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Contexte

• La Loi Canadienne anti-pourriel (LCAP ou Loi C28) est en application 
depuis le 1er juillet 2014

• Elle comporte une centaines de règles qui régissent toutes les 
communications électroniques commerciales (infolettres, 
p o otio s, ou iels d’affai es, SMS, essages de seau  so iau )
• Le seul moyen de défense offert par la Loi est un programme de 

conformité respectant les 8 spécifications du CRTC

• Déjà plusieurs dizai es d’a e des ont été payées pour un montant 
total dépassant les 6M$ (Amazon, Avis, Rogers Média, Kellog’s
Canada, Porter Airlines, etc.)



Fin de la période de transition

Le 1er juillet 2017 sonnera la fin de la période de transition avec les 
impacts suivants :
• Multiplication des amendes car le CRTC estime que les entreprises ont eu 3 

ans pour mettre en place leur programme de conformité

• Expiration des consentements obtenus avant le 1er juillet 2014

• D ut du d oit d’i te te  u  recours civil ou collectif contre toute PME qui 
envoie des messages non conformes avec des dommages de 200$ par 

essage e vo  et u  a i u  d’ M$ pa  jou



Méthodologie
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Nombre d'employés • Enquête menée sur Internet entre 
le 21 mars et le 8 avril 2017

• Réponses de 99 PME québécoises

• Toutes les tailles représentées 

• 14 secteurs industriels (de 
l’ag oali e tai e au  te h ologies 
en passant par le tourisme et la 
santé)

• 74% actives en B2B, 54% en B2C et 
18% en B2G



Les PME s’i fo e t su  la LCAP…

• Si 8 PME sur  s’i for e t sur la LCAP dont la 
moitié régulièrement, moins de 2% estiment la 
maîtriser

• Elles sont 76% à ignorer que la plupart des 
amendes ne sont pas liées au consentement

• Les 2/3 (65%) ignorent que 
• un programme de conformité est le seul moyen de 

défense offert par la Loi

• Qu’à pa ti  du er juillet 2017, la Loi C28 permet les 
recours civils et collectifs

• Moi s d’une PME sur 2 sait que la plupart des 
amendes touchent des entreprises reconnues et 
non des fraudeurs

• Plus de 38% des PME ignorent que :
• Des dizai es d’e treprises ont déjà été pénalisées

• Les amendes touchent autant les particuliers et les 
PME que les grandes entreprises

19%

44%

35%

2%

J'en ai entendu
parler sans plus

J'ai lu plusieurs
articles sur le sujet

Je suis le sujet
régulièrement

Je maîtrise la Loi
sur le bout des

doigts

Intérêt pour la LCAP



…mais la connaissent mal

Savez-vous que ? (% de réponses correctes)

• La LCAP couvre autant les courriels individuels et les SMS que les infolettres 73%

• Plusieu s dizai es d’e t ep ises o t d jà eçu des a e des 62%

• Les particuliers et les PME sont autant touchés que les grandes entreprises 60%

• La ise e  pla e d’u  p og a e de o fo it  est le seul o e  de d fe se d’u e 
entreprise 36%

• À partir du 1er juillet 7, vous pouvez l’o jet de e ou s ivils ou olle tifs si vous 
envoyez un message non conforme 35%

• Beau oup d’a e des tou he t des e t ep ises ui avaie t u  o se te e t d’e vo e  
leurs message 24%

• La plupart des amendes visent des entreprises reconnues, non des fraudeurs 24%



É he  du t avail d’ du atio  du gouve e e t
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Gouvernement CRTC

Médias Chambres de commerce

Associations industrielles Bureaux d'avocats

• Moins de 10% des PME sont satisfaites du 
t avail d’ du atio  du CRTC et du 
gouvernement

• 43% donnent la note « très insatisfaisant » 

au gouvernement

• Plus de 60% des PME sont insatisfaites du 
t avail d’ du atio  à la LCAP des 
associations sectorielles, des chambres de 

commerce ainsi que des médias



Quasiment toutes les PME sont exposées à la LCAP…

82%

70%

15%

57%

Envoi de courriels à
des clients ou

clients potentiels

Envoi de bulletins,
infolettres ou

promotions à une
liste

Envoi de SMS Utilisation de
messagerie de

réseaux sociaux

• 82% des PME utilisent le courriel à 
des fins commerciales

• 70% font du marketing par courriel 
(bulletins, infolettres et 
promotions)

• 57% communiquent via les 
messageries de réseaux sociaux 

• 15% envoient des SMS dans le 
cadre des affaires et ignorent les 

gles u’ils doive t suiv e pou  
éviter les amendes



… ais elles ne sont pas conformes
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Votre entreprise a-t’elle un 

programme de conformité ?

• Seulement 38% des PME ont fait une 
démarche de conformité 

• Dans la plupart des cas, leur démarche ne 
respecte pas les 8 exigences du CRTC

• Ce ui s’e pli ue a  e si elles 
avouent mal connaître les exigences de la 
LCAP, seulement 4% font appel à de 
l’expertise exter e

•  a s ap s l’e t e e  vigueu  de la Loi, 
22% des PME ne savent toujours pas 
comment faire pour se conformer

• Plus de 16% ne prévoient pas se 
conformer



Car elles ignorent les critères du CRTC

• 90% des entreprises affirmant avoir un programme de conformité ne 

respectent pas les 8 exigences du CRTC

• Elles se sont toutes occupées des consentements (100%)

• Souvent des mécanismes de retrait (73%)

• Parfois des informations obligatoires (21%)

• Moi s de % o t l’audit de risques, la politique de conformité 

écrite, les règles de tenue de dossiers et le processus de gestion des 

plaintes exigés par le CRTC 



Les 8 exigences du CRTC 
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