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Section 2.—Coalitions nuisibles au commerce* 

La législation fédérale ayant pour objet de venir en aide au commerce et do 
le réglementer interdit spécifiquement aux monopoles et autres coalitions commer
ciales semblables certaines activités contraires à l'intérêt public. Les combinaisons 
monopolisatrices visant à écarter la concurrence dans les prix, les stocks ou la qua
lité des marchandises et, partant, à en hausser injustement le coût et les prix, sont 
interdites en vertu de la loi des enquêtes sur les coalitions et de l'article 498 du 
Code criminel. Ces lois ont pour but d'aider à mettre en valeur, au plus haut point 
désirable, les ressources économiques du pays en stimulant une concurrence raison
nable propice à l'expansion de la production, de la distribution et de l'emploiement. 

La première législation fédérale contenant des dispositions statutaires contre 
les pratiques illicites nuisibles au commerce est la loi ayant pour objet de prévenir 
et supprimer les coalitions formées pour gêner le commerce, approuvée en 1889 et 
maintenant en vigueur sous sa forme modifiée de l'article 498 du Code criminel. 
Une loi pourvoyant à des facilités particulières d'enquête sur les trusts ou coalitions 
est adoptée d'abord en 1897 et insérée dans le tarif douanier. En 1910, une loi sépa
rée d'enquête sur les coalitions est élaborée et soumise à la juridiction du Ministre 
du Travail. Les lois subséquentes d'enquête sur les coalitions datent de 1919 et 
1923. La Gazette du Travail, publication mensuelle du Ministère du Travail, donne 
depuis 1900 un exposé des procédures intentées contre les coalitions de nature à 
nuire au commerce, y compris les principales enquêtes et poursuites. 

Loi des enquê tes sur les coalit ions.—La loi des enquêtes sur les coalitions 
(S.R.C. 1927, c. 26, telle que modifiée en 1935 et 1937) autorise l'enquête sur les 
coalitions commerciales, les mergers, les trusts et les monopoles censés avoir été 
constitués ou exploités de façon à restreindre le commerce au détriment du public. 
Les organisations et les ententes commerciales de cette catégorie qui agissent au 
détriment du public en haussant les prix, en établissant des prix uniformes, en limi
tant la concurrence et la production ou en restreignant ou en essayant de restrein
dre le commerce sont définies par la loi comme étant des coalitions. Les coalitions 
et associations commerciales pour la plupart des autres fins ne sont pas contraires 
aux intérêts du public. Elles comprennent les associations qui ont pour objet de 
recueillir et de distribuer les renseignements sur les opérations commerciales ou 
d'effectuer une uniformisation ou une simplification utiles des marchandises ou 
des services. Participer à une coalition ou aux agissements d'une coalition constitue 
un délit criminel passible de peines allant jusqu'à $25,000 d'amende ou deux ans 
d'emprisonnement. A la demande du procureur général d'une province ou du Canada, 
des poursuites peuvent être intentées pour délits présumes. Les enquêtes sur les 
coalitions présumées sont menées sous la direction d'un commissaire enquêteur. 
La loi pourvoit à la publication de rapports sur ces enquêtes et à des procédures, 
s'il est prouvé qu'une coalition existe. L'application de la loi des enquêtes sur les 
coalitions est transférée du Ministère du Travail au Ministère de la Justice, à compter 
du 1er octobre 1945, par arrêté en conseil, en vertu de la loi des remaniements et 
transferts de fonctions dans le service public. 

Les principales poursuites, à la suite d'enquêtes faites en vertu de la loi des 
enquêtes sur les coalitions, terminées au cours des années de guerre entre 1939 et 
1945, comprennent les poursuites de prétendues coalitions de manufacturiers et 
grossistes de produits du tabac et de manufacturiers de récipients d'expédition 

* Revisé par F. A. McGregor, C.B.E., commissaire, loi des enquêtes sur les coalitions, Ministère de la 
Justice. 


