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La bourse de croissance TSX allège
temporairement ses exigences relatives à la
fixation du prix d’émission de titres

Pour la très grande majorité des sociétés minières inscrites à
la cote de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »), le
principal véhicule de financement consiste en des placements
privés. Or, dans le contexte boursier actuel, la volatilité des
marchés est telle que ces sociétés ont de la difficulté à
réaliser ce mode de financement, et ce, malgré l’attrait fiscal
que représentent les actions accréditives.

Selon les politiques de la Bourse, le prix d’émission d’une
action ou d’une unité ne peut être inférieur à 0,05 $ et le prix
d’un bon de souscription inférieur à 0,10 $. Or, afin d’aider les
sociétés qui sont aux prises avec des difficultés financières, la
Bourse a établi en date du 17 août 2012 des dispenses
temporaires, lesquelles prendront fin le 31 décembre 2012.  

Grâce à ces dispenses, une société pourra, à certaines
conditions, émettre des actions, à un prix inférieur à 0,05 $,
lequel ne doit pas être inférieur au dernier cours de clôture de
ces actions avant la diffusion du communiqué de presse
annonçant le placement privé. Il est à noter que le formulaire
de réservation de prix ne s’applique pas à ces dispenses et
que le montant maximal qu’une société peut ainsi réunir est
limité à 500 000 $.  

Si le placement prévoit également l’émission d’unités
composées d’une action ordinaire et d’un bon de souscription,
le prix de chaque bon de souscription ne pourra pas être
inférieur au plus élevé de :

(i) le prix d’émission du placement privé
(ii) le dernier cours de clôture des actions de la société
avant la diffusion du communiqué de presse annonçant
le placement privé, ou
(iii) 0,05 $
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Ce prix inférieur à 0,10 $ sera valable seulement pendant les
12 mois suivant la clôture du placement. Par la suite, ce prix
sera automatiquement augmenté à 0,10 $ ou plus, selon le
cours de l’action après la date du 31 décembre 2012, pour le
reste de la durée des bons de souscription.  

Toutefois, ces dispenses ne sont pas automatiques et la
société devra démontrer à la Bourse qu’elle fait face à des
difficultés financières ou que celles-ci sont imminentes et
qu’elle n’a ni le temps ni les ressources pour réaliser une
refonte de ses actions qui augmenterait la cote de celles-ci à
au moins 0,05 $.  

À cet effet, la société devra transmettre à la Bourse
l’information ou les documents suivants avant que celle-ci
n’approuve conditionnellement le placement privé envisagé :

Une description détaillée des événements ayant amené
la société à faire face à des difficultés financières,
actuelles ou imminentes, en indiquant si ces
renseignements ont été diffusés ou non
Une description détaillée des solutions envisagées pour
corriger la situation financière de la société
L’affectation, élément par élément, du produit du
placement et le moment de l’affectation de chaque
tranche du produit
Une attestation d’un dirigeant de la société portant sur
certaines questions de fait selon les termes établis par
la Bourse

Le produit du placement devra être affecté au maintien des
activités et des actifs existants de la société, ce qui exclut la
possibilité pour la société de se servir du produit pour
procéder à l’achat de nouveaux actifs. Aucune portion du
produit du placement ne peut servir à la rémunération de
personnes apparentées à la société.  

Enfin, la clôture du placement effectué en vertu de ces
dispenses temporaires doit avoir lieu avant la date
d’expiration des dispenses, soit le 31 décembre 2012.  

Ces dispenses temporaires accordées par la Bourse
apparaissent donc comme un moyen d’éviter la déconfiture
d’une société en proie avec des difficultés financières,
actuelles ou imminentes. Elles ne sont pas automatiques et
chaque cas sera évalué à son mérite.  

Auteur : Me J. Lucien Perron

N.B. : Ce texte se veut simplement un résumé de l’Avis aux
émetteurs publié par la Bourse le 17 août 2012 et ne
constitue pas une opinion juridique.  

L’audit environnemental comme moyen de
prévention en milieu éloigné

Avec l’engouement pour les ressources naturelles, de plus en
plus d’entreprises doivent surmonter de nombreux défis
logistiques dans des milieux éloignés afin de pouvoir exploiter
les ressources prisées. Comment relever ce défi tout en
tentant de se conformer aux règles environnementales de
plus en plus sévères ? Comment avoir le portrait exact de la
situation environnementale d’un site se trouvant à des
centaines, voire des milliers de kilomètres, du centre de prise
de décision ?  
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L’audit environnemental pourrait s’avérer un des moyens les
plus efficaces afin de dresser le portrait complet de la
situation environnementale et de prévenir les incidents
majeurs. Il est utile de rappeler qu’avec la Loi modifiant la loi
sur la qualité de l’environnement, afin d’en renforcer le
respect, les amendes maximales en cas d’infractions peuvent
aller jusqu’à six millions de dollars.  

Bien que l’audit environnemental soit un concept assez
nouveau au Canada, il existe depuis plusieurs années en
Europe et aux États-Unis. L’audit environnemental vise
principalement à déterminer si les systèmes de management,
activités environnementales et mesures d’urgence sont
conformes à la législation actuelle. En outre, l’audit
environnemental pourrait être utilisé comme un élément de
preuve démontrant la diligence raisonnable qu’ont pris les
dirigeants et l’entreprise et ainsi éviter la faute de négligence.
Cet élément pourrait même être utilisé comme moyen de
défense.  

Bien sûr, l’audit environnemental comporte un certain lot
d’inconvénients. D’abord, les vérifications doivent être faites in
situ, c’est-à-dire sur le terrain. De plus, la divulgation
éventuelle de l’audit environnemental pourrait être
problématique si une équipe d’enquêteurs, par exemple du
MDDEP, exigeait la production de ce document comportant
des informations incriminantes sur l’entreprise. Par contre,
l’audit environnemental effectué dans le cadre d’une
intervention juridique serait protégé par le secret
professionnel, d’où l’avantage d’avoir recours à un avocat
spécialisé en environnement afin de mener l’audit.  

Les dirigeants doivent faire preuve d’ouverture en vue de
régler d’éventuels problèmes découverts lors de l’audit. Dans
le cas contraire,  les dirigeants pourraient se retrouver dans
une situation d’aveuglement volontaire et même de
négligence pouvant entraîner des sanctions.  

Malgré ces quelques inconvénients, il faut rappeler que l’audit
environnemental comporte de nombreux bénéfices pour une
entreprise soucieuse de son image corporative et surtout dans
le but de corriger immédiatement les non-conformités
environnementales en permettant ainsi à l’entreprise d’éviter
une condamnation et de démontrer sa diligence raisonnable.
L’audit mené par des tiers permet de cerner les vrais
problèmes avec impartialité plutôt qu’une vision biaisée par
des employés sur le terrain parfois plus soucieux des objectifs
de performance que des objectifs environnementaux.  

Auteur : Me Dominic Tremblay
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