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Voici une analyse des principaux développements survenus 
au Canada en 2022 et de ce qu’ils signifient pour 2023 et 
les années à venir.

Préparé par le groupe de droit de la concurrence/
antitrust et de l’investissement étranger de McCarthy 
Tétrault.
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Droit de la concurrence et de 
l’investissement étranger –Tendances 
2023
Pour la première fois en plus d’une décennie, et après plusieurs années 
d’un plaidoyer soutenu de la part du Commissaire de la concurrence (le 
« Commissaire »), la Loi sur la concurrence a fait l’objet d’une réforme 
substantielle en 2022. Parmi les nombreux changements, on retiendra 
principalement la criminalisation imminente de certaines ententes entre 
acheteurs (notamment en matière de fixation des salaires et de non-
débauchage), de très fortes hausses des sanctions pécuniaires applicables en 
cas d’abus de position dominante et de pratiques commerciales trompeuses, de 
même que l’ajustement des facteurs d’analyse de l’incidence sur la concurrence 
applicables aux fusions, aux abus de position dominante et à la collaboration 
entre concurrents visant à permettre au Bureau de la concurrence (le « Bureau ») 
de prendre des mesures coercitives en mettant en application des théories 
de préjudice non conventionnelles dans les marchés numériques. En marge 
de ces mesures, le Bureau a continué à initier des poursuites dans des affaires 
soulevant des allégations de cartels nationaux, en plus d’axer ses efforts 
en matière de pratiques commerciales trompeuses sur les pratiques dites 
d’« écoblanchiment ».

En parallèle, tel que nous l’avions prédit l’an dernier, le Bureau a adopté une 
ligne plus ferme en ce qui concerne l’application de la loi à l’égard des fusions, 
contestant ainsi au cours d’une seule année un plus grand nombre de dossiers 
devant le Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») que jamais auparavant. 
Nous nous attendons à ce que le processus d’examen des fusions dans des cas 
complexes continue à s’intensifier en 2023.

De plus, des nouveaux éléments d’importance touchant la Loi sur 
Investissement Canada (la « LIC ») démontrent une volonté du gouvernement 
d’adopter une approche plus stricte à l’égard des examens relatifs à la sécurité 
nationale, notamment en ce qui concerne des industries dites « sensibles » 
(en particulier celle des minéraux critiques) et les investisseurs étrangers, 
qu’ils soient privés ou publics, présentant des liens avec des gouvernements 
étrangers non alliés. De plus, en décembre 2022, le gouvernement a déposé 
une série de propositions d’amendements au régime de sécurité nationale de 
la LIC, qui introduit les premières modifications législatives d’importance à la 
LIC depuis 2009. Vu les conditions géo-politiques en constante évolution, 
nous nous attendons à ce que les interventions et les décisions en matière de 
sécurité nationale se multiplient davantage.

Enfin, dans la foulée de la première phase de la réforme de la Loi sur la 
concurrence, le gouvernement fédéral a annoncé qu’une consultation publique 
précèderait l’adoption d’autres modifications législatives, lesquelles seront 
peut-être encore plus importantes. Parmi les nombreux domaines de réforme 
potentielle, nous nous attendons à ce que le gouvernement tente de déterminer 
si la défense basée sur les gains d’efficience des fusions, unique au Canada, 

Pour la première fois en plus d’une décennie, et après plusieurs années d’un plaidoyer 

soutenu de la part du Commissaire de la concurrence, la Loi sur la concurrence a fait 

l’objet d’une réforme substantielle en 2022.  
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devrait être abrogée ou si l’approche à l’égard de son 
application dans un contexte d’examen des fusions 
devrait faire l’objet d’une réforme, ou si les seuils d’examen 
des fusions devraient être ajustés afin de faciliter une 
application plus efficace des mesures relatives aux fusions. 
Également, ce sera certainement l’occasion de passer en 
revue le cadre applicable au concept d’abus de position 
dominante, et de déterminer si des sanctions plus efficaces 
pourraient être envisagées en matière de collaboration 
entre concurrents pouvant faire l’objet d’un examen civil. 
Nous en sommes encore au tout début du processus 
puisque la démarche de consultation vient à peine de 
débuter. Cependant, si certaines des propositions, 
voire la majorité de celles-ci, devaient être adoptées, 
cela pourrait représenter un changement radical dans 
l’application de la loi canadienne sur la concurrence et 
avoir des conséquences importantes pour l’ensemble des 
entreprises faisant affaire au Canada.

Examen des fusions en 
vertu de la Loi sur la 
concurrence : des examens 
plus contentieux et 
approfondis
L’année 2022 a donné lieu à énormément d’activité pour la 
Direction générale des fusions du Bureau. Outre plusieurs 
mesures correctives négociées en matière de fusions, 
le Bureau a poursuivi sa récente tendance à contester 
des fusions devant le Tribunal, pratique qui, jusqu’à tout 
récemment, était rare au chapitre de l’application de la loi 
au Canada. Cette activité accrue touchant les fusions est 
survenue dans un contexte de poursuite de la réforme 
législative au Canada. Bien que la première série de 
modifications, adoptées en juin 2022, a fait l’objet d’une 
certaine retenue, l’examen plus complet de la Loi sur la 
concurrence engagé en novembre 2022 tiendra compte 
d’un certain nombre de changements potentiellement 
importants touchant les lois canadiennes en matière de 
contrôle des fusions.

LE GOUVERNEMENT DURCIT LE TON EN 
MATIÈRE D’APPLICATION DE LA LOI 

Au cours de la dernière année, le Bureau a souligné qu’il 
était prêt et apte à contester les fusions par le biais 
de litiges devant le Tribunal. Bien que, dans l’ensemble, 
les litiges en matière de fusion demeure une avenue 
peu fréquemment empruntée au Canada, le nombre 
d’affaires portées par le Bureau à l’attention du Tribunal a 

considérablement augmenté. Au cours des 13 années qui 
se sont écoulées depuis que le régime canadien d’examen 
des fusions a fait l’objet d’une dernière modification 
importante en 2009, le Bureau a contesté au total neuf 
fusions. Cependant, trois de ces affaires ont été intentées 
depuis 2021 (Secure/Tervita, GFL/Terrapure et Rogers/
Shaw), le Tribunal entendant deux de ces affaires en 2022 
(GFL/Terrapure fut ultimement résolue par consentement). 
Cependant, cette position favorable au litige n’est pas 
nécessairement couronnée de succès devant le Tribunal. 
En effet, en novembre 2022, le Tribunal s’est prononcé 
contre le Bureau dans sa contestation de la fusion dans le 
domaine de la manutention des grains mettant en cause 
Parrish & Heimbecker/ Louis Dreyfus Company au motif 
que le Bureau n’était pas parvenu à démontrer que la fusion 
réduirait sensiblement la concurrence.

Malgré ce revers, d’autres litiges en matière de fusion 
suivent leur cours :

 – Rogers/Shaw. À l’automne 2022, le Tribunal a 
entendu la contestation par le Bureau de la fusion 
d’une valeur de 26 milliards de dollars conclue entre 
les sociétés Rogers Communications Inc. et Shaw 
Communications Inc., deux des plus importantes 
sociétés de télécommunications au Canada. Le 
Bureau a choisi de poursuivre sur la voie contentieuse 
malgré une offre de mesure corrective structurelle 
substantielle de la part de Rogers, en vertu de 
laquelle celle-ci se serait départie du volet sans-fil 
que représente la marque Freedom Mobile de Shaw.  
Le 29 décembre, le Tribunal a rejetté la demande du 
Commissaire. Le Bureau a interjeté appel de la décision 
du Tribunal auprès de la Cour d’appel fédérale.

 – Secure/Tervita. Au printemps 2022, le Tribunal 
a entendu la contestation engagée par le Bureau 
du projet de fusion entre deux acteurs du secteur 
des déchets, soit les sociétés Secure Energy 

L’année 2022 a donné lieu à 
énormément d’activité pour la 
Direction générale des fusions du 
Bureau. 
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Services Inc. et Tervita Corporation. L’affaire mettra 
vraisemblablement en cause la défense basée sur 
les gains d’efficience de la Loi sur la concurrence, 
disposition qui a fait l’objet de vives critiques de la part 
du Commissaire et dont on a estimé qu’elle pourrait 
donner lieu à une réforme alors que le gouvernement 
envisage d’autres modifications à apporter à la Loi sur 
la concurrence en 2023.

En parallèle, le Bureau a également continué à démontrer 
son ouverture à l’égard de la résolution d’enjeux soulevés 
par des transactions proposées sur une base consensuelle, 
en concluant sept  consentements en 2022, dont chacun 
prévoyait une mesure corrective structurelle. Bien que ce 
nombre de consentements cadre généralement avec celui 
enregistré chaque année, il témoigne néanmoins d’une 
hausse constante au cours des dernières années, alors que 
trois et quatre consentements ont été conclus en 2020 et 
2021 respectivement.

PREMIERS PAS SUR LA VOIE DE LA 
RÉFORME

Si les modifications apportées à la Loi sur la concurrence 
en juin 2022 n’ont pas principalement porté sur le régime 
des fusions, elles ont tout de même permis d’apporter un 
certain nombre de mises à jour dignes de mention :

 – Facteurs d’évaluation. Conformément aux tendances 
observées à l’échelle mondiale en matière d’antitrust, 
les modifications ont élargi la liste des facteurs 
d’évaluation des fusions de manière à inclure des 
aspects plus particulièrement percutants dans 
l’économie numérique : a) les effets de réseau; b) la 
possibilité que la fusion renforce la position des 
principaux titulaires sur le marché; et c) l’effet sur 
la concurrence par les prix ou la concurrence hors 
prix, y compris la qualité, le choix ou la vie privée 
des consommateurs. Malgré ces modifications, 

les mesures d’exécution du Bureau en 2022 sont 
demeurées fermement ancrées dans des facteurs 
d’évaluation plus « orthodoxes », comme les effets sur 
les prix et la concurrence en matière d’innovation. À 
titre d’exemple, les sept consentements et les deux 
affaires de fusion entendues par le Tribunal en 2022 

visaient des industries à l’égard desquelles le Bureau 
a des antécédents établis au chapitre de l’obtention 
de mesures correctives en matière de fusions (c.àd. 
vente d’essence au détail, pharmacie de détail, pâtes et 
papiers, services de déchets et télécommunications).
transactions and, for nearly all, has an established track 
record of securing merger remedies (i.e., retail gas, 
retail pharmacy, pulp and paper, waste services and 
telecoms).

 – Anti-évitement. Les amendements ont permis de 
mettre en place une disposition anti-évitement qui 
prévoit que, lorsqu’une transaction « est conçue dans 
le but d’éviter l’application » de l’exigence relative 
au préavis de fusion prévue en vertu de la Loi sur 
la concurrence, l’exigence s’applique néanmoins 
à l’« objet » de la transaction. On ignore encore la 
manière précise dont cette disposition sera appliquée. 
Cependant, il est manifeste que les transactions ne 
peuvent plus désormais être délibérément structurées 
de manière à éviter le dépôt obligatoire d’un avis de 
fusion au Bureau avant la clôture.

 – Transactions non coopératives. Dans le cas des 
fusions assujetties à une obligation de dépôt d’avis 
préalable à la clôture, les deux parties sont tenues de 
déposer un avis au Bureau pour enclencher la période 
d’attente applicable. Étant donné que la période 
d’attente doit expirer (ou être sujet à une renonciation 
ou résiliée) avant que la transaction puisse être 
légalement conclue, la Loi sur la concurrence inclut une 
disposition obligeant une entité cible à déposer un avis 
une fois qu’un acheteur a fait état d’une proposition 
d’acquisition de cette entité. Les amendements de 
juin 2022 limitent considérablement les circonstances 
dans lesquelles s’applique cette disposition. Alors 
qu’auparavant elle s’appliquait chaque fois qu’un 
acquéreur faisait état de « l’acquisition d’intérêts 
relatifs à des capitaux propres d’une entité », elle 

Conformément aux tendances 
observées à l’échelle mondiale 
en matière d’antitrust, les 
amendements ont élargi la liste des 
facteurs d’évaluation des fusions 
de manière à inclure des aspects 
plus particulièrement percutants 
dans l’économie numérique. 
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ne s’applique désormais qu’à « une offre d’achat 
visant à la mainmise non sollicitée ou hostile », alors 
que l’acquéreur « a commencé — ou a annoncé son 
intention de commencer — une offre d’achat visant à la 
mainmise ». Par conséquent, la souplesse dont jouiront 
dorénavant les acheteurs pour engager les étapes de 
l’approbation en vertu de la Loi sur la concurrence et 
les autres étapes relatives à la transaction sera plus 
limitée lorsqu’ils traiteront avec des vendeurs non 
coopératifs.

DES CHANGEMENTS PLUS IMPORTANTS 
À VENIR 

Les efforts engagés par le gouvernement canadien en 
vue d’une réforme plus en profondeur du droit de la 
concurrence sont déjà en cours, alors qu’un processus 
d’examen et de consultation se déroulera jusqu’en février 
2023. Un document d’orientation initial publié par le 
gouvernement envisage des changements importants à 
l’examen des fusions au Canada, y compris aux chapitres 
suivants :

 – Nouvelles règles en matière de préavis de fusion. 
Le document d’orientation du gouvernement laisse 
entendre que les seuils financiers au-dessus desquels 
les transactions sont soumises à un examen préalable 
à la clôture sont trop élevés et que la façon dont 
les règles s’appliquent peut produire des anomalies. 
Le gouvernement semble également souhaiter 
particulièrement être en mesure de mieux prendre 
en compte les acquisitions d’entreprises naissantes 
(« nascent acquisitions »). De nouvelles règles ainsi que 
des seuils plus bas pourraient permettre de remanier 
considérablement les transactions qui sont ou non 
assujetties à une obligation de dépôt d’avis.

 – Délais de prescription plus longs. Lorsque le régime 
canadien des fusions a été modifié en 2009, le délai 
de prescription post-clôture consenti au Bureau pour 
contester une transaction fut réduit de trois ans à 
un an. Le gouvernement semble enclin à rebrousser 
chemin, soit en revenant à un délai de prescription 
de trois ans, soit, dans le cas des transactions non 
assujetties à l’obligation de dépôt d’avis préalable, à 
rendre l’application du délai de prescription d’un an 
plus court conditionnel à un dépôt volontaire par les 
parties auprès du Bureau.

 – Accès plus facile à des mesures provisoires. La 
capacité du Bureau de prolonger la période d’examen 
avant que les parties soient autorisées à conclure leur 
transaction pourrait être accrue. Le gouvernement 
semble s’inquiéter du fait que les échéanciers 
actuels en matière d’examen sont trop restrictifs 
pour permettre au Bureau d’évaluer les volumineux 
documents généralement produits dans le cadre 
d’examens de fusions. Un accès plus facile à des 
mesures provisoires pour le Bureau pourrait permettre 
de remanier la dynamique des pouvoirs et de donner 
lieu à de nouvelles considérations stratégiques.

 – Modifications apportées à la défense basée sur 
les gains d’efficience. La défense basée sur les gains 
d’efficience a fait l’objet de critiques soutenues de la 
part du Commissaire au cours des dernières années 
et le gouvernement semble déterminé à apporter des 
changements importants. Si de multiples options sont 
envisagées, allant de la suppression à la réforme, dans 
l’ensemble, la défense basée sur les gains d’efficience 

semble peu susceptible de survivre dans 
sa forme actuelle à la prochaine série de 
modifications. 

 – Modification de la norme de préjudice 
pour la concurrence. Actuellement, le 
Tribunal ne peut ordonner une mesure 
corrective en matière de fusions que 
lorsque le Commissaire prouve, selon la 
prépondérance des probabilités, qu’une 
diminution ou un empêchement sensible  

de la concurrence est en résultera vraisemblablement. 
Le gouvernement envisage d’atténuer la norme en 
elle-même (soit de manière générale, soit dans des 
circonstances particulières) et de modifier les facteurs 
à prendre en compte, notamment en rehaussant les 
considérations relatives à la main-d’œuvre. Toute 
modification de ce type devra être soigneusement 
examinée lors de l’évaluation du risque auquel est 
exposée une transaction sur le plan du droit de la 
concurrence.

Les efforts engagés par le gouvernement 
canadien en vue d’une réforme plus en 
profondeur du droit de la concurrence sont déjà 
en cours, alors qu’un processus d’examen et de 
consultation se déroulera jusqu’en février 2023.
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ANALYSE DES FUSIONS ET 
ACQUISITIONS METTANT EN CAUSE 
DES CIBLES CANADIENNES COTÉES EN 
BOURSE

Un examen des 30 plus importantes opérations de fusions 
et acquisitions (M&A) annoncées entre le 1er janvier et le 
1er décembre 2022 mettant en cause une cible canadienne 
cotée en bourse démontre qu’ un tiers de 
celles-ci (33%) incluaient une condition de clôture prévue 
en vertu de la Loi sur la concurrence.

 – De ces opérations comportant une condition de 
clôture en vertu de la Loi sur la concurrence, 93 % 
(13 sur 14) exigeaient la prise de mesures concrètes 
sous forme d’un certificat de décision préalable (CDP) 
ou d’une lettre de non-intervention, plutôt que la 
simple expiration du délai applicable. Cela donne à 
penser que les parties à la fusion sont conscientes du 
risque lié à la clôture d’une opération avant d’avoir reçu 
l’approbation officielle du Bureau, laquelle pourrait être 
obtenue après l’expiration de la période d’attente.

 – Près des deux tiers (9 sur 14) des ententes assorties 
d’une condition de clôture prévue en vertu de la 
Loi sur la concurrence contenaient également des 
engagements relatifs aux mesures correctives, dont 
cinq ententes (36 %) obligeant l’acquéreur à exécuter 
des mesures correctives, au besoin, et quatre ententes 
(29 %) n’obligeant pas l’acquéreur à fournir des 
mesures correctives afin d’obtenir une approbation en 
vertu de la Loi sur la concurrence.

 – Près de la moitié des ententes incluaient des 
engagements stipulant quelle partie était responsable 
de la mise en œuvre de la stratégie réglementaire 
(six sur 14). Un faible nombre d’ententes exigeait une 
indemnité de rupture inversée payable par l’acquéreur 
si la condition de clôture imposée en vertu de la Loi sur 
la concurrence n’était pas remplie (trois sur 14). Ces 
indemnités de rupture inversées représentaient de 3 % 
à 6 % de la valeur de l’opération. Investment Canada 
Act: Geopolitical Trends Increase National Security 
Risks.

ANALYSE DES FUSIONS ET ACQUISITIONS METTANT EN CAUSE DES CIBLES 
CANADIENNES COTÉES EN BOURSE
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LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA : LES 
TENDANCES GÉOPOLITIQUES AUGMENTENT LES 
RISQUES POUR LA SÉCURITÉ NATIONALE

Vers la fin de 2021, le Premier ministre a publié sa lettre de mandat à 
l’intention du Ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie (le 
« Ministre »). Cette lettre mettait la LIC à l’avant-plan. Dans sa lettre, le 
Premier ministre invitait le Ministre à promouvoir la sécurité économique 
« en procédant à l’examen et à la modernisation de la Loi sur Investissement 
Canada pour renforcer le processus d’examen en matière de sécurité 
nationale et mieux évaluer et atténuer les menaces à la sécurité économique 
découlant des investissements étrangers ». 

Prenant appui sur les réalisations des années précédentes, la sécurité 
nationale a donc suscité une attention particulière en 2022. Les nouvelles 
directives obligent les parties en cause à s’adapter, tout en entraînant 
également une modification de l’approche en matière d’application de la loi, 
notamment à l’égard de certaines catégories d’investisseurs, telles que les 
sociétés d’État de juridictions non-alliées. Le présent chapitre s’intéresse 
tout d’abord aux tendances générales concernant la réglementation prévue 
en vertu de la LIC, avant de s’attarder plus en profondeur à l’aspect de la 
sécurité nationale. 

TENDANCES DE LA DERNIÈRE ANNÉE

Les données gouvernementales concernant l’exercice 2021-2022 brossent 
un tableau clair : un organisme de réglementation plus occupé que jamais 
mettant l’accent sur un avantage net ciblé et sur les examens relatifs à la 
sécurité nationale.

 – Un nombre record d’avis prévus en vertu de la LIC mais un nombre 
limité d’examens au titre de l’« avantage net » : malgré un nombre 
record de 1 255 avis d’investissements au Canada (par rapport à 826 en 
2020-2021 et à 1 032 en 2019-2020), les données gouvernementales 
de l’exercice 2021-2022 ne révèlent que huit examens au titre de 
l’avantage net (par opposition à trois en 2020-2021 et à neuf en 2019-
2020).

 – Nombre le plus élevé jamais enregistré d’examens relatifs à la 
sécurité nationale : les données gouvernementales de 2021-2022 
montrent que le Ministre a émis le même nombre d’« avis » de sécurité 
nationale (auxquels a recours le gouvernement pour prolonger le délai 
disponible pour déterminer si un examen complet relatif à la sécurité 

EXAMENS RELATIFS À LA
SÉCURITÉ NATIONALE PAR 
ORIGINE DES INVESTISSEURS
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nationale est justifié), que ce fut le cas au cours de 
l’année précédente (soit 24, au total), tout en rendant 
le plus grand nombre d’ordonnances d’examen 
de la sécurité nationale jamais enregistré (12). 
En d’autres termes, 50 % des avis ont mené à un 
examen de la sécurité nationale prolongé, lequel peut 
s’échelonner sur une période de 200 jours ou plus. 
De ces 12 examens prolongés, quatre investisseurs 
provenaient de Russie et six, de Chine. Malgré la 
présence d’investisseurs provenant de juridictions à 
risque plus élevé dans ces dossiers, les conclusions 
finales des 12 examens approfondis de la sécurité 
nationale se sont avérées plus permissives qu’elles ne 
le furent au cours des années précédentes. En effet, 
7 des 12 enquêtes ont donné lieu à une acceptation 
non conditionnelle, tandis que seulement 4 ont été 
abandonnées (empêchant ainsi vraisemblablement 
une ordonnance d’interdiction ou de dessaisissement). 
Bien que chaque dossier soit examiné au fond, les 
résultats de l’exercice 2021-2022 se comparent 
favorablement à ceux de l’exercice précédent, pour 
lequel plus de 60 % des investissements avaient été 
assujettis à un examen prolongé qui avait donné lieu à 
une interdiction, à une dissolution ou à un abandon.

DÉPÔT D’UN AVIS « VOLONTAIRE » 
RELATIF À LA SÉCURITÉ NATIONALE : 
LA NOUVELLE MÉTHODE DE LA 
CAROTTE ET DU BÂTON DU MINISTRE

Nous nous attendons à ce que le nombre d’avis prévus 
en vertu de la LIC devant être déposés au cours de la 
prochaine année continuera d’augmenter, en partie du fait 
d’un mécanisme de dépôt volontaire mis en place plus tôt 
cette année. En vertu de la LIC, l’acquisition du contrôle 
d’une entreprise canadienne existante est assujettie au 
dépôt obligatoire d’un avis ou à une demande d’examen 
de « l’avantage net » (si les seuils monétaires applicables 
sont dépassés), tandis que la création d’une nouvelle 
entreprise canadienne est toujours uniquement assujettie 
à un avis obligatoire. Pour ces types de transactions, le 
gouvernement dispose d’un délai de 45 jours à compter 
de la réception d’un dossier complet pour émettre un avis 
relatif à la sécurité nationale. Une fois ce délai écoulé, le 
gouvernement ne peut plus contester l’investissement 
pour des motifs de sécurité nationale.

Cependant, les dispositions relatives à la sécurité nationale 
de la LIC s’appliquent de manière plus large que les 
exigences relatives au dépôt d’un avis et à l’examen de 
« l’avantage net ». Les transactions qui ne constituent 
pas une acquisition de contrôle (p. ex. dans le cas 
d’investissements minoritaires) ou qui n’impliquent pas 
une « entreprise canadienne » au sens technique défini 
dans la LIC ne sont pas assujetties à un avis obligatoire, 
mais demeurent cependant assujetties à un examen 
éventuel en matière de sécurité nationale à la discrétion 
du gouvernement, à concurrence, jusqu’à récemment, d’un 
délai de 45 jours après la clôture. Depuis le 2 août 2022, 
un nouveau mécanisme offre aux investisseurs étrangers 
la possibilité d’obtenir une certitude avant la clôture sur le 
plan règlementaire pour les investissements étant notifiés 
sur cette nouvelle base volontaire. Les investisseurs 
étrangers peuvent en effet désormais déposer un avis 
volontaire pour déclencher la période de 45 jours visant 
l’examen relatif à la sécurité nationale. En tenant pour 
acquis que ce dépôt est effectué avant la clôture, un 
acquéreur peut éliminer le risque d’une décision relative à la 
sécurité nationale après la clôture.

Cet avantage est assorti d’un compromis pour les 
investisseurs : lorsqu’un investisseur étranger réalisant un 
investissement ne devant pas donner lieu au dépôt d’un 
avis ne dépose pas d’avis volontaire, le gouvernement a 
prolongé la période pendant laquelle il peut enclencher 
l’examen relatif à la sécurité nationale, ce délai passant 
de 45 jours à 5 ans après la clôture, cette période cadrant 
davantage avec les délais de prescription applicables à de 
tels examens dans les  pays homologues.

Depuis le 2 août 2022, un nouveau mécanisme 

offre aux investisseurs étrangers la possibilité 

d’obtenir une certitude avant la clôture sur le 

plan règlementaire pour les investissements 

étant notifiés sur cette nouvelle base 

volontaire. 
Nous nous attendons à ce que le 
nombre d’avis prévus en vertu de la 
LIC devant être déposés au cours 
de la prochaine année continuera 
d’augmenter, en partie en raison 
d’un mécanisme de dépôt volontaire 
mis en place plus tôt cette année. 
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MESURES INTENSIFIÉES ENVERS LES 
ENTREPRISES D’ÉTAT OU LIÉES À UN 
ÉTAT 

De nouveaux énoncés de politique soulignent également 
les domaines dans lesquels les investisseurs peuvent 
s’attendre à un examen plus rigoureux en vertu de la LIC. 
Cette année, la Division de l’examen des investissements 
a publié deux déclarations de principe concernant les 
entreprises d’État. Bien que les entreprises d’État étaient 
déjà assujetties à un contrôle renforcé en vertu des 
directives générales en matière de sécurité nationale, les 
déclarations signalent une approche encore plus stricte à 
l’égard de certaines catégories de transactions.

En premier lieu, dans la foulée de l’invasion russe 
de l’Ukraine, l’Énoncé de politique sur l’examen des 
investissements étrangers et la crise en Ukraine de mars 
2022 indiquait que s’il est établi qu’un investissement 
a des « liens, directs ou indirects » avec l’État russe, ce 
constat étayera la conclusion selon laquelle « il existe 
des motifs raisonnables de croire que l’investissement 
est susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale 
du Canada ». Plus généralement, aux fins de l’examen de 
l’« avantage net », la politique stipulait également que les 
investissements de toute nature de la part d’investisseurs 
russes ne seraient considérés comme présentant un 
avantage net pour les Canadiens qu’« à titre exceptionnel ».

En deuxième lieu, la Politique concernant les investissements 

étrangers par des entreprises d’État dans les minéraux 
critiques dans le cadre de la Loi sur Investissement 
Canada d’octobre 2022 met de l’avant un cadre plus strict 
pour l’évaluation des investissements étrangers dans 
des entités canadiennes et des actifs canadiens dans le 
secteur des minéraux critiques, tant par les entreprises 
d’État que par les investisseurs privés considérés comme 
étant « étroitement liés à des gouvernements étrangers, 
soumis à leur influence ou susceptibles d’être contraints 
de se conformer à des directives extrajudiciaires de 
la part de gouvernements étrangers, en particulier de 
gouvernements aux vues divergentes ». 

À l’avenir, de tels investissements seront a) approuvés en 
vertu du régime de l’avantage net « à titre exceptionnel », 

étant acquis que 
cette catégorie 
d’investisseurs 
présente 
des « risques 
économiques 
inhérents » 
au Canada, et 

b) vraisemblablement considérés comme susceptibles de 
porter atteinte à la sécurité nationale du Canada.

Il s’agit là d’un signal clair que, non seulement tous ces 
investissements dans les minéraux critiques seront soumis 
à un examen approfondi au titre de la sécurité nationale, 
mais aussi que le gouvernement jugera probablement 
nécessaire d’interdire ou de défaire ces transactions. 
Conformément à la compétence déjà étendue dont jouit 
le gouvernement, s’agissant d’intervenir pour des raisons 
de sécurité nationale, le caractère étendu de la politique 
sur les minéraux critiques montre l’importance stratégique 
qu’accorde le gouvernement aux minéraux critiques pour le 
bien-être militaire et économique du Canada et de ses alliés.

Il s’agit là d’un signal clair que, non seulement tous ces 
investissements dans les minéraux critiques seront soumis à un 
examen approfondi au titre de la sécurité nationale, mais aussi que 
le gouvernement jugera probablement nécessaire d’interdire ou de 
défaire ces transactions
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RISQUE ACCRU D’INTERVENTION AU 
TITRE DE LA SÉCURITÉ NATIONALE 
POSTÉRIEURE À LA CLÔTURE À 
L’ÉGARD DE TRANSACTIONS NON 
DIVULGUÉES

Le risque accru associé aux investissements dans 
l’industrie des minéraux critiques par des investisseurs 
possédant des liens avec des États étrangers non alliés 
a été mis en évidence dans l’annonce gouvernementale 
de novembre 2022 ordonnant le dessaisissement 
d’investissements par trois entreprises chinoises dans des 
entreprises dont le siège social est au Canada, et qui ont 
ou pourraient avoir des activités dans le domaine du lithium 
et, dans certains cas, d’autres minéraux critiques.

Ces trois investissements semblent avoir été des 
investissements minoritaires d’une valeur monétaire 
relativement faible réalisés par des entreprises chinoises 
ne présentant pas de liens manifestes au chapitre de leur 
détention par l’État chinois. Il est peu probable qu’ils aient 
été assujettis à une obligation de dépôt d’avis en vertu de 
la LIC et il est tout à fait probable qu’aucun de ces trois 
investissements n’ait été divulgué au gouvernement, étant 
acquis que les transactions sont survenues avant que le 
régime d’avis volontaire n’entre en vigueur. Par conséquent, 
le gouvernement a vraisemblablement lancé le processus 
de sécurité nationale de sa propre initiative, ce qui confirme 
qu’il surveille étroitement le secteur des minéraux critiques 
et qu’il continuera de le faire en 2023 et au-delà de cette 
échéance.

FLEXIBILITÉ DE LA PART DE L’AUTORITÉ 
RÈGLEMENTAIRE : DES « ENGAGEMENTS 
SOUPLES » POUR ÉVITER UN EXAMEN 
APPROFONDI

Tout comme les parties contractantes ont dû s’adapter à 
un environnement réglementaire en mutation, le Ministre 
a dû en faire de même. Normalement, si le Ministre rend 
une décision préliminaire établissant qu’un investissement 
pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, l’affaire 
est renvoyée au Cabinet fédéral afin que soit ordonné 
un examen relatif à la sécurité nationale et, si une telle 
conclusion est confirmée, s’il y a lieu d’émettre une 
ordonnance interdisant ou annulant la transaction (voire 
imposant toute autre condition jugée appropriée).

Bien que ce cadre correctif soit bien établi et susceptible 
de se poursuivre dans la plupart des cas, si l’on en juge 
par l’expérience récente, nous nous attendons à ce que le 
Ministre adopte des mesures proactives pour intervenir 
à l’égard de préoccupations spécifiques au chapitre de 
la sécurité nationale en acceptant des « engagements 
souples » de la part de l’investisseur, évitant ainsi la 

nécessité de renvoyer l’affaire au Cabinet et les mesures 
d’application usuelles qui en résultent. Compte tenu du fait 
que des mesures d’application officielles prévues en vertu 
des dispositions relatives à la sécurité nationale mènent le 
plus souvent à l’interdiction, à l’annulation ou à l’abandon 
d’une transaction, cette approche plus informelle offre le 
potentiel de constituer une solution intermédiaire, dans les 
cas où des préoccupations relatives à la sécurité nationale 
sont identifiées, mais qui ne nécessitent pas – de l’avis du 
Ministre – une décision officielle de la part du Cabinet. 

PLUS DE CHANGEMENTS À VENIR

 – Le 7 décembre 2022, le gouvernement a déposé 
le projet de loi C-34 : Loi modifiant la Loi sur 
Investissement Canada (les « Amendements 
Proposés à la LIC »). Le renforcement et 
l’élargissement des outils à la disposition du Ministre 
en matière de sécurité nationale constituent le fil 
conducteur des Amendements Proposés à la LIC. Si 
ces modifications sont approuvées - probablement 
dans le courant de 2023 - nous nous attendons à 
ce que l’application de la LIC en matière de sécurité 
nationale s’intensifie davantage pour certaines 
catégories d’investisseurs non canadiens et plus 
généralement pour les investisseurs non canadiens qui 
effectuent des opérations dans des secteurs sensibles. 
Les Amendements Proposés à la LIC prévoient 
plusieurs modifications importantes, notamment :

 – Avis préalable à la mise en œuvre de 
l’investissement. Les opérations visant des 
« activités commerciales réglementaires » à travers 
lesquelles un investisseur pourrait avoir accès à des 
« renseignements techniques importants qui ne sont 
pas accessibles au public ou des actifs importants » 
nécessiteraient un préavis de mise en œuvre de 
l’investissement. Ces investissements seront interdits 
de clôture jusqu’à 45 jours après le dépôt de l’avis, ce 
qui donnera au gouvernement le temps d’effectuer 
une intervention pour des motifs de sécurité nationale 
avant la clôture. Bien que les détails techniques ne 
soient pas encore définis, nous nous attendons à ce 
que le régime obligatoire de pré-clôture s’applique aux 
investissements dans des secteurs qui présentent déjà 
un risque plus élevé pour la sécurité nationale selon les 
lignes directrices du gouvernement;

 – Amendes accrues. De nouvelles amendes 
pénaliseraient les manquements au régime de 
notification pré-clôture(avec une amende d’au moins 
500 000 $) et amélioreraient la conformité en général 
(augmentant les amendes pour toute infraction de 10 
000 $ à 25 000 $ par jour);

 – Pouvoir du Ministre de procéder à un nouvel 
examen. Le Ministre aurait le pouvoir d’ordonner 
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unilatéralement un « examen supplémentaire », au lieu 
de s’en remettre à l’approbation du Cabinet comme 
c’est le cas à l’heure actuelle;

 – Mesures provisoires. Le Ministre serait en 
mesure d’imposer des conditions provisoires à un 
investissement qui fait l’objet d’un examen en matière 
de sécurité nationale s’il juge que ces mesures sont 
nécessaires pour protéger la sécurité nationale. 
Cela s’écarterait du régime actuel, selon lequel les 
investisseurs assujettis à un examen au titre de la 
sécurité nationale post-clôture ne sont pas empêchés 
d’intégrer l’entreprise canadienne cible s’ils le 
souhaitent; 

 – Approbation conditionnelle du Ministre. Le Ministre 
aurait le pouvoir de négocier des engagements 
contraignants avec l’investisseur et à approuver un 
investissement sur la base de ces engagements (à 
l’heure actuelle, ue seul le Cabinet en a le pouvoir); et

Confidentialité en Matière de Contrôle Judiciaire. Un 
nouveau mécanisme permettrait au Ministre, face à un 
pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision rendue en 
vertu du régime de sécurité nationale, de demander à ce 
que des documents sensibles soient fournis au juge sans 
être communiqués aux investisseurs.

Les Amendements Proposés à la LIC pourraient avoir de 
vastes répercussions. Ils font en sorte qu’il est d’autant 
plus important pour les investisseurs étrangers qui 
envisagent d’investir au Canada de retenir les services de 
conseillers juridiques en matière d’investissement étranger 
à l’avance pour déterminer comment le régime d’examen 
de la sécurité nationale de la LIC pourrait s’appliquer à leurs 
investissements. Les Amendements Proposés à la LIC 
modifient également la forme que pourraient prendre les 
examens de sécurité nationale à l’avenir. S’ils sont adoptés, 
les examens impliqueront davantage des négociations avec 
un décideur administratif (le Ministre) que des décisions 
unilatérales prises par le Cabinet.

Conduite unilatérale : une 
nouvelle ère en matière 
d’application de la loi 
à l’égard des activités 
numériques ou une 
réorientation de la même 
boîte à outils ?
RÉFORMES IMPORTANTES TOUCHANT 
LE RÉGIME D’ABUS DE POSITION 
DOMINANTE

Les réformes apportées en juin 2022 par le gouvernement 
fédéral au régime d’abus de position dominante de la 
Loi sur la concurrence ont permis de mettre en place 
l’infrastructure législative nécessaire pour un renforcement 
des activités d’application de la loi à l’égard des marchés 
numériques :

 – En vertu des amendements, un « agissement 
anticoncurrentiel » est dorénavant défini comme une 
action « destinée à évincer, exclure ou mettre au pas 
un concurrent, ou à nuire à la concurrence », élargissant 
ainsi la portée du comportement abusif de manière à 
inclure les agissements anticoncurrentiels qui ne visent 
pas nécessairement un concurrent en particulier.

 – Afin de protéger l’innovation, la liste non exhaustive 
des agissements anticoncurrentiels inclut désormais 
le fait, pour une entreprise jouissant d’une position 
dominante, de réagir de manière sélective ou 
discriminatoire à l’égard d’un concurrent réel ou 
potentiel afin d’entraver son entrée ou son expansion 
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(notons la portée vaste de ce critère), ou de l’éliminer 
complètement du marché.

S’agissant d’évaluer les cas d’abus de position dominante, 
le Tribunal peut désormais tenir compte des effets de 
réseau à titre de barrière à l’entrée, des effets sur les prix et 
la concurrence hors prix, comme au chapitre de la qualité, 
du choix et de la confidentialité des consommateurs, 
au même titre que la nature et l’étendue de l’innovation 
au sein du marché. L’inclusion d’effets non liés au prix 
représente une tentative notoire pour renforcer la capacité 
du Bureau à poursuivre les acteurs du numérique qui 
offrent leurs produits ou services gratuitement et, dès lors, 
livrent concurrence sur des aspects autres que celui du 
prix.

Collectivement, ces modifications représentent une 
évolution favorisant les litiges et renforçant l’ensemble des 
outils à la disposition du Bureau au chapitre de l’application 
de la loi à l’égard des activités numériques, bien que les 
prochaines années nous permettront de déterminer si cela 
se traduira réellement par une augmentation du nombre 
d’affaires examinées par le Bureau.  

Outre ces changements de fond, les infractions aux 
dispositions sur l’abus de position dominante sont 
désormais passibles de sanctions administratives 
pécuniaires (« SAP ») potentiellement significativement 
plus lourdes, les sociétés se voyant imposer une sanction 
correspondant à la plus élevée des valeurs suivantes : a) les 
sanctions existantes en vertu de la Loi sur la concurrence 
(c.àd. jusqu’à 10 millions de dollars CA pour une première 
infraction et 15 millions de dollars CA par la suite); ou 
b) trois fois la valeur du bénéfice tiré de la conduite 
abusive ou, lorsque cette valeur ne peut être déterminée 
raisonnablement, 3 % des revenus bruts mondiaux 
annuels de la société. Le nouveau régime présente des 
risques exponentiellement plus importants que les SAP 
préalablement imposées, conférant ainsi au Bureau un 
pouvoir de négociation accru pour obtenir des règlements 
rapides, notamment auprès des grandes sociétés 
multinationales.

Enfin, les modifications confèrent aux parties privées 
touchées par un comportement anticoncurrentiel allégué 
certains pouvoirs en élargissant le droit d’accès privé 
de manière à inclure l’abus de position dominante. Les 
parties privées devront continuer d’obtenir l’autorisation 
du Tribunal en établissant l’existence d’un effet direct 
et sensible sur leur entreprise, cette norme étant 
identique en vertu du régime d’accès privé existant prévu 
conformément à la Loi sur la concurrence. Les parties 
privées n’ont pas droit à des dommages-intérêts, les 
pouvoirs du Tribunal se limitant à l’imposition de SAP, 

Les amendements confèrent aux 
parties privées touchées par un 
comportement anticoncurrentiel 
allégué certains pouvoirs en 
élargissant le droit d’accès privé de 
manière à inclure l’abus de position 
dominante. 



Perspectives pour 2023  |  En droit de la concurrence/antitrust et de l’investissement étranger 14

d’une ordonnance d’interdiction et, dans les cas où une 
telle ordonnance ne suffit pas, d’enjoindre l’entreprise 
jouissant d’une position dominante à prendre des mesures 
que le Tribunal estime raisonnables et nécessaires pour 
contrecarrer les effets de sa pratique anticoncurrentielle. 
Au vu de l’absence de dommages-intérêts, il demeure peu 
probable que soient engagées une multitude d’actions 
privées qui viendraient s’ajouter aux propres activités 
d’application de la loi du Bureau à ce chapitre.actions will 
be brought to supplement the Bureau’s own enforcement 
activity in this space.

Pour parvenir à tenir compte de ces nouvelles règles, on 
s’attend à ce que le Bureau publie en 2023 une mise à jour 
des Lignes directrices sur l’abus de position dominante. 
Bien que le Bureau ait indiqué que des consultations 
publiques auraient lieu à la fin de l’automne de 2022, 
aucun plan en ce sens n’a encore été annoncé. En outre, 
il se pourrait que la consultation gouvernementale 
portant sur une réforme complémentaire de la Loi sur la 
concurrence annoncée en novembre 2022 conduise à 
d’autres réformes. À titre d’exemple, le gouvernement 
a fait état de sa volonté d’examiner le test juridique de 
l’abus de position dominante afin de déterminer s’il est 
apte à intervenir à l’égard du comportement dominant 
de facto de groupes ou d’entreprises, de tenir compte 
de présomptions en vertu de la règle de la démarcation 
très nette de position dominante pour les entreprises 
ou les plateformes exerçant leurs activités dans certains 
secteurs, de permettre aux parties privées de se pourvoir 
en dommages-intérêts contre des infractions de conduite 
unilatérale pour les inciter à se prévaloir de leurs nouveaux 
droits d’action directe. Considérés dans leur ensemble, 
ces ajustements pourraient permettre d’envisager 
une meilleure application d’une partie de la Loi sur la 
concurrence que le Bureau a historiquement eu du mal à 
mettre de l’avant devant le Tribunal.

ACTIVITÉ D’APPLICATION DE LA LOI EN 
2022 : DE LENTS PROGRÈS EN CE QUI 
CONCERNE LES GRANDES SOCIÉTÉS 
DE TECHNOLOGIE

Bien que cette question ait soulevé une attention 
législative importante, l’année 2022 a été plutôt calme 
par rapport aux années précédentes sur la question de 
l’application de la loi à l’égard des activités numériques. 
L’enquête portant sur la société Amazon (rendue 
publique en 2020) et celle portant sur la société Google 
(rendue publique en 2021) ont continué à cheminer 
lentement. En 2022, le Bureau a obtenu des demandes de 
renseignements pour participants du marché afin de lui 
permettre de faire progresser son analyse dans le dossier 
Google, après avoir obtenu des ordonnances judiciaires 
contraignant Google à produire des dossiers et des 
renseignements sur ses activités de publicité en ligne à la 

fin de 2021. Bien que ces étapes représentent un pas en 
avant, on ne peut encore établir clairement la mesure dans 
laquelle l’enquête du Bureau a véritablement progressé. 
Il est probable que les enquêtes touchant les sociétés 
Google et Amazon se poursuivront en 2023.

Outre le domaine du numérique, en mars 2022, le Bureau 
a conclu son enquête portant sur des allégations de 
comportement abusif et coordonné de la part de 
fabricants et de grossistes actifs dans le domaine de 
la fourniture d’intrants agricoles à la société Farmers 
Business Network Canada Inc. (« FBN »). Au terme d’une 
enquête ayant duré près de deux ans et demi, et qui avait 
notamment donné lieu à une ordonnance de production 
à l’encontre des groupes visés, le Bureau n’a pas été en 
mesure de trouver des preuves suffisantes pour établir 
que les dispositions de la Loi sur la concurrence touchant 
la collaboration entre concurrents ou l’abus de position 
dominante avaient été enfreintes. Cependant, le Bureau 
s’est dit préoccupé de certaines communications 
observées entre les fabricants et les grossistes, en 
soulignant que même des communications à caractère 
informel entre des concurrents peuvent mener à 
l’établissement d’un accord ou d’un arrangement qui 
contrevient aux restrictions sur le plan de la collaboration 
entre concurrents de la Loi sur la concurrence. Bien que 
l’enquête ait été conclue avant que les amendements 
précédemment mentionnés soient entrés en vigueur, le 
Bureau a tenu compte du rôle de la société FBN à titre 
d’innovateur et de perturbateur du marché, concluant 
que la conduite alléguée n’empêchait pas le modèle 
commercial innovant de FBN d’engendrer une hausse de la 
concurrence actuelle ou future.

ÉTUDES DE MARCHÉ SUR LES 
DOMAINES DE L’ÉPICERIE ET DES 
SERVICES DE SANTÉ NUMÉRIQUES

En octobre 2022, le Bureau a annoncé une nouvelle étude 
de marché portant sur la concurrence dans le secteur de 
l’épicerie au Canada afin d’examiner la mesure dans laquelle 
les prix plus élevés des produits d’épicerie étaient le 

Alors que l’inflation et que 
les problèmes de chaînes 
d’approvisionnement engendrent 
des difficultés pour les 
consommateurs au niveau de la 
vente au détail, l’étude de marché 
menée par le Bureau arrive à point 
nommé pour aborder un problème 
qui préoccupe la plupart des 

Canadiens. 
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résultat de changements dans la dynamique concurrentielle 
et, en s’inspirant des mesures prises par d’autres pays, 
comment les gouvernements peuvent réduire les obstacles 
à l’entrée et à l’expansion (comme sous forme de clauses 
restrictives et de l’accès à l’approvisionnement en gros 
de produits d’épicerie). Alors que l’inflation et que les 
problèmes de chaînes d’approvisionnement engendrent 
des difficultés pour les consommateurs au niveau de la 
vente au détail, l’étude de marché menée par le Bureau 
arrive à point nommé pour aborder un problème qui 
préoccupe la plupart des Canadiens. L’étude tient 
également compte de multiples problèmes de concurrence 
dans le secteur de l’épicerie largement médiatisés, au 
rang desquels figurent les actions collectives en matière 
de fixation des prix contre des grandes chaînes d’épicerie 
touchant le pain et la décision de trois grandes chaînes 
d’épicerie d’annuler simultanément, en juin 2020, la prime 
de 2 dollars l’heure remise aux travailleurs de première ligne 
au titre de la « prime des héros ».

Le Bureau continue à réclamer le droit d’assigner à 
comparaître et le pouvoir d’obliger les entreprises à 
produire des dossiers et des données internes dans le 
cadre de ses études de marché. Comme le Bureau le 
reconnaît lui-même, ces outils ont aidé les organismes de 
concurrence étrangers et le Bureau s’estime désavantagé 
du fait qu’il ne peut profiter de tels outils. Le Bureau doit 
plutôt s’appuyer sur des consultations volontaires de la 
part des intervenants, ce qui permet de croire qu’il est 
peu probable que l’étude de marché portant sur le secteur 
de l’épicerie permette de révéler des détails ou des 
recommandations exceptionnels. Bien que la date limite 
pour la production des dossiers écrits du 16 décembre 
2022 soit désormais chose du passé, le Bureau continuera 
à consulter les parties prenantes jusqu’en février 2023, 
avec pour objectif de publier son rapport final en juin 2023.

Le Bureau a également publié les trois rapports de son 
étude de marché sur les services de santé numériques, 
portant respectivement sur le rôle concurrentiel 

des données de santé personnelles, sur la politique 
d’approvisionnement favorisant la concurrence et sur le 
recours aux politiques de concurrence pour habiliter les 
soins de santé numériques. Lancée en 2020 au plus fort 
de la pandémie de COVID19, l’étude visait à évaluer les 
obstacles à l’accès, à la concurrence et à l’innovation dans 
le secteur des services de santé numériques, bien qu’on ne 
puisse établir clairement si les recommandations du Bureau 
mèneront à l’adoption de mesures par le gouvernement.

CANARI DANS LA MINE

La nouvelle Direction générale de l’application numérique 
de la loi et du renseignement (« CANARI ») du Bureau 
vient de terminer sa première année complète d’activités. 
CANARI, qui signifie « Concurrence grâce à l’analytique, 
la recherche et le renseignement d’information », sera la 
version moderne du « canari dans la mine » du Bureau. 
Cette nouvelle direction générale englobe la Direction du 
renseignement, qui fournit une expertise en matière de 
renseignements aux directions chargées de l’application 
de la loi et de la promotion au Bureau, ainsi que la Direction 
de l’application numérique de la loi, un centre d’expertise 
qui explore à la fois la façon dont les entreprises et le 
Bureau peuvent utiliser la technologie et les données sur le 
marché.

Bien que l’on en ait vanté les mérites à l’égard de son 
rôle au chapitre de l’application numérique de la loi, la 
première année d’activités de la direction générale CANARI 
a dans une large mesure été consacrée aux activités 
promotionnelles, au rang desquelles figure le lancement 
de l’outil d’évaluation du degré de risque de collusion, qui a 
pour objectif d’aider les organismes d’approvisionnement 
à identifier les risques potentiels de truquage des offres. 
Les plans prévoyant que l’équipe compte 35 membres au 
cours des prochaines années, il est vraisemblable que la 
direction générale CANARI joue un rôle plus essentiel dans 
les activités d’application de la loi du Bureau en 2023 et 
par la suite.
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Fort d’un cadre législatif renforcé et de la création de la 
direction générale CANARI, le Bureau dispose désormais 
des outils nécessaires pour mettre en application sa 
stratégie d’application numérique de la loi, mais les 
prochaines années sauront mieux établir s’il sera en mesure 
de tenir sa promesse d’une application plus stricte sur les 
marchés numériques.

Activité de cartel : se 
méfier des accords entre 
acheteurs 
CRIMINALISATION DES ACCORDS 
ENTRE ACHETEURS 

Dans la foulée d’éléments nouveaux semblables aux 
États-Unis et du lobbying actif mené par le Commissaire 
à l’égard de l’obtention de nouveaux pouvoirs en vue de 
lutter contre les pratiques d’emploi anticoncurrentielles, les 
modifications législatives apportées de manière précipitée 
en juin à la Loi sur la concurrence ont criminalisé, en vertu 
de l’article 45, les accords de fixation des salaires et de 
non-débauchage entre les employeurs, rendant ainsi 
en soi illégal pour les employeurs de fixer les salaires ou 
les « conditions d’emploi », et de convenir de s’abstenir 
de solliciter ou d’embaucher des employés d’une autre 
entreprise. Ces interdictions s’appliquent aux employeurs 
non affiliés, et ceux-ci n’ont pas à se retrouver en situation 
de concurrence pour qu’une infraction soit commise.

À l’instar d’autres formes de comportement de cartel, la 
nouvelle interdiction est toutefois assujettie à la défense 
de restriction accessoire, qui rend licites des accords 
par ailleurs interdits lorsqu’ils sont directement liés et 
raisonnablement nécessaires pour donner effet à l’objectif 
d’un accord de portée plus générale qui n’est pas en soi 
criminel. Cependant, une certaine incertitude subsiste à 
l’égard de la portée et de l’application de cette défense, qui 
n’a jamais fait l’objet d’une interprétation judiciaire.

Tout comme les autres types d’ententes criminelles 
en soi (« hardcore cartels ») (la fixation des prix et du 
truquage des offres), les sanctions en cas de violation 

de ces nouvelles interdictions criminelles prévoient une 
peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 14 ans 
et/ou l’imposition d’une amende fixée à la discrétion du 
tribunal. Si l’amende maximale pour les cartels criminels 
est actuellement de 25 millions de dollars, ce plafond sera 
supprimé avec l’entrée en vigueur de ces modifications le 
23 juin 2023.

Le nouveau régime pénal entrera en vigueur en juin 2023. 
Le moratoire, qui ne s’applique qu’à ces amendements à 
la Loi sur la concurrence, vise à permettre aux entreprises 
exerçant leurs activités au Canada de passer en revue leurs 
pratiques d’emploi actuelles (y compris les politiques en 
matière de ressources humaines, les codes de conduite et 
les programmes de conformité), en plus de déterminer si 
des changements doivent être apportés afin de réduire les 
risques d’enquête criminelle à compter de juin 2023.

MISE À JOUR PRÉVUE DES LIGNES 
DIRECTRICES SUR LA COLLABORATION 
ENTRE CONCURRENTS DU BUREAU

Au vu de l’incertitude associée à la façon dont le Bureau 
cherchera à faire appliquer ces nouvelles interdictions 
touchant les accords entre acheteurs, de l’éventail 
potentiellement large des accords pouvant être visés, de 
la façon dont la défense contre les restrictions accessoires 
sera appliquée à de tels accords, et des sanctions 
criminelles auxquelles s’exposent les entreprises et les 
particuliers qui se retrouvent en situation d’infraction, 
il importera que le Bureau précise comment il entend 
interpréter et appliquer cette nouvelle interdiction.

Lors de son allocution annuelle d’octobre 2022 devant 
l’Association du Barreau canadien, le Commissaire Boswell 
a indiqué qu’il y avait lieu de s’attendre à ce que de 
nouvelles directives autonomes portant sur les accords 
de non-débauchage et de fixation des salaires soient 
disponibles avant l’entrée en vigueur de la disposition. 
On ne saurait encore établir clairement si cette mesure 
s’accompagnera également d’ajustements à la version 
actuelle des Lignes directrices sur la collaboration entre 
concurrents ainsi qu’aux Programmes d’immunité et de 
clémence du Bureau.

À titre d’exemple, ces derniers, dont on s’attend à ce qu’ils 
soient disponibles pour les parties impliquées dans un 
comportement contraire à la nouvelle interdiction touchant 
les accords entre acheteurs, prévoient que l’amende 
de base prévue en vertu du programme de clémence 
nécessite l’identification du volume de commerce affecté 
par le comportement de l’accord incriminé, comme dans 
le cas de la fixation des prix ou de truquage d’offres. 
Le Bureau et le Service des poursuites pénales du 
Canada (SPPC) devront préciser la façon dont l’amende 
de base sera calculée en ce qui concerne les accords de 
fixation des salaires ou de non-débauchage, compte tenu 

Le nouveau régime pénal entrera 
en vigueur en juin 2023. Le 
moratoire, qui ne s’applique qu’à 
ces amendements à la Loi sur la 
concurrence, vise à permettre aux 
entreprises exerçant leurs activités 
au Canada de passer en revue leurs 
pratiques d’emploi actuelles.
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du fait que les données devant être prises en compte pour l’établissement de 
tels calculs seront forcément différentes de ce qu’elles seraient dans un dossier 
de fixation des prix.

Conscient du retour relatif à la normale après la pandémie de COVID19, 
le Bureau a annulé, en novembre 2022, ses directives temporaires sur la 
collaboration entre concurrents visant à soutenir les efforts de réponse à 
la crise pendant la pandémie, lesquelles furent adoptées en avril 2020, afin 
de témoigner de la souplesse dont le Bureau était disposé à faire preuve 
concernant les collaborations commerciales de bonne foi, qui avaient pour 
objectif de contribuer à la réponse à la crise (comme ce fut le cas de la 
coordination visant à assurer la fourniture de produits et la prestation de 
services essentiels aux Canadiens). Le Bureau est d’avis qu’une telle souplesse 
n’est désormais plus justifiée puisque « les conditions et défis exceptionnels qui 
ont conduit à ces [directives temporaires] ne sont plus applicables ».

MISE À JOUR STATISTIQUE POUR 2022 

Le tableau qui suit inclut les principales statistiques sur l’application de la loi aux 
cartels, publiées par le Bureau pour son exercice le plus récent, se terminant en 
mars 2022.

Conformément à ce que montrent les tendances mondiales, aucune 
augmentation marquée de l’activité des cartels n’a été relevée, tant du point de 
vue de la dénonciation que de l’application de la loi. Malgré un repli du nombre 
de signets d’immunité accordés (alors qu’aucun signet de clémence n’a, encore 
une fois, été accordé) et, plus généralement, des activités d’application de la 
loi sur les cartels, alors qu’un seul mandat de perquisition a été délivré l’année 
dernière, le Bureau est demeuré nominalement actif en menant 39 enquêtes sur 
les cartels. Cette année, deux enquêtes ont également été référées au SPPC.

Indicateur d’application de la loi 2021-2022 2020-2021 2019-20 2018-19

Nombre de mandats de per-
quisition délivrés, y compris les 
ordonnances multiples pour une 
même enquête

1 0 3 12

Nombre de signets d’immunité 
accordés

2 4 4 3

Nombre de signets de 
clémence accordés

0 0 0 0

Nombre d’enquêtes sur les 
cartels en cours

14 14 21 13

Nombre d’enquêtes sur les 
cartels en cours

39 37 35 40

Nombre d’enquêtes renvoyées 
au SPPC

2 0 4 1

Nombre d’enquêtes dans le 
cadre desquelles des accusa-
tions criminelles ont été por-
tées à la suite d’une décision du 
SPPC

1 0 0 1
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Certains dossiers spécifiques ont donné lieu à des événements dignes de 
mention : 

 – Après que des accusations criminelles eurent été portées dans l’affaire 
de truquage des offres déposées dans un dossier de rénovation de 
condominiums dans la région du grand Toronto à la fin de mars 2021, 
l’entreprise de construction CPL Interiors Ltd. a été condamnée à une 
amende de 761 967 dollars en janvier 2022, après avoir plaidé coupable 
à sa participation à un stratagème visant la répartition de la clientèle et 
la fixation du prix des offres sur les contrats de remise à neuf donnés par 
des sociétés privées de copropriétés entre 2009 et 2014. Le Bureau a 
confirmé que les procédures engagées contre les trois autres entreprises 
concurrentes et leurs propriétaires se poursuivaient.

 – Le 14 octobre 2022, un cinquième cadre supérieur travaillant dans 
le domaine du génie a également plaidé coupable dans l’affaire de 
truquage d’offres de Gatineau et a été condamné à payer une amende 
de 25 000 dollars, celle-ci étant en outre majorée de 15 %, à la suite 
du dépôt d’accusations en juin 2021 (dont témoignent les statistiques 
qui précèdent). Le cadre a reconnu avoir participé au stratagème de 
truquage d’offres qui visait les contrats d’infrastructure attribués par la 
ville de Gatineau entre 2004 et 2008, tout en agissant à titre de directeur 
régional auprès de l’une des entreprises de construction impliquées. 

À l’avenir, il y a lieu de s’attendre à une tendance similaire au chapitre 
des activités d’application de la loi. Cependant, au cours des années 
subséquentes, il sera intéressant d’observer si les statistiques pourraient 
évoluer au vu de l’entrée en vigueur de la nouvelle interdiction touchant les 
accords entre acheteurs le 23 juin 2023 et de la volonté annoncée du Bureau 
d’assurer une harmonisation avec d’autres autorités homologues, notamment 
aux États-Unis.

Par ailleurs, les consultations engagées par le gouvernement à l’égard 
d’une éventuelle nouvelle réforme de la Loi sur la concurrence lancées en 
novembre 2022 pourraient également entraîner de nouvelles modifications 
législatives. À titre d’exemple, le document de consultation du gouvernement 
montre que le régime de collaboration civile entre concurrents sera revu afin 
de déterminer s’il est en mesure de prendre adéquatement en charge les 
comportements passés ou si des sanctions supplémentaires devraient être 
prévues pour les infractions civiles (comme c’est le cas dans de nombreuses 
administrations homologues). Le gouvernement semble également 
s’intéresser particulièrement à la façon dont l’évolution des technologies 
façonnera le comportement anticoncurrentiel, en observant que le 
développement de la collusion algorithmique soulève des questions quant à 
savoir si un régime imposant un « accord » entre des concurrents pour en venir 
à la conclusion qu’est survenue une infraction est adapté à l’ère numérique.

Hors marché? Le Canada adopte une 
position plus ferme à l’égard des 
pratiques commerciales trompeuses
La dernière année a marqué l’arrivée de changements importants à la 
législation canadienne sur les pratiques commerciales trompeuses et sa 
politique en matière d’application de la loi. Alors qu’elles représentent depuis 
longtemps une priorité du Bureau, les récentes modifications apportées à la 
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Loi sur la concurrence lui ont offert des outils rectificatifs 
plus aiguisés pour dissuader les annonceurs de faire 
des déclarations fausses et trompeuses à la population. 
Ces changements surviennent à point nommé puisque 
le Bureau a identifié une nouvelle priorité en matière 
d’application en matière de pratiques commerciales 
trompeuses, soit l’écoblanchiment.

RENFORCEMENT DES OUTILS À 
DISPOSITION DU BUREAU 

Les modifications touchant la Loi sur la concurrence 
qui sont entrées en vigueur en juin ont pris la forme de 
plusieurs changements ciblés touchant les dispositions 
existantes. Le changement le plus important touchant 
les dispositions relatives aux pratiques commerciales 
trompeuses tient sans doute à la hausse substantielle des 
SAP qui peuvent être imposées en cas d’infractions civiles.

Avant les modifications, un annonceur jugé responsable 
en vertu des dispositions sur les pratiques commerciales 
trompeuses civiles pouvait se voir imposer des SAP ne 
dépassant pas 10 millions de dollars CA lors d’une première 
infraction (bien qu’en pratique les sanctions imposées 
à ce jour étaient bien inférieures à ce seuil), en plus 
d’ordonnances exigeant la cessation de la conduite et la 
publication d’avis rectificatifs. Le Bureau estime depuis fort 
longtemps que les SAP plafonnées sont insuffisantes pour 
dissuader les comportements illégaux, faisant valoir que la 
plupart des grands annonceurs ne sont que modérément 
incités à se conformer aux dispositions canadiennes sur 
la publicité trompeuse, les gains potentiels susceptibles 
d’être tirés de la tromperie des consommateurs allant 
bien au-delà des coûts liés à toute mesure d’application 
éventuelle du Bureau. En d’autres termes, les profits 
soutirés par un grand annonceur incitant de manière 
trompeuse le consommateur à acheter ses produits 
seraient fréquemment beaucoup plus élevés que les 
amendes maximales susceptibles d’être imposées à l’égard 
de cette conduite.

Ce calcul a désormais considérablement changé. En ce qui 
concerne les dispositions sur les pratiques commerciales 
trompeuses civiles, les tribunaux peuvent désormais 
imposer des SAP d’un montant n’excédant pas le plus 
élevé des montants suivants :

 – 10 millions de dollars CA (15 millions de dollars CA 
pour chaque infraction subséquente); et

 – trois fois la valeur du bénéfice soutiré de la conduite 
trompeuse, ou, dans la mesure où ce montant ne peut 
être raisonnablement déterminé, 3 % des revenus bruts 
mondiaux annuels de la société visée. 

Dans le cas des sociétés multinationales dont les revenus 
se chiffrent dans les milliards, la sanction potentielle en 
vertu du régime remanié serait considérablement plus 

importante que ne l’étaient les mesures correctives 
préalables envisageables pour les affaires de fausses 
représentations civiles. Il reste à voir si ce seuil ne 
s’appliquera qu’à la société canadienne visée par une 
enquête ou s’il s’appliquera à la société faisant l’objet de la 
mesure d’exécution ainsi qu’à ses sociétés affiliées.

Les modifications ont permis de codifier un aspect 
additionnel, quoique peut-être moins percutant, des 
dispositions civiles et criminelles en matière de pratiques 
commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence, 
soit l’indication de prix partiel (ou « drip pricing »), qui 
s’entend de la pratique qui consiste à annoncer un produit 
ou un service à un prix impossible à atteindre du fait de 
frais et de droits additionnels imposés par la suite par le 
commerçant en marge du processus de paiement.

Il est vraisemblable que l’effet pratique de cette 
modification sera peu marqué. Le Bureau avait déjà adopté 
le point de vue selon lequel l’indication de prix partiel 
constituait une fausse représentation au public, parvenant 
avec succès à adopter des mesures à l’encontre de cette 
pratique en de nombreuses occasions, y compris envers 
plusieurs sociétés de location de voitures, des plateformes 
de revente en ligne de billets, et des plateformes d’agences 
de voyages en ligne, en plus d’engager des enquêtes en 
matière d’indication de prix partiel dans un certain nombre 
d’autres industries - enquêtes qui, en définitive, ont été 
conclus sans que des recours officiels ne soient engagés.

Dans le cas des sociétés 
multinationales dont les 
revenus se chiffrent dans les 
milliards, la sanction potentielle 
en vertu du régime remanié 
serait considérablement plus 
importante que ne l’étaient les 
mesures correctives préalables 
envisageables pour les affaires de 
fausses représentations civiles.
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En bref, la pratique de l’indication de prix partiel relevait déjà de la 
compétence du Bureau, et nous nous attendons à ce que l’accent mis sur 
cette pratique se poursuive, notamment dans le contexte de l’économie 
numérique, après sa codification formelle dans la Loi sur la concurrence. De 
surcroît, la très forte augmentation des sanctions pécuniaires envisageables 
pour une telle conduite signifie que les conséquences liées au fait de 
s’abstenir de prendre acte des pratiques qui pourraient relever de l’indication 
de prix partiel et d’adopter des mesures correctives proactives sont plus 
importantes que jamais.

LE VIRAGE VERT DU BUREAU

Les outils à la disposition du Bureau ayant été renforcés du fait de l’adoption 
de modifications législatives, le Bureau a établi clairement son intention 
d’y faire appel. En matière de pratiques commerciales trompeuses, il est 
manifeste que l’écoblanchiment (c.àd. l’opération qui consiste à faire de 
fausses déclarations sur l’impact environnemental d’un produit, d’un service 
ou d’une entreprise) constituera désormais une priorité au chapitre de 
l’application de la loi. Lors du Sommet sur la concurrence et la croissance 
verte du Bureau, qui s’est tenu en septembre 2022, le commissaire a signalé 
cette intention croissante, en soulignant « qu’il incombe [au Bureau] de 
protéger les consommateurs de la fraude écologique »

Bien évidemment, l’écoblanchiment n’est ni un phénomène inédit ni ne 
représente un nouveau domaine d’application de la loi. En effet, il y a plus 
de 10 ans, le Bureau interpellait des détaillants albertains de spas pour leur 
utilisation trompeuse de la certification « Energy Star » sur leurs appareils 
dont l’écoénergie laissait considérablement à désirer, cette démarche 
menant à l’imposition de SAP modestes. Par ailleurs, en 2016, le Bureau est 
également parvenu à conclure une entente avec les sociétés Volkswagen et 
Audi, celles-ci ayant prétendu à tort que leurs moteurs diesels engendraient 
des émissions inférieures à celles d’un moteur à essence équivalent. Les 
sociétés Volkswagen et Audi ont été tenues de payer des SAP d’une valeur 
totale de 17,5 millions de dollars CA, montant dérisoire si on le compare 
aux fruits du règlement de l’action collective d’une valeur de 2,1 milliards de 
dollars CA qui s’est déroulé en parallèle. 

Cependant, ce n’est qu’en 2022 que le Bureau s’est engagé publiquement 
sur la voie des poursuites en matière d’écoblanchiment lorsque le phénomène 
appelé « fraude écologique » est revenu à l’avant-plan des conversations. En 
janvier 2022, le Bureau a conclu une entente avec la société Keurig Canada 
afin d’en venir à une conclusion à l’égard des préoccupations touchant 
les allégations environnementales fausses et trompeuses concernant la 
recyclabilité de ses capsules Keurig KCup à usage unique; contrairement à 
ce que prétendait Keurig, le Bureau a conclu que les capsules n’étaient pas 
communément acceptées par les programmes de recyclage municipaux à 
l’extérieur de la Colombie-Britannique et du Québec. Keurig a accepté de 
payer une amende de 3 millions de dollars CA, de faire don d’une somme 
de 800 000 dollars CA à un organisme de bienfaisance environnementale 
canadien, en plus de défrayer les coûts de l’enquête du Bureau. La société a 
également accepté de modifier ses allégations en matière de recyclabilité de 
ses capsules. 

Il se pourrait fort bien que l’affaire Keurig puisse à l’avenir être perçue 
comme constituant un moment décisif puisque, depuis lors, le Bureau a 
lancé de multiples enquêtes en matière d’écoblanchiment, notamment 
à l’encontre d’entreprises de secteurs aussi diversifiés que les services 
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financiers, la distribution de l’électricité et les produits 
de consommation. À tout le moins dans certains cas, des 
enquêtes ont été lancées en réponse à une « demande 
venant de six résidents », mécanisme statutaire qui oblige 
le Bureau à formellement ouvrir une enquête si six résidents 
du Canada déposent une plainte visant une même 
conduite. Nous nous attendons à ce que cette tendance 
concernant les plaintes privées d’écoblanchiment se 
poursuive.

Subsiste par ailleurs la question en suspens de la plainte 
déposée par Greenpeace contre une importante société 
pétrolière et gazière à la fin de 2021. Plus spécifiquement, 
Greenpeace remet en question la crédibilité du programme 
de crédits d’émission de carbone de l’entreprise, laquelle 
prétend que ses émissions seront compensées par des 
mesures de reforestation et d’autres initiatives. Le Bureau 
n’a formulé aucun commentaire à l’égard de cette plainte 
en particulier.

Fait intéressant, de nombreux dossiers en cours 
ne portent pas principalement sur des allégations 
trompeuses concernant un produit ou service spécifique 
d’un annonceur, mais portent plutôt sur l’examen de 
déclarations d’ordre général qui font la promotion des 
certifications ou qualifications sur le plan écologique 
d’une organisation ou d’un secteur dans son ensemble. 

Au vu de l’importance croissante vouée aux politiques 
et aux accomplissements environnementaux en matière 
environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») 
d’une organisation, il est vraisemblable que l’intérêt 
manifesté par le Bureau à l’égard d’enquêtes portant 
sur des politiques ou des promotions trompeuses, 
incohérentes ou exagérées d’une entreprise en matière 
d’environnement perdure. Quoi qu’il en soit, il est évident, 
si l’on en juge par la multiplicité des récentes enquêtes, que 
le Bureau est motivé à sévir à l’encontre des allégations 
environnementales trompeuses, quelle que soit la forme 
que prennent celles-ci.

Actions collectives en 
matière de concurrence : 
les tribunaux canadiens 
s’intéressent à la Loi sur la 
concurrence
Au cours de la dernière année, les tribunaux canadiens 
n’ont pas hésité à recourir de manière utile à la Loi 
sur la concurrence. Pour le meilleur ou pour le pire, les 
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tribunaux tracent une ligne dans le sable et fournissent 
des interprétations faisant jurisprudence des principales 
dispositions de la Loi sur la concurrence.

Avec les récentes modifications dont a fait l’objet la Loi 
sur la concurrence, alors que de nouvelles dispositions ont 
été ajoutées et que la portée d’anciennes dispositions a 
été élargie, nous pouvons nous attendre à ce que cette 
tendance se poursuive.

PRINCIPALES DÉCISIONS PORTANT SUR 
L’INTERPRÉTATION DE LA LOI SUR LA 
CONCURRENCE

Vers la fin de 2021 et en 2022, les tribunaux ont publié 
trois décisions portant sur l’interprétation de l’article 45 
de la Loi sur la concurrence. Deux de ces décisions sont 
résumées ci-après (la troisième, l’affaire Jensen c. Samsung 
Electronics Co. Ltd., a fait l’objet d’un compte rendu dans la 
version de l’an dernier de Perspectives).

Revers d’une action collective en matière de hockey 
auprès de la Cour d’appel fédérale

Dans l’édition de l’an dernier de Perspectives, nous avions 
fait état de la décision rendue par le juge en chef Crampton 
de la Cour fédérale dans l’affaire Mohr c. Ligue nationale de 
hockey, qui avait accordé une requête en radiation à l’égard 
d’une demande d’autoriser une action collective et refusé 
la requête en modification du demandeur. Le demandeur a 
par la suite interjeté appel de la décision auprès de la Cour 
d’appel fédérale. Dans un jugement rendu le 17 août, la 
Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel dans son intégralité.

La Cour d’appel fédérale s’est prononcée sur deux 
questions clés d’interprétation législative concernant la Loi 
sur la concurrence, en venant à la conclusion que la plainte 
n’avait aucune possibilité raisonnable d’être accueillie. Plus 
spécifiquement :

 – L’interdiction des cartels que l’on retrouve à l’article 48 
se limite aux accords et arrangements conclus entre 
des clubs ou des équipes d’une même ligue (et, dans 
ce cas-ci, les allégations étaient liées à l’achat ou à 
l’acquisition de services de joueurs exerçant leurs 
activités dans de multiples ligues non liées); et

 – L’interdiction prévue à l’article 45 se limite aux accords 
et arrangements concernant la fourniture ou la 
vente de produits, et ne s’applique pas aux ententes 
convenues entre les acheteurs en vue de l’achat d’un 
produit ou service.

Cette affaire revêt également une pertinence plus large 
pour les requêtes préliminaires dans le contexte des 
actions collectives en général. Ici, bien que la Cour d’appel 
fédérale ait critiqué la décision du tribunal inférieur, elle a 
néanmoins rejeté l’argument des appelants selon lequel 
le critère peu contraignant consistant à disposer d’une 
« cause d’action raisonnable » était rempli du simple fait 
qu’il n’existait aucun précédent d’application obligatoire 
établissant le contraire.

La Cour suprême de la Colombie-Britannique clarifie 
l’article 45 de la Loi sur la concurrence de manière à ce 
qu’il ne s’applique qu’aux ententes entre vendeurs

Dans la décision Latifi c. The TDL Group Corp., le 
demandeur cherchait à intenter une action au nom de 
l’ensemble des employés de Tim Hortons au Canada. La 
défenderesse, la société TDL Group Corp. (« TDL »), est 
propriétaire de la marque Tim Hortons, en plus d’être 
le franchiseur des restaurants Tim Hortons au Canada. 
L’allégation principale du demandeur tenait au fait que 
la clause de non-embauche que l’on retrouve dans les 
contrats de franchises de TDL contrevient à la Loi sur la 
concurrence en permettant de contrôler illégalement les 
salaires. Le demandeur faisait valoir que le contrôle des 
salaires profitait à TDL et à ses franchisés en augmentant 
les bénéfices, contrevenant ainsi à l’article 45 de la Loi sur 
la concurrence. La clause de non-embauche empêchait 
les franchisés d’embaucher des employés d’une autre 
franchise de Tim Hortons.

TDL a fait valoir que la clause de non-embauche conclue 
entre elle et ses franchisés constituait une entente entre 
acheteurs et, qu’en conséquence, elle n’était pas illégale 
en vertu de l’article 45 de la Loi sur la concurrence, dont 
TDL estimait qu’elle ne s’appliquait qu’aux ententes 
entre vendeurs intrinsèquement anticoncurrentielles. La 
juge Sharma s’est montrée d’accord avec TDL, en estimant 
(dans l’esprit de Mohr) :

 – qu’une simple lecture de l’article 45 établit clairement 
que celui-ci visait l’approvisionnement ou la production 
de produits, et non l’achat de produits; et

 – que l’objet de l’article 45 était d’interdire certains 
complots ou accords entre concurrents participant à 
la fourniture d’un produit, réputés anticoncurrentiels, 
lorque des fournisseurs concurrents s’entendent 
pour fixer les prix, répartir les marchés ou limiter la 
production.

Pour le meilleur ou pour le pire, 
les tribunaux tracent une ligne 
dans le sable et fournissent des 
interprétations faisant jurisprudence 
des principales dispositions de la Loi 
sur la concurrence.
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 – La juge Sharma a noté que TDL et ses franchisés 
produisent et fournissent du café et des beignes 
(entre autres choses) plutôt que d’assurer la prestation 
de services aux employés ou à l’emploi. Elle a conclu 
que l’article 45 ne peut s’appliquer aux situations 
dans lesquelles les concurrents de produits ne sont 
pas également la même entité qui fournit et produit 
ledit produit – dans sa formulation actuelle, l’article 45 
impose une restriction aux vendeurs et non aux 
acheteurs.

L’évolution du paysage : modifications à la Loi sur la 
concurrence

Les décisions Jensen, Latifi et Mohr démontrent que, si le 
fardeau imposé au demandeur à l’étape de l’autorisation 
demeure peu contraignant, il se peut que nos tribunaux 
rejettent des réclamations fondées sur des interprétations 
insoutenables de la Loi sur la concurrence.

Cependant, à compter du 23 juin 2022, les demandeurs 
disposeront d’une plus grande marge de manœuvre pour 
plaider une violation de la Loi sur la concurrence du fait 
des récentes modifications apportées à cette dernière. 
Les modifications ont ajouté de nouvelles dispositions 
pénales (p. ex. en ce qui concerne les accords de fixation 
des salaires et de non-débauchage prévus en vertu de 
l’article 45, qui n’entreront en vigueur qu’en juin 2023, 
les aspects relatifs à l’indication de prix partiel prévus 
à l’article 52, de même qu’une liste élargie de facteurs 
pouvant être pris en considération lors de l’évaluation de 
l’impact des pratiques commerciales et de la collaboration 
entre concurrents sur la concurrence), en plus de majorer 
les sanctions, ouvrant ainsi la voie à un élargissement de 
la théorie de la responsabilité qui pourrait être accueillie 
favorablement par les tribunaux, à tout le moins à l’étape 
de la certification. Nous nous attendons à ce que des 
théories de la responsabilité comme celles qui sont 
susmentionnées soient dès lors ressuscitées dans de 
nouvelles affaires.

LIENS TÉNUS : LES TRIBUNAUX DE LA 
COLOMBIE-BRITANNIQUE PENCHENT 
DU CÔTÉ DU DEMANDEUR SUR LA 
QUESTION DE LA COMPÉTENCE

Dans deux décisions rendues cette année, les tribunaux 
de la Colombie-Britannique ont exercé leur compétence à 
l’égard de la conduite d’un défendeur étranger, au motif de 
l’existence de liens ténus avec le territoire de compétence.

 – Dans l’affaire Cheung c. NHK Spring Co., le tribunal 
de la Colombie-Britannique a autorisé une action 
collective contre des entreprises technologiques 
internationales au motif qu’il était possible d’établir 
la compétence à l’égard de défendeurs étrangers, 

même s’ils ne vendaient pas directement leurs 
produits au Canada et si l’acte répréhensible allégué 
était entièrement survenu à l’extérieur du Canada. La 
décision fait actuellement l’objet d’un appel.

 – De la même façon, dans Stephens c. Altria Group, Inc., 
le tribunal de la Colombie-Britannique a déclaré avoir 
compétence sur Altria, un producteur et distributeur 
américain de tabac, de cigarettes et de produits 
connexes, au motif qu’il s’agit de la société mère 
étrangère de sa filiale canadienne, la société JUUL Labs 
Canada Ltd., alors que les allégations concernaient 
cette dernière.If they stand, these developments will 
undoubtedly be a source of attraction for new claims in 
the jurisdiction.

Si ces décisions devaient être maintenues, cette évolution 
susciterait indiscutablement de l’intérêt à l’égard de 
nouveaux droits d’action dans cette juridiction.

UNE PRISE DE CONSCIENCE DES 
CONSOMMATEURS À L’ÉGARD DE LA 
CONCURRENCE

La progression et la popularité continue des critères de 
durabilité ESG ont en soi suscité de l’activité en vertu 
de la Loi sur la concurrence. En plus d’accentuer les 

mesures d’application de la loi en matière de pratiques 
commerciales trompeuses par le Bureau sur lesquelles 
nous nous sommes arrêtés au chapitre V qui précède, 
l’impact se fera également sentir dans les litiges en matière 
de concurrence. Les pratiques commerciales trompeuses 
se prêtent particulièrement bien aux groupes putatifs du 
fait du seuil relativement bas qui s’impose pour prouver 

Les pratiques commerciales 
trompeuses se prêtent 
particulièrement bien aux 
groupes putatifs du fait du seuil 
relativement bas qui s’impose 
pour prouver l’allégation (par 
rapport à la situation qui prévaut 
en matière de fixation des prix et 
de complot en vertu de l’article 
45) et de la possibilité de recourir 
à une assise additionnelle pour 
faire valoir leurs réclamations sur 
la base de lois sur la protection 
des consommateurs qui leur sont 
favorables.
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l’allégation (par rapport à la situation qui prévaut en 
matière de fixation des prix et de complot en vertu de 
l’article 45) et de la possibilité de recourir à une assise 
additionnelle pour faire valoir leurs réclamations sur la base 
de lois sur la protection des consommateurs qui leur sont 
favorables.

À titre d’exemple, cette année aura donné lieu à une 
augmentation constante des actions collectives 
alléguant des déclarations fausses ou trompeuses et des 
pratiques commerciales trompeuses en vertu de la Loi 
sur la concurrence, de l’« écoblanchiment » en matière 
environnementale. À titre d’exemple, dans Hoy c. Expedia 
Group, une action collective putative a été intentée 
contre un groupe de fournisseurs de services de voyage 
pour cause de pratiques commerciales trompeuses et 
de violation de la Loi sur la protection du consommateur. 
L’audience sur l’autorisation a eu lieu cette année.

Les infractions à la Loi sur la concurrence peuvent entraîner 

à la fois des enquêtes  de la loi de la part du Bureau et des 
recours privés. Le 10 mars 2022, une action collective a été 
instituée contre la société Keurig Canada Inc. pour cause 
de pratiques commerciales trompeuses liées au caractère 
recyclable de ses capsules KCup après qu’elle eut conclu 
une entente de règlement d’une valeur de plusieurs millions 
de dollars avec le Bureau.

Nous pouvons nous attendre à une hausse du nombre 
de nouvelles réclamations du fait des amendements, 
comme dans le cas des interdictions désormais 
formellement codifiées en matière d’indication de 
prix partiel et d’accords de non-débauchage. Fort 
heureusement, pour les défendeurs, la récente volonté 
manifestée par les tribunaux de se prêter à des exercices 
d’interprétation de la Loi sur la concurrence pourrait 
donner lieu à une multiplication du nombre de requêtes en 
jugement sommaire, lorsque les réclamations ne cadrent 
pas clairement avec les dispositions de la Loi sur la 
concurrence.



25Perspectives pour 2023  |  En droit de la concurrence/antitrust et de l’investissement étranger

Notre groupe est reconnu 
par plusieurs répertoires 
internationaux de premier plan, 
dont : 

 – Bande 1 de Chambers Canada

 – Niveau 1 par Legal 500

 – Élite par Global Competition 
Review sondage du barreau 
canadien

À propos de nous

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L. est un cabinet d’avocats canadien de 
premier plan qui a des bureaux dans tous les grands centres d’affaires au 
Canada, ainsi qu’à New York et à Londres.

Notre groupe de droit de la concurrence/antitrust et de l’investissement 
étranger est un chef de file canadien en droit de la concurrence. Il couvre 
tous les aspects du droit canadien de la concurrence et de l’examen des 
investissements étrangers, y compris les fusions et les acquisitions, les 
enquêtes criminelles et civiles, les litiges et les recours collectifs, et la 
publicité trompeuse et les pratiques commerciales trompeuses.

Nous offrons une couverture nationale complète tant dans les régimes 
de common law et de droit civil, avec de solides équipes bilingues à 
Toronto et à Montréal. McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L. possède une vaste 
expérience dans tous les secteurs d’activité et l’un des programmes de 
groupes d’industrie les plus développés au Canada. Nous tirons parti 
de cette base pour offrir des solutions utiles et conviviales qui sont 
adaptées au secteur dans lequel nos clients exercent leurs activités et 
qui répondent à leurs exigences commerciales.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC 
LE GROUPE DE DROIT DE LA CONCURRENCE/ANTITRUST ET DE L’INVESTISSEMENT 
ÉTRANGER DE MCCARTHY TÉTRAULT :



VANCOUVER
Suite 2400, 745 Thurlow Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 0C5

CALGARY
Suite 4000, 421 7th Avenue SW 
Calgary (Alberta) T2P 4K9

TORONTO
Suite 5300, TD Bank Tower
Box 48, 66 Wellington Street West 
Toronto (Ontario) M5K 1E6

MONTRÉAL
Bureau 2500
1000, rue De La Gauchetière Ouest 
Montréal (Québec) H3B 0A2

QUÉBEC
500, Grande Allée Est, 9e étage 
Québec (Québec) G1R 2J7

NEW YORK
55 West 46th Street, Suite 2804 
New York, New York 10036  
États-Unis

LONDRES
1 Angel Court, 18th Floor 
London EC2R 7HJ 
Royaume-Uni

mccarthy.ca  |  McCarthy Tétrault LLP courriel : info@mccarthy.ca


