
 

Conférence du JBM – Mercredi le 20 novembre 2019  

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence : Facteurs de réussite et d’échec des actions collectives en environnement, par Maître 
Anne-Julie Asselin.  

Doctrine en version électronique 

1. Bertrand, Geneviève et Mathieu Charest-Beaudry, « Développements jurisprudentiels 

récents en droit de l’action collective », dans Barreau du Québec, Service de la formation 

continue, dir, Colloque national sur l'action collective : développements récents au Québec, 

au Canada et aux États-Unis (2019), vol 455, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2019, aux pp 33 

et s (CAIJ). 

2. Frémont, Catherine, Michel Gagné et Isabelle Gagnon, « Les décisions des tribunaux qui ont 

attiré l’attention en 2013-2015 », dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, 

dir, Développement récents en droit de l’environnement (2015), vol 401, Cowansville (Qc), 

Yvon Blais, 2015, aux pp 171 et s (CAIJ). 

3. Gaudet, Ève, « La Cour rejette sur le fond une action collective en matière de bruit 

environnemental causé par des vols d'hydravions » dans Borden Ladner Gervais, Bulletin 

actions collectives, avril 2019 (CAIJ). 

4. Gaudet, Ève, « Le dossier de la "poussière rouge" : Une preuve jugée suffisamment précise 

pour permettre un recouvrement collectif en matière environnementale » dans Borden 

Ladner Gervais, Bulletin actions collectives, mars 2019 (CAIJ). 

5. Welsh, Mario et Shaun Finn, « Le statut particulier des membres du groupe et ses 

conséquences déontologiques et pratiques », dans Barreau du Québec, Service de la 

formation continue, dir, Colloque national sur l'action collective : développements récents au 

Québec, au Canada et aux États-Unis (2016), vol 410, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2016, 

aux pp 109 et s (CAIJ). 

Doctrine disponible sans frais en bibliothèque 

1. Bellemare, Marie-Claude et al., Droit de l’environnement, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 

2013, 336 En bibliothèque KEQ 885 D784 2013. 

2. Durocher, André, Environnement et actions collectives au Québec, Montréal, Yvon Blais, 

2019, 1095 En bibliothèque KEQ 467.5 D694 2019. 

3. Finn, Shaun, Recours singulier et collectif : redéfinir le recours collectif comme procédure 

particulière, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2011, 210 En bibliothèque KEQ 1122 F514 2011. 

 

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