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Loi sur la concurrence 
 

¬ Une seule loi fédérale d’application générale 

 

¬ OBJECTIFS: Promouvoir une concurrence 
efficace pour améliorer la productivité des 
entreprises et assurer aux consommateurs des 
prix compétitifs et un meilleur choix de produits  

 

¬ Renferme des dispositions de nature criminelle 
et non criminelle 
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Administration de la Loi 
 

¬ Administrée par le Commissaire de la concurrence, 
qui dirige le Bureau de la concurrence 

 

¬ Vastes pouvoirs d’enquête 

¬ ordonnances de production de documents 

¬ interrogatoires sous serment d’employés 

¬ perquisition et saisie de documents (y compris les 
documents électroniques) 

¬ écoute électronique (complot et truquage d’offres) 

¬ programme d’immunité 

¬ programme de clémence 
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Infractions criminelles 
 

¬ Interdisent des conduites précises, sans 
nécessité d’établir un impact anticoncurrentiel 

¬ cartel (complot entre concurrents) 

¬ truquage d’offres 

¬ publicité trompeuse 

¬ intention: sciemment ou sans se soucier des 
conséquences 

¬ télémarketing trompeur 
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Infractions criminelles 
 

¬ Conséquences en cas d’infraction 

 

¬ amende pouvant atteindre 25 M$ pour l’entreprise et 

les employés impliqués, calculée en fonction du 

chiffre d’affaires 

 

¬ jusqu’à 14 ans de prison pour les employés impliqués 

 

¬ possibilité de congédiement ou de démotion 
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Infractions criminelles 
 

¬ Autres conséquences en cas d’infraction 

¬ art. 36 - recours en dommages par les personnes 
qui ont subi une perte, y compris des actions 
collectives 

¬ exclusion des contrats publics – municipaux, 
provinciaux et fédéraux 

¬ coûts d’enquête et de défense (temps et argent) 

¬ préjudice à la réputation de l’entreprise et des 
employés 
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Dispositions non criminelles 
 
¬ Le Tribunal de la concurrence peut « examiner » 

certaines pratiques commerciales 

¬ nécessite preuve de l’impact anticoncurrentiel 

¬ Ces pratiques comprennent notamment 

¬ toute entente entre concurrents qui empêche ou réduit 
sensiblement la concurrence 

¬ l’abus de position dominante 

¬ le refus de fournir 

¬ l’exclusivité, les ventes liées et la limitation du marché 

¬ le maintien des prix 

¬ la publicité trompeuse / les pratiques commerciales 
trompeuses 
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Dispositions non criminelles 
 

¬ Conséquences en cas d’infraction 
 

¬ ordonnance de mettre fin à la conduite 

 

¬ dans certains cas 

¬ pénalités pouvant atteindre 15M$ 

¬ abus de position dominante et publicité trompeuse 

¬ ordonnance de vendre des éléments d’actif ou des 

actions 

¬ ordonnance de vendre à un client donné 
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Importance des programmes de 
conformité et des vérifications 
 
¬ Préviennent ou minimisent le risque de contravention 

¬ Permettent de déceler plus tôt une conduite susceptible d’être 
illégale et de prendre des mesures immédiates 

¬ Réduisent le risque de responsabilité civile ou criminelle 
(personne morale et personnes physiques) 

¬ Favorisent l’adoption de « meilleures pratiques » en matière de 
création et de conservation des documents 

¬ Bureau de la concurrence a publié un bulletin révisé sur Les 
programmes de conformité d’entreprise 

¬ réduction additionnelle discrétionnaire de l’amende si une 
entreprise visée par une enquête criminelle (ex. complot ou 
truquage d’offres) collabore en vertu du Programme de clémence  
et démontre que son programme de conformité était crédible et 
efficace 



Relations avec les concurrents 
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Dualité de traitement pour les ententes 
entre concurrents 

1. « Véritables cartels » – infraction criminelle 

en soi (article 45)  

¬  peu importe leur impact sur la concurrence 

2. Toute autre entente entre concurrents – 

nouvelle disposition civile (article 90.1) 

¬  susceptible d’empêcher ou de réduire 

sensiblement la concurrence 
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Preuve de l’entente (articles 45 et 47) 

¬ Entente = accord de volonté 

¬ le parallélisme conscient n’est pas suffisant 

 

¬ Preuve de l’entente peut être directe 

¬ courriels et documents écrits 

¬ écoute électronique 

¬ témoignage d’une partie, ex. qui bénéficie de l’immunité 

 

¬ Mais la preuve circonstancielle ou indirecte suffit 

 

¬ Hors de tout doute raisonnable 

 



13 CARTEL (article 45) 

¬ Toute entente entre fournisseurs ou vendeurs 
concurrents pour 

¬ fixer, maintenir, augmenter ou contrôler le prix d’un 
produit 

¬ attribuer des ventes, des territoires, des clients ou des 
marchés 

¬ fixer, maintenir, contrôler, empêcher, réduire ou éliminer 
la production ou la fourniture d’un produit 

¬ « Prix » comprend un escompte, rabais, remise, 
concession de prix ou autre avantage 

¬ Ne vise pas les ententes entre acheteurs, ex. groupes 
d’achats 

 

 



Qui sont les concurrents? 
 

¬ Concurrents ou concurrents potentiels 

 

¬ Les fournisseurs ou les clients peuvent 

aussi être des concurrents 

 

¬ Une communication appropriée avec un 

client (p. ex., sur le prix) peut comporter 

des risques lorsque cette même personne 

est un concurrent 
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15 Moyens de défense et exceptions 

¬ Défense de « restriction accessoire »   

¬ la restriction (la clause qui fixe les prix, attribue des 

marchés ou des clients, ou limite la production) est 

¬ accessoire à une entente plus large qui inclut les mêmes 

parties; et 

¬ raisonnablement nécessaire à la réalisation de l’objectif de 

cette entente 

¬ exemple: deux concurrents forment une coentreprise 

pour développer un nouveau produit et s’entendent sur 

le prix de vente 
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Moyens de défense et exceptions 

¬ Défense de « conduite réglementée » 

¬ ententes exigées ou autorisées en vertu d’une autre loi 

provinciale ou fédérale 

 

¬ Exception pour ententes entre compagnies 

affiliées 

¬ sous contrôle unique (50 % + 1) 

 

¬ Exception pour ententes à l’exportation 

¬ se rattachant exclusivement à l’exportation de produits 

du Canada, sous réserve d’exceptions importantes 



Art. 45 – Développements récents 

¬ «Cartel de l’essence»  

¬ accusations déposées contre 15 entreprises et 

39 personnes dans 4 marchés locaux au 

Québec 

¬ 7 entreprises et 28 personnes ont plaidé 

coupable (plus de 4 M$ d’amendes et peines 

d’emprisonnement) 

¬ 3 personnes déclarées coupable à l’issue d’un 

procès (R. c. Gosselin, 2013 QCCS 1223) ont 

interjeté appel du verdict 
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Art. 45 – Développements récents 

¬ Proulx c. R., 2016 QCCA 1425 

¬ Seule question : preuve de l’intention d’adhérer 

au complot et de la connaissance des termes 

de l’entente 

¬ Proulx : erreur dans l’appréciation de la preuve 

circonstancielle – appel accueilli et nouveau 

procès ordonné  

¬ Lagrandeur : preuve directe de sa participation 

au complot – verdict de culpabilité confirmé 
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Art. 45 – Développements récents 

¬ Cartel de l’essence – à venir 

¬ Proulx – procès fixé au 8 janvier 2018 

¬ Gosselin – en attente du jugement de la Cour 

d’appel sur verdict de culpabilité 

¬ Irving Oil – procès fixé en novembre 2017 

¬ Parent (Irving) – procès fixé en janvier 2019 

¬ Bédard et Bonin (Couche-Tard) – enquête 

préliminaire fixée en mai 2017 
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Truquage d’offres (art. 47) 

¬ En réponse à un appel d’offres, public ou privé, toute 
entente avec un ou plusieurs concurrents pour 
 
¬ ne pas soumissionner 
 
¬ retirer une soumission  

 
¬ établir le prix ou autres conditions d’une soumission  
 

¬ Exception: si l’entente est divulguée à la personne qui 
fait l’appel d’offres au moment du dépôt de la 
soumission ou avant 
 

¬ Exception pour ententes uniquement entre sociétés 
affiliées 
 

¬ Sanctions : amende illimitée ou emprisonnement 
maximal de 14 ans 
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Art. 47 - Interprétation d’« appel ou 
demande d’offres ou de soumissions »  

¬ Question en litige (enquête préliminaire) : preuve d’un 
élément essentiel, soit l’existence d’un appel d’offres 

¬ R. c. Al Nashar et al (Québec) – contrats de 
construction d’immeubles privés 

¬ prévenu libéré après l’enquête préliminaire, principalement en 
raison de la « clause de réserve » 

¬ Cour d’appel (2015 QCCA 1466) : juge de paix a excédé sa 
compétence en soupesant la preuve circonstancielle 

¬ R. c. Dowdall (Ontario) – services informatiques 
proposés au gouvernement fédéral 

¬ accusés acquittés suite à procès par jury 
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Art. 47 – Développements récents 

¬ Pièces de véhicules automobiles – enquêtes 

internationales 

¬ plus importante amende sous 47 : en 2013, Yazaki 

condamnée à 30 M$ (faisceaux de câbles) 

¬ Showa Corp. – plaidoyer en 2016 et amende de 13M$ 

(directions à assistance électrique) 

¬ Nishikawa Rubber Corp - amende de 130 M $US  

(matériaux d’étanchéité de carrosserie) 

¬ Nouveauté: amende US tient compte des ventes au Canada; 

aucune accusation au Canada 

¬ Au total, plus de 70 M$ en amendes au Canada 
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Art. 47 – Développements récents 

¬ Services d’assainissement 

¬ truquage d’offres sur 37 appels d’offres 

totalisant 3,3M$ 

¬ 2009 – début de l’enquête (demandes 

d’immunité et de clémence) 

¬ 2011 – accusations c. 6 entreprises et 5 

personnes – 1 entreprise plaide coupable 

¬ 2012 – 23 accusations supplémentaires c. 2 

entreprises et 2 personnes déjà accusées  

¬ 2 entreprises et une personne plaident coupable 
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Services d’assainissement (suite) 

¬ 2015 – 1 entreprise plaide coupable 

¬ 2016 – 1 entreprise plaide coupable (amende 

de 118 000$) et accusations c. employé 

suspendues 

¬ amendes totales : 268 000$ et 100h de travail 

communautaire 

¬ procès contre 1 entreprise + 1 personne fixé en 

septembre 2017 
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¬ Services TI 

¬ 2009 – Bibliothèque et Archives Canada alerte 

le Bureau – truquage d’offres (3,5 M$)  

¬ immunité accordée 

¬ 2014 – accusations déposées c. 1 entreprise, 3 

employés et 3 fonctionnaires 

¬ 2015 – ancien employé plaide coupable; 

amende 23 000 $, 60 h travail communautaire 
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Art. 47 – Développements récents 



Services TI (suite)  

¬ 2016 – ancienne employée plaide coupable; 18 

mois avec sursis, amende 20 000$, 90 h travail 

communautaire 

¬nouveauté : participation à 2 exposés 

publics avec le Bureau de la concurrence 

¬ 2016 – ancienne gestionnaire de BCA plaide 

coupable d’omission de dénoncer (LGFP) – 

absolution conditionnelle, 100 h trav. comm. 

¬ procès c. entreprise et président fixé en 2017 
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Art. 47 – Développements récents 

¬ Construction résidentielle – Montréal  

¬ 2005 – ex-employé dénonce truquage d’offres 

pour contrats de systèmes de ventilation  

¬ 2010 – accusations déposées c. 8 entreprises 

et 5 personnes (contrats de 7,76 M$) 

¬ 2011 – 1 entreprise plaide coupable; amende 

425 000$ - disqualifiée contrats du fédéral 

¬ R. c. Al Nashar et al – libérés à l’enquête 

préliminaire; décision infirmée, renvoi à procès
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Construction résidentielle (suite) 

¬ 2016 – 1 entreprise et son président plaident 

coupable; amendes de 130 000$ et 10 000$, 

respectivement 

¬ procès c. autres accusés (6 entreprises, 4 

personnes) fixé en octobre 2017 
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Art. 47 – Développements récents 

¬ Infrastructures St-Jean-sur-Richelieu 

¬ enquête conjointe Bureau/UPAC 

¬ 2012 : 77 accusations c. 11 personnes et 9 

entreprises  

¬ 2014 – accusations c. 2 autres entreprises et 2 

autres personnes 

¬ 2016 – arrêt de toutes les procédures pour délai 

déraisonnable, sauf contre 1 personne et 1 

entreprise 

¬ procès fixé en juin 2017 
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Truquage d’offres – Initiatives du 
Bureau 

¬ Investissements annoncés par le 

gouvernement fédéral dans les infrastructures 

¬ Interventions du Bureau de la concurrence : 

¬ Former les responsables des marchés publics 

¬ Encourager les lanceurs d’alerte 

¬ Élaborer des mécanismes de détection 

(algorithmes) 

¬ Recommander attestations d’absence de 

collusion 
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Régime civil – article 90.1 

¬ Toute entente entre concurrents qui n’est pas visée 
par la disposition criminelle sur les complots 

 
¬ vente/commercialisation, R et D ou production conjointe 
¬ partage de renseignements 
¬ groupe d’achats 
¬ clause de non-concurrence 
¬ etc. 

 
¬ « Accord ou arrangement » 

 
¬ « empêchant ou diminuant sensiblement la 

concurrence »  
¬ selon la prépondérance des probabilités 

 
 

 



32 Régime civil – article 90.1 

¬ Déterminer si l’accord ou l’arrangement « empêche ou diminue 
sensiblement la concurrence », sous réserve d’une défense 
d’efficience 
 

¬ Le Bureau examine 

¬ les termes de l’entente 

¬ les marchés pertinents (produit et géographie) 

¬ la concentration dans le marché 

¬ les barrières à l’entrée/expansion, la concurrence étrangère, 
l’innovation, etc. 
 

Le Tribunal peut 

¬ interdire à quiconque (y compris des tiers) de prendre quelque 
mesure que ce soit en vertu de l’entente 

¬ sur consentement, ordonner à toute personne de prendre toute 
autre mesure 

 

 



Article 90.1 – Consentement 

¬ Consentement intervenu (février 2014) avec 4 éditeurs de livres 
électroniques pour qu’ils résilient ou modifient leurs contrats d’agence 
avec les détaillants – enregistré auprès du Tribunal 

 

¬ Kobo, qui n’est pas partie au consentement, demande son annulation en 
vertu du par. 106(2) 

 

¬ Consentement annulé par le Tribunal (sept. 2014) puisqu’il ne respectait 
pas deux conditions 

¬ n’identifiait pas suffisamment chacun des éléments de l’article 90.1 

¬ ne contenait pas une conclusion du Commissaire à l’effet que ces 
éléments étaient rencontrés (ou un accord entre les parties à cet 
effet) 

 

¬ Janvier 2017: nouveau consentement intervenu avec Apple et 3 des 4 
éditeurs (« hub-and-spoke agreement ») 

¬ avis de demande déposée contre HarperCollins 
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34 Programmes d’immunité et de clémence 

Immunité accordée 
 

¬ le Bureau n’est pas au courant de l’infraction – Première 
personne à la signaler ou 

¬ le Bureau est au courant – Première personne à se manifester 
avant le renvoi du dossier au Service des poursuites pénales et 

¬ coopérer de manière complète, franche, rapide et sincère à 
l’enquête du Bureau, ainsi qu’à toute poursuite ultérieure intentée 
contre les autres participants 

 

Clémence pour les autres parties qui collaborent à l’enquête 
du Bureau 

 

¬ mettre fin à la participation au cartel  

¬ coopérer de manière complète, franche, rapide et sincère à 
l’enquête du Bureau, ainsi qu’à toute poursuite ultérieure 

¬ accepter de plaider coupable 
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¬ Demande de signet – détermine le rang du 
demandeur 
 

¬ Présentation de l’information – détails fournis au 
Bureau 
 

¬ Recommandation – par le Bureau au Service des 
poursuites pénales du Canada (SPPC) 

 
¬ Entente d’immunité/sur le plaidoyer – SPPC + 

demandeur 
 

¬ Divulgation intégrale – communication complète, 
franche et sincère de tous les éléments de preuve 
 

¬ Clémence – plaidoyer de culpabilité/ recommandation 
conjointe sur sentence 



Clémence – réduction recommandée 

Premier 

candidat 

-  Réduction de 50 % de l’amende 

-  Aucune accusation contre les administrateurs, 

dirigeants ou employés actuels qui coopèrent 

-  Mandataires, anciens administrateurs, 

dirigeants et employés peuvent être 

admissibles 

Deuxième 

candidat 

-  Réduction de 30 % de l’amende 

-  Administrateurs, dirigeants ou employés peuvent 

être accusés, mais bénéficieront d’une peine plus 

clémente s’ils coopèrent 

Candidats 

subséquents 

-  La réduction dépend du moment de la demande 

et de la coopération 
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Recours civils  



Recours civils 

¬ L’article 36 prévoit que toute personne ayant subi 

des dommages suite à un comportement visé par 

les dispositions criminelles de la Loi peut poursuivre 

en dommages 

¬ Au Québec, la violation d’une disposition criminelle 

de la Loi constitue une faute au sens de l’article 

1457 du Code civil 

¬ Ces recours sont généralement exercés sous forme 

d’action collective 
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Accès à l’enquête du Bureau 

¬ Pétrolière Impériale c. Jacques, 2014 CSC 66 

¬ action collective visant la vente d’essence au détail dans 4 

municipalités du Québec 

¬ la Cour suprême a ordonné au Bureau et au DPP de remettre 

aux demandeurs les enregistrements d’écoute électronique 

¬ règlement intervenu, sous réserve d’approbation par la Cour 

supérieure 

¬ P.g. Canada c. Thouin, CSC n° 36869 

¬ action collective visant d’autres régions du Québec 

¬ la Cour supérieure peut-elle autoriser l’interrogatoire préalable 

de l’enquêteur-chef du Bureau? 

¬ audition fixée en mai 2017 
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Accès à la preuve extra-territoriale 

¬ Actions collectives parallèles au Canada et aux É-U 

¬ Avant l’autorisation, demandeur canadien obtient ordonnance ex 

parte d’un tribunal américain pour interroger résident américain 

¬ Requête des défendeurs pour interdire au demandeur de donner 

suite à l’ordonnance du tribunal américain 

¬ Décisions contradictoires 

¬ Catucci c. Valeant (2016 QCCS 87) – ordonnance de sauvegarde 

refusée; admissibilité de la preuve à déterminer 

¬ Manicelli v. Royal Bank et al (2017 ONSC 87) –  requête accueillie 

parce que le demandeur contourne les règles ontariennes en 

matière d’interrogatoires préalables 
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Litispendance 

¬ Plusieurs demandes pour autoriser une action collective portant 

sur la même cause d’action 

¬ Règle : le premier qui dépose a préséance (Hotte c. Servier), sauf 

si le requérant n’agit pas dans le meilleur intérêt des membres 

(Schmidt c. Johnson & Johnson) 

¬ Cour d’appel – 27 janvier 2017 

¬ Badamshin c. Option Consommateur – première requête 

suspendue 

¬ Cohen c. Option Consommateur – substitution de requérant 

¬ Motifs: requêtes «copie-coller» des procédures américaines et 

requérant inactif pendant plus d’un an 
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Prescription 

¬ Par. 36(4) – deux ans de la date i) du comportement; 

ou ii) du jugement final 

¬ Question : le délai court-il si le demandeur n’a pas 

connaissance du comportement (entente secrète)? 

¬ Fanshawe College v. AU Optronics (2016 ONCA 621) 

– la règle d’interprétation «discoverability rule» 

s’applique à l’alinéa 36(4)i) 

¬ Option Consommateurs c. Minebea Co. (2016 QCCS 

3698) – pas exclu que le délai commence à courir à 

compter de la connaissance 
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«Umbrella Purchasers» 

¬ Infineon (2013 CSC 59) : acheteurs directs et indirects 

ont une cause d’action c. les parties à un cartel 

¬ Question : les acheteurs de produits vendus par 

entreprises qui ne font pas partie du cartel peuvent-ils 

poursuivre en vertu de l’article 36? 

¬ Shah c. LG Chem (2015 ONSC 6148) – manifeste 

qu’ils n’ont pas de cause d’action 

¬ Godfrey v. Sony Corp (21016 BCSC 844); Option 

Consommateurs c. Minebea Co.(2016 QCCS 3698) – 

pas exclu qu’ils puissent avoir un recours 
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Vente pyramidale 

¬ Murphy c. Amway Canada, 2015 CF 958 

¬ Recours en vertu des articles 52, 55 et 55.1 de la 

Loi au nom des distributeurs Amway 

¬ Allègue fausses représentations quant aux 

perspectives de revenu et système de vente 

pyramidale 

¬ Cour fédérale refuse l’autorisation notamment 

parce que membres du groupe non identifiés, 

absence de questions communes et représentant 

inadéquat 

44 



Abus de position dominante 



Abus de position dominante – éléments 

¬ Trois éléments 

¬ position dominante – une ou plusieurs 

entreprises 

¬ agissements anticoncurrentiels  

¬ liste non exhaustive, y compris les prix d’éviction 

¬ intention de nuire à un concurrent, de l’exclure ou 

de le discipliner 

¬ réduction ou empêchement sensible de la 

concurrence 

 

46 



Abus de position dominante – SAP 
considérables 

¬ Le Tribunal peut 

¬ ordonner aux parties de cesser la pratique et/ou de prendre 
des mesures raisonnables et nécessaires pour en contrer les 
effets, dont le dessaisissement 

¬ imposer des sanctions administratives pécuniaires (SAP) 

¬ jusqu’à 10 M$ -  première ordonnance 

¬ jusqu’à 15 M$ - chaque ordonnance subséquente 

¬ facteurs à considérer pour déterminer le montant de la 
SAP 

¬ effet sur la concurrence 

¬ volume de commerce touché  

¬ situation financière de l’entreprise 
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Abus de position dominante – Lignes 
directrices 

¬ Approche générale du Bureau à l’égard des parts de 

marché  

¬ < 35 % : généralement pas d’examen 

¬ 35 % à 50 % : examen si l’entreprise semble apte à 

augmenter sa part de marché grâce aux agissements 

anticoncurrentiels allégués au cours d’une « période 

raisonnable » 

¬ 50 % et + : examen 

¬ dominance conjointe, part combinée de 65 % et + : 

examen 

¬ Portée : certains agissements qui ne visent pas 

nécessairement des concurrents pourraient tout de même 

être considérés comme ayant un but anticoncurrentiel 
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Abus de position dominante – Lignes 
directrices 

¬ Dominance conjointe – l’adoption d’un 
comportement similaire ou parallèle par des 
entreprises ne suffit pas en soi pour que le 
Bureau conclue qu’il s’agit de dominance 
conjointe 

¬ Ne traitent pas des circonstances dans 
lesquelles le Bureau demandera l’imposition 
de SAP, ni de la manière dont le montant sera 
déterminé 
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Abus de position dominante – 
développements récents 

¬ Affaire Toronto Real Estate Board (TREB) 

¬ lors du réexamen de l’affaire TREB, le Tribunal a conclu 
qu’il y avait eu abus de position dominante (avril 2016) 

¬ les agissements d’une association professionnelle dans le 
marché pertinent peuvent être anticoncurrentiels même si 
l’association elle-même n’est pas un concurrent dans ce 
marché, pourvu qu’elle y détienne un « intérêt concurrentiel 
plausible » 

¬ le Tribunal a conclu que les agissements anticoncurrentiels de 
TREB ont, ont eu ou auront vraisemblablement pour effet 
d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans 
le marché, en se fondant uniquement sur les effets non reliés 
aux prix, dont l’innovation et la qualité des services 

¬ l’appel de cette décision a été entendu en décembre 2016, 
jugement n’a pas encore été rendu 
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Abus de position dominante – 
développements récents 
¬ Administration de l’aéroport de Vancouver – nov. 2016 

¬ Bureau allègue que l’AAV refuse l’accès à de nouveaux fournisseurs 

de services de restauration à bord des avions 

¬ applique la notion de position dominante à un OSBL qui n’offre pas 

les services pertinents et qui, contrairement à TREB, n’est pas une 

association de concurrents 

¬ AAV contrôle les services de restauration, car les fournisseurs ne 

peuvent opérer sans avoir obtenu une licence 

¬ AAV loue les terrains aux fournisseurs autorisés et perçoit des frais 

d’accès; AAV a donc un « intérêt concurrentiel suffisant » dans les 

services de restauration 

¬ réplique d’AAV 

¬ la demande de services est insuffisante pour justifier d’autres 

fournisseurs 

¬ défense de conduite règlementée : AAV agit dans le cadre de son 

mandat et dans l’intérêt public 
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Abus de position dominante – 
développements récents 

¬ Enquête contre Loblaw toujours en cours 

¬ suite à l’acquisition de Pharmaprix / Shoppers Drug 

Mart : « pouvoir d’achat » 

¬ déc. 2014 - ordonnances de production de 

documents à de nombreux fournisseurs 

¬ politiques visées : fournisseur doit compenser Loblaw 

lorsque Loblaw ajuste ses prix en réponse aux prix de 

détail des autres chaînes 

¬ oct. 2016 : enquête se poursuit malgré l’abandon 

par Loblaw de certaines pratiques visées par le 

Bureau 
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Abus de position dominante – enquêtes 
terminées 
¬ Google 

¬ enquête débute en 2013 suite à des plaintes; ordonnance de production de 

documents contre Google et coordination internationale 

¬ recherche et publicité dans les moteurs de recherche 

¬ conditions d’utilisation de l’interface de programmation applicative (API) 

pour AdWords ont pour but d’empêcher les annonceurs d’afficher des 

publicités sur les plates-formes publicitaires concurrentes 

¬ conditions modifiées en 2013 aux États-Unis suite à une enquête du 

FTC 

¬ Google retire ces clauses au Canada et s’engage à ne pas rétablir 

de clauses semblables pour 5 ans – aucun consentement, ni SAP 

ou frais d’enquête 

¬ autres pratiques examinées (manipulation des résultats de recherche 

pour favoriser les hyperliens de Google, traitement préférentiel des 

services Google par ex. Google Maps) : preuve insuffisante d’exclusion 

des concurrents 

¬ affichage publicitaire en ligne – preuve insuffisante de réduction ou 

d’empêchement sensible de la concurrence 
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Abus de position dominante – enquêtes 
terminées 

¬ iPhone 

¬ modalités contractuelles d’Apple avec les fournisseurs de services sans fil  

¬ ex. quantité minimum d’achats et « clause de la nation la plus favorisée » 

¬ pas de réduction sensible de la concurrence : pas de preuve que les 

concurrents d’Apple sont défavorisés auprès des fournisseurs en raison des 

clauses 

 

¬ Groupe TMX 

¬ plainte d’Aequitas – développement de CMV Connect (source alternative de 

données) 

¬ clauses dans les contrats entre Groupe TMX et les courtiers en valeurs 

mobilières empêchent les courtiers de communiquer des « données privées » 

à Aequitas, et empêchent le développement de CMV 

¬ pas d’empêchement sensible de la concurrence : même en l’absence des 

clauses, peu probable que CMV devienne compétitif et que la concurrence 

future se concrétise 
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Dispositions relatives au prix 



Dispositions relatives au prix – 
Abrogation des dispositions criminelles 

¬ Les modifications apportées en 2009 à la Loi 
sur la concurrence ont abrogé les dispositions 
criminelles portant sur : 

 

¬ la discrimination par les prix 

¬ la discrimination régionale par les prix 

¬ les prix d’éviction 

¬ les remises promotionnelles disproportionnées 
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57 Maintien des prix 

¬ « Pratique susceptible d’examen » - vise les pratiques 
suivantes 

¬ entente, menace ou promesse qui a fait monter un prix de revente 
ou a empêché la réduction d’un prix de revente (les tentatives en ce 
sens ne sont pas visées); ou 

¬ refus de fournir un produit à un client ou autre forme de 
discrimination à l’égard d’un client en raison de son régime de bas 
prix; et 

¬ comportement qui a pour effet de nuire à la concurrence dans un 
marché 

 

¬ Sanctions  

¬ ordonnance du Tribunal : cesser le comportement, ou accepter de 
vendre au client selon des conditions de commerce normales 

¬ pas de sanction pénale (amende, emprisonnement), ni de 
recours civil en dommages (mais possibilité de recours par des 
parties privées, sous réserve de l’autorisation du Tribunal) 
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Maintien des prix 

¬ Présomptions 

¬ remet une liste de prix de revente suggérés à ses  
distributeurs 

¬ fait preuve du maintien des prix, sauf si le fournisseur établit que 
son distributeur a été clairement informé qu’il pouvait vendre à 
un prix inférieur et n’en serait aucunement pénalisé 

¬ fait de la publicité qui mentionne un prix de revente 

¬ fait preuve du maintien des prix, sauf si l’annonce mentionne 
clairement que le produit peut être vendu à un prix inférieur 

¬ Exceptions 

¬ ventes sans profit (« loss leader ») 

¬ ventes à prix d’appel (« bait and switch ») 

¬ publicité trompeuse 

¬ qualité de service insuffisante compte tenu des attentes des 
acheteurs 

 



Maintien des prix – Lignes directrices 
(sept. 2014) 

 

¬ Application des nouvelles dispositions civiles sur le 

maintien des prix aux régimes de prix de revente minimal, 

de prix de détail suggéré par le fabricant et de prix annoncé 

minimal 

¬ Le maintien des prix risque de nuire à la concurrence s’il 

crée, conserve ou renforce une puissance commerciale 

¬ est-ce qu’un fournisseur ou un détaillant, selon le cas, est en 

mesure, grâce à une pratique de maintien des prix, de 

maintenir de façon rentable ses prix au-dessus des prix 

concurrentiels? 

¬ seuil de part de marché à 35% 
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Maintien des prix – Lignes directrices 

Le maintien des prix est anticoncurrentiel lorsqu’il  
 

¬ entrave la concurrence entre fournisseurs ou entre 
détaillants, ou exclut des fournisseurs ou des détaillants 

 

¬ cause un préjudice aux fournisseurs : forclusion des 
canaux de distribution en aval et exclusion de fournisseurs 
qui, autrement, feraient concurrence à l’entreprise se livrant à 
une pratique de maintien des prix 

 

¬ cause un préjudice aux détaillants : exclusion des 
détaillants concurrents, si bien que les prix pourront être 
maintenus de manière rentable au-dessus (ou dans le cas 
des éléments de la concurrence autres que les prix, au-
dessous) des prix qui seraient observés en l’absence de la 
pratique de maintien des prix 
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Maintien des prix – Lignes directrices 

Le maintien des prix est proconcurrentiel lorsqu’il 
 

¬ remédie au « resquillage » (ou « free riding ») chez les 

détaillants en aval intra-marque 

 

¬ stimule la concurrence inter-marques entre 

détaillants concurrents (p. ex., niveau de service et 

niveau de stock) 

 

¬ encourage les efforts de marketing des détaillants 

 

¬ augmente la demande 
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Maintien des prix 

¬ Bureau constate une prolifération des 

politiques de maintien des prix, y 

compris dans le secteur de l’alimentation 

 

¬ « le Bureau porte attention et nous 

prendrons des mesures si nous avons des 

preuves d’une utilisation anticoncurrentielle 

du maintien des prix » - allocution du 

Commissaire (oct. 2016) 
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Refus de fournir 



Refus de fournir 

¬ S’applique dans les cas suivants 

 
- l’acheteur potentiel est « sensiblement gêné » dans 

son entreprise en raison du refus de vendre 

- la concurrence entre les fournisseurs est 
insuffisante 

- le produit est disponible en quantité amplement 
suffisante 

- l’acheteur potentiel est en mesure de respecter les 
conditions de commerce normales 

- le refus a pour effet de «nuire à la concurrence»      
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Refus de fournir 

¬ Le Tribunal de la concurrence peut ordonner au 

fournisseur de vendre à un client spécifique, 

selon les « conditions de commerce normales » 

 

¬ Toute personne affectée peut poursuivre, avec 

la permission du Tribunal 
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Recours privés – art. 103.1 

¬ Stargrove c. Universal Music – 14 décembre 2015 

¬ refus de fournir des « licences de reproduction mécanique » pour CD 

¬ permission pour refus de fournir (75) et exclusivité (77) : refusée 

¬ test : demandeur est directement ET sensiblement gêné dans son 

entreprise en raison d’une pratique qui peut faire l’objet d’une ordonnance 

¬ preuve insuffisante de l’impact négatif « important et significatif » sur 

l’ensemble des activités de Stargrove 

¬ refus d’octroyer une licence pour du matériel protégé par des droits 

d’auteur ne peut pas faire l’objet d’une ordonnance sous 75 et 77  

¬ permission pour maintien des prix (76) : accordée 

¬ test : demandeur est directement gêné en raison d’un comportement qui 

peut faire l’objet d’une ordonnance - niveau de preuve relativement bas 

¬ niveau de preuve également bas pour établir (i) que le refus de fournir est 

« en raison du régime de bas prix » de Stargrove et (ii) que le 

comportement aura pour effet de nuire à la concurrence 

¬ 76(3)c) prévoit spécifiquement que l’octroi d’un droit de propriété 

intellectuelle n’est pas exempté 
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Recours privés – art. 103.1 

¬ Audatex c. CarProof – 16 décembre 2015 

¬ refus de fournir des « données d’inventaire d’automobiles » 

(« automobile listings data ») 

¬ permission pour refus de fournir (75) : refusée 

¬ pas de preuve « convaincante et non spéculative » que la 

demanderesse est sensiblement gênée 

¬ Sears Canada (2007) – doit considérer l’ensemble de l’entreprise 

d’Audatex 

¬ Barcode (2004) – sous séquestre et 50% des employés mis à pied 

¬ B-Filer (2005) – 50% des revenus affectés 

¬ Nadeau (2008) – 48% de l’approvisionnement affecté 

¬ Used Car Dealers (2011) – 50% du revenu net affecté 

¬ par. 83 : « sufficient, cogent evidence is needed, even for 

anticipated harm » 
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Recours privés – art. 103.1 

¬ CarGurus c. Trader – 14 octobre 2016 
¬ également refus de fournir des « données d’inventaire d’automobiles » 

¬ permission pour refus de fournir (75), maintien des prix (76) et 

exclusivité (77) : refusée 

¬ 75 et 77 - preuve insuffisante pour établir « sensiblement gêné » 

¬ autre sources de données disponibles, et pas de preuve sur le % des données de 

Trader sur l’ensemble des activités de CarGurus 

¬ preuve d’ajustements à la baisse des projections est insuffisante 

¬ CarGurus prévoit une croissance importante de son chiffre d’affaire 

¬ 76 

¬ preuve insuffisante du régime de bas prix de CarGurus, et que le « principal 

motif » de Trader est le régime de bas prix de CarGurus 

¬ preuve insuffisante que le refus aura vraisemblablement pour effet de nuire à la 

concurrence 

¬ doit considérer le marché dans lequel CarGurus opère, soit « marchés 

numériques » pour acheteurs d’automobiles 

¬ marché concurrentiel avec 10 joueurs et CarGurus a une part de marché 

négligeable pour le moment 
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Pratiques commerciales trompeuses 



Pratiques commerciales trompeuses 

¬ Infraction criminelle ou pratique susceptible d’examen 

 

¬ indication fausse ou trompeuse sur un point important 

 

¬ nul besoin de prouver que le consommateur a été induit 
en erreur 

 

¬ impression générale donnée par l’indication 
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Pratiques commerciales trompeuses – 
développements récents 

¬ Avis/Budget – juin 2016 

¬ prix et rabais annoncés initialement par les deux 

entreprises n’étaient pas accessibles car les clients 

devaient payer des frais supplémentaires 

obligatoires qui n’étaient dévoilés que plus tard 

durant la réservation (« drip pricing ») 

¬ premier dossier en vertu des dispositions de la Loi 

sur la concurrence entrées en vigueur lors de 

l’adoption de la Loi canadienne antipourriel 

¬ SAP de 3 millions $ + 250 000 $ pour frais 

d’enquête 
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Pratiques commerciales trompeuses – 
développements récents 

¬ Amazon – janvier 2017 
¬ dispositions sur les « prix habituels » 

¬ critère de quantité: une quantité importante du produit (50%) a été, ou 

sera, vendue au prix habituel ou à un prix plus élevé pendant une 

période raisonnable (12 mois) 

 OU 

¬ critère de période: le produit a été, ou sera, offert de bonne foi au prix 

habituel ou à un prix plus élevé pendant une période importante (plus de 

50% pendant les 6 mois précédents, ou suivants) 

¬ films Blu-ray – « Amazon Retail » (produits vendus par Amazon) se 

fiait à ses fournisseurs pour obtenir les « prix conseillés », et ne 

vérifiait pas s’il s’agissait, de bonne foi, de prix validés par le marché 

¬ SAP d’1 million $ + 100 000 $ pour frais d’enquête 

¬ fait suite à Michael’s (SAP de 3,5 millions $ en mai 2015), et à 

l’enquête contre deux chaînes nationales de vente de matelas 
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Pratiques commerciales trompeuses – 
développements récents 

¬ Moose Knuckles – décembre 2016 

¬ indications « Fait au Canada » fausses ou trompeuses – 

demande sous disposition civile générale 74.01(1)(a) 

¬ Lignes directrices : (i) la dernière transformation substantielle 

a eu lieu au Canada, (ii) au moins 51 % des coûts directs 

totaux de production ou de fabrication ont été engagés au 

Canada, et (iii)  l’indication « Fait au Canada » est 

accompagnée selon le cas d’un énoncé descriptif 

¬ dons de 750 000 $ sur 5 ans à des organismes de 

bienfaisance, et modification de l’étiquetage 

¬ consentement suite à médiation 
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Loi canadienne anti-pourriel 

¬ Modifications apportées en juillet 2014 à la Loi sur la concurrence 

(74.011) interdisant 

¬ fausse information sur l’expéditeur ou l’objet  - aucun test de  

«matérialité», ex. Avis/Budget 

¬ dans le corps du courriel – indication fausse ou trompeuse 

« sur un point important » 

¬ 1er juillet 2017, recours en dommages + 200 $ pour chaque 

comportement, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ par jour 

¬ dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou 

autorisé le comportement, ou qui y ont consenti ou participé, 

sont responsables, que la personne morale fasse ou non 

l’objet de procédures 

¬ moyen de défense : a pris toutes les précautions voulues pour 

les prévenir 
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Concurrence et propriété intellectuelle  



Lignes directrices en matière de PI – 
mars 2016 
 ¬ Règlement des poursuites en vertu du Règlement sur 

les médicaments brevetés 
¬ analyse sous 79 ou 90.1 et effets anticoncurrentiels 

¬ concurrence probable du générique avant date de mise en 

marché prévue dans le règlement 

¬ mise en marché aurait discipliné le pouvoir commercial du 

médicament de marque 

¬ le montant du paiement, y compris sous forme de services, élevé 

au point où il a probablement eu pour effet de retarder l’arrivée 

du générique ? 

¬ limite l’application de l’article 45 

¬ retarder la commercialisation au-delà de l’expiration du brevet 

¬ limiter la concurrence entre des produits non visés par la 

poursuite intentée 

¬ « sham » 
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Lignes directrices en matière de PI – 
mars 2016 
 ¬ Substitution de produits (« product 

hopping ») 

¬ « transition difficile » - retrait du produit : 

analyse en vertu de l’article 79 (abus de 

position dominante) 

¬ « transition facile » - produit toujours en 

vente mais cesse de promouvoir : pas de 

problème 
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Fusions 



79 
Examen des fusions  

¬ Préavis obligatoire lorsque les seuils financiers sont atteints  

¬ 400 M$ (parties) et 87 M$ (transaction) – passera à 88M$ 

 

¬ Les parties peuvent demander un certificat de décision 
préalable (CDP) ou une lettre de non-intervention 

 

¬ Omission de déposer un préavis : 10 000 $ par jour et 
autres mesures, y compris la dissolution de la fusion 

 

¬ Transaction qui n’a pas à faire l’objet d’un préavis : le 
Commissaire peut l’examiner jusqu’à un an après la clôture 

 

¬ « Empêche ou diminue sensiblement la concurrence », 
sous réserve d’une défense d’efficience 



80 Examen des fusions – Processus 

Délai initial d’attente (30 jours) 
 

¬ fournir des renseignements supplémentaires au 
Bureau/rencontrer ses représentants 

¬ tenter d’éviter une demande de renseignements 
supplémentaires (DRS)/entamer des discussions avec le 
Bureau pour limiter la portée de la DRS  

¬ négocier les réparations éventuelles 

 
Processus de demande de renseignements 
supplémentaires (DRS) 
 

¬ limiter l’impact de la DRS 
¬ collecte et revue des documents 

 
Clôture ou demande au Tribunal de la part du 
Commissaire contestant la fusion 
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DRS : pratiques et procédures du Bureau  
 

Prolongation du délai d’attente : 30 jours après 
avoir satisfait à la DRS 
 
Portée de la DRS 
 

¬ au maximum 30 personnes visées 
¬ documents préexistants – 2 ans avant la DRS 
¬ données – 3 ans avant la DRS 
 

Importance de négocier avec le Bureau avant 
l’envoi de la DRS pour en limiter la portée  

 



82 Examen des fusions - efficiences 

¬ Tervita Corp. c. Canada (Commissaire de la 

concurrence), 2015 CSC 3 

¬ transaction non-prénotifiable 

¬ « empêche sensiblement la concurrence » 

¬ est-ce que la cible, en l’absence de la transaction, aurait 

opéré le site pour le traitement de déchets dangereux? 

¬ défense fondée sur les gains en efficience: le Bureau 

n’a pas établi les effets anticoncurrentiels quantifiables 

¬ par défaut, les faibles gains en efficience (« GEE ») sont 

supérieurs aux effets anticoncurrentiels 

 

 



83 Examen des fusions - efficiences 

¬ Pratiques du Bureau de la concurrence 

¬ parties devraient rapidement présenter une soumission détaillée sur les GEE 

¬ recours aux ordonnances de production de documents et données (art. 11) 

 

¬ Transaction Superior Plus / Canexus (produits chimiques) 

¬ Bureau conclut que les GEE surpassent les effets anticoncurrentiels 

¬ FTC américain s’est opposé à la transaction – abandon de la transaction 

 

¬ Tervita - obiter du juge Rothstein : application dans une affaire de 

concurrence locale, où les GEE ne paraissent pas essentiels aux 

économies d’échelle destinées à favoriser la compétitivité, est contraire à 

l’intention du législateur 

 

¬ Commissaire : approche au Canada diverge de l’approche adoptée dans 

d’autres pays qui exigent que les GEE soient transmis aux 

consommateurs 

 



84 Examen des fusions 

¬ Parkland/Pioneer – consentement en mars 2016 

¬ acquisition de stations d’essence et contrats 

d’approvisionnement de Pioneer en Ontario et au Manitoba 

(total de 390 stations) première demande d’injonction en vertu 

de 104 accueillie dans un contexte de fusion  

¬ deux éléments : (i) demande sous 92 est déjà présentée et (ii) 

Tribunal considère les principes normalement pris en 

considération par les cours supérieures en matière 

interlocutoires – RJR-MacDonald (CSC) 

¬ demande vise 14 marchés locaux – ordonnance provisoire pour 

6 marchés, preuve insuffisante pour les autres marchés sur le 

marché géographique pertinent et la concentration de marché 

¬ Parkland doit conserver les actifs de Pioneer séparés 

¬ consentement subséquent pour les 6 marchés: Parkland vend 

des stations ou des contrats d’approvisionnement 

¬ consentement conclu suite à une procédure de médiation 



85 
Examen des fusions 

¬ Staples (Bureau en gros)/Office Depot – demande 

produite en décembre 2015 

¬ collaboration internationale : FTC dépose procédure la même 

journée 

¬ injonction aux É-U le 10 mai 2016, et abandon de la 

transaction 

 

¬ Iron Mountain/Recall – consentement en mars 2016 

¬ transaction non prénotifiable au Canada, mais collaboration 

internationale 

¬ consentement : Iron Mountain doit vendre un certain nombre 

d’installations de gestion de documents et de contrats avec 

des clients dans 6 villes canadiennes 
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Examen des fusions 

¬ McKesson/Rexall – consentement décembre 2016 

¬ McKesson doit se départir de pharmacies de la bannière Rexall dans 

26 marchés en Alberta, en Colombie-Britannique, dans les 

Territoires du Nord-Ouest, en Ontario et en Saskatchewan 

¬ « mesure comportementale » (« behavioural remedy ») : McKesson 

doit mettre des mesures en place pour restreindre la transmission de 

renseignements sensibles sur le plan commercial entre ses 

opérations de vente en gros et les opérations de vente au détail de 

Rexall, de manière à préserver la concurrence entre les concurrents 

de Rexall au niveau de la vente au détail 

 

¬ Projet de loi C-25 

¬ amendements à la définition d’affiliation applicable à un plus large 

éventail d’organisations – notion « d’entité » 

¬ présentement devant le Comité permanent de l’industrie, des 

sciences et de technologie 

 



87 Conseils pour une fusion réussie 

1. Planifier sans tarder 

 

2. Consulter le Bureau le plus rapidement possible 

 

3. Maximiser la vérification diligente 

 

4. Répartir le risque dans les contrats de fusion 

 

5. Empêcher la « fusion prématurée » (ou « gun 
jumping ») 

 

6. Diffuser des conseils pratiques sur la création de 
documents 
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Conseils pour une fusion réussie 

7. Accorder une attention particulière à la préparation 
du préavis 

 

8. Envisager de consentir un délai supplémentaire au 
Bureau 

 

9. Gérer la portée des demandes d’informations 

 

10. Gérer les communications avec les différentes 
parties intéressées 

 

11. Discuter de stratégies alternatives ou concomitantes 
si le client est prêt à contester devant les tribunaux 



ANNEXE  
 
 

Conseils pratiques – Relations avec les concurrents 

 

 



90 Conseils pratiques – Concurrents 

ÉVITEZ de discuter, d’échanger de l’information ou de conclure une 

entente avec un concurrent ou un concurrent potentiel à l’égard des 

sujets suivants 

¬ prix ou escomptes 

¬ politiques de prix 

¬ conditions de vente (p. ex., escomptes, suppléments, rabais, crédit, 

etc.) 

¬ profits, marges de profit ou coûts 

¬ marketing et plans stratégiques 

¬ parts de marché 

¬ pratiques, méthodes ou canaux de distribution 

¬ soumissions ou intentions de soumissionner 

¬ ventes, territoires ou marchés 

 

 



91 Conseils pratiques – Concurrents 

ÉVITEZ de discuter, d’échanger de l’information ou de 
conclure une entente avec un concurrent ou un concurrent 
potentiel à l’égard des sujets suivants 

 

¬ volumes de production, nouveaux produits, qualité ou capacité 

¬ intention d’entrer ou de quitter un marché géographique 

¬ attribution, sélection, classification, refus ou interruption de 
relations avec des distributeurs ou des catégories de clients 

¬ achat de matières premières 

¬ échange de renseignements concurrentiels 

¬ toute autre question incompatible avec une liberté d’action totale 
et l’indépendance dans la conduite des affaires 

 
 



92 Conseils pratiques – Concurrents 

¬ ÉVITEZ de suggérer à des concurrents ou de convenir 
avec eux de cesser de traiter avec des clients difficiles 

 

¬ ÉVITEZ les rencontres avec les concurrents (y compris 
les réunions d’associations professionnelles) au cours 
desquelles on discute de prix, de marketing ou de 
n’importe quel sujet énuméré ci-dessus 

 

¬ Si le groupe discute de questions inappropriées, vous 
devriez immédiatement insister pour que ces 
discussions prennent fin et dans la négative, vous 
devriez quitter la réunion 
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Conseils pratiques – Concurrents 

¬ ÉVITEZ d’obtenir de l’information sur vos concurrents 
directement de ceux-ci (surtout les listes de prix, les 
changements de prix et les programmes à venir) 

 

¬ Vous pouvez obtenir des renseignements sur vos 
concurrents par l’entremise d’autres moyens légitimes 
(tels que vos clients) et des données publiques. Mais 
ÉVITEZ de vous servir d’intermédiaires (comme un 
client) pour communiquer avec vos concurrents 

 

¬ NOTEZ la source de laquelle vous avez obtenu les 
renseignements concurrentiels, par exemple en 
inscrivant la date et la source de la liste de prix d’un 
concurrent sur le document lui-même au moment où 
vous l’obtenez 



94 Conseils pratiques – Concurrents 

¬ ÉVITEZ de vérifier auprès d’un concurrent le prix qu’il 

demande à un client 

 

¬ ÉVITEZ toute pratique de prix ou autre ayant pour but 

de discipliner ou d’éliminer un concurrent.  Il est 

souvent difficile de distinguer entre un agissement 

proconcurrentiel légitime et un agissement 

anticoncurrentiel; en cas de doute, consultez un avocat 

 

¬ Toute relation avec un client ou un fournisseur qui est 

également un concurrent doit être abordée avec soin 

pour éviter toute conduite illégale ou inappropriée avec 

un « concurrent » 
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