Cela aidera la société 
dans sa présentation de l’ensemble des faits 
aux autorités de réglementation, qui en obtien-
dront une compréhension plus efficace et plus 
exacte. Même si les autorités de réglementation 
finissent par décider de mener aussi une enquête, 
la société sera en bien meilleure position pour 
leur présenter des informations si elle a fait ses 
propres investigations.

La confiance que les autorités de réglementa-
tion accorderont à l’enquête interne dépendra 
beaucoup de la manière dont l’enquête aura été 
menée. La prise en compte des éléments d’en-
quête exposés dans le présent cahier contribuera 
énormément à la confiance que les autorités de 
réglementation lui accorderont.

En 2002, la CVMO a publié des lignes directrices 
sur la coopération des émetteurs. Ces lignes direc-
trices établissent les facteurs que la CVMO prend 
en compte afin de déterminer si la façon dont la 
société a traité une infraction à la législation sur 
les valeurs mobilières lui permet d’atténuer la 
sévérité des sanctions réglementaires possibles 
face à ladite infraction. Elles décrivent aussi les 
avantages qui découlent de la coopération et qui 
visent à encourager chez les émetteurs l’autosur-
veillance de leur conformité aux lois sur les valeurs 
mobilières, la déclaration de toute infraction 
décelée dans leur organisation et le redressement 
des comportements qui sont à l’origine de leur 
non-conformité.

Les lignes directrices de la CVMO reposent sur la 
coopération des participants au marché auxquels 
on demande de déclarer aux autorités compé-
tentes tout problème grave lié à leurs systèmes 
de contrôle interne, à la présentation des résultats 
financiers, aux communications fallacieuses, aux 
opérations boursières illégales ou à toute autre 
activité inappropriée ayant eu une incidence 
sur les investisseurs ou ayant jeté un doute sur 
l’intégrité des marchés financiers de l’Ontario. 
En plus de la collaboration avec la CVMO, les 
lignes directrices attendent des participants au 
marché qu’ils adoptent des mesures correctives, 
notamment à l’égard des employés, dirigeants 
et administrateurs qui ont enfreint la législation 
ontarienne sur les valeurs mobilières, et en 
dédommageant pleinement les épargnants qui 
ont pu subir des préjudices. 

Les lignes directrices ne prévoient aucun crédit 
pour la coopération si, au cours de l’enquête, 
l’émetteur place les intérêts de l’entreprise ou de 
ses dirigeants, administrateurs ou employés avant 
ses obligations à l’égard de ses clients, de ses 
actionnaires ou de l’intégrité des marchés finan-
ciers de l’Ontario. 

Les avantages d’une collaboration avec la CVMO 
sont souvent très intéressants. Si les «mis en 
cause» agissent de manière responsable au cours 
d’une enquête et qu’ils ont assuré une autosur-
veillance et déclaré les questions faisant l’objet 
de l’enquête, puis apporté eux-mêmes des cor-
rectifs, le personnel peut recommander de ne pas 
entammer de poursuites au pénal et de ne prendre 
aucune autre mesure. Il peut aussi recommander 
des sanctions comme un règlement, des engage-
ments ou une lettre d’avertissement. Lorsque le 
personnel recommande d’intenter une poursuite 
malgré la collaboration obtenue au sens des lignes 
directrices, il peut diminuer la portée des alléga-
tions et recommander des sanctions réduites15.

Voici deux exemples de collaboration fructueuse :

•	 CP	Navigation : En 2004, CP Navigation avait 
omis de communiquer en temps opportun que 
ses états financiers seraient retraités. Cette 
situation s’est aggravée du fait des allégations 
de la CVMO selon lesquelles des initiés avaient 
fait le commerce de valeurs mobilières alors 
qu’ils étaient en possession d’autres rensei-
gnements non publiés. Un comité spécial du 
conseil a finalement réglé avec la CVMO.

15 À noter que le ministère de la Justice des États-Unis a éga-
lement formulé des lignes directrices sur la coopération (le 
McNulty Memorandum). Au moment d’aller sous presse, ces 
lignes directrices faisaient l’objet d’une révision
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•	 Nortel  : En 2003, Nortel a annoncé un redres-
sement de ses états financiers à hauteur  
de 948 millions de dollars, qui s’est révélé  
être le premier d’une série de redressements.  
En 2007, Nortel a réglé avec la CVMO et la 
SEC. Les ententes portant règlement avec ces 
deux organismes de réglementation faisaient 
grand état de la qualité du processus mis 
en œuvre par le conseil de Nortel une fois 
les problèmes mis au jour et ont imputé aux 
processus du conseil le fait qu’ils aient décidé 
de régler l’affaire en réduisant au minimum les 
pénalités imposées à Nortel.

17. Comment le conseil sait-il à quel moment 
l’enquête doit prendre fin? 

Certaines enquêtes aboutissent naturellement à 
une conclusion. C’est le cas, par exemple, lorsque 
le transgresseur a été identifié et que la preuve 
est irréfutable. Dans d’autres cas, les résultats de 
l’enquête ne parviennent pas à calmer toutes les 
inquiétudes, la preuve demeurant insuffisante.

Le conseil doit prendre en compte un certain 
nombre de facteurs pour déterminer s’il y a lieu 
de mener une enquête plus approfondie. Il doit 
d’abord déterminer s’il possède tous les rensei-
gnements pertinents. 

Lorsqu’une enquête ne permet pas d’arriver à une 
conclusion, le conseil doit également déterminer 
si la poursuite de l’enquête aura des chances 
de dégager des informations plus concluantes. 
Enfin, les administrateurs doivent prendre en 
compte le coût et le stress que la prolongation de 
l’enquête risque de créer pour l’organisation et les 
personnes en cause. Il y a des risques à pousser 
l’enquête trop loin ou trop peu.

L’affaire YBM est un excellent exemple où une 
enquête plus approfondie aurait pu aider les 
choses. Décidant de ne pas poursuivre les pistes 
d’enquête recommandées par leurs enquêteurs 
judiciaires, le comité spécial et le conseil ont jugé 
que les autorités américaines ne relèveraient 
aucun problème et sont allés de l’avant avec un 
appel public à l’épargne. Peu après l’offre, le FBI 
a procédé à la fermeture de la société, croyant 
qu’il s’agissait d’une simple opération de blanchi-
ment d’argent. Les actionnaires ont perdu leur 
investissement lorsque la société a déclaré faillite 
quelque temps après.

18. Quelles mesures prendre au terme de 
l’enquête?

À la fin d’un processus d’enquête, il faut généra-
lement prendre des mesures. Dans certains cas, 
la direction prend des mesures et en rend compte 
au conseil. Dans d’autres, c’est le conseil qui 
prend des mesures, après avoir étudié les recom-
mandations du comité spécial, le cas échéant. 
Ces mesures peuvent comprendre le licenciement 
d’employés ou de dirigeants, la modification de 
politiques ou de pratiques commerciales, ou des 
poursuites intentées contre les transgresseurs. 
Voici deux exemples :

•	 Nortel   : Sur la recommandation du comité de 
vérification de Nortel, le conseil d’administra-
tion a congédié pour motif valable le chef de 
la direction, le chef des finances, le contrôleur 
et sept autres responsables des finances. 
Selon le conseil, toutes ces personnes avaient 
des responsabilités importantes à l’égard de 
l’ensemble de l’information financière de Nortel 
ou au sein de leur unité fonctionnelle ou géo-
graphique, et que chacun savait ou aurait dû 
savoir que les provisions constituées par Nortel 
n’étaient pas conformes aux PCGR américains16. 
Toujours sur la recommandation du comité de 
vérification, le conseil d’administration a adopté 
les recommandations de ses conseillers qui 
portaient essentiellement sur les ressources 
humaines, les processus et la technologie.

•	 Hollinger	 : Le comité spécial de Hollinger a 
recommandé que des mesures soient prises 
contre Lord Black et un certain nombre 
d’autres dirigeants. À la suite de son enquête, 
il a également conclu des ententes de restruc-
turation avec Lord Black, lesquelles restrei-
gnaient sa capacité de continuer à s’occuper 
des actifs d’Hollinger International, comme il 
l’avait fait dans le passé. 

16 Rapport Nortel, supra, note 7.
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19. Comment le conseil doit-il protéger 
l’information concernant l’enquête?

Avant même qu’un conseil examine un rapport, 
il devrait déterminer comment bien protéger la 
confidentialité des données concernant la société 
et les documents y afférents. Par exemple, les 
preuves recueillies et les conclusions formulées 
dans le rapport risqueraient d’être utilisées contre 
la société par les parties à recours collectif ou les 
autorités de réglementation.

En cas de poursuite, il se peut que les parties 
demanderesses ou les autorités de réglementation 
contraignent la société à produire certains docu-
ments. Les conseils juridiques sont en général 
l’exception, puisqu’ils sont protégés par le secret 
professionnel. Essentiellement, cela signifie que 
la société peut refuser de divulguer les conseils 
reçus. Le secret professionnel existe pour protéger 
les communications directes (écrites et orales) 
échangées entre l’avocat et le client lorsqu’il 
s’agit de conseils juridiques. Ces communications 
doivent être de nature confidentielle dès le départ 
lorsqu’elles visent à obtenir ou à prodiguer des con- 
seils juridiques, et les conseils doivent être fondés 
sur les compétences professionnelles de l’avocat.

Mais qu’en est-il du travail des enquêteurs judi-
ciaires? Cela dépend de la nature du mandat 
confié à l’enquêteur. Si le travail de l’enquêteur 
est fait pour la société, il n’est pas protégé 
par le secret professionnel, car il ne vise pas à 
prodiguer des conseils juridiques. Toutefois, si 
l’enquêteur travaille pour l’avocat de la société 
(ou le comité d’enquête), alors son travail peut 
être protégé. Lorsque le travail de l’enquêteur est 
effectué uniquement pour l’avocat qui prodigue 
des conseils, il peut être possible de placer le 
document sous le sceau du secret professionnel. 
Un enquêteur judiciaire doit souvent recueillir 
des renseignements pertinents sur la société et 
les expliquer à l’avocat. L’avocat se sert ensuite 
de ces renseignements pour fonder ses conseils 
juridiques. Si la fonction de l’enquêteur judiciaire 
consiste à agir comme «traducteur», à obtenir 
les renseignements nécessaires auprès du client 
et à les formuler en des termes qui puissent être 
compris par l’avocat, alors il est probable que le 
secret professionnel s’applique.

Par sécurité, il est préférable que l’avocat retienne 
les services des experts judiciaires plutôt que 
la société ou le comité lui-même. Ainsi, il est 
plus probable que son travail soit protégé par le 
secret professionnel parce que, si le dossier est 
bien géré, il sera évident qu’il n’a été effectué 

qu’aux fins de la prestation de conseils juridiques. 
En revanche, si la société retient les services de 
l’enquêteur, les parties qui cherchent à obtenir le 
rapport pourraient invoquer le fait que son travail 
n’a pas été effectué uniquement aux fins des 
conseils juridiques et qu’il n’est donc pas protégé 
par le secret professionnel.

Afin de maintenir l’intégrité du secret profession-
nel, la lettre de mission doit être passée entre 
l’expert judiciaire et l’avocat. Les communications 
doivent être faites par l’expert judiciaire à l’avocat 
et les conseils (qui intègrent le travail de l’expert 
judiciaire et sont fondés sur son travail) doivent 
émaner de l’avocat. Le rapport, les projets de 
rapport et les documents de travail doivent tous 
porter la mention «Privé et Confidentiel» et  
«Ce rapport a été établi à la demande de [nom], 
[titre], dans le but de prodiguer des conseils 
juridiques».

Il est important de noter que cette approche peut 
être constestée devant les tribunaux. Toutefois, 
comme les principes qui sous tendent le secret 
professionnel ont été appliqués uniformément 
par les tribunaux, le fait de lier la relation entre les 
enquêteurs judiciaires le plus clairement possible 
à la prestation de conseils juridiques est la meil-
leure façon de protéger leur travail.

20. Quand et comment l’enquête doit-elle 
être révélée publiquement? 

L’acte répréhensible à l’origine de l’enquête et le 
moment auquel il a eu lieu doivent-ils être révélés 
publiquement? Cela dépend des faits et de leur 
importance relative. Cette décision doit être 
analysée soigneusement par le conseil assisté de 
son conseiller juridique.

Autre question souvent encore plus épineuse, 
faut-il annoncer qu’une enquête a été lancée 
et un comité spécial mis sur pied? Une fois les 
événements ou les allégations qui ont donné lieu 
à l’enquête rendus publics, il est important que la 
société annonce la mise sur pied d’une enquête ou 
d’un comité spécial dans le cadre de sa réaction à 
l’événement ou à l’allégation en cause, et elle vou-
dra donc communiquer cette information afin de 
rassurer le public investisseur en montrant qu’elle 
traite l’affaire très sérieusement.

Il existe certaines situations où il n’est pas 
conseillé d’annoncer la mise sur pied d’un comité 
d’enquête, par exemple lorsque l’enquête est 
lancée en réponse à une dénonciation. Avant que 
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l’on sache si l’allégation est fondée, l’annonce 
d’une enquête risque de conférer à l’allégation 
plus d’attention et de crédibilité qu’il ne devrait. 
Cela peut même détruire la réputation des 
personnes qui, après avoir été accusées, sont par 
la suite dégagées de tout blâme.

POUR PLUS D’INFORMATION, 
VOIR LA PUBLICATION DE L’ICCA 
INTITULÉE 20 QUESTIONS QUE LES 
ADMINISTRATEURS DEVRAIENT POSER 
SUR LES COMITÉS SPÉCIAUX.

Toutefois, dans d’autres cas, le fait de ne pas 
annoncer qu’un comité a été mis sur pied peut 
constituer une grave déficience en matière 
d’information à fournir. Dans le cas d’YBM, la 
CVMO a vivement critiqué le fait que le conseil et 
la direction d’YBM n’avaient pas communiqué la 
mise sur pied du comité spécial et son mandat. 
L’avocat externe d’YBM lui avait pourtant conseillé 
de divulguer cette information. La CVMO a noté 
que le conseil savait que le mandat du comité 
spécial était d’enquêter de manière indépendante 
sur les inquiétudes soulevées par les activités de la 
société, tout particulièrement en lien avec l’enquête 
menée sur YBM par le procureur général des États-
Unis. Indépendamment de cela, la CVMO a jugé 
que l’information qu’YBM a fini par inclure dans la 
notice annuelle (voir ci-dessous) était obscure. 

[TRADUCTION] Au cours des deux dernières 
années, la société a été mise au courant d’inquié-
tudes soulevées dans les médias et par les autori-
tés gouvernementales en général concernant des 
sociétés faisant affaire en Europe de l’Est et, plus 
particulièrement, en Russie. La société a donc pris 
un certain nombre de mesures pour résorber ces 
inquiétudes, notamment : […]

2. La mise sur pied d’un comité indépendant du 
conseil d’administration qui a retenu les services 
d’experts bien informés sur les questions poli-
tiques, sociales et économiques prévalant en 
Europe de l’Est pour examiner les activités de la 
société et veiller à ce qu’elles soient conformes 
aux normes qui s’appliquent aux sociétés 
ouvertes canadiennes. La société est en voie 
de mettre en œuvre les recommandations qui 
découlent de cet examen. Le conseil d’adminis-
tration surveillera, par l’intermédiaire du comité 
de vérification, la conformité continue de la 
société à ces recommandations17.

17 YBM Magnex International Inc., notice annuelle de 2003.

En plus de répondre aux exigences des auto-
rités de réglementation, une communication 
bien gérée peut également aider à préserver la 
confiance des parties intéressées et la réputation 
de la société. Les responsabilités du conseil 
comprennent la surveillance de la politique de 
la société en matière de communications, et les 
administrateurs doivent veiller à ce qu’une straté-
gie bien pensée soit en place, en particulier en ce 
qui concerne la communication de l’existence ou 
des résultats d’une enquête. Le plan de communi-
cation doit comporter les éléments suivants :

•	 Communication interne — les résultats de 
l’enquête seront sans doute dévoilés en 
premier à la direction. Les employés seront 
aussi très intéressés à connaître les résultats 
de l’enquête et quelle en sera l’incidence pour 
eux et pour l’ensemble de la société.

•	 Vérificateur externe — il est fort probable 
qu’il faudra communiquer les résultats de 
l’enquête et les détails importants du proces-
sus suivi au vérificateur externe afin qu’il soit 
en mesure de formuler une opinion.

•	 Les actionnaires, les analystes et le marché   
— un équilibre délicat doit être établi entre 
une communication suffisamment claire pour 
inspirer confiance en la capacité de la société 
de dépister et de traiter les actes répréhen-
sibles, mais pas détaillée au point d’enfreindre 
le droit de la protection des renseignements 
personnels ou d’exposer la société à des 
poursuites. Certaines informations doivent 
être communiquées en vertu de la loi; par 
exemple, les actes répréhensibles de nature 
financière indiquent vraisemblablement une 
faiblesse importante des contrôles internes, 
ce qui entraîne une obligation d’information. 
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20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les mesures à prendre  
en cas d’allégations d’actes répréhensibles visant la société

Pour de plus amples informations 

Publications de l’Institut Canadien des Comptables Agréés : 

COLLECTION «20 QUESTIONS*»

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la constitution d’un conseil d’administration 

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la gestion de crises

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la gouvernance des sociétés d’État

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la relève du chef de la direction

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la rémunération des cadres

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la rémunération du conseil

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la stratégie (2e éd.)

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la vérification interne (2e éd.)

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur le rapport de gestion (2e éd.)

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les codes d’éthique

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les comités spéciaux

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les évaluations de la gouvernance

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les mesures à prendre en cas d’allégations 
d’actes répréhensibles visant la société

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les risques (2e éd.)

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les technologies de l’information

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur leur rôle de gouvernance à l’égard des 
régimes de retraite

20 Questions que les administrateurs devraient poser sur l’indemnisation et l’assurance responsabilité 
des administrateurs et des dirigeants

20 Questions que les membres des conseils d’administration et des comités de vérification devraient 
poser sur la conversion aux normes IFRS 

COLLECTION «DIRECTEURS FINANCIERS*»

Aspects financiers de la gouvernance : ce que les conseils devraient attendre des directeurs financiers

Faire appel public à l’épargne : ce que les directeurs financiers doivent savoir

La gestion des risques : ce que les conseils devraient attendre des directeurs financiers

Les directeurs financiers face aux réalités d’aujourd’hui 

Passage aux IFRS : ce que les directeurs financiers doivent savoir et doivent faire

Planification stratégique : ce que les conseils devraient attendre des directeurs financiers
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COLLECTION «ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF*»

20 Questions que les administrateurs des organismes sans but lucratif devraient poser sur la stratégie et 
la planification

20 Questions que les administrateurs des organismes sans but lucratif devraient poser sur les risques

20 Questions que les administrateurs des organismes sans but lucratif devraient poser sur l’obligation 
fiduciaire

20 Questions que les administrateurs d’organismes sans but lucratif devraient poser sur la gouvernance

COLLECTION «ENVIRONNEMENT DE CONTRÔLE*»

Attestation du chef de la direction et du chef des finances : Pour accroître la transparence et améliorer la 
reddition de comptes

Contrôles et procédures de communication de l’information : aider les chefs de la direction et les chefs 
des finances à s’assurer de la fiabilité de l’information

Le contrôle interne et l’attestation : version 2006 — Recommandations à l’intention de la direction

Le contrôle interne et l’attestation : version 2006 — Recommandations à l’intention des administrateurs

Le contrôle interne et les petits émetteurs — Attestation et information en matière de conception du 
contrôle interne à l’égard de l’information financière : Recommandations à l’intention des petites sociétés 
ouvertes

PUBLICATIONS DU CONSEIL CANADIEN DE L’INFORMATION SUR LA PERFORMANCE

Améliorer la communication de l’information au moyen de mesures financières hors PCGR  
— Princpies généraux et lignes directrices sur la présentation du BAIIA et des flux de trésorerie 
disponibles

Améliorer son rapport de gestion — Guide à l’intention des petits émetteurs

Améliorer son rapport de gestion — Informations sur les risques

Le rapport de gestion — Lignes directrices concernant la rédaction et les informations à fournir

Liquidités distribuables normalisées des fiducies de revenu et autres entités intermédiaires 
— Le rapport de gestion — Lignes directrices concernant la rédaction et les informations à fournir

Note aux directeurs financiers — au-delà des PCGR : L’information prospective

*Vous pouvez acheter la version papier de toutes les publications ou les télécharger gratuitement à 
l’adresse www.cgrg.ca 
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