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ANNEXE A – Activités d’application de la loi du Bureau dans le secteur 

des communications 
 

La présente annexe offre un aperçu de cas d’exécution de la loi par le Bureau relativement aux 

industries des télécommunications et de la radiodiffusion. Il ne s’agit pas d’une liste complète des 

activités du Bureau dans le secteur des communications. 

 

1. Projet de Bell d’acquérir des chaînes francophones spécialisées auprès de Corus 

Entertainment (2018) : Le Bureau a informé les parties qu’il n’approuverait pas la transaction 

proposée voulant que Corus vende à Bell deux chaînes francophones spécialisées, Historia et 

Séries+. Bell s’était auparavant départie de ses intérêts, représentant 50 %du total, à l’égard de 

ces chaînes dans le cadre d’un ensemble de mesures correctives accompagnant un 

consentement entre Bell et le Bureau visant à résoudre les préoccupations du Bureau en 

matière de concurrence concernant l’acquisition d’Astral Média par Bell en 2013. Après avoir 

examiné la transaction proposée, le Bureau a déterminé que les conditions qui avaient mené au 

dessaisissement en 2013 n’avaient pas changé suffisamment pour que les mesures correctives 

ne soient plus nécessaires46. 

 

2. Acquisition de Manitoba Telecom Services (MTS) par Bell (2017) : Après une enquête de neuf 

mois sur l’acquisition de MTS par Bell, le Bureau, Bell et Xplornet Communications ont conclu 

une entente par voie de consentement qui répond aux préoccupations du Bureau concernant 

les effets de la fusion sur les services sans fil mobiles au Manitoba. Bell a accepté de céder un 

nombre important d’abonnés et d’actifs, ainsi que de fournir des services de transition à 

Xplornet Communications47. 

 

3. Règlement avec Comwave, mettant en cause des indications relatives au niveau de service et 

aux prix (2016) : Le Bureau a conclu une entente avec Comwave Networks Inc. par laquelle 

celle-ci acceptait de payer une sanction administrative pécuniaire de 300 000 $ pour avoir 

donné, selon les conclusions du Bureau, des indications fausses ou trompeuses concernant les 

frais et le niveau de service pour ses connexions d’accès Internet et de téléphonie résidentielle. 

Le Bureau a conclu que la publicité de Comwave fournissait des indications fausses sur les frais 

facturés aux consommateurs pour les services puisque les prix annoncés n’étaient pas 

réalisables compte tenu des frais non optionnels supplémentaires. Le Bureau a aussi établi que 

Comwave a donné des indications fausses concernant ses services d’Internet et de téléphonie 

résidentielle en les présentant comme « illimités », alors qu’il y avait en réalité des limites 

d’utilisation tous les mois. Même si cette information était fournie dans des avertissements en 

petits caractères et que le personnel de Comwave avait reçu la directive de donner une partie 

                                                           
46 Bureau, « Précis d’information : Décision du commissaire de la concurrence au sujet du projet d’acquisition des 
chaînes Historia et Séries+ par Bell » (31 mai 2018). 
47 Bureau, « Énoncé du Bureau de la concurrence concernant l’acquisition de MTS par Bell » (15 février 2017). 

https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2018/05/precis-dinformation-decision-du-commissaire-de-la-concurrence-au-sujet-du-projet-dacquisition-des-chaines-historia-et-series-par-bell.html
https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2018/05/precis-dinformation-decision-du-commissaire-de-la-concurrence-au-sujet-du-projet-dacquisition-des-chaines-historia-et-series-par-bell.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04200.html
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de cette information aux consommateurs qui communiquaient avec le centre d’appels, le 

Bureau a conclu que ce n’était pas suffisant pour enlever son caractère trompeur à la publicité. 

Comwave a aussi accepté de se doter d’un programme de conformité pour éviter les problèmes 

de cette nature à l’avenir48. 

 

4. Règlements avec Bell, Rogers et Telus concernant des représentations fausses ou trompeuses 

dans des publicités (2015-2016) : Le Bureau a conclu des ententes avec Bell, Rogers et Telus 

concernant ces entreprises de télécommunications faisant, ou permettant que soient faites, des 

représentations fausses ou trompeuses aux clients dans des annonces pour des messages textes 

payants apparaissant dans des fenêtres publicitaires, des applications et des médias sociaux. Le 

Bureau a également déterminé que les clients des services sans fil se sont vu imposer des frais 

par des tiers sur leurs factures de téléphonie sans fil pour des services de messagerie texte 

payante, tels que des jeux-questionnaires et des sonneries qu’ils n’avaient pas l’intention 

d’acheter, et pour lesquels ils n’avaient pas accepté de payer. Les entreprises en cause ont 

accepté de remettre jusqu’à 24 millions de dollars aux clients et de faire un don d’environ 

1 million de dollars à des groupes de défense et de recherche49. 

 

5. Acquisition de GLENTEL par BCE et Rogers (2015) : Le Bureau a conclu une entente avec les 

parties pour résoudre les préoccupations du Bureau que l’acquisition de GLENTEL par Bell, suivie 

d’une vente ultérieure de 50 % de cette entreprise à Rogers, se traduirait par une diminution 

importante de la concurrence dans le secteur sans fil. En plus de l’entente, les parties ont 

accepté d’installer des pare-feu administratifs pour empêcher l’accès mutuel aux 

renseignements sensibles sur le plan de la concurrence, y compris des données sur les abonnés, 

l’établissement des prix et les offres promotionnelles50. 

 

6. Acquisition de Sun Media par Postmedia (2015) : Après avoir examiné durant cinq mois 

l’acquisition proposée des actifs médias de langue anglaise de Sun Media par Postmedia (y 

compris les journaux imprimés et propriétés numériques), le Bureau a conclu que cette 

acquisition n’aurait vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement 

la concurrence dans aucun des marchés antitrust concernés. Une combinaison de facteurs a 

conduit à cette conclusion, notamment l’absence de rivalité étroite entre leurs journaux, la 

                                                           
48 Bureau, « Le Bureau de la concurrence conclut que les frais supplémentaires et les limites pour les services 
d’Internet et de téléphonie résidentielle n’étaient pas communiqués de manière adéquate » (13 septembre 2016). 
49 Voir le Bureau, « Les clients de Bell recevront jusqu’à 11,82 millions de dollars en vertu d’une entente conclue 
avec le Bureau de la concurrence » (27 mai 2016); « Les clients de Telus recevront des remises en argent totalisant 
7,34 millions de dollars aux termes d’une entente conclue avec le Bureau de la concurrence » (30 décembre 2015); 
et « L’entente conclue entre Rogers et le Bureau de la concurrence donne lieu à des remboursements sans 
précédent pour les clients des services sans fil » (16 mars 2015). 
50 Bureau, « Acquisition de GLENTEL par BCE et Rogers :le Bureau de la concurrence parvient à une entente avec 
BCE et Rogers sur des mesures pour protéger la concurrence dans le secteur des télécommunications sans fil » (5 
mai 2015). 

https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2016/09/comwave-paiera-300-000-dollars-regler-dossier-relatif-publicites-services-telecommunication.html
https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2016/09/comwave-paiera-300-000-dollars-regler-dossier-relatif-publicites-services-telecommunication.html
https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2016/05/les-clients-de-bell-recevront-jusqu-a-11-82-millions-de-dollars-en-vertu-d-une-entente-conclue-avec-le-bureau-de-la-concurrence.html
https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2016/05/les-clients-de-bell-recevront-jusqu-a-11-82-millions-de-dollars-en-vertu-d-une-entente-conclue-avec-le-bureau-de-la-concurrence.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04017.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04017.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03889.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03889.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03922.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03922.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03922.html
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concurrence réelle exercée par les quotidiens locaux gratuits et les pressions concurrentielles 

grandissantes exercées par les options de remplacement numériques51. 

 

7. Règlement avec Bell concernant des représentations fausses ou trompeuses dans des critiques 

et des évaluations (2015) : Le Bureau a conclu une entente avec Bell Canada concernant des 

situations dans lesquelles des employés de Bell ont été encouragés à diffuser des critiques et 

des évaluations positives au sujet de certaines applications de Bell dans des boutiques 

d’applications, sans préciser qu’ils étaient des employés de Bell (une pratique parfois appelée 

« désinformation populaire planifiée »). Bien que Bell ait agi rapidement pour retirer ces 

évaluations dès qu’elle a été informée du problème, le Bureau a conclu que ces critiques et 

évaluations avaient néanmoins créé l’impression générale qu’elles émanaient de 

consommateurs indépendants et impartiaux et qu’elles avaient temporairement nui à 

l’évaluation globale (nombre d’étoiles) des applications. Bell a accepté de renforcer et de 

maintenir son programme de conformité d’entreprise pour corriger cette pratique, ainsi que de 

payer une sanction administrative pécuniaire de 1 250 000 $52. 

 

8. Proposition d’acquisition de Bruce Telecom par Eastlink (2014) : À la suite d’une enquête, le 

Bureau a conclu que l’acquisition proposée diminuerait vraisemblablement et sensiblement la 

concurrence dans la vente de services Internet filaires à large bande et de certains forfaits de 

services résidentiels à large bande à Port Elgin et à Paisley, en Ontario. En fin de compte, les 

parties ont décidé de ne pas procéder à l’acquisition proposée53. 

 

9. Acquisition de Public Mobile par TELUS (2013) : À la suite d’une enquête, le Bureau a fait 

parvenir une lettre de non-intervention aux parties signifiant que le Bureau n’entendait pas, 

pour le moment, présenter une demande en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence à 

l’égard de la transaction proposée. Au cours de son enquête, le Bureau a examiné l’information 

de TELUS et de Public Mobile, y compris des documents stratégiques, des plans d’affaires et des 

données sur les changements de fournisseurs54. 

 

10. Acquisition d’Astral Media par Bell (2013) : À la suite d’un examen approfondi de l’acquisition 

proposée, le Bureau a conclu un accord avec Bell pour répondre aux préoccupations du Bureau 

concernant la concurrence dans l’offre de services de programmation payante et spécialisée en 

français et en anglais au Canada. Bell a accepté de se dessaisir de la participation financière 

d’Astral dans un certain nombre de services de programmation télévisuelle et a accepté 

                                                           
51 Bureau, « Le Bureau de la concurrence ne contestera pas l’acquisition de Sun Media par Postmedia » (25 mars 
2015). 
52 Bureau, « Bell Canada parvient à une entente avec le Bureau de la concurrence au sujet des critiques faites en 
ligne » (14 octobre 2015). 
53 Bureau, « Énoncé de position du Bureau de la concurrence concernant la proposition d’acquisition de Bruce 
Telecom par Eastlink » (19 août 2014). 
54 Bureau, « Énoncé du Bureau de la concurrence concernant l’acquisition proposée de Public Mobile par TELUS » 
(29 novembre 2013). 

http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03898.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03992.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03992.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03790.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03790.html
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03633.html
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certaines restrictions, notamment une interdiction d’imposer des exigences restrictives en 

matière de groupement aux fournisseurs qui souhaitent offrir le Movie Network ou Super 

Écran55. 

 

  

                                                           
55 Bureau, « Importants dessaisissements préservant la concurrence dans la fusion Bell-Astral » (4 mars 2013). 

http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03543.html

