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Dans cet ouvrage axé sur le droit en vigueur au Québec, l’auteur présente 
les fondements de l’intervention législative et réglementaire dans le 
secteur du tourisme et analyse les principales règles de droit qui visent 
à protéger tant les consommateurs que les milieux d’accueil dans le 
contexte d’une activité touristique. Il établit quelques comparaisons avec 
des lois d’autres provinces ou d’autres pays et traite des efforts déployés 
à l’échelle internationale pour régir les comportements touristiques dans 
leur ensemble.

Depuis quelques années l’arrivée en force de plateformes 
numériques (Airbnb, Uber, etc.) soulève diverses questions quant à 
l’encadrement juridique des activités d’hébergement touristique et de 
transport. La popularité toujours grandissante du transport aérien, par 
le flux de passagers qu’elle induit, oblige les gouvernements à revoir les 
dispositions législatives et réglementaires pour assurer la protection 
des voyageurs. À cet égard, à l’instar de pays européens, une « Charte 
des voyageurs » est en voie d’élaboration au Canada. 

Cette quatrième édition aborde ces évolutions, fait état des 
dernières modifications aux lois et aux règlements touchant directe-
ment ou indirectement le tourisme et effectue une mise à jour de la 
jurisprudence, particulièrement en ce qui a trait à la responsabilité des 
prestataires de services touristiques.
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INTRODUCTION
Le droit québécois et le partage des pouvoirs selon la Constitution canadienne
La responsabilité ministérielle en tourisme

CHAPITRE 1
Les fondements de l’intervention législative et réglementaire  
en tourisme

1. Les raisons de l’intervention
2. Faut-il déréglementer l’industrie touristique ?

CHAPITRE 2
La protection du consommateur et le droit administratif  
et pénal applicable à l’activité touristique

1. L’hébergement touristique
2. L’organisation et la vente de voyages et de séjours
3. Le transport des voyageurs

CHAPITRE 3
La responsabilité contractuelle des prestataires de services touristiques

1. Quelques notions générales de responsabilité contractuelle
2. Quelques applications particulières

CHAPITRE 4
La protection et la valorisation du milieu d’accueil

1. L’aménagement du territoire
2. La protection et la valorisation de l’environnement naturel
3. La protection et la valorisation du patrimoine culturel
4. L’ordre public

CHAPITRE 5
Une « codification » des droits et obligations sur le plan international

1. Les antécédents à la Convention-cadre
2. La Convention-cadre de l’OMT relative à l’éthique du tourisme
3. Un défi pour le Québec

CONCLUSION

ANNEXE 1
La réglementation sur les aliments

ANNEXE 2
L’encadrement législatif et réglementaire de la vente de boissons 
alcooliques

ANNEXE 3
Des règlements et des codes de pratiques relatifs à l’accessibilité  
des transports aux personnes ayant une déficience
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