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Après avoir complété des études de droit à l’Université Laval, Denis Lemieux a été 
admis au Barreau du Québec en 1968 avant de réaliser un programme d’études 
supérieures au London School of Economics and Political Science et à l’Université 
de Montpellier où il obtint un doctorat d’État en 1972. 

Me Lemieux est professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval et 
membre de l’Institut québécois des hautes études internationales, du réseau 
« Contrats publics dans la globalisation juridique », chaire M.A.D.P., Sciences Po, 
Paris, ainsi que de l’Institut Hydro-Québec en aménagement, développement et 
société. Il est avocat-conseil au sein de l’étude Tremblay Bois Mignault Lemay. Il 
est également membre du comité éditorial de Administrative Law Reports et de 
Canadian Journal of Administrative Law and Practice. 

Ses centres d’intérêts sont le droit administratif et le droit public économique. 
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Le professeur Lemieux est Honorary Research Fellow de l’Université de 
Birmingham (Royaume-Uni) et récipiendaire de la médaille de l’Université de 
Montpellier I. Il a été membre du Tribunal canadien des droits de la personne 
(1978-1986) et avocat-conseil auprès du ministère de la Justice du Québec 
(1987-1993). Il a obtenu plusieurs subventions de recherche individuelles et 
d’équipe. Me Lemieux est impliqué dans les activités de diverses organisations 
professionnelles. 

Ses ouvrages récents sont: Le contrôle judiciaire de l’action gouvernementale, 
Publications CCH (mise à jour et bulletin d’informations trimestriels); Contrats des 

organismes publics québécois (avec Pierre Giroux), Publications CCH (mise à jour 
et bulletin d’informations trimestriels); L’action gouvernementale (avec Pierre 
Issalys), Éditions Yvon Blais inc., 2e éd. 2002, 3e éd. à paraître en 2009; Justice 

administrative-loi annotée, Publications CCH, 2e éd. 2001, 3e éd. à paraître en 2009; 
Review of administrative action under Nafta (avec Ana Stuhec), Carswell 1999. Le 
prix de la Fondation du Barreau du Québec lui a été attribué en 1999 pour l’ouvrage 
L’action gouvernementale. 

Il est l’auteur de nombreux articles et de contributions à des ouvrages collectifs. Les 
plus récents sont : 

 « La nature et la portée du contrôle judiciaire », in Droit public et administratif, 
Collection de droit, vol. 7, Montréal, Ed. Y Blais, édition annuelle 

 « L’incidence des accords de l’OMC et de l’Alena sur la justice administrative », 
(2002) 27 Queen’s L.J. 577 

 « Judicial deference in Canadian administrative law », (2002) 54 Admin. L. Rev., 
757 

 « Le cadre juridique du développement durable », in Le développement durable, 
P.U.L., 2003 

 « The Administrative Tribunal of Quebec: A Super Quasi-Judicial Agency », 
(2003) 48 Administrative Law Reports (3d) 149 

 « Securing Political and Governmental Accountability Though Commissions of 
Inquiry – A Commentary », in Commissions of Inquiry, Irwin Law Inc., Toronto, 
2003, à 144 

 « La multiplicité des rôles du ministre de l’Environnement s’oppose-t-elle à 
l’exigence de l’impartialité? », (2003) 44 C. de D. 73 (avec S. Lavallée) 
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 « Le pluriculturalisme dans la Constitution canadienne », in L’État pluriculturel 
et les droits aux différences, Bruxelles, 2003, à 301 

 « Le consensualisme et la Loi canadienne sur la protection de l’Environnement », 
in Mélanges en l’honneur du professeur Colson, Presses Univ. de Grenoble, 2004 

 « La « civilisation » des contrats administratifs au Québec », in Contrats publics, 
Mélanges Guibal, coll. Mélanges, Presses de l’Université de Montpellier, 2006, à 
427 

 « L’action administrative négociée et la participation du public (expériences 
fédérales) », in Contractualisation, participation publique et protection de 
l’environnement, Presses de l’Université de Montpellier, 2006, à 75 (avec 
S. Mekki) 

 « The Codification of Administrative Law in Quebec », in « Inside and Outside 
Canadian Administrative Law » (Essays in Honour of David Mullan), U. of T.P., 
2006, à 240 

 « L’action publique et la mise en oeuvre du développement durable: la loi 
québécoise sur le développement durable », in Confluences, Mélanges Morand-
Deviller, Ed. Montchrestien, Paris, à 835 

 « Le droit commercial québécois et le Code de commerce français », 
http://www.univ-montp1.fr./recherche, en cours de publication, Presses de 
l’Université de Montpellier (avec M-L. Pelletier) 

 « Le rôle du Code civil du Québec en droit administratif » (2005) 18 CJALP 119 

 « Fair Procedures and The Contracting State », retenu pour publication, 
Administrative Law Review, 2009. 

 


