
CONFERENCE D’AUTOMNE DE L’ABC SUR LE DROIT DE LA CONCURRENCE 

16-18 OCTOBRE 2019 | CENTRE SHAW, OTTAWA (ONTARIO) 

 

*LES THÈMES, LES SÉANCES ET LES CONFÉRENCIERS PEUVENT CHANGER. 

MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 
          
12 h - 21 h TOURNOI DE GOLF ET DÎNER DE BIENFAISANCE DU BUREAU DE LA CONCURRENCE | CLUB DE GOLF 

RIVERMEAD 
 

 

JEUDI 17 OCTOBRE 2019 

 
 
8 h 30 - 8 h 50  INSCRIPTION ET PETIT-DÉJEUNER CHAUD 
 

 
Commanditaire : 
 

 

 
 
8 h 50 - 9 h 5  ACCUEIL ET INTRODUCTION 
 

Président de la Section  
du droit de la concurrence : Huy Do, Fasken (Toronto (Ontario)) 
 
Président de la conférence : Neil Campbell, McMillan LLP (Toronto (Ontario))  

 
9 h 5 - 10 h 30  SÉANCE PLÉNIÈRE INAUGURALE : ENSEIGNEMENTS POUR 2020 À TIRER DU BILAN DE L’ANNÉE (1,5 heure – 
  droit substantiel) 
  

La séance d’ouverture portera sur les principales évolutions constatées l’an dernier et comportera une analyse 

des tendances et des implications pour l’application du droit de la concurrence au Canada à l’avenir. Outre les 

principales affaires et les priorités en matière d’application de la loi du Commissaire, la discussion portera sur 

l’incidence des récentes évolutions institutionnelles au sein du Bureau, telles que la nomination d’un dirigeant 

principal de l’application numérique de la loi; les mesures de collecte des renseignements et d’application 

prises par le Bureau concernant les transactions sans notification obligatoire; et l’utilisation, par le Bureau, des 

interrogatoires sous serment dans le contexte de l’examen des fusions. 

10 h 30 - 10 h 45 PAUSE-RAFRAÎCHISSEMENTS 
 
10 h 45 - 12 h 15 SÉANCES SIMULTANÉES (1,5 heure – droit substantiel) 
 
 

SÉANCE I : ACQUISITIONS VERTICALES, HÉTÉROGÈNES, « DESTRUCTRICES » ET DE GRANDES ENTREPRISES 
NATIONALES : L’EXAMEN DES FUSIONS A-T-IL DÉLAISSÉ LE PRINCIPE DE L’ÉCOLE DE CHICAGO? 

 
Les théories non traditionnelles du préjudice semblent se faire de plus en plus nombreuses comme on l’a 
constaté dans les affaires AT&T/Time Warner et Qualcomm/NXP, dans la reprise du débat concernant les 
grandes entreprises nationales (national champions) en Europe ainsi que dans les affirmations selon lesquelles 
le fardeau de la preuve devrait être mis à la charge de l’acquéreur dans le contexte de transactions pouvant 
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s’avérer être des « acquisitions destructrices » (killer acquisitions). Au cours de cette séance, seront envisagées 
les façons dont ces questions sont, ou pourraient être, traitées par le Bureau de la concurrence dans le 
contexte des transactions nationales et multinationales. 

 
 
SÉANCE II : PRO-SYS c. MICROSOFT - ANATOMIE DE L’AUDITION D’UN RECOURS COLLECTIF  

 
Après l’arrêt de principe rendu par la Cour suprême du Canada en 2013 sur la certification, ce dossier a subi 
une étape prolongée de communication des documents et un processus d’audiences modifiées jusqu’à son 
règlement en 2018. Cette étude de cas examinera dans ses moindres détails la manière dont un recours 
collectif en droit de la concurrence chemine jusqu’à l’audience. Y seront entre autres examinées les positions 
des deux parties en litige à l'égard des témoignages factuels et des témoignages d’experts, ainsi que les 
procédures personnalisées adoptées par la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour gérer ce genre de 
litige. 

 
SÉANCE III : TABLE RONDE AVEC LES JURISTES D’ENTREPRISE : PRODIGUER DES CONSEILS FACE À LA 

NUMÉRISATION, AU POPULISME, À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET AU CONSUMÉRISME  
 

Dans le cadre de cette discussion en table ronde, d’éminents juristes d’entreprise parleront des difficultés 
d’atteindre la conformité, et des différentes façons de prodiguer des conseils concernant les interactions avec 
les concurrents. Ils discuteront également des pratiques en matière d’établissement du prix, de 
commercialisation et de distribution. Les membres du groupe se pencheront sur les changements découlant de 
l’économie numérique, y compris les plates-formes en ligne et la collecte et l’utilisation des données dans le 
contexte des pressions politiques populistes visant à mieux protéger le consommateur et ses renseignements 
personnels. 
 

 
12 h 15 - 13 h 45 DÉJEUNER 
 
13 h 15 - 13 h 45 REMARQUES PRÉLIMINAIRES (0,5 heure – droit substantiel) 
  CAUSERIE AVEC LE JUGE EN CHEF DU TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE  
 
    

 
Commanditaire : 
  

 
 
13 h 45 - 15 h 15 SÉANCE PLÉNIÈRE : LA MÉTHODE DE MISE EN APPLICATION DE LA LOI ADOPTÉE PAR LE BUREAU EN    

MATIÈRE D’ABUS DE POSITION DOMINANTE EST-ELLE TROP LAXISTE, TROP AGRESSIVE, OU IDÉALE? (1,5 heure – droit 
substantiel) 

 
  

La portée de l’abus de position dominante au Canada, y compris les lignes directrices remises à jour par le 
Bureau, les récentes modifications en matière d’application de la loi, dont l’intention de demander des 
injonctions le cas échéant, la comparaison du régime d’application de la loi canadien avec ceux des États-Unis 
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et de l’Union européenne, ainsi que l’idéologie économique actuelle au sujet de la conduite unilatérale, feront 
partie des thèmes abordés dans le cadre de cette séance. 

 
 
15 h 15 - 15 h 30 PAUSE-RAFRAÎCHISSEMENTS 

 
15 h 30 - 17 h  SÉANCES SIMULTANÉES (1,5 heure – droit substantiel) 
 

SÉANCE IV : RÉGLER LES QUESTIONS LIÉES AUX CARTELS SANS PLAIDER COUPABLE  
  

Au cours de cette séance, seront étudiés le récent retour à l’utilisation des ordonnances d’interdiction en vertu 
de la Loi sur la concurrence dans les affaires Genivar et Dussault, ainsi que la possible portée de l’emploi des 
accords de poursuites suspendues dans les régimes comportant des programmes de clémence, comme cela a 
parfois été le cas aux États-Unis. 

 
SÉANCE V : APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE À L’APPUI D’UNE CHARTE NUMÉRIQUE  

 
Le gouvernement canadien a introduit une vaste charte numérique, mettant le Bureau de la concurrence à 
contribution en qualité de collaborateur institutionnel essentiel à l’égard des questions de concurrence liées 
aux données, à la protection des renseignements personnels et à l’innovation. Au cours de cette séance, 
s’inspirant des évolutions européennes et des récentes audiences de la FTC, les participants se pencheront sur 
le rôle que peuvent jouer le droit et l’application en matière de concurrence dans le traitement des 
préoccupations suscitées par les profonds changements survenus dans la manière dont les consommateurs et 
les fournisseurs transigent et communiquent. 

 
SÉANCE VI : L’AVENIR DES RECOURS COLLECTIFS EN MATIÈRE DE CONCURRENCE APRÈS L’ARRÊT GODFREY 

 
Les arrêts rendus par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Godfrey constituent la jurisprudence la plus 
récente en matière de certification de recours collectifs, d’« acheteurs en général », de délits de la 
concurrence et de délais de prescription. Les membres du groupe de discussion évoqueront les nouveautés, ce 
qui n’a pas changé, les questions qui demeurent en suspens, les implications pour les futurs recours collectifs 
et les modalités de la rencontre entre le régime canadien et ceux des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Union 
européenne dans le cadre de dossiers multinationaux.  

 
17 - 18 h 30  RÉCEPTION DE RÉSEAUTAGE 
   

 
Commanditaire : 
 

 

 
 
18 h 30 - 22 h  DÎNER AVEC LE CONFÉRENCIER PRINCIPAL 
 

 
Commanditaire :  
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VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 

 
8 h - 8 h 45 PETIT-DÉJEUNER DE MENTORAT ACCÉLÉRÉ DES JEUNES JURISTES 
 
8 h - 8 h 45 INSCRIPTION ET PETIT-DÉJEUNER CHAUD 
 
8 h 45 - 10 h  SÉANCES SIMULTANÉES (1,25 heure – droit substantiel) 
 

SÉANCE VII : LE RÔLE CROISSANT DES PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES ET 
D’INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES DANS LES EXAMENS CONNEXES À LA SÉCURITÉ NATIONALE  

  
Des préoccupations concernant la protection des données personnelles sont apparues dans le contexte des 
examens en matière de sécurité nationale portant sur les acquisitions aux États-Unis, et de la réglementation 
du secteur financier au Canada. Par ailleurs, les gouvernements des États-Unis et du Canada ont invoqué des 
préoccupations en matière de sécurité nationale à l’égard d’infrastructures essentielles telles que les réseaux 
de télécommunication. Les membres de ce groupe de discussion se pencheront sur la façon dont la portée 
croissante des possibles préoccupations en matière de sécurité nationale pourrait limiter les investissements 
réalisés par des entreprises d’État et d’autres investisseurs. 

 
SÉANCE VIII : LE COIN DE L’ÉRUDITION : LA TARIFICATION PERSONNALISÉE EST-ELLE UN ENJEU LIÉ AUX 
DISPOSITIONS ANTITRUST? 

 
La croissance fulgurante des plates-formes numériques et l’augmentation correspondante de l’utilisation de 
l’intelligence artificielle ouvrent, de façon sans précédent, la porte à des pratiques de discrimination par les 
prix. Cette séance portera sur la question de savoir si le droit de la concurrence peut traiter ce genre d’activité 
de tarification et les façons dont il peut le faire. 

 
SÉANCE IX : QUAND LA COMMERCIALISATION AGRESSIVE DÉPASSE-T-ELLE LES BORNES? 

 
Les membres de ce groupe de discussion se pencheront sur la ligne de démarcation entre la publicité 
comparative agressive et la publicité comparative déloyale. Ils examineront en outre l’application des lois sur 
les pratiques de commercialisation trompeuse et sur la protection des consommateurs aux activités de vente 
directe. 

 
10 h - 10 h 15 PAUSE-RAFRAÎCHISSEMENTS 
 
10 h 15 - 12 h  SÉANCE PLÉNIÈRE DE CLÔTURE : LE CANADA EST AVIDE DE CONCURRENCE! (1,5 heure – droit substantiel) 
  

Quatre « innovateurs en matière de politique » défendront leurs propositions respectives concernant les 
améliorations les plus importantes qui s’imposent pour veiller à ce que les lois et les mesures d’application 
canadiennes en matière de cartels, de fusions et de conduite unilatérale soient en vigueur pour la prochaine 
décennie. Un distingué jury fera part de ses évaluations et recommandations avant que le public ne se 
prononce sur « la priorité canadienne en droit de la concurrence pour 2020 ».  

 
12 - 12 h 15 DISCOURS DE CLÔTURE 
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12 h 15 - 14 h DÉJEUNER DU FORUM « CANADIAN WOMEN IN COMPETITION LAW » (1 heure – droit substantiel) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Commanditaire :  
 

 

Pour obtenir les renseignements sur l'agrément pour l'intégralité de la conférence dans chaque région 
du Canada, veuillez consulter la page Web de la conférence. 
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MERCI AUX COMMANDITAIRES DE LA CONFÉRENCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


