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MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2014 
 
12:00 | 21:00  TOURNOI DE GOLF ET DÎNER DE BIENFAISANCE DU BUREAU DE LA CONCURRENCE 
 
Cet événement pré-conférence aura lieu au prestigieux Club de golf Rivermead à Gatineau, au Québec. Le nombre de places est très limité. Les 
participants auront droit à une partie de golf, à une voiturette de golf motorisée à partager, à des balles pour se pratiquer sur le terrain d’exercice 
et au service de débarcadère (bag drop). Le tournoi sera suivi d’une réception et d’un dîner. Le produit de la vente des billets ira à la Campagne de 
charité en milieu de travail du gouvernement du Canada. Inscrivez-vous en ligne ou remplissez le formulaire d’inscription à la conférence. 

 
JEUDI 18 SEPTEMBRE 2014 
 
8:00 | 9:00 ÉVÉNEMENT « MENTORAT À LA CHAÎNE » ET ET PETIT-DÉJEUNER DES JEUNES AVOCATS ET AVOCATES | 215  
  Commanditée par Epiq Systems 
 
8:30 | 9:00 INSCRIPTION ET PETIT-DÉJEUNER CONTINENTAL 
  Commandité par NERA Economic Consulting 
 
9:00 | 9:05 MOT DE BIENVENUE ET INTRODUCTION | 214 
  Jay Holsten, président de la section, Société d’avocats Torys S.E.N.C.R.L. 

Adam Kalbfleisch, président de la conférence 2014, Bennett Jones LLP 

 
9:05 | 10:30 Séance plénière d’ouverture : Les dix principaux changements à apporter au droit de la concurrence et aux institutions qui 

s’occupent de concurrence au Canada (IS) 
 
Devons-nous abolir le Tribunal de la concurrence? Reformuler les dispositions sur l’abus de position dominante prévues dans la Loi sur la 
concurrence? Abroger la législation en matière de discrimination géographique par les prix? Participez à cette séance pour découvrir quelles 
modifications les experts, qui ne sont pas tous du même avis, apporteraient au droit de la concurrence et aux institutions qui s’occupent de 
concurrence au Canada, et connaître leurs motifs. 

 
Animateur: Peter Franklyn, Osler Hoskin Harcourt LLP 
Experts:  Melanie Aitken, Bennett Jones LLP  

Jeffrey Church, Berkeley Research Group 
Adam Fanaki, Davies Ward Phillips & Vineberg LLP 
Lawson Hunter Q.C., Stikeman Elliott LLP 

 
10:30 | 10:45 PAUSE-RAFRAÎCHISSEMENTS 

Commandité par Deloitte 

 
10:45 | 12:15  SÉANCES SIMULTANÉES 

 
Séance I:  Compenser l’écart de prix : Le nouveau rôle du Bureau en tant qu’organisme de réglementation des prix | 212 

 
Le gouvernement a annoncé son intention de déposer des mesures législatives traitant de la « discrimination par les prix qui n’est pas justifiée par 
des coûts d’exploitation plus élevés au Canada ». Ces mesures législatives conféreraient au commissaire de la concurrence le pouvoir de faire  
appliquer le nouveau cadre, mais comporteraient d’importants défis pour le Bureau de la concurrence. Par exemple, comment le Bureau définirait- 
il les écarts de prix injustifiés? Comment rajusterait-il les prix en fonction des fluctuations quotidiennes du taux de change? Comment obtiendrait-il  
les ressources nécessaires aux enquêtes et à la mise en œuvre des différences de prix de part et d’autre de la frontière? Devra-t-il demander l’aide  
d’autres directions? De la même façon, comment les entreprises assureront-elles le respect du nouveau cadre, et comment répondront-elles aux  
demandes de renseignements exhaustifs du Bureau? Participez à cette séance et assistez à un débat empreint de franchise sur ces mesures  
législatives controversées. 

 
Animateur: Navin Joneja, Blake, Cassels & Graydon LLP 
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Experts:  John Lawford, “Executive Director & General Counsel, The Public Interest Advocacy Centre (PIAC)”  
Andrew C. Harington, Duff & Phelps  
Michael Osborne, Affleck Greene McMurtry LLP 

 
Séance II:  Fusions de dimension international | 210 
 
Grâce au tout premier protocole d’entente transfrontalier sur l’examen des fusions conclu entre le Canada et les États-Unis, à la collaboration 
accrue des autorités antitrust internationales et à l’augmentation du nombre de fusions de dimension internationale dans des secteurs d’activité 
tels que le domaine pharmaceutique et l’industrie du ciment, le rôle des juristes d’entreprise dans la gestion du processus d’examen des fusions au 
Canada et à l’étranger n’a jamais été aussi crucial. Participez à cette séance à laquelle prennent part des experts du Canada, de la Commission 
européenne, de la Chine, des États-Unis et du Bureau de la concurrence qui fourniront des conseils pratiques sur la gestion du processus d’examen 
des fusions, dont la préparation aux fusions en 2014; la gestion de la diligence raisonnable pour évaluer les risques antitrust; la protection des 
privilèges; la coordination des échéanciers, les postes d’attache et les mesures correctives en matière de fusion des divers pays; l’importance de 
prendre en compte les problèmes en amont; les pratiques exemplaires du Bureau de la concurrence; et la conclusion des transactions le plus 
rapidement possible. 
 
Animateur: Brian Facey, Blake, Cassels & Graydon LLP 
Experts:  Patrick Bock, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Germany) 

Gerald Brei, Homburger AG (Zurich) 
Lisa Campbell, Bureau de la concurrence 
Dr. Michael Han, Freshfields Bruckhaus Deringer (Beijing)  

 
Séance III: Sujets brûlants dans le domaine du droit de la publicité | 209 
 
“Advertising and marketing techniques continue to evolve rapidly and integrate technological devices and media more than ever before.  Join this 
panel for a wide-ranging discussion of the compliance issues raised by the continuing growth of the digital economy, mobile advertising and social 
media.  The panel will discuss the Competition Bureau’s current enforcement priorities and recent enforcement actions in the area of misleading 
advertising and marketing, including: “drip pricing” practices in Leon’s/The Brick; deceptive online endorsements, testimonials and consumer 
ratings and reviews (or “astroturfing”); and whether the Bureau will continue to seek administrative monetary penalties in civil misleading 
advertising cases.” 
 
Animateur: Dany Assaf, Torys LLP 
Experts:  Ian Clarke, Bureau de la concurrence 

  Martha Healey, Norton Rose Fulbright LLP 
Ashley Piotrowski, Stikeman Elliott LLP 
 

12:15 | 14:00 DÉJEUNER – ENTREVUE AVEC LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE | (IS)  
  Commandité par Analysis Group, Inc. 

 
John Pecman, commissaire de la concurrence 
Intervieweur: Denis Gascon, Norton Rose Fulbright LLP 
 
Le commissaire répondra également aux questions des participants, donc réfléchissez à vos questions à l’avance. 

 
14:00 | 15:15 SÉANCE PLÉNIÈRE – LES CHEFS DE CERTAINS ORGANISMES DISCUTENT DU CHANGEMENT INSTITUTIONNEL | 214 
 
Cette séance réunit les chefs de plusieurs organismes responsables de la concurrence du Royaume-Uni, du Mexique et du Canada pour une 
discussion sur les changements institutionnels passés et à venir au sein de leur propre organisme. 
 
Animateur:  John Pecman, commissaire de la concurrence 
Experts: Stephen Calkins, “Member of the Competition Authority (Ireland) & Director – Mergers Division” 

Eduardo Martinez Chombo, “Commissioner, Mexican Federal Economic Competition Commission (COFECE)” 
 Roland Green, “Deputy General Counsel & Senior Legal Director, Policy, Precedent and Procedure, United Kingdom Competition 

and Markets Authority” 
 
15:15 | 15:30  PAUSE-RAFRAÎCHISSEMENTS 

 
 
15:30 | 17:00  SÉANCES SIMULTANÉES 
 
Séance I: Sujets brûlants dans le domaine de la propriété intellectuelle | 215 
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L’application des dispositions législatives sur la concurrence dans les secteurs axés sur la propriété intellectuelle est un sujet brûlant, tant au 
Canada qu’à l’étranger. À la fin de 2013, le Bureau de la concurrence du Canada a tenu une table ronde sur invitation qui avait pour thème le 
domaine pharmaceutique et a récemment publié la nouvelle version du document Propriété intellectuelle – Lignes directrices pour l’application de 
la loi. Au cours de cette séance, on cherchera à savoir si ces développements marquent le début d’une tendance qui renforcera les activités 
d’application de la loi dans le domaine de la propriété intellectuelle au Canada. Les experts aborderont diverses questions, notamment : i) les litiges 
en matière de redevances pour les brevets essentiels liés à une norme et l’obtention d’une injonction dans le cadre de ces litiges; ii) la nouvelle 
tendance des sociétés en exploitation qui offrent leurs brevets en sous-traitance à des entités qui accumulent des portefeuilles de brevets; et iii) les 
accords de règlement et les paiements renversés dans le domaine pharmaceutique. 
 
Animateur: James Musgrove, McMillan LLP 
Experts:  Paul Collins, Stikeman Elliott LLP 

Renée Duplantis, T.D. MacDonald Chair, Bureau de la concurrence  
Margaret Sanderson, Charles River Associates  
 David Gore, “Senior Vice President, Legal Counsel, Loblaw Companies Limited. (invited)” 
 

Séance II: Abus de position dominante à la suite de la décision dans le dossier TREB | 210 
 
Les dispositions sur l’abus de position dominante prévues dans la Loi sur la concurrence seront au cœur d’une importante audience judiciaire en 
2014, alors que la Cour d’appel fédérale doit entendre l’appel du commissaire de la concurrence au sujet de l’ordonnance rendue en avril 2013 par 
le Tribunal de la concurrence dans le dossier du Toronto Real Estate Board (TREB). Dans cette séance, il sera question des dispositions sur l’abus de 
position dominante et du possible état du droit à la suite de l’affaire TREB.    
 
Animateur: Anita Banicevic, Davies Ward Phillips & Vineberg LLP 
Experts:  Richard Annan, Goodmans LLP 

Andrew Little, Bureau de la concurrence 
Roger Ware, Analysis Group 
 David R. Wingfield, Le ministre de la Justice 
 

Séance III: Article 45 – Pièces d’automobiles et autres développements récents | 209 
 
Au moment où des enquêtes sur les pièces d’automobiles sont menées sur le front international, plusieurs questions importantes se posent, plus 
particulièrement en ce qui concerne le calcul des amendes et les renonciations. Lors de cette séance, les experts discuteront des questions 
intéressantes qui découlent des affaires relatives aux pièces d’automobiles et des autres développements récents qui pourraient influer de façon 
importante sur les dossiers examinés en vertu de l’article 45. Les experts se pencheront notamment sur : i) la possibilité d’infliger des peines plus 
importantes en cas de complot ou de truquage des offres en modifiant les lois sur la détermination des peines pour éliminer les peines 
d’emprisonnement avec sursis et en se fondant sur les commentaires du juge en chef Crampton dans l’arrêt Canada c. Maxzone Auto Parts 
(Canada) Corp., qui laisse entendre qu’un examen plus approfondi des ententes devrait être effectué; ii) la divulgation précoce des éléments de 
preuve dans le cas des ordonnances provisoires (temporaires) et les efforts déployés par le Bureau en vue d’obtenir des ordonnances de mise sous 
scellés; et iii) la radiation des marchés de l’État (interdiction de présenter une soumission). 
 
Animateur: Guy Pinsonnault, McMillan LLP 
Experts:  Linda Plumpton, Torys LLP  

Jeanne Pratt, Bureau de la concurrence 
Madeleine Renaud, McCarthy Tétrault LLP 
Cynthia Richman, Gibson, Dunn & Crutcher LLP 
 

17:00 | 18:30  RÉCEPTION | Atrium Canal Rideau  
Commanditée par Charles River Associates 

 
18:30 | 22:00 DÎNER EN COMPAGNIE DU CONFÉRENCIER PRINCIPAL (nom du conférencier à venir) 

WESTIN OTTAWA 
Commandité par Duff & Phelps 
 

 

VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2014 
 
8:30 | 9:00 PETIT-DÉJEUNER CONTINENTAL 
 
9:00 | 10:30  SÉANCES SIMULTANÉES 
 
Séance I: Problèmes dans le domaine du commerce au detail | 212 
 
Le regroupement dans le domaine du commerce au détail a, dans de nombreux secteurs de l’industrie, donné naissance à une tendance de plus en  
plus répandue qui consiste, pour les fournisseurs, à fixer des prix de revente plus élevés pour se garder une marge de profit. L’une des deux  
principales théories des effets anticoncurrentiels du Bureau de la concurrence dans la fusion de Loblaw et de Shoppers Drug Mart portait sur une  
évaluation du pouvoir de marché en amont de Loblaw (par rapport à ses fournisseurs) et sur l’incidence possible de l’exercice de ce pouvoir de  
marché sur la concurrence et les consommateurs. Les dispositions relatives au maintien des prix prévues dans la Loi sur la concurrence ont été  
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modifiées en 2009 et la modification permet effectivement aux fournisseurs de fixer le prix de revente au Canada, sauf si le Tribunal de la  
concurrence le leur interdit. Ainsi, selon les politiques sur le maintien des prix de revente, les prix sont en augmentation, et ce, malgré le fait que le  
Bureau vienne de publier ses nouvelles lignes directrices intitulées Maintien des prix. Est-ce que les nouvelles lignes directrices influeront sur le  
comportement des fournisseurs? Entraîneront-elles une application accrue des lois par le Bureau? Participez à cette séance pour le savoir. 
 
Animatrice: Sheridan Scott, Bennett Jones LLP  
Experts:  Davit Akman, Gowling Lafleur Henderson LLP 

Alan Gunderson, Bureau de la concurrence 
John D. Harkrider, Axinn, Veltrop & Harkrider LLP 
Jim Keon, President, Canadian Generic Pharmaceutical Association (CGPA) 

 
Séance II:   La politique actuelle concernant l’investissement dans les sociétés publiques entraînera-t-elle des bénéfices nets pour le 

Canada?| 210 
 
Les sociétés publiques sont devenues des investisseurs importants dans l’économie mondiale et le secteur des ressources depuis les deux dernières 
décennies. Dernièrement, le gouvernement du Canada a mis en œuvre une politique qui prévoit que les investissements par des sociétés publiques 
étrangères qui cherchent à prendre le contrôle d’entreprises de sable bitumineux canadiennes ne seront possibles que dans des circonstances 
exceptionnelles. Près de deux ans plus tard, les investissements étrangers directs par des sociétés publiques sont presque inexistants et la province 
de l’Alberta a demandé au gouvernement fédéral de préciser sa politique en matière d’investissements par des sociétés publiques. Le nouvel 
ambassadeur de la Chine a également joint sa voix à celle de nombreux intervenants commerciaux pour exprimer sa frustration à l’égard de la 
politique canadienne. Est-ce que la politique fédérale en matière d’investissements par des sociétés publiques est adéquate, et si non, pourquoi? 
Quelles autres politiques le gouvernement pourrait-il envisager en la matière?   
 
Animateur: Shuli Rodal, Osler, Hoskin & Harcourt LLP 
Experts:   Jason Gudofsky, Blake, Cassels & Graydon LLP 

Paul Halucha, directeur général, Secteur de la politique stratégique, et sous-directeur des investissements  
Omar Wakil, Torys LLP 
Yuen Pau Woo, Fondation Asie Pacifique du Canada (invité) 
 

Séance III: La situation des gains en efficience | 209 
 
En 2013, la Cour d’appel fédérale (CAF), dans l’arrêt Tervita Corporation c. Commissaire de la concurrence, a formulé le premier élément de 
jurisprudence canadien des dix dernières années sur les gains en efficience découlant des fusions. La CAF a confirmé la décision du Tribunal de la 
concurrence (le Tribunal) voulant que le fusionnement risque d’empêcher sensiblement la concurrence ainsi que l’ordonnance de dessaisissement 
rendue dans le cadre de cette décision, en apportant toutefois des précisions importantes. Tout d’abord, la CAF a confirmé que l’analyse des gains 
en efficience caractérise l’examen des fusions au Canada. Ensuite, au moment d’évaluer si les gains en efficience découlant d’une fusion sont 
susceptibles de surpasser et de neutraliser les effets anticoncurrentiels, l’analyse doit être aussi objective que possible. Participez à cette séance 
pour en apprendre davantage sur cette cause historique et sur l’examen de cette affaire par la Cour suprême. 
 
Animateur: Rod Frank, “Associate General Counsel at TELUS Communications”  
Experts:  Theodore L. Banks, Scharf Banks Marmor, LLC 

Patrizia Martino, Bureau de la concurrence 
Anthony F. Baldanza, Fasken Martineau DuMoulin LLP 
 

10:30 | 10:45  PAUSE-RAFRAÎCHISSEMENTS | Atrium Canal Rideau  
  Commanditée par Berkeley Research Group LLC 
 
10:45 | 12:00 SÉANCE PLÉNIÈRE DE CLÔTURE:  

Discussion avec le personnel du Bureau de la concurrence – Tout ce que vous vouliez savoir, mais que vous n’avez pas osé 
demander l’an dernier (IS) | 214 
 

Le Bureau de la concurrence a démontré qu’il continuera à faire appliquer de façon rigoureuse la Loi sur la concurrence. En plus de remplir son 
mandat d’exécution de la loi, le Bureau fait de plus en plus d’interventions réglementaires stratégiques et ciblées en vue de promouvoir des 
marchés concurrentiels, une efficience économique et une certaine productivité. Cette séance, à laquelle participeront de nombreux sous-
commissaires du Bureau, permettra de répondre à des questions sur divers sujets, dont l’exécution de la loi, la transparence et les interventions 
réglementaires. Les participants pourront faire parvenir à l’avance leurs questions par courriel à l’animateur pour qu’elles soient incluses dans la 
période de questions et réponses. 
 
Animateur: Oliver Borgers, McCarthy Tétrault LLP 
Experts:  Matthew Boswell, Bureau de la concurrence 

Lisa Campbell, Bureau de la concurrence 
Jonathan Chaplan, Bureau de la concurrence 
Martine Dagenais, Bureau de la concurrence 
Richard Taylor, Bureau de la concurrence 

 
12:00  Discours de cloture | 214 
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12:30 | 14:00  FEMMES CANADIENNES EN DROIT DE LA CONCURRENCE – DÉJEUNER | 213 
 
 
 

 
CONFÉRENCIERS ET DES SUJETS SOUMIS À DES CHANGEMENTS 


