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L 
e 12 mars 2010 sont entrées 
en vigueur les modifications 
législatives majeures appor-
tées au droit des ententes par 

la partie 12 de la Loi d’exécution du bud-
get de 2009 (1). Après une période de 
transition d’une année, la réforme la 
plus importante du droit des ententes 
anticoncurrentielles, depuis 1889, est 
maintenant effective. Il est donc essen-
tiel que toutes les personnes, principa-
lement les entreprises faisant affaire au 
Canada, qui concluent entre elles toutes 
sortes d’ententes, d’alliances ou diver-
ses formes d’accords de coopération, 
adaptent leurs stratégies afin de se 
conformer au nouveau droit en vigueur 
(2). 
 
Le changement apporté au traitement 
des ententes anticoncurrentielles tient 
essentiellement { l’institution d’un nou-
veau régime mixte ou hybride à double 
volet qui remplace le seul régime pénal 
que prévoyait l’ancien article 45 de la 
Loi sur la concurrence (3). Le nouveau 
régime est mixte ou hybride, car il sou-
met les ententes, dépendamment de 
leur objet et surtout de la gravité de la 
restriction qu’elles comportent, soit { 
un traitement criminel, soit à un traite-
ment civil. 
 
Le nouvel article 45, toujours de nature 
criminelle, a cependant été sensible-
ment modifié puisqu’il ne comporte 
plus un critère relatif à un empêche-
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Résumé 
 
Le 12 mars 2010, la réforme la plus 
importante du droit des ententes anti-
concurrentielles, depuis 1889, est en-
trée en vigueur. Cette réforme institue 
un régime hybride à double volet par 
lequel les ententes sont soumises, dé-
pendamment de la gravité de la restric-
tion qu’elles comportent, soit { un trai-
tement criminel, soit à un traitement 
civil. L’objet de ce texte est de délimiter 
sommairement le domaine d’applica-
tion du nouveau régime à double volet. 
L’auteur démontre que l’effet principal 
de cette réforme réside dans le fait 
qu’elle circonscrit, pour la première 
fois, l’application du nouveau droit des 
ententes aux seuls accords horizontaux, 
en distinguant entre les complots les 
plus graves pour la concurrence, sou-
mis à une interdiction criminelle auto-
matique, et les alliances stratégiques 
sujettes à une interdiction civile, si elles 
ont pour effet d’entraver sensiblement 
la concurrence dans un marché. 
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ment ou une diminution indue de la 
concurrence, comme le faisait l’ancien 
article 45. La nouvelle disposition cri-
minelle pose purement et simplement 
une interdiction per se, qui s’applique à 
certaines catégories d’ententes dûment 
identifiées. De même, les sanctions po-
sées par l’article 45 sont maintenant 
alourdies : l’amende passe d’un mon-
tant limite de 10 à 25 millions de dol-
lars, alors que la peine d’emprisonne-
ment maximum encourue passe de 5 à 
14 ans (4). 
 
Le législateur ne s’est pas seulement 
limité à réfectionner l’ancienne disposi-
tion pénale, il institue, pour la première 
fois, un régime civil applicable à cer-
tains types d’ententes susceptibles 
d’empêcher ou de diminuer sensible-
ment la concurrence : les alliances stra-
tégiques. Le tout nouvel article 90.1, 
contenu dans la partie civile de la L.c. 
qui régit les pratiques susceptibles 
d’examen devant le Tribunal de la 
concurrence, interdit les ententes dans 
la seule mesure où elles sont suscepti-
bles d’empêcher ou de diminuer sensi-
blement la concurrence dans un mar-
ché (5), { l’image d’autres dispositions 
civiles de la L.c. (6) Au surplus, la dispo-
sition civile prend en compte, pour la 
première fois, les gains en efficience 
dans l’appréciation de l’entente et pose 
un moyen de défense fondé sur les 
gains en efficience générés par l’enten-
te, semblable { l’article 96 L.c. 
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Nous verrons que l’effet principal de la réforme réside dans 
le fait qu’elle circonscrit, pour la première fois, l’application 
du nouveau droit des ententes aux seuls accords horizon-
taux, en distinguant entre les complots les plus graves pour 
la concurrence, soumis à une interdiction criminelle automa-
tique, et les alliances stratégiques sujettes à une interdiction 
civile, si elles ont pour effet d’entraver sensiblement la 
concurrence dans un marché. 
 
Après avoir présenté le domaine d’application général et 
commun du nouveau dispositif législatif (1), nous aborde-
rons ensuite la question du domaine d’application particulier 
et spécifique des régimes criminel et civil (2). 
 
1. Le domaine général d’application du régime à double 
volet : les ententes horizontales 
 
Le nouveau régime mixte { double volet prévu par l’article 
45, la disposition criminelle, et l’article 90.1, la disposition 
civile, a cette caractéristique essentielle de ne s’appliquer 
qu’aux accords, ententes ou arrangements conclus entre au 
moins deux personnes qui sont des concurrents { l’égard du 
produit, objet de la transaction. Il s’agit d’un trait commun 
fondamental des nouvelles dispositions législatives : elles ne 
s’appliquent qu’aux accords horizontaux, c’est-à-dire aux 
accords conclus entre des personnes ou des entreprises qui 
se trouvent sur le même palier ou stade de production du 
marché. 
 
Si l’exigence de la notion d’accord ne représente pas une 
nouveauté en droit des ententes, malgré sa signification par-
ticulière en droit de la concurrence (1.1); en revanche, la 
nécessité que l’accord soit conclu par des personnes ou des 
entreprises concurrences constitue théoriquement un ap-
port nouveau résultant de la réforme de 2009 (1.2). 
 
1.1 L’exigence d’un accord 
 
Les interdictions criminelle et civile prévues respectivement 
par les articles 45 et 90.1 L.c. sont subordonnées { l’existence 
d’un accord, ce qui implique évidemment qu’au moins deux 
personnes juridiquement distinctes doivent être parties { l’ac-
cord ou { l’arrangement. Cette pluralité d’acteurs nécessaire-
ment constitutive de la notion d’accord, d’entente ou d’ar-
rangement explique l’exclusion des rapports purement inter-
nes du domaine d’application du droit des ententes anti-
concurrentielles (8). 
 
Outre cette pluralité d’acteurs, dont au minimum deux, la 
notion d’accord nécessite aussi la volonté des parties d’agir 
en commun (9), peu importe la forme selon laquelle cet agis-
sement est moulé (10). C’est pourquoi la législation utilise 
les termes généraux de complot (11), d’accord ou d’arrange-
ment (12). La jurisprudence est constante pour affirmer que 
ces termes, malgré leurs nuances, désignent la même et uni-

que chose : l’entente ou le complot (13). En effet, la preuve 
de l’entente, tant l’actus reus que la mens rea, doit être éta-
blie hors de tout doute raisonnable sous l’article 45 L.c. (14), 
alors que les éléments de l’article 90.1 sont établis selon la 
norme probatoire acceptée au civil. 
 
Pour que les articles 45 et 90.1 puissent s’appliquer, il ne 
suffit pas seulement de prouver l’existence d’un accord ou 
d’une entente; il est important de démontrer ensuite que 
l’accord ou l’entente en cause est l’œuvre de personnes qui 
s’avèrent être des concurrents { l’égard du projet, objet de la 
transaction. 
 
1.2 Entre des personnes en situation de concurrence 
 
La nécessité que les parties au complot ou { l’accord soient 
en situation de concurrence constitue un changement essen-
tiel résultant de la réforme. En effet, l’ancien article 45 ne 
contenait pas dans son libellé une telle exigence. C’est pour-
quoi, bien qu’il fût appliqué en pratique { des accords entre 
concurrents, la facture générale de la disposition pouvait 
permettre son application à des accords entre personnes qui 
n’étaient pas en position de concurrence, comme par exem-
ple les accords verticaux entre fournisseurs et distributeurs
(15). Les nouvelles dispositions relatives aux ententes anti-
concurrentielles vont donc s’appliquer exclusivement aux 
accords horizontaux, puisqu’il est expressément mentionné 
que les parties { l’accord doivent être des personnes en posi-
tion de concurrence sur le marché, c’est-à-dire des concur-
rents (16). 
 
La notion de concurrent va donc revêtir une importance ca-
pitale, puisqu’elle va déterminer ou non l’application des 
nouvelles dispositions législatives. Sont considérées comme 
des concurrents des personnes ou des entreprises qui offrent 
leurs services ou leurs produits sur le même marché; ce qui 
inclut non seulement les concurrents réels, c’est-à-dire les 
personnes ou les entreprises qui sont effectivement sur le 
marché, mais aussi et surtout les concurrents potentiels, dé-
finis dans ce contexte par la L.c. comme « toute personne qui, 
en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une 
autre personne { l’égard d’un produit en l’absence d’un com-
plot, d’un accord ou d’un arrangement » (17). Ainsi, le 
concurrent potentiel désigne aussi bien les entreprises qui se 
trouvent dans un marché connexe ou voisin et qui sont capa-
bles de réadapter leurs installations pour produire sur le 
marché pertinent que les nouvelles entreprises qui peuvent 
effectuer une nouvelle entrée dans le marché pertinent (18). 
 
Bien que la notion de concurrent délimite notamment le 
champ d’application des nouvelles dispositions sur l’entente, 
sa détermination ne suppose pourtant pas une définition 
précise du marché pertinent, surtout dans le cadre de l’appli-
cation de l’article 45 lequel, comme nous allons le constater, 
pose une interdiction per se. La délimitation du marché perti-
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nent a pour objectif essentiel de circonscrire un pouvoir de 
marché (19); or, seule la disposition civile – l’article 90.1 L.c. 
– contient dorénavant un test impliquant la mesure de la 
puissance de marché, alors que l’article 45 pose une interdic-
tion automatique, indépendamment de la possession ou non 
d’une puissance de marché par les parties { l’entente; la défi-
nition précise du marché n’est donc pas nécessaire { cette 
fin. Par conséquent, pour savoir si des personnes entretien-
nent ou non un rapport de concurrence aux fins de l’applica-
tion de l’article 45, il suffit simplement d’analyser l’accord 
dans son contexte économique, sans pour autant en venir à 
définir de manière précise les contours du marché pertinent 
 comme l’exigerait, en revanche, l’application de l’article 
90.1. 
 
La conséquence la plus importante, engendrée par la cir-
conscription du domaine d’application des articles 45 et 90.1 
L.c. aux seuls accords horizontaux, est alors leur inapplicabi-
lité aux relations verticales entre fournisseurs et distribu-
teurs. Tant l’article 45 que l’article 90.1 n’ont plus vocation { 
régir les accords, ententes ou arrangements conclus entre 
des entreprises qui se trouvent sur des stades ou paliers dif-
férents du marché; par essence, ces entreprises ne sont pas 
en situation de concurrence et ainsi leurs rapports verticaux 
échappent { l’application des nouvelles dispositions sur les 
ententes. Par exemple, les relations entre franchiseurs et 
franchisés ne sont pas susceptibles d’être contestées sur le 
fondement des dispositions sur les ententes (20).  
 
Même dans les cas mitigés d’ententes ou d’accords mixtes où 
le fournisseur, tout en gérant un réseau de distributeurs non 
affiliés pour écouler ses produits, vend lui-même directe-
ment ceux-ci sur le marché en aval, faisant ainsi concurrence 
à ses propres distributeurs, le Bureau de la concurrence indi-
que qu’il n’utiliserait pas les articles 45 ou 90.1 L.C. (21). Cet-
te interprétation se heurte cependant { l’esprit des nouvelles 
dispositions qui s’appliquent en principe aux concurrents 
qui concluent des ententes. Pour notre part, nous penchons 
pour l’application de l’article 45 aux accords de distribution 
mixtes, s’il est au moins établi, d’une part, qu’en fait le four-
nisseur et le distributeur vendent sur le marché en aval et 
ainsi sont en situation de concurrence et, d’autre part, que 
leur accord ou entente porte sur une des catégories visées et 
interdites par l’article 45. L’application de l’article 45 est 
plus souhaitable dans ces cas précis que les dispositions civi-
les de la partie VIII de la L.c., puisque dorénavant il n’exige 
plus un critère relatif à la diminution de la concurrence et 
pose une interdiction automatique; la preuve de ces élé-
ments devient ainsi plus facile, ce qui n’est pas le cas des dis-
positions civiles de la partie VIII qui concernent les pratiques 
moins graves, susceptibles d’examen devant le Tribunal. Cet-
te dichotomie, disposition criminelle pour les ententes les 
plus nuisibles à la concurrence, et disposition civile pour les 
ententes censées être moins nocives pour la concurrence et 
qui peuvent être bénéfiques à certains égards, délimite de 

manière sibylline le domaine d’application spécifique { cha-
que régime. 
 
2. Le domaine spécifique d’application du régime à dou-
ble volet : ententes caractérisées vs alliances stratégi-
ques 
 
Le domaine d’application spécifique du régime { double vo-
let pose le problème du choix auquel sera confronté le Com-
missaire de la concurrence pour déterminer si une entente 
devrait être contestée sur le fondement de l’interdiction cri-
minelle, l’article 45 L.c., soit de la disposition civile, ou l’arti-
cle 90.1, eu égard au fait que la loi lui interdit le cumul des 
procédures (22). La législation lui facilite la tâche en distin-
guant le domaine d’application spécifique de chaque disposi-
tion, en se fondant sur un critère apparemment simple : la 
gravité de la restriction à la concurrence commise. Cette gra-
vité peut s’entrevoir derrière la forme de l’accord. 
 
Alors que l’article 45, disposition criminelle, sanctionne cer-
taines formes d’ententes considérées comme les plus nuisi-
bles pour la concurrence, les ententes à restrictions caracté-
risées ou cartels, lesquelles font dorénavant l’objet d’une 
interdiction per se (2.1), l’article 90.1 s’adresse par ailleurs à 
une catégories d’ententes moins nocives pour la concurren-
ce, lesquelles peuvent même souvent avoir des effets bénéfi-
ques sur la concurrence; les alliances stratégiques sont donc 
susceptibles d’être contestées devant le Tribunal de la 
concurrence, si et seulement si elles empêchent ou dimi-
nuent sensiblement la concurrence sur un marché (2.2). 
 
2.1 Le domaine de l’interdiction criminelle – l’article 45 : 
les ententes à restrictions caractérisées 
 
La nouvelle mouture de l’art. 45 présente deux nouveautés : 
d’une part, elle pose une interdiction per se ou automatique; 
d’autre part, elle s’adresse exclusivement { certaines formes 
d’ententes considérées comme les plus graves atteintes { la 
concurrence, les ententes à restrictions caractérisées. 
 
Pour la première fois, l’article 45 s’applique sans considéra-
tion d’un critère relatif { la diminution de la concurrence. 
L’interdiction s’applique donc indépendamment du fait que 
les parties { l’entente disposent ou non d’une puissance de 
marché. Il s’agit d’une interdiction per se ou automatique. 
Puisque l’interdiction ne contient aucun critère n’ayant trait 
à une réduction ou empêchement de la concurrence sur un 
marché et, en l’absence de la mesure de la puissance de mar-
ché, elle s’applique dorénavant { toutes les entreprises quel-
le que soit leur taille – petite, moyenne ou grande – sur le 
marché. Par conséquent, alors que l’ancien article 45 épar-
gnait la plupart des PME, en exigeant que les parties { l’en-
tente détiennent une puissance de marché au minimum mo-
dérée (23), le champ d’application de la disposition est au-
jourd’hui beaucoup plus large, ce qui constitue un change-
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ment notable. 
 
Si le législateur montre une certaine sévérité en instituant 
une interdiction per se ou automatique indépendamment de 
la taille de l’entreprise et de l’impact de l’accord sur la 
concurrence, cela s’explique par la nature de la nouvelle dis-
position criminelle qui vise uniquement certaines formes 
d’accords, unanimement perçues comme présentant une 
certaine gravité pour la concurrence, l’économie et le 
bien-être collectif (24). En effet, l’article 45 s’adresse au-
jourd’hui exclusivement { ce qu’on appelle les ententes hori-
zontales à restrictions caractérisées ou ententes injustifia-
bles ou encore cartels. Les paragraphes a), b) et c) de l’alinéa 
45(1) fournissent une liste des formes d’entente sujettes à 
l’interdiction automatique, { savoir respectivement l’entente 
de fixation de prix, l’entente de partage de marchés ou de 
clients et l’entente de réduction de la production. Ces catégo-
ries d’entente sont considérées comme particulièrement nui-
sibles, parce qu’elles ont pour trait commun de réduire l’effi-
cience économique au détriment du bien-être collectif et ulti-
mement du consommateur. 
 
Par exemple, une entente de fixation de prix a pour consé-
quence de maintenir les prix à la hausse en engendrant une 
perte sèche, un transfert de richesse et une inefficience d’al-
location des ressources. 
 
Cependant, l’interdiction posée par l’article 45 (1) n’est pas 
absolue, puisque les paragraphes 4 à 7 prévoient des moyens 
de défense (25) parmi lesquels l’un constitue du droit nou-
veau. L’alinéa 45(4) institue en effet la défense des restric-
tions accessoires. Selon ce nouveau moyen de défense, l’arti-
cle 45 demeure inapplicable dans le cas suivant : si les par-
ties établissent, selon la prépondérance des probabilités, que 
l’entente { restriction caractérisée est accessoire { un accord 
ou à un arrangement plus large ou distinct, lequel inclut les 
mêmes parties, qu’il soit directement lié { l’objectif de l’ac-
cord ou de l’arrangement plus large ou distinct, qu’il soit rai-
sonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif et, 
enfin, que l’accord ou l’arrangement plus large ou distinct, 
considéré en lui-même, soit légal. 
 
2.2 Le domaine du régime civil – article 90.1 : les allian-
ces stratégiques 
 
Si l’on parle dorénavant de régime mixte ou { double volet, 
c’est parce que, en sus du maintien d’une disposition crimi-
nelle, le législateur est venu ajouter à la partie VIII de la L.c. 
une disposition civile, le nouvel article 90.1, lequel a vocation 
à régir les ententes les moins graves pour la concurrence 
qu’on loge dans la catégorie hétéroclite des alliances straté-
giques (26). L’article 90.1, à l’image des autres dispositions 
civiles de la L.c. (27), comporte un critère relatif à la diminu-
tion ou { l’empêchement sensible de la concurrence et en 
conséquence vise les ententes conclues entre des entreprises 

disposant d’une puissance de marché, { la différence de l’ar-
ticle 45. Ainsi, l’article 90.1 pourra s’appliquer { une pano-
plie d’alliances stratégiques comme les ententes de commer-
cialisation commune, de recherche et développement, de 
coproduction ou d’achats groupés. 
 
Puisque l’entente interdite par l’article 90.1 est celle qui di-
minue ou empêche sensiblement la concurrence, l’analyse 
menée dans ce cadre s’apparente, { plusieurs égards, { l’ap-
préciation menée pour déterminer la légalité d’une fusion. 
Outre la spécificité de conclure { l’existence d’un accord en-
tre concurrents, il faudra ensuite déterminer la présence 
d’un pouvoir de marché détenu par les parties { l’entente. 
Pour ce faire, il faudra délimiter le marché pertinent et pro-
céder { l’analyse concurrentielle subséquente du marché par 
le calcul des parts de marché, la détermination de la présen-
ce ou non de barrières { l’entrée. L’analyse sera complétée 
par la mesure de l’effet restrictif de l’entente sur le marché 
considéré (28). Sur cet aspect particulier de l’analyse concur-
rentielle, les conclusions de la Cour suprême dans l’affaire 
PANS garderont toute leur pertinence, notamment sur la 
question de savoir quelle est la puissance de marché requise 
pour appliquer le nouvel article 90.1 (29). 
 
L’apport essentiel de cette nouvelle disposition est de four-
nir une réponse à un souhait presque unanimement exprimé 
par plusieurs observateurs : la considération des apports pro 
concurrentiels dans l’appréciation des effets restrictifs des 
ententes (90.1 (4)). Le législateur institue une défense fon-
dée sur les gains en efficience par laquelle le tribunal s’abs-
tient d’intervenir s’il conclut que l’accord ou l’arrangement a 
eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraî-
ner des gains en efficience qui surpasseront et neutraliseront 
les effets de l’empêchement ou de la diminution de la concur-
rence. Ce moyen de défense permettra aux parties à une en-
tente restrictive de la concurrence d’alléguer que celle-ci 
devrait être autorisée puisqu’elle engendre des gains en effi-
cience qui surpassent et neutralisent les effets restrictifs. Ici 
aussi, puisque le cadre juridique d’analyse de ce moyen de 
défense est le même que celui prévu par l’article 96 L.c., les 
conclusions de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Supé-
rieur Propane auront leur importance pour déterminer le 
critère approprié pour appliquer l’article 90(1) (4). 
 
Conclusion 
 
Après les réformes de 1976 et 1986, celle de 2009 sur les 
ententes anticoncurrentielles vient modifier la disposition la 
plus vieille et l’une des plus importantes de la L.c. Il s’agit 
d’un tournant historique pour le droit canadien de la concur-
rence. En instituant un régime à double volet, la nouvelle loi 
entend corriger deux lacunes principales qui nuisaient { l’ap-
plication efficiente de l’ancien article 45 : d’une part, la non 
prise en compte des gains en efficience dans l’appréciation 
des alliances entre entreprises susceptibles d’être bénéfi-
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ques aux consommateurs et, d’autre part, le fardeau considé-
rable de la preuve que devait supporter l’autorité de contrôle 
pour rencontrer le critère d’une « restriction indue de la 
concurrence ». Dorénavant, avec l’interdiction per se prévue 
par l’article 45, l’autorité de contrôle peut plus facilement 
s’attaquer aux cartels et les parties { une alliance stratégique 
ne craindront plus le risque de se voir appliquer une disposi-
tion criminelle et, au surplus, elles pourront alléguer, devant 
le Commissaire ou devant le Tribunal de la concurrence, 
l’existence de gains en efficience susceptibles de contreba-
lancer les effets restrictifs de la concurrence. 
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affiliées. À proprement parler, ces relations entre personnes morales 
affiliées relevant d’une relation interne, faute d’autonomie juridique 
des personnes affiliées, ne constituent pas des accords au sens du 
droit de la concurrence.  

(9) Il s’agit de l’élément subjectif de l’entente. Cette volonté commune –
meeting minds -suppose seulement pour les parties la connaissance 
consciente de l’existence et des modalités de l’accord, que celui-ci ait 
été mis en œuvre ou pas. 

(10) L’accord n’a pas { être exprès, il peut être tacite ; ce qui pose la ques-
tion du parallélisme conscient qui reçoit un traitement traditionnel 
repris { l’alinéa 45 (3) L.c. 

(11) Le paragraphe 45(1) de la L.c. utilise les termes de complot, d’accord 
ou d’arrangement. 

(12) Alors que le paragraphe 90.1.(1) de la L.c. n’utilise pas la notion de 
complot mais celle d’accord ou d’arrangement. 

(13) Howard Smith Paper Mils Ltd c. R., [1957] R.C.S. 403, 413; Atlantic 
Sugar Refineries Co. c. Canada (P.G.), [1980] 2 R.C.S. 644; Eli Lilly and 
Co. c. Novapharm Ltd., (1996) 68 C.P.R (3d) 254. 

(14) L.c., préc., note 3, art. 45(3); cependant pour alléger le fardeau de la 
preuve sous le chef des parties qui allèguent la défense des restric-
tions accessoires, le paragraphe 45(4) (a) admet exceptionnellement 
la norme de la prépondérance des probabilités. 

(15) C. BOUCHARD, Droit et pratique de l’entreprise: Tome 2  fonds d’entre-
prise, concurrence, distribution, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, 
p. 281. 

(16) L.c., préc., note 3, art. 45(1) et 90.1(1). 
(17) Ibid, para. 45 (8)  et 90.1. (11). 
(18) Il s’agit des nouvelles entreprises qui font leur entrée de novo sur le 

marché pertinent, par opposition aux entreprises déjà présentes sur le 
marché ou sur un marché voisin. Sur cette notion, K. DIAWARA, Le 
contrôle de la puissance de marché par les droits canadien et européen 
(U.E.) de la concurrence : Contribution à une approche juridique du 
marché, Thèse de doctorat en droit, Québec, Université Laval, p. 204-
230 (édition en 2011) . 

(19) K. DIAWARA, préc., note 18, p. 29-125. 
(20) Bien qu’échappant dorénavant { l’application des articles 45 ou 90.1, 

les relations verticales peuvent faire l’objet d’une contestation sur la 
base d’autres dispositions de la L.c. tels les articles 77, 75, 76 ou 79 et 
78. 

(21) CANADA, BUREAU DE LA CONCURRENCE, Lignes directrices sur la 
collaboration entre concurrents, Ottawa, 23 décembre 2009, p. 9, [En 
ligne], (11 avril 2010). 

(22) Les articles 45.1 et 90.1(10), notamment, interdisent le dédoublement 
de procédures. 

(23) R.c.  Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606, aussi 
appelé PANS. 

(24) Compte tenu de la gravité des ententes injustifiables, l’OCDE recom-
mandait en 1998 à ses membres de prendre des actions sévères dans 
la lutte contre celles-ci. OCDE, Recommendation of the Council Concer-
ning Effective Action against Hard Core Cartels, Paris, 1998, [En ligne], 
(11 avril  2010). 
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(25) L’article 45 ne s’applique pas aux ententes  { l’exportation, si les condi-

tions du paragraphe 45(5) sont réunies, à une conduite autorisée par 
une loi fédérale ou provinciale (l’article 45 (7) prévoit expressément la 
défense de conduite règlementée, ainsi que comme on l’a vu aux per-
sonnes morales affiliées (art. 45(6)). 

(26) Dans le cadre de l’article 90.1, les alliances stratégiques peuvent être 
définies a contrario comme des ententes entre entreprises concurren-
tes qui ne comportent pas une restriction caractérisée prévue par 
l’article 45(1), tout en n’impliquant pas une modification structurelle 
durable constitutive de fusion, et qui sont susceptibles néanmoins de 
porter atteinte { la concurrence et∕ou en générant des gains en effi-
cience économique. 

(27) Comme les articles 79 et 78 –abus de position dominante - et 92 – 
fusion anticoncurrentielle. 

(28) L’article 90.1(2) fournit un certain nombre de facteurs que le Tribunal 
doit considérer dans l’appréciation de l’entente. L’article 90.1(3) inter-
dit clairement au Tribunal de fonder sa conclusion uniquement sur 
des constatations relatives à la concentration ou à la part de marché. 

(29) R.c.  Nova Scotia Pharmaceutical Society, préc., note 23, où la Cour 
affirme que le niveau de puissance de marché requis pour appliquer 
l’ancien article 45 est moindre que celui exigé pour appliquer les dis-
positions sur l’abus de position dominante ou les fusions. Un tel rai-
sonnement est-il applicable aujourd’hui { l’article 90.1 L.c. ? 

 

Bulletin de droit économique 
Volume 1, Numéro 3 (Automne 2010)  

La réforme du droit des ententes anticoncurrentielles :  
aperçu du domaine du nouveau régime hybride à double volet 

Karounga Diawara 
28 

 


