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DÉCISION
I.

INTRODUCTION

¶1
La formation d’instruction (la formation) a été constituée en vue de tenir une audience disciplinaire
(l’audience) à l’encontre de Loretta Carbonelli et Gerald Trevor Conway (désignés ensemble comme les
intimés) en vertu de l’article 33 du Statut 20. L’audience a été fixée au 19 mars 2012 pour une semaine.
¶2
Services financiers Penson Canada Inc. (Penson) a déposé un avis de demande (l’avis) le 14 novembre
2011 ou vers cette date. Penson présente une demande (la demande) visant à obtenir diverses mesures exposées
ci-dessous. La demande a été instruite le 19 décembre 2011. Dans l’avis, Penson expose les mesures demandées
et les motifs de la demande :
1.

Penson présente une demande en vue d’obtenir :
(a)

une ordonnance accordant à Penson la qualité d’agir pour présenter la demande ;

(b)

une ordonnance interdisant au personnel de la Mise en application de l’OCRCVM
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(le personnel de l’OCRCVM) de divulguer aux intimés Loretta Carbonelli et
Trevor Conway (les intimés) les documents à l’égard desquels Penson invoque un
privilège juridique (les documents contestés) ; en particulier :

2.

(i)

le rapport établi par Navigant Consulting, Inc. (Navigant) pour Stikeman
Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. (Stikeman Elliott) intitulé Report on the
Financial Exposure to Evergreen Capital Partners Inc., daté du 24 juillet
2009 (le rapport Navigant) ;

(ii)

les parties de la transcription de l’entrevue de François Gervais effectuée
par le personnel de l’OCRCVM qui sont surlignées dans la pièce F de
l’affidavit de John M. Skain souscrit le 11 novembre 2011 (déposée à titre
confidentiel) ;

(iii)

les parties de la transcription de l’entrevue de Sylvain Racine effectuée par
le personnel de l’OCRCVM qui sont surlignées dans la pièce G de
l’affidavit de John M. Skain souscrit le 11 novembre 2011 (déposée à titre
confidentiel) ;

(c)

à titre subsidiaire, une ordonnance portant que les intimés n’utilisent pas les
documents contestés pour d’autres besoins que ceux de la présente procédure ;

(d)

une ordonnance portant que l’instruction de la présente demande se déroule à huis
clos ;

(e)

toute autre mesure que l’avocat de Penson pourra demander et que la formation
d’instruction de l’OCRCVM instruisant la demande estime juste.

Les motifs de la demande sont les suivants :
(a)

Penson a qualité pour présenter la demande étant donné qu’elle concerne une
question précise dans laquelle Penson a un intérêt légitime et l’issue de la
demande touchera directement Penson.

(b)

Le personnel de l’OCRCVM n’a pas l’obligation de communiquer les documents
contestés étant donné qu’ils ne sont pas pertinents par rapport à la capacité des
intimés de présenter une défense pleine et entière.

(c)

L’obligation du personnel de l’OCRCVM de communiquer les documents
pertinents dans le contexte d’une procédure de mise en application n’est pas
absolue et doit être mise en équilibre avec les droits à la confidentialité des tiers et
l’intérêt public.

(d)

Penson a le droit le plus élevé à la protection des documents contestés parce qu’ils
sont protégés par un privilège juridique. Le droit de Penson à la protection des
documents contestés l’emporte sur la nécessité pour le personnel de l’OCRCVM
de communiquer ces documents aux intimés.

(e)

Penson n’a pas renoncé à son droit à la protection des documents contestés en
fournissant au personnel de l’OCRCVM une copie du rapport Navigant.

(f)

Tous autres motifs que l’avocat de Penson pourra invoquer et que la formation
d’instruction de l’OCRCVM instruisant la demande pourra accepter.

¶3
Au cœur de l’affaire se trouvent le rapport Navigant et la transcription d’un interrogatoire par
l’OCRCVM des témoins de Penson sur des questions relatives au rapport Navigant. Le rapport Navigant a été
obtenu par l’avocat de Penson et a été fourni à l’OCRCVM à des conditions qui sont exposées de façon plus
détaillée ci-dessous. L’OCRCVM veut maintenant fournir aux intimés le rapport Navigant et les transcriptions
des interrogatoires des témoins de Penson au sujet du rapport Navigant. Penson demande d’empêcher la
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communication aux intimés du rapport Navigant et des transcriptions des interrogatoires.
¶4
Les intimés et l’OCRCVM se sont opposés à la demande. Les intimés et l’OCRCVM disent que le
rapport Navigant est pertinent par rapport aux questions soulevées contre les intimés et que sa divulgation aux
intimés est donc nécessaire.
¶5
La question préliminaire portant sur la qualité de Penson pour présenter la demande a été tranchée lors
de l’instruction de la demande le 19 décembre 2011. La formation a accordé à Penson la qualité pour débattre
de la demande. À la fin de la plaidoirie, la formation a réservé sa décision sur la question principale. On
trouvera ci-dessous les motifs écrits pour accorder la qualité et la décision de la formation. La demande de
Penson est rejetée pour les motifs exposés ci-dessous.
II.

LES FAITS
A.

Les allégations de l’OCRCVM à l’encontre de Mme Carbonelli et de M. Conway

¶6
Penson a déposé un dossier de demande comprenant l’avis, un avis d’audience daté du 20 juillet 2011
(l’avis d’audience) délivré par l’OCRCVM à l’encontre des intimés et un affidavit de John M. Skain souscrit
le 11 novembre 2011 (l’affidavit Skain). Les intimés ont déposé un affidavit de M. Conway souscrit le 21
novembre 2011 (l’affidavit Conway).
¶7
Il est allégué dans l’avis d’audience que Mme Carbonelli et M. Conway ont commis les contraventions
suivantes :
¶8
L’avis d’audience donne des détails au sujet de la demande de l’OCRCVM à l’encontre des intimés. Les
allégations contenues dans l’avis d’audience ne sont pas prouvées et la formation ne tire pas de conclusions au
sujet de celles-ci. Voici un sommaire des détails :
Aperçu
•

M. Conway était la personne désignée responsable (PDR) d’Evergreen Capital Partners Inc.
(Evergreen) et Mme Carbonelli était chef de la conformité d’Evergreen.

•

De mai 2008 à octobre 2008, les comptes d’accumulation de clients d’Evergreen ont détenu des
positions de plus en plus importantes. À la fin d’octobre 2008, le coût de ces positions se
chiffrait à 69 349 876 $ et la valeur au cours du marché de ces positions n’était que de
31 672 332 $, ce qui entraînait une insuffisance de 37 677 544 $. À ce moment-là, le courtier
chargé de comptes d’Evergreen, Penson, a attribué 63 200 000 $ de positions à des clients
d’Evergreen. Toutefois, le règlement de ces transactions a échoué, les clients niant avoir passé
des ordres sur ces titres, ce qui a entraîné la cessation des activités et la déclaration de faillite
d’Evergreen.

•

M. Conway et Mme Carbonelli savaient tous deux que les positions dans les comptes
d’accumulation de clients n’étaient pas attribuées aux clients dans un délai raisonnable et que les
positions continuaient à grossir au fil des mois. Toutefois, ils ont tous deux fait défaut d’établir et
de maintenir des contrôles internes adéquats à l’égard de l’utilisation et du fonctionnement des
comptes d’accumulation de clients d’Evergreen.

Evergreen
•

Le 31 janvier 2007 ou vers cette date, Evergreen est devenue membre de l’Association
canadienne des courtiers en valeurs mobilières. Le 1er juin 2008, Evergreen est devenue membre
de l’OCRCVM.

•

Evergreen était un courtier de plein exercice dont le capital appartenait aux employés et qui
desservait surtout des investisseurs institutionnels. Le siège social d’Evergreen se trouvait à
Calgary et Evergreen avait un bureau à Toronto, où se trouvait son pupitre de négociation.
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•

Evergreen était un remisier de type 2. Penson était le courtier chargé de comptes d’Evergreen.

M. Conway
•

M. Conway était chef de la direction et PDR d’Evergreen. À titre de PDR d’Evergreen,
M. Conway était notamment responsable de la conduite d’Evergreen et de la surveillance de ses
employés.

Mme Carbonelli
•

Mme Carbonelli était chef de l’exploitation et chef de la conformité d’Evergreen. Elle relevait de
M. Conway. À titre de chef de la conformité d’Evergreen, Mme Carbonelli était, notamment,
directement responsable de l’ensemble du système de supervision de la négociation d’Evergreen.

Expansion de l’activité d’Evergreen
•

Au départ, Evergreen avait commencé par concentrer son activité dans le placement de nouvelles
émissions dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines et de la technologie. Au printemps de
2008, il devenait plus difficile de générer un revenu avec les nouvelles émissions. Evergreen a
donc pris la décision d’engager un négociateur qui pourrait développer sa clientèle
institutionnelle.

•

À la suite de cette décision, le 25 mars 2008 ou vers cette date, David Connacher s’est joint à
Evergreen comme négociateur institutionnel. M. Connacher travaillait au bureau de Toronto. En
juillet 2008, il a été promu négociateur en chef. Mme Carbonelli était chargée de superviser
M. Connacher.

Les comptes d’accumulation de clients
•

En mai 2008, les quatre négociateurs d’Evergreen se sont vu attribuer leur propre compte
d’accumulation à cours moyen de clients (désignés ensemble comme les comptes
d’accumulation de clients) en vue d’accumuler les titres pour les ordres clients non liés.

•

Une fois un ordre exécuté, le négociateur qui était responsable de l’ordre était censé transférer la
position de son compte d’accumulation de clients au compte de client au cours moyen.

•

Étant donné qu’Evergreen considérait les comptes d’accumulation de clients comme des comptes
qui n’étaient pas des comptes de négociation pour compte propre, elle ne prévoyait pas de
couverture à leur égard. Toutefois, conformément à sa convention de remisier/courtier chargé de
comptes avec Penson, Evergreen a convenu d’indemniser Penson pour toute perte ou tout passif
que celle-ci pourrait encourir du fait du défaut d’Evergreen ou de ses clients de faire un paiement
à Penson.

•

En mai 2008 ou vers cette période, Mme Carbonelli a remarqué que Penson traitait les comptes
d’accumulation de clients comme des comptes de négociation pour compte propre. Par
conséquent, les comptes d’accumulation de clients étaient valorisés au cours du marché à la fin
de chaque mois. Selon Mme Carbonelli, cela rendait difficile de calculer le cours moyen des
transactions de manière à les attribuer aux clients, parce que le coût de base changeait
constamment.

•

Mme Carbonelli a informé Penson que les comptes d’accumulation de clients étaient traités
comme des comptes de négociation pour compte propre. Penson a tenté de résoudre les
problèmes de valorisation liés aux comptes d’accumulation de clients.

L’activité dans les comptes d’accumulation de clients
•

Il arrivait que M. Connacher effectue des transactions dans son compte d’accumulation de clients
de sa propre initiative, sans instructions antérieures précises de l’un ou l’autre de ses clients.
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•

Au cours de la période allant de juin 2008 à octobre 2008, les comptes d’accumulation de clients
d’Evergreen ont accumulé de grosses positions ; la grande majorité de celles-ci étaient
attribuables aux positions dans le compte d’accumulation de clients de M. Connacher ou à des
positions que M. Connacher avait transférées aux comptes d’accumulation de clients d’autres
négociateurs. Certaines des positions étaient attribuées aux clients en quelques jours, mais des
positions importantes étaient détenues dans les comptes d’accumulation de clients des semaines,
parfois des mois.

•

À la fin d’octobre 2008, le coût total des positions non attribuées dans les comptes
d’accumulation de clients s’élevait à environ 69 349 876 $. Toutefois, la valeur au cours du
marché des positions n’était que d’environ 31 672 332 $, ce qui entraînait un passif non garanti
d’environ 37 677 544 $.

•

Les 28 et 29 octobre 2008, des représentants de Penson sont venus au bureau de Toronto
d’Evergreen et, sur les quelque 69 349 876 $ de positions non attribuées dans les comptes
d’accumulation de clients, en ont attribué environ 63 000 000 $. La plupart de ces positions ont
été attribuées à deux des plus gros clients de M. Connacher, BC et LH, pour des montants
respectifs de 61 000 000 $ et 2 200 000 $. Les deux clients ont nié être au courant de ces
transactions et par conséquent le règlement de ces transactions a échoué.

•

Penson a adopté la position qu’Evergreen était responsable des pertes liées aux transactions de
clients qui avaient échoué et a informé Evergreen, le 29 octobre 2008, qu’elle allait cesser d’agir
comme son courtier chargé de comptes. Le jour même, Evergreen a informé l’OCRCVM de la
situation, y compris le fait qu’elle n’avait pas de capital et qu’elle allait cesser ses activités.

•

Le 29 octobre 2008, l’OCRCVM a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 4 de
la Règle 30 des courtiers membres de l’OCRCVM et a classé Evergreen au niveau 2 du système
du signal précurseur.

•

Le 4 novembre 2008, à la suite d’une audience de l’OCRCVM, la qualité de membre
d’Evergreen a été suspendue indéfiniment.

Le défaut de Mme Carbonelli de mettre en œuvre des contrôles internes adéquats
•

Mme Carbonelli a examiné régulièrement les avoirs dans les comptes d’accumulation de clients.
Donc, à l’époque des faits reprochés, elle savait qu’un bon nombre des positions dans les
comptes d’accumulation de clients n’étaient pas attribuées dans un délai raisonnable et que les
positions dans les comptes d’accumulation de clients continuaient de grossir chaque mois.

•

De plus, le chef des finances d’Evergreen et le directeur de succursale de M. Connacher ont
chacun informé Mme Carbonelli qu’ils s’inquiétaient au sujet des comptes d’accumulation de
clients.

•

Dans un courriel du 11 juin 2008, le chef des finances d’Evergreen écrivait qu’il se faisait du
souci au sujet des montants « énormes » dans les comptes d’accumulation de clients. À
l’occasion d’une conversation téléphonique ultérieure, Mme Carbonelli a répondu que Penson
était responsable de leur financement et qu’Evergreen n’était pas tenue d’ajouter de capital.

•

À la fin juin 2008 ou au début juillet 2008, au cours d’une conversation téléphonique, le
directeur de succursale a informé Mme Carbonelli qu’il se posait des questions sérieuses au sujet
des positions dans les comptes d’accumulation de clients. Mme Carbonelli lui a répondu qu’il
n’avait pas à se faire de souci parce qu’elle-même, M. Conway et Penson travaillaient à résoudre
le problème.

•

Dans un courriel du 2 octobre 2008 à Mme Carbonelli, le directeur de succursale a écrit qu’il était
[TRADUCTION] « mal à l’aise au sujet … des positions que nous reportons en fin de mois depuis
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quelque temps maintenant ». Dans son courriel de réponse, Mme Carbonelli indiquait que le
problème consistait en ce qu’elle n’arrivait pas à déterminer les cours moyens des positions.
•

Malgré le fait qu’elle était au courant des problèmes de valorisation et de la valeur des positions
dans les comptes d’accumulation de clients, Mme Carbonelli a fait défaut d’établir et de maintenir
des contrôles internes adéquats à l’égard de l’utilisation et du fonctionnement des comptes
d’accumulation de clients. Ses efforts en vue de résoudre le problème étaient axés presque
exclusivement sur le travail avec Penson pour tenter de rectifier le fait que les comptes
d’accumulation de clients étaient traités comme des comptes de négociation pour compte propre.

•

Compte tenu des faits de la présente affaire, un surveillant raisonnable et diligent aurait établi et
maintenu des contrôles internes adéquats à l’égard de l’utilisation et du fonctionnement des
comptes d’accumulation de clients, notamment la totalité ou une partie des mesures suivantes :
•

interdire ou limiter les nouveaux ordres jusqu’à ce que les positions existantes dans les
comptes d’accumulation de clients soient attribuées aux clients ;

•

exiger que tous les négociateurs établissent et fournissent à Evergreen un relevé quotidien
de tous les ordres qu’ils ont passés et des détails des exécutions partielles ou complètes
qu’ils ont reçues ;

•

exiger qu’une position soit attribuée dans un délai raisonnable, même si l’ordre n’a pas
été exécuté en entier.

Le défaut de M. Conway de mettre en œuvre des contrôles internes adéquats
•

À l’époque des faits reprochés, M. Conway était au courant des problèmes que Mme Carbonelli
rencontrait pour l’attribution aux clients des positions dans les comptes d’accumulation de
clients.

•

M. Conway a aussi reçu le courriel du 11 juin 2008 du chef des finances d’Evergreen concernant
les montants « énormes » dans les comptes d’accumulation de clients.

•

À la fin d’août 2008, M. Conway était au courant que les comptes d’accumulation de clients
contenaient environ 35 000 000 $ de positions.

•

Malgré le fait qu’il était au courant des problèmes de valorisation et de la valeur des positions
dans les comptes d’accumulation de clients, M. Conway a fait défaut d’établir et de maintenir
des contrôles internes adéquats à l’égard de l’utilisation et du fonctionnement des comptes
d’accumulation de clients. Ses efforts en vue de résoudre le problème étaient axés presque
exclusivement sur le travail que Mme Carbonelli devait mener avec Penson pour tenter de
rectifier le fait que les comptes d’accumulation de clients étaient traités comme des comptes de
négociation pour compte propre.

•

Compte tenu des faits de la présente affaire, un surveillant raisonnable et diligent aurait établi et
maintenu des contrôles internes adéquats à l’égard de l’utilisation et du fonctionnement des
comptes d’accumulation de clients, notamment la totalité ou une partie des mesures suivantes :
•

interdire ou limiter les nouveaux ordres jusqu’à ce que les positions existantes dans les
comptes d’accumulation de clients soient attribuées aux clients ;

•

exiger que tous les négociateurs établissent et fournissent à Evergreen un relevé quotidien
de tous les ordres qu’ils ont passés et des détails des exécutions partielles ou complètes
qu’ils ont reçues ;

•

exiger qu’une position soit attribuée dans un délai raisonnable, même si l’ordre n’a pas
été exécuté en entier.
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¶9
Ce qui précède représente quelques-unes des allégations portées dans l’avis d’audience par l’OCRCVM.
Ainsi qu’il a été indiqué, les allégations contenues dans l’avis d’audience ne sont pas prouvées et la formation
ne tire pas de conclusions à leur sujet. Toutefois, les allégations définissent les paramètres de pertinence,
lesquels touchent la question des obligations de production de documents de l’OCRCVM.
¶ 10 Selon la position qu’il a adoptée, l’OCRCVM a déterminé que le rapport Navigant est [TRADUCTION]
« clairement pertinent par rapport à l’action de mise en application » et que la communication du rapport
Navigant et des mentions de celui-ci dans les transcriptions d’entrevues est nécessaire pour qu’il s’acquitte de
ses obligations à l’endroit des intimés.
B.

La défense des intimés

¶ 11 On n’a pas remis à la formation de copie d’une réponse des intimés à l’avis d’audience. Toutefois, les
intimés ont remis à la formation l’affidavit Conway qui traite des moyens de défense qui pourraient être
invoqués.
¶ 12 Les paragraphes 8, 9 et 10 de l’affidavit Conway traitent de questions qui, selon les intimés, sont
pertinentes par rapport à leur défense.
[TRADUCTION]
8.
L’essence de ma défense et de la défense de Mme Carbonelli consiste en ce que
l’endettement d’Evergreen et l’implosion de celle-ci qui en a découlé ne sont aucunement
attribuables à notre conduite ou à un défaut d’établir certaines politiques et procédures
pendant le déroulement de l’affaire. Ils ont plutôt été causés par une combinaison des
facteurs suivants :
(a)

le non-respect par Penson, à titre de courtier chargé de comptes, de ses obligations
contractuelles et réglementaires d’enregistrer et de surveiller correctement les
opérations d’Evergreen et de fournir à leur sujet des rapports exacts dans les
délais voulus ;

(b)

l’inconduite de David Connacher (peut-être bien en collusion avec ses clients,
selon les pièces H et I de l’affidavit Skain) ;

(c)

le fait que Penson n’ait jamais vraiment répondu à nos demandes répétées de
résolution de problèmes graves concernant le fonctionnement des comptes
d’accumulation de clients et les rapports à leur sujet ;

(d)

le fait que Penson ait reconnu ce qui précède en renonçant aux frais d’intérêt et
aux frais pour transactions échouées.

Penson a déjà reconnu des manquements très importants à ses obligations et le rapport
Navigant jettera beaucoup de lumière sur cette question critique. Une copie de l’entente
de règlement de Penson avec l’OCRCVM à cet égard est jointe comme pièce A et un
résumé (dans lequel la partie pertinente est surlignée) du règlement de Penson avec la
FINRA est joint comme pièce B.
9.

Le rapport Navigant et les discussions à son sujet dans les transcriptions des entrevues
avec M. Gervais et M. Racine sont donc extrêmement pertinents pour notre défense, ainsi
que le personnel de l’OCRCVM l’a conclu. Ils fourniront beaucoup de détails et de
renseignements au sujet des questions en litige, notamment les rôles respectifs joués par
Penson et par M. Connacher. Le rapport Navigant nous aidera sûrement à comprendre
comment les actions et les omissions de Penson et de M. Connacher ont contribué à
l’effondrement d’Evergreen et nous aidera à établir notre défense, soit qu’il n’y avait rien
(dans les circonstances inhabituelles et sans précédent de la présente affaire) que nous
aurions pu ou dû faire différemment. Les rapports seront aussi essentiels en vue de la
rédaction d’une opinion d’expert pour notre compte si nous décidons d’en obtenir une.
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10.

De plus, le rapport Navigant, s’il est déposé en preuve, aidera sans aucun doute la
formation à déterminer les raisons de l’effondrement d’Evergreen et à décider à qui en
attribuer la responsabilité (y compris pour quelles raisons on n’a pas poursuivi
d’employés de Penson, alors que Mme Carbonelli et moi avons été poursuivis). Le rapport
traite des questions précises dont est saisie la formation, laquelle devra examiner et
comprendre les causes de l’effondrement d’Evergreen et les rôles respectifs joués par les
diverses personnes.

¶ 13 Il convient aussi de noter que l’affidavit Conway dit qu’après l’effondrement d’Evergreen, le personnel
d’Evergreen, y compris les intimés, [TRADUCTION] « a pleinement coopéré avec Penson et Navigant pour l’aider
dans son analyse et dans l’élaboration du rapport Navigant. En fait, si Evergreen a volontairement déclaré
faillite à la demande de Penson, c’était en partie pour accélérer l’enquête de Navigant et, d’ailleurs, le syndic a
même engagé Mme Carbonelli pour une courte période afin qu’elle aide à l’enquête. À aucun moment, on n’a
indiqué à l’un ou l’autre d’entre nous que les résultats ou les conclusions de l’enquête de Navigant ne seraient
pas communiqués à Mme Carbonelli ou à moi-même. »
C.
¶ 14

La preuve présentée par Penson

L’affidavit Skain contient le témoignage suivant :
[TRADUCTION]
4.
Penson agissait comme courtier chargé de comptes de type 2 pour Evergreen Capital
Partners Inc. (Evergreen). Une copie de la convention uniforme de type 2 entre un
remisier et un courtier chargé de comptes conclue par Penson et Evergreen en date du 29
août 2006 est jointe comme pièce A.
5.

De mai 2008 à octobre 2008, certains comptes d’Evergreen ont détenu des positions de
plus en plus importantes. À la fin d’octobre 2008, le coût de ces positions se chiffrait à
environ 69 600 000 $ et la valeur au cours du marché de ces positions se chiffrait à
environ 36 000 000 $. Cela a amené Evergreen à cesser ses activités et déclarer faillite.
Le 4 novembre 2008, Evergreen vu sa qualité de membre de l’OCRCVM suspendue.

6.

En réponse aux événements chez Evergreen en octobre 2008, la société mère de Penson,
Penson Worldwide, Inc., pour son propre compte et pour celui de Penson, a
immédiatement engagé Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. (Stikeman Elliott) comme
conseiller juridique externe. Stikeman Elliot, à son tour, a engagé Navigant Consulting,
Inc. (Navigant) pour lui fournir une analyse et un soutien d’investigation et
juricomptables relativement à cette affaire. Stikeman Elliott et Navigant se sont
immédiatement procuré les dossiers papier et électroniques d’Evergreen et ont commencé
l’examen de ces documents.

7.

Navigant a achevé son analyse juricomptable et remis à Stikeman Elliott le rapport
intitulé Report on the Financial Exposure to Evergreen Capital Partners Inc., daté du 24
juillet 2009 (le rapport Navigant). De façon générale, le rapport Navigant contient un
examen de l’exposition financière de Penson à Evergreen et de l’adéquation des contrôles
internes existant chez Penson à l’époque. Ainsi qu’il est noté dans le rapport, Navigant
n’a pas examiné, [TRADUCTION] « la portée et la suffisance du système de conformité et
des contrôles internes d’Evergreen » et le rapport Navigant n’en traite pas.

¶ 15 L’affidavit Skain indique aussi qu’en novembre 2008, l’OCRCVM a ouvert une enquête sur
l’adéquation des contrôles internes existant chez Penson à l’époque. Au cours de son enquête, l’OCRCVM a
demandé à Penson de lui fournir une copie du rapport Navigant. Dans une lettre datée du 22 juillet 2009 (la
lettre d’entente), l’avocat de Penson, Stikeman Elliott, a écrit à l’OCRCVM, indiquant que le rapport Navigant
était protégé par un privilège juridique, mais que Penson communiquerait le rapport à la condition que
l’OCRCVM accepte certaines conditions. Les conditions exposées dans la lettre sont ainsi conçues :
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[TRADUCTION]
Penson Canada fournira à l’OCRCVM-IIROC une copie du rapport Navigant. Ce faisant,
toutefois, Penson Worldwide et Penson Canada n’entendent pas renoncer à la protection de
tout privilège juridique applicable. Penson Worldwide et Penson Canada estiment que le
rapport Navigant est protégé, à tout le moins, par le secret professionnel de l’avocat, le
privilège dans le cadre d’une auto-évaluation, le privilège relatif aux préparatifs de l’avocat
et, en ce qui concerne Evergreen et ses anciens employés et clients, le privilège lié à un
intérêt commun avec l’OCRCVM-IIROC. Penson Worldwide et Penson Canada estiment
que le rapport Navigant rend nécessaire la protection contre la divulgation.
Nous comprenons que l’OCRCVM-IIROC respectera la confidentialité du rapport
Navigant conformément à la présente entente et ne le divulguera à aucun tiers, sauf
dans la mesure où l’OCRCVM-IIROC détermine que la divulgation est exigée par
la loi ou viserait l’exécution de ses obligations.
(Non souligné dans l’original)
¶ 16 L’affidavit Skain indique aussi que les conditions énoncées dans la lettre d’entente ont été acceptées par
l’OCRCVM et qu’une copie de la version définitive du rapport Navigant a ensuite été fournie à l’OCRCVM.
Le 6 août 2009, deux employés de Penson, François Gervais et Sylvain Racine, ont reçu des avis de
l’OCRCVM leur demandant de se présenter et de fournir des renseignements au sujet des activités de Penson.
Les entrevues ont eu lieu en août 2009 et, au début de chaque entrevue, l’avocat de Penson a repris la
revendication par Penson d’un privilège juridique relativement au rapport Navigant et à tout ce qui serait dit au
cours de l’entrevue à propos du rapport Navigant. Le rapport Navigant a été présenté comme pièce au cours des
interrogatoires des employés de Penson.
¶ 17 L’affidavit Skain indique également que Penson a intenté des poursuites en Ontario contre l’ancien
négociateur en chef d’Evergreen, M. Connacher, et un certain nombre d’anciens clients d’Evergreen
relativement aux événements chez Evergreen. Penson a aussi obtenu une ordonnance en vertu de l’article 38 de
la Loi sur la faillite et l’insolvabilité l’autorisant à intenter une seconde action pour le compte des créanciers
d’Evergreen contre les mêmes défendeurs. Dans les deux actions, Penson allègue que les défendeurs aux actions
se sont livrés à une pratique de négociation de titres irrégulière et frauduleuse. Ni Evergreen ni les intimés ne
sont défendeurs à ces actions.
¶ 18 L’affidavit Conway comporte comme pièce les motifs d’approbation de l’entente de règlement rendus
par une formation de l’OCRCVM le 12 octobre 2011 (2011 OCRCVM 56). Dans l’entente de règlement,
Penson a reconnu des contraventions aux Règles et aux Lignes directrices de l’OCRCVM ainsi qu’aux Statuts,
aux Règlements ou aux Principes directeurs de l’ACCOVAM, notamment :
(a)

avoir fait défaut d’établir et/ou de maintenir des contrôles internes adéquats relativement à
certains comptes d’Evergreen ;

(b)

avoir fait défaut d’établir des contrôles et des procédures appropriés pour assurer que Penson
déclare correctement la couverture requise sur les comptes de remisiers.

¶ 19 Penson a été frappée d’une amende de 225 000 $ et a accepté de payer une somme de 20 000 $ au titre
des frais.
¶ 20 L’affidavit Skain comporte également comme pièce les motifs de la décision d’une formation de
l’OCRCVM qui a tenu une audience disciplinaire à l’encontre de M. Connacher (2011 OCRCVM 28).
M. Connacher n’a pas comparu à l’audience et n’a pas non plus été représenté par avocat. La formation a conclu
que M. Connacher avait délibérément enfreint des règles importantes de son employeur et de son secteur
d’activité et que « sa conduite s’assimilait à de la fraude ».
¶ 21 M. Skain dit, dans son affidavit, qu’avant l’audience concernant M. Connacher, l’OCRCVM avait
informé Penson qu’il allait divulguer l’existence du rapport Navigant à M. Connacher, mais ne lui fournirait pas
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de copie de ce rapport. Dans la présente affaire, l’OCRCVM a envoyé un avis à Penson l’informant que le
personnel de l’OCRCVM avait l’intention de communiquer une copie du rapport Navigant aux intimés.
¶ 22 On a présenté à la formation une copie du rapport Navigant. Le rapport n’est pas long. Une partie du
mandat défini est de traiter des facteurs internes relatifs à l’exposition financière de Penson à Evergreen, y
compris certaines améliorations apportées aux contrôles internes de Penson. La section du mandat du rapport
contient également la phrase suivante :
[TRADUCTION] Nous comprenons que le présent rapport sera fourni à l’OCRCVM, en
réponse à la demande qu’il en a faite à Penson.
Le rapport comporte également une section intitulée « Restrictions », qui indique que le rapport n’est pas
destiné à une large diffusion ou à la publication. Le rapport n’évalue pas les contrôles internes d’Evergreen.
III.

LA DÉCISION SUR LA QUESTION DE LA QUALITÉ POUR AGIR DE PENSON

¶ 23 Avant d’entendre les plaidoiries sur la question principale, la formation a entendu les plaidoiries sur la
qualité de Penson pour présenter la demande. Les intimés se sont opposés à ce qu’on lui accorde la qualité pour
agir. L’OCRCVM n’a pas pris position sur la question de la qualité pour agir, mais a dit qu’il s’inquiétait de
l’établissement d’un précédent dans lequel des tiers par rapport à une audience disciplinaire pourraient se faire
accorder la qualité pour agir, ce qui pourrait perturber des audiences disciplinaires futures.
¶ 24 Penson a soutenu qu’elle ne visait qu’une qualité restreinte d’intervenant pour plaider sur la demande et
non la qualité pour agir à l’audience même. On nous a dit que Penson, en consultation avec l’OCRCVM, avait
choisi notre juridiction comme la mieux placée pour traiter la question rapidement et de façon économique.
L’avocat de Penson a plaidé qu’il n’existe pas de règle particulière de l’OCRCVM au sujet de la qualité pour
agir, mais nous a cité les Rules of Practice and Procedure de l’Alberta Securities Commission (ASC), qui
traitent de la question de tiers souhaitant comparaître devant une formation de l’ASC. L’article 6.1 des Rules of
Practice and Procedure de l’ASC énumère les facteurs à prendre en compte, notamment dans quelle mesure le
tiers sera touché par la procédure et la probabilité que le tiers fera une contribution utile à la procédure. Les
questions du retard ou du préjudice causé aux parties sont également un facteur à prendre en compte selon les
Rules of Practice and Procedure de l’ASC. L’article 6.1 des Rules of Practice and Procedure de l’ASC ne nous
lie pas, mais nous fournit une orientation.
¶ 25 Penson a également invoqué la décision Torstar Corp. (Re) de la Commission des valeurs mobilières de
l’Ontario (CVMO) ((1985), 8 OSCB 5067). Dans la décision Torstar, la formation de la CVMO a cité une
décision du juge Esson de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire MacMillan Bloedel
Limited v. Mullin et al, [1985] 3 WWR 380. Dans cette affaire, le demandeur souhaitait qu’on lui reconnaisse la
qualité pour agir dans une situation où il n’avait pas d’intérêt direct dans les questions en litige entre les parties.
Au sujet de la décision MacMillan Bloedel, la formation de la CVMO a dit dans la décision Torstar :
[TRADUCTION]
Le juge Esson a ensuite statué, toutefois, que les demandeurs avaient un intérêt à l’égard de la
question du titre aborigène en Colombie-Britannique et a noté qu’ils avaient tous revendiqué le
titre aborigène ailleurs dans cette province. Il a aussi noté que les Rules of Civil Procedure de la
Colombie-Britannique ne contenaient pas de disposition expresse [TRADUCTION] « … permettant
une intervention de ce type ». Il ne pouvait non plus citer d’affaire [TRADUCTION] « … dans
laquelle des parties avaient pu intervenir bien qu’elles n’eussent pas d’intérêt direct ». En leur
accordant la qualité pour agir, toutefois, le juge Esson a statué qu’il fallait trancher une question
à l’égard de laquelle les demandeurs avaient un intérêt particulier, en raison de leur intérêt dans
la question du titre aborigène. Il a statué :
[TRADUCTION]
Dans chaque cas, il sera nécessaire de considérer la nature de la question en litige
et le degré de probabilité que les intervenants soient en mesure de faire une
contribution utile à la solution de la question en litige, sans injustice aux parties
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directement concernées.
Nous adopterions cette position comme critère utile à appliquer pour décider s’il faut accorder la
qualité pour intervenir à des personnes autres que les intimés dans une audience tenue en vertu
de l’article 124 ou 123. Il se peut, compte tenu de la nature essentiellement disciplinaire de ces
audiences, qu’on fasse rarement droit à de telles demandes. Néanmoins, la position des décisions
Zenmac et Electra ne devrait pas être appliquée de manière inflexible. Une formation
d’instruction devrait être disposée à accueillir une revendication de qualité pour intervenir dans
un cas approprié. Nous ne pensons pas qu’il s’agit en l’espèce d’un cas approprié, bien que nous
estimions qu’il faille entendre la plaidoirie du demandeur.
¶ 26 L’avocat des intimés a fait valoir que la décision Torstar n’est d’aucun secours à Penson. Les intimés
soutiennent que Penson n’est pas touchée par l’issue du litige puisqu’elle a déjà conclu un règlement avec
l’OCRCVM. L’avocat des intimés a aussi dit qu’on ne trouve pas dans la jurisprudence de cas où une personne
cherche à limiter la communication de la preuve à des personnes dans la même position que les intimés.
¶ 27 Il est vrai que Penson a conclu un règlement relativement à la procédure intentée contre elle par
l’OCRCVM. Toutefois, ce n’est pas là la question que Penson soulève à l’égard de la demande. Penson adopte
la position que des documents qui faisaient l’objet d’une revendication de privilège ont été communiqués à
l’OCRCVM sous réserve de la revendication de privilège et des conditions de la lettre d’entente et que
l’OCRCVM n’a pas le droit de divulguer l’information à des tiers comme les intimés. Penson dit aussi que cette
divulgation lui causera un préjudice, peut-être relativement à la poursuite intentée par Penson à l’encontre
d’autres personnes. Penson soutient qu’il existe un risque que le rapport Navigant soit divulgué à d’autres
personnes avec lesquelles elle a un litige.
¶ 28 La formation conclut que Penson a soulevé une question qui doit être tranchée, soit celle de son intérêt
dans la divulgation à d’autres personnes du rapport Navigant et de tout témoignage en entrevue se rapportant à
ce rapport. Ainsi qu’il a été indiqué lors de l’instruction de la demande, lorsque la formation a statué sur la
qualité pour agir, nous avons affaire à un rapport d’expert obtenu par l’avocat de Penson à l’égard duquel on
revendique un privilège. Il s’agit d’une demande très particulière axée sur les faits inhabituels qu’on nous a
présentés. La demande repose essentiellement sur les conditions d’une lettre d’entente en vertu de laquelle
Penson revendique différents types de privilège. Penson prétend qu’elle subira un préjudice dans le procès
actuellement en cours avec d’autres personnes s’il y a divulgation du rapport Navigant. Il n’existe pas de
disposition des Règles de procédure de l’OCRCVM qui traite de telles interventions.
¶ 29 La formation a le pouvoir de régir ses propres procédures. Nous avons affaire à des intérêts très
importants et divergents :
(a)

le privilège juridique revendiqué à l’égard d’un rapport d’expert fourni à l’OCRCVM par
Penson ;

(b)

les droits des parties faisant l’objet d’une audience disciplinaire d’obtenir la communication de
tous les documents leur permettant de présenter une défense pleine et entière.

Le facteur essentiel en l’espèce réside dans le fait que le privilège est revendiqué à l’égard d’un rapport
d’expert. Penson ne cherche pas à jouer un rôle dans l’audience même. En l’absence de la revendication de
privilège, la formation, dans les circonstances qu’on lui a présentées, n’aurait pas accordé la qualité pour agir.
Toutefois, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la formation a accordé à Penson la qualité pour
plaider la demande.
IV.

LES ARGUMENTS DES PARTIES SUR LA QUESTION PRINCIPALE
D.

¶ 30

Les observations de Penson

Les observations présentées par Penson lors de la demande sont les suivantes :
(a)

Selon les conditions de la lettre d’entente, l’OCRCVM ne peut divulguer le rapport Navigant que
si la divulgation vise l’exécution de ses obligations ;
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(b)

Dans les circonstances, les renseignements qui se trouvent dans le rapport Navigant ne sont pas
pertinents par rapport aux allégations formulées à l’encontre des intimés dans la présente
procédure et, partant, il n’existe pas d’obligation de divulguer le rapport Navigant aux intimés ;

(c)

Même si les renseignements contenus dans le rapport Navigant étaient pertinents par rapport à la
procédure intentée à l’encontre des intimés, les droits à la confidentialité de Penson l’emportent
sur les intérêts des intimés ;

(d)

Il n’est pas dans l’intérêt public d’ordonner la divulgation dans les circonstances de la présente
affaire car cela découragerait la coopération dans les enquêtes futures de l’OCRCVM si les
personnes s’exposent à un risque que les renseignements communiqués à l’OCRCVM dans des
circonstances similaires soient divulgués à des tiers dans des procédures connexes.

¶ 31 Penson a fait valoir énergiquement que les allégations formulées à l’encontre des intimés se rapportent
aux contrôles internes d’Evergreen, lesquels ne sont pas traités par le rapport Navigant. Penson soutient donc
que le rapport Navigant n’est pas pertinent par rapport à la procédure intentée à l’encontre les intimés. D’où il
suit que la divulgation du rapport Navigant ne peut viser l’exécution des obligations de l’OCRCVM à l’endroit
des intimés.
¶ 32 S’agissant des circonstances dans lesquelles le rapport Navigant a été fourni à l’OCRCVM, l’avocat de
Penson a dit que Penson avait accepté de fournir le rapport à l’OCRCVM. Le rapport n’a pas été communiqué
dans le cadre de négociations en vue du règlement, mais a été communiqué à l’OCRCVM pour [TRADUCTION]
« expliquer ce qui était arrivé ». On renvoie au paragraphe 71 du règlement de Penson dans lequel le personnel
de l’OCRCVM énumère les facteurs qu’il a pris en considération, notamment « l’enquête interne menée par
Penson sur les circonstances qui ont généré le passif non garanti », « la mise en œuvre diligente des
améliorations des Politiques et procédures, des contrôles internes et des procédures de surveillance », ainsi que
« la coopération de Penson avec le personnel de l’OCRCVM au cours de l’enquête et de la procédure de mise
en application ». L’avocat de Penson a fait valoir que le rapport Navigant n’avait pas été [TRADUCTION]
« élaboré » et n’avait pas non plus été communiqué dans le cadre de discussions en vue du règlement.
¶ 33 S’agissant des deux premières questions soulevées par Penson dans la plaidoirie, portant sur le point de
savoir si les documents contestés sont pertinents par rapport au questions soulevées contre les intimés, Penson a
soutenu que la [TRADUCTION] « substance des allégations » formulées à l’encontre des intimés concerne ce
qu’ils savaient à certains moments, les contrôles internes qu’Evergreen avait en place et si les intimés ont
manqué à leurs obligations d’établir et de maintenir des contrôles internes adéquats ou de prendre d’autres
mesures. Le rapport Navigant ne commente pas ces questions. Penson a soutenu que les renseignements dans le
rapport Navigant traitent des contrôles internes de Penson et que toute défaillance de Penson ne saurait fournir
un moyen de défense valable aux intimés. Penson fait valoir que ce qui est reproché aux intimés est lié au point
de savoir si les intimés se sont acquittés de leurs obligations et non pas si Penson s’est acquittée des siennes. De
plus, Penson a plaidé qu’à supposer même que le rapport Navigant pourrait aider à la défense des intimés, il
n’ajoute rien aux éléments déjà reconnus par Penson et exposés dans l’entente de règlement de Penson, de sorte
qu’il n’est pas nécessaire de le produire.
¶ 34 S’agissant du troisième point soulevé par Penson dans sa plaidoirie, soit que les droits à la
confidentialité devraient être pris en compte même si les renseignements dans le rapport Navigant sont
pertinents par rapport à la procédure à l’encontre des intimés, Penson a fait valoir que le rapport fait l’objet
d’une revendication de privilège. Lorsque les problèmes d’Evergreen ont été connus, Penson a immédiatement
engagé un avocat. La seule façon pour Penson et son avocat de comprendre ce qui s’était passé était d’engager
un juricomptable et l’avocat de Penson a engagé Navigant. Penson a plaidé que le rapport faisait donc l’objet
d’une revendication de privilège à plusieurs titres, notamment le privilège relatif au litige et le privilège dans le
cadre d’une auto-évaluation.
¶ 35 On a invoqué un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, General Accident Assurance Co. v. Chrusz
(1999) 180 DLR (4th) 241, dans lequel la cour traite du secret professionnel de l’avocat et du privilège qui
s’étend aux communications faites par un tiers ou à un tiers qui s’occupe de rassembler les renseignements
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fournis par le client et d’expliquer ces renseignements à l’avocat (voir les paragraphes 110 et 111 de l’arrêt). On
a plaidé qu’en l’espèce, Navigant, à titre d’expert, a joué un rôle de « traducteur » des renseignements
nécessaires rassemblés obtenus du client et a servi [TRADUCTION] « d’intermédiaire pour la transmission des
conseils de l’avocat au client et des instructions du client à l’avocat ».
¶ 36 On a plaidé que le privilège juridique donne naissance aux formes les plus élevées du droit à la
confidentialité qui doit être protégé, qu’il faut présumer que la divulgation de ces renseignements causera un
préjudice et qu’il n’y a donc pas lieu de prouver ce préjudice. En l’espèce, Penson a laissé entendre qu’il
pourrait y avoir un litige potentiel entre elle et les intimés et que, par conséquent, la divulgation aux intimés du
rapport Navigant lui causerait un préjudice. Toutefois, à l’heure actuelle, Penson n’a pas encore intenté de
poursuite contre les intimés et rien d’autre ne nous donne à penser qu’elle envisage d’intenter de poursuite
contre eux.
¶ 37 Enfin, relativement au quatrième point plaidé par Penson, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public
d’ordonner la divulgation dans les circonstances de l’espèce, Penson a fait valoir que l’OCRCVM a besoin de la
coopération des tiers et qu’il faut encourager cette coopération. La divulgation du rapport Navigant dans les
circonstances de l’espèce découragerait d’autres personnes de fournir cette coopération dans l’avenir. Elle
soutient que l’obligation de l’OCRCVM de communiquer des documents aux intimés en l’espèce doit
s’interpréter strictement et ne s’appliquer que dans la mesure où les intimés peuvent ensuite présenter une
défense pleine et entière. L’avocat de Penson a invoqué l’arrêt de la Cour suprême du Canada Deloitte &
Touche LLP c. Ontario (Commission des valeurs mobilières) et al. [2003] 2 R.C.S. 713. Dans cette affaire, la
CVMO avait exercé son pouvoir de contraindre à produire des documents et à témoigner à l’endroit de Deloitte
& Touche. Le pouvoir de la CVMO de contraindre à la production de documents était subordonné à
l’interdiction de divulguer les renseignements obtenus par la contrainte à moins qu’elle juge que la divulgation
est dans l’intérêt public. Dans une procédure ultérieure contre une autre personne, la CVMO a décidé que tous
les renseignements obtenus de Deloitte & Touche par la contrainte étaient pertinents pour l’autre procédure et
devaient être divulgués à l’intimé dans cette procédure. Deloitte & Touche s’est opposée à la divulgation des
renseignements à moins que la CVMO démontre la pertinence d’un document ou d’une transcription de
témoignage. Dans le pourvoi devant la Cour suprême du Canada, la question en litige était de savoir si la
CVMO avait agi illégalement en concluant qu’il était dans l’intérêt public d’ordonner la divulgation des
renseignements obtenus par la contrainte. La Cour suprême du Canada a jugé que la décision de la CVMO était
raisonnable et qu’il existait une possibilité raisonnable que tous les renseignements obtenus par la contrainte
soient pertinents eu égard aux allégations formulées par la CVMO contre l’intimée. Au paragraphe 28 de l’arrêt,
la Cour suprême du Canada a statué :
Il importe de souligner que, dans une affaire comme celle qui nous occupe, la CVMO se trouve
dans une situation délicate. Une procédure a été intentée contre des intimés ayant droit à la
divulgation de renseignements intéressant un tiers. La CVMO doit chercher une démarche juste,
qui permette aux intimés dont les droits sont menacés de répondre aux allégations formulées
contre eux tout en protégeant les droits du tiers en matière de respect de la vie privée. Sur ce
point, j’estime, tout comme le juge Doherty, que Deloitte aurait pu faire connaître ses
préoccupations concernant la divulgation de certains renseignements obtenus par la contrainte. Si
Deloitte avait établi l’absence de possibilité raisonnable qu’un document donné soit pertinent eu
égard aux allégations, il aurait été irrégulier pour la CVMO d’en ordonner la divulgation.
¶ 38 L’avocat de Penson a fait valoir que l’arrêt Deloitte établit le principe que, s’il faut une démarche juste à
l’égard des intimés dont les droits sont menacés, toute divulgation doit aussi protéger les droits du tiers en
matière de respect de la vie privée. Si les documents ne sont pas pertinents par rapport aux allégations, il serait
irrégulier pour l’autorité de réglementation de divulguer les renseignements à un tiers.
¶ 39 Enfin, et à titre subsidiaire, Penson a soutenu que, si la formation devait ordonner la divulgation, la
divulgation devrait être subordonnée à une ordonnance expresse de confidentialité et que la prise d’effet de
l’ordonnance devrait être retardée pour permettre à Penson d’envisager un appel. Penson a proposé que toute
divulgation ordonnée par la formation devrait être subordonnée aux conditions suivantes :
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(e)

une ordonnance expresse portant que les renseignements divulgués aux intimés ne doivent pas
être utilisés à des fins connexes ou ultérieures ;

(f)

toutes les copies du rapport Navigant ou de la transcription des interrogatoires de témoins au
sujet du rapport Navigant, en format papier ou en format électronique, doivent rester sous la
garde et la responsabilité de l’avocat des intimés, ou d’un expert engagé par l’avocat des intimés ;

(g)

les renseignements ne peuvent être consultés par personne d’autre que les intimés, l’avocat des
intimés ou un expert engagé par leur avocat ;

(h)

les renseignements ne peuvent être copiés électroniquement, et ne peuvent être copiés en format
papier, si ce n’est pour permettre aux intimés de présenter une défense pleine et entière ;

(i)

toutes les copies papier faites par les intimés ou pour leur compte doivent être retournées à
l’OCRCVM au terme de la procédure et de tout appel.

E.

Les observations des intimés

¶ 40 Les intimés ont soutenu qu’il n’y a pas de preuve appuyant la conclusion que Navigant, lorsqu’elle a été
engagée, l’a été pour aider l’avocat de Penson à fournir des conseils juridiques. D’où il suit, selon les intimés,
que le rapport Navigant n’est pas protégé par le secret professionnel de l’avocat. Il n’existe pas non plus de
preuve par affidavit établissant que « l’objet principal » visé par Penson lorsqu’elle a commandé le rapport
Navigant était une aide en vue du litige. En Alberta, le critère de « l’objet principal » est accepté comme critère
pour établir le privilège relatif au litige. Le critère de l’objet principal est aussi appuyé par l’arrêt de la Cour
suprême du Canada Blank c. Canada (Ministre de la Justice), [2006] 2 R.C.S. 319, sur appel d’un arrêt de la
Cour d’appel fédérale. L’avocat des intimés a soutenu que l’affidavit Skain n’établit pas de fondement factuel
pour une revendication de privilège.
¶ 41 De plus, même s’il a existé, à un certain moment, une revendication valide de privilège, la lettre
d’entente, de par ses conditions, renonce à invoquer le privilège et y substitue la condition suivante concernant
la divulgation :
[TRADUCTION]
Nous comprenons que l’OCRCVM-IIROC respectera la confidentialité du rapport
Navigant conformément à la présente entente et ne le divulguera à aucun tiers,
sauf dans la mesure où l’OCRCVM-IIROC détermine que la divulgation est
exigée par la loi ou viserait l’exécution de ses obligations.
Par conséquent, selon la teneur de la lettre d’entente, il ne peut y avoir divulgation que si [TRADUCTION]
« l’OCRCVM détermine que la divulgation est exigée par la loi ou viserait l’exécution de ses obligations ». Les
intimés plaident que c’est à l’OCRCVM qu’il revient de prendre cette décision et que la décision de
l’OCRCVM ne devrait pas être contestée. L’avocat de Penson, lorsqu’il a rédigé la lettre d’entente, n’a pas
employé de termes obligeant l’OCRCVM à « agir raisonnablement » ou ne permettant la divulgation que dans
la mesure où l’OCRCVM « décide raisonnablement » que la divulgation est nécessaire. De toute façon, il
n’existe absolument aucune preuve donnant à penser que l’OCRCVM, lorsqu’il a décidé que la divulgation était
nécessaire en vue de l’exécution de ses obligations, aurait agi de mauvaise foi.
¶ 42 S’agissant du critère de contrôle à appliquer à une décision de l’OCRCVM à cet égard, les intimés disent
qu’il ne revient pas à la formation de substituer ses propres vues de ce qui pourrait être approprié. Le critère de
contrôle exige qu’il y ait au moins une erreur manifeste ou un élément de mauvaise foi.
¶ 43 Les intimés font également valoir qu’ils font face à des accusations très graves qui pourraient
compromettre leurs moyens de subsistance ou leur réputation professionnelle. Ils disent qu’il en découle que
Penson n’a pas un mot à dire dans la décision de l’OCRCVM et de l’avocat de la défense sur la divulgation
nécessaire. Ce n’est pas non plus une décision qu’il appartient à la formation de prendre. C’est une décision qui
appartient au poursuivant et la formation ne devrait pas réviser la décision de l’OCRCVM. Surtout lorsque la
formation n’aurait pas la connaissance détaillée des faits de l’enquête et ne connaîtrait pas tous les détails de la
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cause de l’OCRCVM.
¶ 44 S’agissant de la protection des renseignements, l’avocat des intimés a dit que l’accès aux
renseignements est nécessaire pour lui, pour son client et pour tous les experts qu’ils pourraient engager. Ils
n’ont pas intention de divulguer le rapport à qui que ce soit.
F.

Les observations de l’OCRCVM

¶ 45 L’OCRCVM fait observer que les audiences de mise en application sont menées conformément à la
partie 10 de la Règle 20 des courtiers membres et aux Règles de procédure de l’OCRCVM. La Règle 10 des
Règles de procédure de l’OCRCVM dispose :
10.1 Obligation de la Société de communiquer des renseignements
Aucune disposition de la présente Règle 10 ne déroge à l’obligation qu’a la Société de
communiquer tous les renseignements requis en droit dès que raisonnablement possible suivant
la publication de l’avis d’audience.
10.2 Obligation de la Société de fournir des documents et d’autres éléments
La Société doit, le plus tôt possible après la notification de l’avis d’audience, et au plus tard 14
jours dans le cas d’une procédure classée dans le régime des affaires standard et 60 jours dans le
cas d’une procédure classée dans le régime des affaires complexes, avant la date de l’audience :
1.

2.

notifier à l’intimé :
(a)

des copies des documents,

(b)

une liste des éléments autres que des documents qu’elle entend invoquer à
l’audience ;

permettre à l’intimé de prendre communication de tous les éléments visés au sousalinéa 1(b).

¶ 46 De plus, la pratique de l’OCRCVM en matière de communication se fonde sur la Politique de
communication de la preuve par la Mise en application de l’OCRCVM (la Politique de communication de la
preuve), qui prévoit :
RAISON D’ÊTRE
L’obligation de communication de la preuve est fondamentale pour les principes d’équité et de
justice naturelle dans les procédures de droit administratif.
Selon la Cour suprême du Canada, il existe trois raisons qui justifient la communication de la
preuve :
1.

Il vaut mieux, dans l’intérêt de la justice, éliminer l’élément de surprise ;

2.

Il vaut mieux faire en sorte que l’accusé connaisse la preuve à réfuter et soit en mesure de
présenter une défense pleine et entière ;

3.

Cela facilite une résolution rapide des affaires et réduit les lenteurs.

L’obligation de communication de la preuve est également conforme au mandat d’intérêt public
du Service de la mise en application de la Société. Le Service de la mise en application a le
mandat de protéger le public investisseur en poursuivant de manière expéditive les sociétés
membres et les personnes physiques inscrites. Le rôle du Service n’est pas un rôle d’ordre privé
qui aurait pour objectif ultime d’avoir gain de cause. Le Service a pour rôle d’obtenir un résultat
équitable et d’apprécier les faits et la procédure avec un esprit impartial et objectif. La
communication à l’intimé des renseignements pertinents contribue à l’exécution du mandat
d’intérêt public du Service de la mise en application en donnant une procédure plus équitable.
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¶ 47 En outre, la Politique de communication de la preuve donne la définition suivante du terme
« renseignements pertinents » :
4.1(a) Définition des renseignements pertinents
Les renseignements sont pertinents en vue de la communication de la preuve s’il existe une
possibilité raisonnable qu’ils soient utiles à l’intimé pour présenter une défense pleine et entière.
Cela comprend non seulement les renseignements que le Service de la mise en application
compte invoquer pour établir sa preuve, mais aussi les renseignements relatifs à la crédibilité des
témoins, à la nature de la procédure d’enquête du Service ou à toute autre question qui peut être
pertinente pour la défense de l’intimé.
¶ 48 L’obligation imposée à l’OCRCVM de procéder à la communication de la preuve est également
soutenue par la jurisprudence, notamment l’arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, au paragraphe 17.
¶ 49 L’OCRCVM dit que la définition des « renseignements pertinents » donnée dans la Politique de
communication de la preuve fixe un critère peu exigeant pour la naissance de l’obligation de communication. Il
faut communiquer les renseignements « s’il existe une possibilité raisonnable qu’ils soient utiles à l’intimé pour
présenter une défense pleine et entière ». Cette position est appuyée par la décision du conseil de section du
Pacifique Re Steinhoff [2009] IIROC No. 44, dans laquelle la formation a dit au paragraphe 14 :
[TRADUCTION]
Dans les circonstances, il existe à notre avis, pour citer encore une fois la Cour suprême dans
l’arrêt R. v. O.Connor, approuvé par cette Cour dans l’arrêt R. v. McNeil et cité ci-dessus
(paragraphe [6]), « une possibilité raisonnable que les renseignements aient une valeur
logiquement probante relativement à ... quant au déroulement des événements qui font l’objet du
litige ... [et] ... la crédibilité des témoins et la fiabilité des autres éléments de preuve présentés
dans l’affaire ».
¶ 50 Bref, l’OCRCVM estime que la divulgation du rapport Navigant et de l’interrogatoire des témoins de
Penson au sujet du rapport Navigant est nécessaire pour qu’il s’acquitte de ses obligations de communication de
la preuve. L’OCRCVM a décidé que « la divulgation est exigée par la loi ou viserait l’exécution de ses
obligations », pour reprendre la formulation de la lettre d’entente.
¶ 51 L’OCRCVM appuie les arguments présentés par les intimés, selon lesquels le privilège n’est pas
pertinent en l’espèce et n’a pas à être traité. Même s’il a existé à un moment un fondement d’une revendication
valide de privilège à l’égard des documents, Penson y a renoncé du fait des conditions de la lettre d’entente.
¶ 52 En réponse à une question de la formation, l’avocat de l’OCRCVM a indiqué qu’à son avis, la
production du rapport Navigant aurait pu être obtenue par la contrainte.
¶ 53 En conclusion, l’OCRCVM a décidé que le rapport Navigant et les interrogatoires de témoins au sujet
du rapport Navigant sont pertinents par rapport à l’audience disciplinaire et que les renseignements devaient
être divulgués.
V.

ANALYSE ET DÉCISION

¶ 54 Les demandes formulées contre les intimés sont graves et, si elles sont prouvées, pourraient entraîner
des sanctions susceptibles de compromettre leur réputation professionnelle et leur capacité de gagner leur vie.
Ainsi qu’elle l’a déjà dit, la formation ne tire pas de conclusions au sujet des allégations, ni au sujet des
sanctions possibles.
¶ 55 La formation accepte les observations de l’avocat de l’OCRCVM indiquant que la définition des
« renseignements pertinents » donnée dans la Politique de communication de la preuve fixe un critère peu
exigeant pour la naissance de l’obligation de communication. Il faut communiquer les renseignements s’il existe
« une possibilité raisonnable qu’ils soient utiles à l’intimé pour présenter une défense pleine et entière ». Ainsi
qu’il a été indiqué dans l’affaire Re Steinhoff, précitée, il faut communiquer les renseignements s’il existe « une
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possibilité raisonnable que les renseignements aient une valeur logiquement probante ... quant au déroulement
des événements qui font l’objet du litige... [et] ... la crédibilité des témoins et la fiabilité des autres éléments de
preuve présentés dans l’affaire ».
¶ 56 Il est manifeste que l’OCRCVM a décidé que la divulgation du rapport Navigant et des transcriptions
des interrogatoires de témoins au sujet de ce rapport est « exigée par la loi ou viserait l’exécution de ses
obligations ».
¶ 57 En outre, absolument rien n’indique que l’OCRCVM, en prenant la décision qu’elle est tenue de
divulguer les documents, ait agi de mauvaise foi ou commis une erreur manifeste. Les allégations portées contre
les intimés sont très longues, touchent la relation entre Penson et Evergreen et soulèvent des questions au sujet
des communications entre Penson, Evergreen et les intimés. S’il est juste que le rapport Navigant ne traite pas
des contrôles internes d’Evergreen, on ne peut dire que son contenu ne soit pas pertinent, à tout le moins « quant
au déroulement des événements qui font l’objet du litige » pour reprendre l’extrait de l’affaire Re Steinhoff cité
ci-dessus. Il n’appartient pas à la formation de trouver à redire aux décisions de l’OCRCVM au sujet de la
communication de la preuve alors que l’OCRCVM dispose de beaucoup plus de renseignements au sujet des
allégations, des questions qui sont pertinentes et de leur incidence sur son obligation de communication de la
preuve. Il n’entre pas dans le rôle de la formation de contester de façon trop serrée la validité des moyens de
défense que les intimés disent avoir l’intention d’invoquer. Les moyens de défense peuvent être accueillis ou
non à l’audience, mais au présent stade, il ne faut pas refuser à un intimé, à la légère, la possibilité d’explorer et
de soulever tous les moyens de défense possibles.
¶ 58 Cela nous amène au point de savoir si Penson a soulevé des motifs suffisants de mettre de côté la
décision de l’OCRCVM de divulguer le rapport Navigant aux intimés.
¶ 59 Selon l’un des arguments avancés par Penson, le rapport Navigant est subordonné à une revendication
de privilège. S’il semble clair que Navigant a été engagée par l’avocat de Penson à un stade peu avancé en
réponse aux événements chez Evergreen, il ressort moins clairement de la preuve s’il existe un fondement
factuel d’une revendication de privilège. L’affidavit Skain ne contient pas d’élément qui soutiendrait clairement
une revendication de privilège. Il n’est pas dit clairement dans l’affidavit Skain que le rapport a été obtenu pour
être utilisé dans la défense contre les demandes découlant de la perte d’Evergreen et il n’est pas dit que la
défense contre ces demandes, qu’elles soient civiles ou réglementaires, constituait « l’objet principal » de
l’établissement du rapport.
¶ 60 Même si le rapport Navigant, lorsqu’il a été obtenu à l’origine par l’avocat de Penson, pourrait avoir fait
l’objet d’une revendication de privilège, Penson a communiqué le rapport Navigant à l’OCRCVM aux
conditions exposées dans la lettre d’entente. Les conditions de la lettre d’entente permettent à l’OCRCVM de
divulguer le rapport Navigant à des tiers s’il détermine que la divulgation est « exigée par la loi ou viserait
l’exécution de ses obligations ». Si l’OCRCVM décide en ce sens, il est autorisé à divulguer le rapport Navigant
à des tiers. Penson aurait pu adopter une position beaucoup plus stricte à l’égard de la divulgation. Sous réserve
de la capacité de l’OCRCVM de contraindre à divulguer, Penson aurait pu communiquer le rapport Navigant à
l’OCRCVM en stipulant que le rapport ne devait être divulgué à aucun tiers. Penson a plutôt remis le rapport
Navigant à l’OCRCVM en stipulant que l’OCRCVM pouvait déterminer si la divulgation était nécessaire. En
fait, l’OCRCVM a maintenant déterminé que la divulgation aux intimés est nécessaire.
¶ 61 S’agissant du deuxième argument formulé par Penson lors de l’instruction de la demande, soit que les
renseignements contenus dans le rapport Navigant ne sont pas pertinents, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, le
critère de la pertinence est peu exigeant. L’OCRCVM a déterminé que les renseignements satisfont au critère de
la pertinence et la formation, sur le fondement de la preuve qu’on lui a présentée, ne devrait pas modifier cette
décision et ne la modifiera pas.
¶ 62 S’agissant de la protection du droit à la confidentialité de Penson, la formation conclut que le droit à la
confidentialité invoqué par Penson ne l’emporte pas sur le droit des intimés de présenter une défense pleine et
entière contre les allégations formulées à leur encontre. Le droit à la confidentialité de Penson peut être protégé
de façon adéquate par l’imposition de restrictions à l’utilisation du rapport Navigant et de la transcription des
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interrogatoires des témoins de Penson, ainsi qu’il est exposé de façon plus détaillée ci-dessous.
¶ 63 Enfin, la formation n’est pas convaincue que la divulgation dans les circonstances de l’espèce
découragera la coopération dans les enquêtes futures de l’OCRCVM. Sans tirer de conclusions à l’égard de
l’enquête concernant Penson, Penson faisait face en 2008 à une situation dans laquelle elle subissait des pertes
considérables. Il appert que l’enquête visait les contrôles internes de Penson. Il appert que les contrôles internes
présentaient des lacunes, décrites de façon plus détaillée dans les motifs d’approbation de l’entente de
règlement, 2011 OCRCVM 56. Penson a pu souhaiter corriger les lacunes de ses contrôles internes et a
demandé un examen par un expert comme Navigant. Si le rapport Navigant était protégé par un privilège au
moment où il a été établi, Penson a pris la décision de ne pas invoquer ce privilège pour éviter la divulgation du
rapport Navigant et a plutôt décidé de le divulguer aux conditions exposées dans la lettre d’entente. La
formation n’est pas convaincue que le fait de permettre la divulgation du rapport Navigant aura une influence
défavorable sur la coopération à l’avenir, particulièrement lorsque des restrictions peuvent être imposées aux
intimés en ce qui concerne leur utilisation de ce rapport.
VI.

CONCLUSION

¶ 64 La formation rejette la demande de Penson, mais convient qu’il y a lieu d’imposer des restrictions
expresses à l’utilisation du rapport Navigant par les intimés. La formation ordonne donc :
(a)

La demande de Penson est rejetée ;

(b)

Sous réserve des conditions exposées ci-dessous, l’OCRCVM livrera le rapport Navigant et la
transcription des interrogatoires des témoins de Penson à l’avocat des intimés ;

(c)

La livraison du rapport Navigant et de la transcription à l’avocat des intimés est subordonnée aux
conditions suivantes :
(i)

Les documents ne doivent pas être utilisés à des fins connexes ou ultérieures ;

(ii)

L’avocat des intimés peut livrer un copie en format papier du rapport Navigant à son
client et aux experts engagés par lui en vue d’obtenir des opinions à utiliser dans la
défense contre les demandes formulées à l’encontre des intimés, à la condition que les
clients et les experts soient d’abord informés des conditions de la présente ordonnance et
de l’obligation de ne pas faire de copie des documents et de respecter leur caractère
confidentiel ;

(iii)

Le rapport Navigant et la transcription des interrogatoires des témoins de Penson ne
peuvent être consultés par personne d’autre que les intimés, l’avocat des intimés ou un
expert engagé par leur avocat ;

(iv)

Le rapport Navigant et la transcription des interrogatoires des témoins de Penson ne
peuvent être copiés électroniquement. Toutes les copies papier détenues par les intimés
ou par les experts doivent être retournées à l’avocat des intimés au terme de la procédure,
y compris tout appel, et celui-ci doit les conserver en sa possession et sous sa
responsabilité pendant la période qu’il pourra juger nécessaire, après quoi les documents
seront détruits.

¶ 65 L’avocat de Penson a demandé qu’on donne à Penson un délai raisonnable après que la décision aura été
rendue pour lui permettre d’examiner les droits d’appel avant que l’OCRCVM livre le rapport Navigant et les
transcriptions aux intimés. Donc, l’OCRCVM ne livrera pas le rapport Navigant ou la transcription des
interrogatoires des témoins de Penson pendant un délai de six jours ouvrables après la remise de la présente
décision à toutes les parties. Par la suite, l’ordonnance de la formation sera exécutée conformément aux
conditions exposées ci-dessus.
¶ 66 Les avocats peuvent revenir devant nous s’ils ont besoin d’éclaircissements sur les conditions de
l’ordonnance.
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FAIT à Calgary (Alberta), le 17 janvier 2012.
D. Brian Foster, c.r., président
Peter McWilliams, membre représentant du secteur
Donald Milligan, membre représentant du secteur
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