
 

 
Conférence de la JBM  – Jeudi le 4 mai 2017 

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence : Introduction au droit de l’environnement au Québec, par Me Christian Immer et Élise 
Théorêt. 

Doctrine en version électronique 

1. Beaudouin, Gérald-A, La Constitution du Canada : institutions, partage des pouvoirs, droits 

et libertés, 3e éd, Montréal, Wilson & Lafleur, 2004, aux pp 819 et s (CAIJ JuriBistroMD 

eDOCTRINE). 

2. Bellemare, Marie-Claude, Alexandre Desjardins, « Adoption du projet de loi 102 : 

modernisation de la Loi sur la qualité de l’environnement » dans Borden Ladner Gervais, dir, 

Bulletin de l’environnement, mars 2017 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

3. Bouchard, Daniel, Sarah Leclerc, « Réflexions sur la sous-utilisation des pouvoirs 

municipaux en environnement » dans Barreau du Québec. Service de la formation continue, 

dir, Développements récents en droit de l’environnement (2016), vol 418, Cowansville (Qc), 

Yvon Blais, 2016 (CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

4. Daigneault, Robert, « Initiatives municipales et droit environnemental fédéral : le choc des 

compétences » dans Barreau du Québec. Service de la formation continue, dir, 

Développements récents en droit de l’environnement (2016), vol 418, Cowansville (Qc), 

Yvon Blais, 2016, 399(CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

5. Desjardins, Alexandre, Marie-Claude Bellemare, « Projet de loi 102 : une réforme majeure 

de la Loi sur la qualité de l’environnement au Québec » dans Borden Ladner Gervais, dir, 

Guides, manuels, etc, août 2016(CAIJ JuriBistroMD eDOCTRINE). 

6. Walton, Janice, Anne-Catherine Boucher, « Un décret d’urgence visant à protéger l’habitat 

d’une grenouille empêche un développement immobilier en banlieue de Montréal » dans 

Blakes, dir, Bulletin environnement et droit des autochtones, juillet 2016 (CAIJ JuriBistroMD 

eDOCTRINE). 

 
Question(s) de recherche documentée(s) 
 

1. Quelles sont les sources utiles à consulter sur les recours et la procédure en droit de 
l'environnement? (CAIJ JurisbistroMD TOPO). 
 

2. Quelles sont les sources utiles à consulter sur les aspects constitutionnels en droit de 
l'environnement?  (CAIJ JurisbistroMD TOPO). 

 
3. Quelles sont les sources utiles à consulter sur la réglementation en droit de 

l'environnement? (CAIJ JurisbistroMD TOPO). 
 

  

https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/45/1274754648
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https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/blg/2016/a84218/fr/PC-a95332
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/blg/2016/a84218/fr/PC-a95332
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/blakes/2016/a92663/fr/PC-a94763
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/blakes/2016/a92663/fr/PC-a94763
https://unik.caij.qc.ca/permalien/77429
https://unik.caij.qc.ca/permalien/77429
https://unik.caij.qc.ca/permalien/77428
https://unik.caij.qc.ca/permalien/77428
https://unik.caij.qc.ca/permalien/77430
https://unik.caij.qc.ca/permalien/77430


 

Documents disponibles sans frais en bibliothèque 

1. Benidickson, Jamie, Environmental law, 4e éd, Toronto, Irwin Law, 2013 Sur nos rayons KE 
3619 B467 2013 
 

2. Daigneault, Robert, Martin Paquet, L’environnement au Québec : commentaires et 

législation, Brossard, CCH, 1991 (feuilles mobiles mise à jour 131 en 2017) Sur nos rayons 

KEQ 882 A6 E61 Cour. 

3. Halley, Paule, Droit pénal de l’environnement : l’interdiction de polluer, Cowansville (Qc), 
Yvon Blais, 2001 Sur nos rayons KEQ 885 H34 2001 
 

4. Halsbury’s Laws of Canada (en ligne), Environment  (2015 reissue) (QL) 
 

5. JurisClasseur Québec coll, « Droit public », Droit de l’environnement, Montréal, LexisNexis 
Canada, (à jour en septembre 2016) (QL). 
 

6. Nadon, Odette, La gestion et la responsabilité liées aux terrains contaminés et aux milieux 
sensibles au Québec , 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2014 (QL) Aussi Sur nos rayons KEQ 
467.5 N138 2014. 

 
 
 
 

Pour plus d’information juridique, consultez le site du CAIJ. 

https://unik.caij.qc.ca/permalien/76593
https://unik.caij.qc.ca/permalien/76593
https://unik.caij.qc.ca/permalien/13518
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