
Être un organisme de la concurrence de calibre mondial, qui 
est à l’avant-garde de l’économie numérique et qui encourage 
une culture de concurrence au Canada.

Protéger les Canadiens grâce à l’application de la loi 

Promouvoir la concurrence au Canada

Investir dans notre organisation

Prendre des mesures opportunes sur les questions importantes pour les Canadiens, à l’aide de  
tous les outils à notre disposition.
Augmenter l’application proactive de la loi afin de lutter contre l’activité anticoncurrentielle  
partout au Canada.
Agir comme chef de file dans la collecte, le traitement et l’analyse des données et des  
preuves numériques.

Saisir les occasions d’encourager la concurrence et l’innovation dans les secteurs qui importent  
aux Canadiens.
Jouer un rôle de chef de file, au pays comme à l’échelle internationale, afin de s’adapter aux  
répercussions de l’économie numérique sur les politiques de concurrence.
Mieux faire connaître les enjeux qui touchent les consommateurs et la concurrence en  
améliorant la communication, la sensibilisation et la mobilisation.

Soutenir l’apprentissage et le perfectionnement continus chez nos employés, tout en  
encourageant une culture de mieux-être.
Moderniser nos processus et notre technologie pour travailler plus efficacement et être au  
diapason de l’économie numérique.
Recruter des ressources au parcours éducatif et professionnel diversifié pour s’assurer que  
nos équipes tirent profit d’une expertise vaste et de perspectives variées.



Pour obtenir des renseignements sur les activités du Bureau de la concurrence, veuillez vous adresser au :

Centre des renseignements 
Bureau de la concurrence 
50, rue Victoria 
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Téléphone : 819-997-4282 
Téléphone (sans frais au Canada) : 1-800-348-5358 
ATS (pour les personnes sourdes et malentendantes) : 1-866-694-8389 
Télécopieur : 819-997-0324 
Site Web : www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Pour obtenir cette publication sous une autre forme, veuillez communiquer avec le Centre des renseignements du Bureau de la 
concurrence aux numéros indiqués ci-dessus.

Cette publication est également offerte en ligne : 
https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04513.html

Autorisation de reproduire
À moins d’indication contraire, l’information contenue dans cette publication peut être reproduite, en tout ou en partie et par 
quelque moyen que ce soit, sans frais et sans autre permission du Bureau de la concurrence, pourvu qu’une diligence  
raisonnable soit exercée afin d’assurer l’exactitude de l’information reproduite, que le Bureau de la concurrence soit mentionné 
comme organisme source et que la reproduction ne soit présentée ni comme une version officielle ni comme une copie ayant été 
faite en collaboration avec le Bureau de la concurrence ou avec son consentement. 
Pour obtenir l’autorisation de reproduire l’information contenue dans cette publication à des fins commerciales, veuillez  
demander l’affranchissement du droit d’auteur de la Couronne : www.ic.gc.ca/demande-droitdauteur ou communiquer avec le 
Centre de services aux citoyens d’ISDE aux coordonnées ci-dessous.

Centre de services aux citoyens d’ISDE
Innovation, Sciences et Développement économique Canada  
Édifice C.D.-Howe 
235, rue Queen 
Ottawa (Ontario)  K1A 0H5 
Canada
Téléphone (sans frais au Canada) : 1-800-328-6189 
Téléphone (international) : 613-954-5031 
ATS (pour les personnes sourdes et malentendantes) : 1-866-694-8389 
Les heures de bureau sont de 8 h 30 à 17 h (heure de l’Est) 
Courriel : ISDE@Canada.ca
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N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

Also available in English under the title  
The Competition Bureau’s Strategic Vision for 2020-2024 (summary).

Cette publication n’est pas un document juridique. Elle renferme, à titre de référence, des renseignements d’ordre 
général. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au texte des lois ou communiquer avec le Bureau de la concurrence.


