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Si se livrer concurrence est un principe 
garanti aux acteurs économiques, il n’en 
demeure pas moins que celui-ci reste 
encadré par la loi. Ainsi, tous les coups ne 
sont pas permis sur le marché. L’action en 
concurrence déloyale constitue dans ce 
contexte un droit personnel en 
responsabilité civile visant la protection 
des commerçants contre les actes 
déloyaux de leurs concurrents 1. 
 
Dans son livre, le professeur Lehaire 
propose une étude synthétique et 
autonome de cette action pour ce qu’elle 
est : une partie du droit de la concurrence 
entendu au sens large. C’est d’ailleurs là 
que réside tout l’intérêt de cet ouvrage qui 
joue ainsi un rôle avant-gardiste puisqu’à 
notre connaissance, aucune étude 
semblable n’a été menée 2. 

                                                        
 Benjamin LEHAIRE, L’action en concurrence 
déloyale en droit civil québécois, Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 2015, 192 p. 
 Étudiante à la maîtrise de droit international et 
transnational, Faculté de droit, Université Laval. 
1 Benjamin LEHAIRE, précité, note *, p. IX. 
2  On peut toutefois citer les importantes 
contributions des auteurs Charlaine BOUCHARD, 
Droit et pratique de l’entreprise, Tome 2 : Fonds 
d’entreprise, commerce et distribution, Cowansville, 

Par ailleurs, force est de reconnaître que 
la notion de concurrence déloyale en droit 
civil québécois recèle bien de zones 
d’ombres. S’évertuant de fait à faire la 
lumière sur cet univers du droit quelque 
peu confus, l’auteur mène une étude en 
deux temps. 
 
Dans la première partie, l’auteur fait une 
étude du régime juridique de la 
concurrence déloyale au Québec. Il 
distingue la concurrence déloyale du droit 
des pratiques anticoncurrentielles 3  et 
établit la typologie des fautes 
extracontractuelles et contractuelles de la 
concurrence déloyale 4 . Ce faisant, il 
répond ainsi au besoin criant de 
clarification de l’expression de 
« concurrence déloyale » en établissant 
des critères de distinction entre l’action 
en concurrence déloyale de droit civil et 
l’action en réparation fédérale pour 
violation des dispositions relatives à la 
concurrence, entre les notions de 
« concurrence déloyale », de 
« concurrence illicite », de « concurrence 
parasitaire » 5 . En s’inscrivant dans la 
continuité de la théorie de Roubier sur la 

                                                                                    
Éditions Yvon Blais, 2014; Mistrale GOUDREAU, 
« Concurrence déloyale en droit privé – 
commentaires d’arrêts », (1984) 15 Rev. Gen. 133; 
« Marques de commerce et concurrence déloyale », 
dans JurisClasseur Québec, collection « Droit des 
affaires », Droit de la propriété intellectuelle, fasc. 
12, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles, 
etc. 
3 Benjamin LEHAIRE, précité, note 1, p. 25 et suiv. 
4 Id., p. 45 et suiv. 
5 Id., p. 58 et suiv. 
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concurrence déloyale 6, l’auteur formule 
et propose avec dextérité des analyses 
pertinentes sur ces questions et tente dès 
lors de redonner au droit civil québécois 
une certaine cohérence en la matière. 
 
La deuxième partie, quant à elle aborde 
l’action en concurrence déloyale comme le 
droit de la concurrence déloyale mis en 
œuvre devant les tribunaux. Là encore, 
l’auteur ne manque pas de relever et 
d’éclaircir certaines ambigüités relatives 
aux conditions d’engagement de l’action 
en concurrence déloyale et aux sanctions 
judiciaires qui s’y rattachent. Il aborde 
entre autres les thèmes de la nature de la 
faute de concurrence déloyale 7 , des 
caractéristiques du préjudice 
concurrentiel et de sa réparation 8 . 
L’auteur offre de plus des solutions 
innovantes relatives aux moyens de 
recours et de défense qui, nous le croyons, 
intéresseront vivement les praticiens dans 
le règlement de leurs litiges commerciaux.  
 
L’ouvrage intéressera également les 
experts tant du droit civil que du droit 
commercial et aussi les étudiants juristes 
souhaitant approfondir et parfaire leurs 
connaissances en droit des affaires. 
 

 

                                                        
6 Id., p. 7. 
7 Id., p. 107 et suiv. 
8 Id., p. 114 et suiv. 


