
LA TENUE DES AGA 
PENDANT LA PANDÉMIE 
DE LA COVID-19
Alors que la réponse internationale à la pandémie de la COVID-19 
continue d’évoluer, de nombreuses entreprises se sont conformées 
aux exigences d’éloignement social en adoptant des mesures de 
travail à distance et certaines autres solutions pour leurs employés 
de première ligne qui fournissent des services essentiels. 
En raison des exigences d’éloignement social — qui ont maintenant été ordonnées dans de nombreux 
territoires de compétence —, il est difficile de tenir une assemblée annuelle des actionnaires en 
personne, et un grand nombre de sociétés recherchent maintenant des solutions.

Certains facteurs relatifs aux assemblées 
annuelles à considérer :
Comme de nombreuses sociétés sont actuellement à la recherche de solutions de rechange pour les 
assemblées d’actionnaires tenues en personne, les assemblées virtuelles et hybrides sont devenues 
populaires. Les assemblées virtuelles se déroulent sur Internet plutôt que dans un lieu physique, les 
actionnaires et la société se réunissant à l’aide d’outils électroniques ou en ligne. Les assemblées 
hybrides se déroulent dans un lieu physique, mais permettent aux actionnaires d’y assister en personne 
ou à distance, et de voter par voie électronique, sur Internet. Nous recommandons aux sociétés de 
vérifier d’abord les lois régissant leur AGA, puisque ces lois diffèrent d’une province à l’autre. Nous 
leur conseillons aussi d’examiner leurs propres statuts constitutifs et règlements administratifs afin de 
déterminer s’ils permettent les assemblées virtuelles ou hybrides.

LES STATUTS CONSTITUTIFS DES SOCIÉTÉS ET LE QUORUM
Selon Andrea FitzGerald de Cassels Brock & Blackwell LLP1, il faut tenir compte des éléments 
principaux suivants : Le quorum d’une assemblée virtuelle peut-il être établi? La société peut-elle 
compter le vote? Et la société pourra-t-elle établir une connexion électronique permettant aux 
actionnaires d’être « présents » à l’assemblée?

En général, à moins de stipulation contraire dans les statuts constitutifs ou règlements administratifs 
de la société, et dans certains cas où ces règlements le permettent, la Loi sur les sociétés par actions 
de l’Ontario (la « LSPAO »), la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSPA »), la Business 
Corporations Act de l’Alberta (la « BCAA ») et la Loi sur les sociétés par actions du Québec (la 
« LSPAQ ») permettent la tenue des assemblées d’actionnaires virtuelles.2 La Business Corporations Act 
de la Colombie-Britannique (la « BCACB ») exige que les assemblées d’actionnaires soient tenues dans 
un « lieu » précis.3 Toutefois, bien qu’il soit possible pour les assemblées hybrides de satisfaire cette 
exigence, la tenue d’une assemblée virtuelle pourrait ne pas être conforme à cette exigence.
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1 Andrea FitzGerald, « COVID-19 Impact: Welcome to our AGM — Through our Virtual Gateway ». Cassels Brock & Blackwell LLP. 
Le 18 mars 2020. <https://cassels.com/insights/covid-19-impact-welcome-to-our-2020-agm-through-our-virtual-gateway/>

2 Voir l’article 94(2) de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario, LRO 1990, c.B.16 (la « LSPAO »); voir aussi l’article 132(5) 
de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c.C-44 (la « LCSPA »); voir aussi l’article 131(3.1) de la Business 
Corporations Act de l’Alberta, RSA 2000, c.B-9 (la « BCAA »); voir aussi l’article 175 de la Loi sur les sociétés par actions du 
Québec, RLRQ c.S-31.1 (la « LSPAQ »).

3 Voir l’article 166 de la Business Corporations Act de la Colombie-Britannique, SBC 2002, c.57 (la « BCACB »).



La LSPAO considère que tout actionnaire qui vote à l’assemblée ou qui y établit un lien de 
communication à l’aide d’une connexion électronique est « présent » à l’assemblée et fait partie du 
quorum.4 En général, la LCSPA, la BCAA, la LSPAQ et la BCACB considèrent que les actionnaires 
participant à une assemblée au moyen de dispositifs électroniques sont présents à cette assemblée, 
à condition que ces moyens électroniques permettent aussi à tous les participants de communiquer 
entre eux pendant l’assemblée.5 

Si la loi pertinente ou les statuts ou règlements administratifs de la société ne permettent pas les 
assemblées virtuelles, la société pourra demander une ordonnance de la cour pour permettre une 
telle assemblée.6 Toute société tentant d’obtenir une ordonnance de la cour devrait tenir compte 
de la fermeture des tribunaux, qui pourrait avoir une incidence sur l’émission et la réception de 
l’ordonnance en question dans un délai convenable.

ASSEMBLÉES HYBRIDES
Une assemblée hybride peut constituer une bonne solution si :

•   la société ne peut pas obtenir les services d’un fournisseur d’assemblées virtuelles;

•   les statuts constitutifs ou règlements administratifs pertinents de la société ne lui permettent pas 
de tenir une assemblée entièrement virtuelle;

•   il pourrait y avoir une course aux procurations ou des résolutions extraordinaires contestées; 
(dans ces circonstances, les assemblées d’actionnaires entièrement virtuelles ne sont pas 
recommandées);

•   habituellement, un très petit nombre d’actionnaires assistent à l’assemblée en personne.

Dans la plupart des cas, une assemblée hybride satisfait les exigences de quorum de la société, si 
les membres de la direction agissant comme fondés de pouvoir sont présents en personne. Il est 
à noter que la diffusion d’une assemblée d’actionnaires sur le Web n’est pas un substitut pour une 
assemblée virtuelle ou hybride, qui doit permettre aux actionnaires de participer pleinement, de 
communiquer et de voter.

Les réactions des Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières
UNE DISPENSE TEMPORAIRE GÉNÉRALE RELATIVE AUX 
DÉPÔTS EST ACCORDÉE AUX PARTICIPANTS AU MARCHÉ
En raison de la crise de la COVID-19, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») 
ont incité les émetteurs assujettis, par le biais de leur avis du 16 mars 2020, à soumettre une demande 
d’interdiction des opérations limitée aux dirigeants, si ces émetteurs ne sont pas en mesure de déposer 
leurs états financiers annuels ou intermédiaires dans les délais prescrits.7 Les ACVM ont modifié 
cette directive par le biais d’un bulletin émis le 18 mars 2020, annonçant que les ACVM accordent 
maintenant aux participants au marché une dispense temporaire générale relative à certains dépôts 
réglementaires en raison de la pandémie de la COVID-19.8 Cette dispense générale prolonge de 45 
jours les délais habituels pour les dépôts périodiques qui seraient normalement exigés des émetteurs, 
des fonds d’investissement, des personnes inscrites et de certaines entités réglementées au plus tard 
le 1er juin 2020. Ce bulletin modifié confirmait également que les participants au marché ne seront pas 

4 Voir l’article 94(2) de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario, LRO 1990, c.B.16 (la « LSPAO »); voir aussi l’article 174 de 
la Loi sur les sociétés par actions du Québec, RLRQ c.S-31.1 (la « LSPAQ »).

5 Voir l’article 132(4) de la LCSPA; voir aussi l’article 131(3) de la BCAA; voir aussi l’article 174 de la LSPAQ; voir aussi l’article 
174(1) de la BCACB.

6 Rima Ramchandani et al., « COVID-19 and AGM virtual meeting planning ». Torys LLP. Le 16 mars 2020. <https://www.torys.
com/insights/publications/2020/03/covid-19-and-agm-virtual-meeting-planning>; voir aussi l’article 106 de la LSPAO; voir 
aussi l’article 144 de la LCSPA; voir aussi l’article 143 de la BCAA; voir aussi l’article 193 de la LSPAQ; voir aussi l’article 186 
de la BCACB.

7 « Les autorités en valeurs mobilières du Canada font le point sur la COVID-19 et les retards de dépôt potentiels par 
les émetteurs assujettis ». Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Le 16 mars 2020. <https://www.securities-
administrators.ca/aboutcsa.aspx?id=1876>

8 « Les autorités en valeurs mobilières du Canada accorderont des dispenses générales aux participants au marché en raison 
de la COVID-19 ». Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Le 18 mars 2020. <https://www.securities-administrators.
ca/aboutcsa.aspx?id=1877>



tenus de soumettre une demande d’interdiction des opérations limitée aux dirigeants, puisqu’ils ne se 
seront pas en défaut. Cette dispense est accordée par des directives générales temporaires locales, qui 
sont harmonisées dans l’ensemble du pays. Les émetteurs sont incités à prendre connaissance de ces 
directives dans le site Internet de leur organisme de réglementation principal qui est membre des ACVM 
et de communiquer avec cet organisme pour toute question.

INDICATIONS POUR LA TENUE DES ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES ANNUELLES PENDANT LA PANDÉMIE DE LA 
COVID-19
La tenue des AGA est principalement régie par les lois sur les sociétés et l’acte constitutif de l’émetteur. 
Toutefois, les ACVM offrent les recommandations suivantes9 :

Si un émetteur décide de modifier la date, l’heure ou le lieu de son assemblée « en personne » en raison 
de la COVID-19, et qu’il a déjà expédié et déposé les documents relatifs à son assemblée, il pourra 
informer ses actionnaires du changement sans expédier des documents modifiés ou additionnels 
relatifs à l’assemblée :

•   s’il émet un communiqué de presse annonçant le changement de date, d’heure ou de lieu;

•   s’il dépose le communiqué de presse par le biais de SEDAR; et

•   s’il prend toutes les mesures raisonnables pour informer toutes les parties concernées (p. ex., les 
intermédiaires, les agents de transfert et les fournisseurs de services relatifs aux procurations) du 
changement.

Si l’émetteur assujetti n’a pas encore expédié ou déposé les documents relatifs à son assemblée 
annuelle, il devrait alors considérer la possibilité d’intégrer à ses documents une divulgation complète 
des changements en raison de la COVID-19.

LA BOURSE DE TORONTO (LA « TSX ») ET LA BOURSE DE 
CROISSANCE TSX-V (LA « TSX-V »)
En raison de la pandémie de la COVID-19, il est permis aux émetteurs inscrits à la cote de la TSX 
de tenir leur assemblée annuelle 2020 à tout moment au cours de l’année 2020, y compris le 31 
décembre.10 En effet, la TSX n’appliquera pas sa règle exigeant que les émetteurs tiennent une 
assemblée annuelle dans les six mois suivant la fin de leur exercice financier.11 Les sociétés inscrites à la 
cote de la TSX-V pourront aussi tenir leur assemblée à tout moment en 2020, incluant le 31 décembre. 
La TSX-V n’appliquera pas sa politique exigeant que les émetteurs tiennent une assemblée au plus tard 
15 mois après leur assemblée annuelle précédente ou 18 mois après la date de leur constitution ou de 
leur certificat de fusion.12

LES AGA VIRTUELLES OU HYBRIDES
Les ACVM ont aussi fourni des indications aux émetteurs souhaitant tenir une AGA virtuelle ou hybride 
plutôt qu’une assemblée en personne.13 Ces émetteurs devront :

•   informer en temps opportun tous les porteurs de titres, tous les intervenants de l’infrastructure du 
vote par procuration et les autres participants au marché que l’assemblée sera virtuelle ou hybride;

•   émettre des directives claires à l’égard des éléments de logistique précis de l’AGA, incluant la façon 
dont les porteurs de titres pourront accéder à distance à l’AGA, y participer et y voter.

9 « Les autorités en valeurs mobilières du Canada fournissent des indications sur la tenue des assemblées générales 
annuelles pendant la pandémie de la COVID-19 ». Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Le 20 mars 2020. 
<https://www.securities-administrators.ca/aboutcsa.aspx?id=1879>

10 « Avis du personnel à l’intention des requérantes, des émetteurs inscrits, des avocats spécialisés en valeurs mobilières et 
des organisations participantes ». Avis du personnel 2020-0002 de la TSX. Bourse de Toronto. Le 23 mars 2020. <https://
decisia.lexum.com/tsx/sn/en/item/466093/index.do>

11 Ibid.
12 « Report des délais pour la tenue des assemblées générales annuelles et l’approbation des régimes d’options d’achat 
d’actions », Bulletin de financement des sociétés de la Bourse de croissance TSX : Avis aux émetteurs. Bourse de croissance 
TSX. Le 23 mars 2020. <https://www.tsx.com/resource/en/2230>

13 « Les autorités en valeurs mobilières du Canada fournissent des indications sur la tenue des assemblées générales 
annuelles pendant la pandémie de la COVID-19  ». Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Le 20 mars 2020 
<https://www.securities-administrators.ca/aboutcsa.aspx?id=1879>



Si les documents relatifs aux procurations n’ont pas été déposés ou expédiés aux porteurs de titres, les 
renseignements d’ordre logistique doivent être divulgués clairement dans les documents en question. 
Si les documents relatifs aux procurations ont été déposés et expédiés aux porteurs de titres, et que 
l’assemblée a été modifiée en une assemblée virtuelle ou hybride, cette information doit être divulguée 
au moyen d’un communiqué de presse, tel que mentionné ci-dessus.

Les ACVM soulignent également que l’article 2.15 du Règlement 54-101, intitulé « Communication avec 
les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti », exige que tout renseignement expédié aux 
porteurs inscrits soit également expédié aux propriétaires véritables.

Les ACVM ont indiqué qu’elles continueront de surveiller l’impact de la COVID-19 et qu’elles pourraient 
émettre des directives et mises à jour supplémentaires, au besoin.

Conseils et réactions des sociétés de conseil en 
matière de vote par procuration – ISS et Glass Lewis
ISS
Dans le numéro du 27 mars 2020 de sa publication Governance Insights14, ISS a déclaré que l’impact 
de la COVID-19 sur la période des procurations 2020 est « plus important que tout autre événement de 
l’histoire récente » [notre traduction]. ISS a aussi indiqué que la pandémie pourrait avoir une incidence 
sur les activistes. En effet, il est possible que les activistes décident de demeurer inactifs, ralentissant 
ainsi les opérations de fusion et acquisition. Par conséquent, certaines des opérations soutenues par 
ISS pourraient risquent de ne pas être clôturées.

En raison de la pandémie, les sociétés se penchent sur des solutions de rechanges pour les AGA tenues 
en personne, telles que les AGA virtuelles. Par conséquent, ISS reconnaît que certaines sociétés ont 
obtenu des ordonnances de la cour leur permettant de tenir une assemblée virtuelle. Ainsi, les banques 
et compagnies d’assurance les plus importantes du Canada ont annoncé le 20 mars 2020 qu’elles 
avaient conjointement obtenu une ordonnance de la cour leur permettant de tenir leurs assemblées par 
voie électronique.15

ISS n’a pas encore émis de commentaire indiquant si la pandémie de la COVID-19 aura une incidence 
sur ses lignes directrices concernant le vote par procuration.

GLASS LEWIS
Les assemblées virtuelles ou hybrides

Le 19 mars 2020, Glass Lewis (« GL ») a fait le point sur les assemblées tenues virtuellement en raison 
de la COVID-19.16 Dans cette mise au point, GL a déclaré clairement que, selon elle, « en ce moment, 
décourager la tenue des assemblées virtuelles ne serait ni dans l’intérêt des actionnaires, ni dans celui 
des sociétés ». GL recommande habituellement de voter contre les membres du comité de gouvernance 
qui sont en faveur des assemblées virtuelles, car, dans le passé, les actionnaires ont manifesté des 
inquiétudes concernant l’utilisation des assemblées virtuelles « comme un bouclier qui isole la direction 
et le conseil d’administration de tout rendement inférieur ou de toute controverse importante » [notre 
traduction]. Toutefois, GL a immédiatement émis une mise à jour de ce document, annonçant qu’elle 
examinerait ces assemblées au cas par cas et surveillerait les sociétés pour savoir si elles fournissent 
une divulgation adéquate indiquant clairement leurs motifs, y compris la COVID-19, pour tenir une 
assemblée virtuelle ou hybride.17 GL a déclaré que, pour les assemblées tenues virtuellement en raison 
de la COVID-19 entre le 1er mars et le 30 juin 2020, elle s’abstiendra généralement de recommander un 
vote contre les membres du comité de gouvernance qui sont en faveur de tenir une assemblée virtuelle 
pour cette raison.

14 Subodh Mishra, « Canada Proxy Season Preview », Governance Data, Analytics, and News from Institutional Shareholder 
Services. ISS Corporate Solutions. Le 27 mars 2020.

15 Ibid.
16 Aaron Bertinetti, « Immediate Glass Lewis Guidelines Update on Virtual-Only Meetings due to COVID-19 (Coronavirus) ». 
Glass, Lewis & Co., LLC. Le 19 mars 2020. <https://www.glasslewis.com/immediate-glass-lewis-guidelines-update-on-
virtual-only-meetings-due-to-covid-19-coronavirus/>

17Ibid.



Les sociétés tenant une assemblée d’actionnaires après le 30 juin 2020 devront inclure dans leur 
circulaire d’information une divulgation complète concernant la participation des actionnaires à 
l’assemblée virtuelle. GL a indiqué que, même si la pandémie continue de sévir après cette date, sa 
politique habituelle sur les assemblées d’actionnaires virtuelles s’appliquera, puisque GL croit que les 
émetteurs auront disposé de suffisamment de temps pour apaiser les inquiétudes des actionnaires, qui 
sont brièvement décrites dans sa politique habituelle.18 Les exemples de la divulgation efficace qui doit 
être incluse dans les documents relatifs à l’assemblée incluent :

•   la description de la façon dont les actionnaires peuvent poser des questions au cours de 
l’assemblée, y compris les lignes directrices sur la durée des questions ainsi que les règles sur les 
types de questions permises et la façon dont les questions et les commentaires seront reconnus et 
divulgués à tous les participants à l’assemblée;

•   la description des procédures, s’il y en a, pour afficher les questions reçues pendant l’assemblée 
et les réponses de la société à ces questions, à la page pour les investisseurs du site Internet de la 
société, dès que possible après l’assemblée;

•   les renseignements techniques et logistiques relatifs à l’accès à la plateforme de l’assemblée 
virtuelle; et 

•   les procédures permettant aux actionnaires d’accéder au soutien technique en cas de toute difficulté.

Dernières réflexions
Quoique nous vivions actuellement une période d’incertitude, les activités commerciales doivent 
se poursuivre. Les assemblées virtuelles et hybrides constituent une solution de rechange logique 
aux assemblées tenues en personne, quoique les émetteurs doivent d’abord : vérifier qu’il s’agit 
d’une option viable pour leur société; savoir ce qui est nécessaire pour offrir une telle assemblée; 
et s’assurer qu’il est possible de la tenir dans un délai raisonnable. Les ACVM ainsi que la TSX et la 
TSX-V ont fourni des dispenses aux émetteurs en prolongeant les délais de dépôt d’information et de 
tenue des AGA. Les organismes de réglementation et les sociétés de conseil en vote par procuration 
ont déclaré clairement que l’exigence de divulgation et de communications claires aux actionnaires 
est primordiale. Comme ces communications seront essentielles au cours du processus, D.F. King 
vous offre son aide à cet égard.

© 2020 SOCIÉTÉ DE FIDUCIE AST (CANADA). D.F. KING CANADA, DIVISION DE SERVICES AUX 
INVESTISSEURS AST INC. (CANADA). TOUS DROITS RÉSERVÉS.

18Ibid.
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