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Ce Rapport d’activités 2017-2018 présente les activités réalisées par le Centre québécois du droit
de l’environnement (CQDE) du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, correspondant à l’année
financière du CQDE. Pour les dossiers prioritaires 2018-2019, veuillez-vous référer au plan
d’action 2018-2019.

PRÉSENTATION DU CQDE
Né sous l’impulsion d’un groupe de juristes intéressés par les aspects juridiques des enjeux
environnementaux, le CQDE a été fondé en 1989. Depuis, le CQDE joue un rôle actif au sein
de la société québécoise en intervenant dans les débats environnementaux importants qui
animent l’actualité.
Le Centre québécois du droit de l’environnement s’est donné pour mission de mettre son
expertise juridique au service des citoyens et de la protection de l’environnement. Le CQDE
est le seul organisme à offrir une expertise indépendante en matière de droit de
l’environnement au Québec, permettant aux citoyens par le fait même d’accéder à
l’information et à la justice en matière de droit environnemental, un besoin de plus en plus
grand alors que se multiplient les dossiers environnementaux soulevant des enjeux juridiques.
Le CQDE joue un rôle essentiel dans l’évolution du droit et de l’accès à la justice en matière
environnementale. Il contribue au développement d’un droit répondant aux défis
environnementaux émergents. Par ses interventions, notre organisme agit comme gardien du
droit de l’environnement et s’assure de son respect. Le CQDE vise à :
a) Contribuer au développement, à la diffusion et au respect du droit de l’environnement
afin de protéger l’environnement et les milieux de vie.
b) Protéger les droits environnementaux des citoyens et favoriser leur accès à la justice
en matière d’environnement.
c) Offrir des services de formation et d’information auprès des citoyens et des
intervenants concernant les outils juridiques à leur disposition pour préserver leur droit
à un environnement sain.
➢Valeurs
Le CQDE conçoit l’environnement comme faisant partie du patrimoine commun de
l’humanité, et dans la mise en œuvre de la responsabilité de le protéger, le CQDE met de
l’avant les valeurs suivantes :
a)
b)
c)
d)
e)

Intégrité
Indépendance
Expertise
Innovation
Collaboration
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➢Objectifs
Afin de remplir sa mission, le CQDE agit devant les instances judiciaires pour favoriser le
développement d’une jurisprudence progressiste dans les domaines juridiques liés à
l’environnement. À cet égard, l’expertise du CQDE et de ses juristes en matière de droit de
l’environnement a été reconnue par les tribunaux.
Le CQDE participe aussi aux consultations gouvernementales portant sur diverses réformes
législatives et réglementaires. Cette implication a donné lieu à plus de cinquante mémoires et
analyses juridiques à l’attention de commissions parlementaires, du Sénat et des ministres
concernés.
Finalement et en lien avec sa mission d’informations, le CQDE offre régulièrement des
conférences en droit de l’environnement à l’intention du grand public et des professionnels en
environnement, forme la prochaine génération de juristes en droit de l’environnement par
l’entremise de sa Clinique juridique et répond sur une base quotidienne aux questions de
citoyens aux prises avec des problèmes environnementaux ayant une dimension juridique.
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ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2017-2018
Le CQDE a été actif devant les tribunaux en plus d’améliorer l’accessibilité à l’information et
aux services juridiques pour les citoyens et groupes agissant pour la protection de
l’environnement.
En plus d’avoir poursuivi ses démarches dans le recours contre l’Office national de l’énergie
(ONÉ) pour protéger les droits linguistiques des francophones affectés par le maintenant
défunt projet Énergie Est de TransCanada, le CQDE a continué de travailler à la préparation
de son dossier et de suivre les procédures dans un recours judiciaire d’intérêt public, soit le
dossier constitutionnel du Port de Québec, en vue de son audition à la Cour d’appel en
décembre prochain.
Alors que l’année 2017-2018 était marquée par des réformes majeures du droit de
l’environnement aux niveaux provincial et fédéral, les avocats membres du CQDE ont
activement participé à ces efforts de réforme afin que le droit protège plus rigoureusement et
adéquatement l’environnement et les droits environnementaux des citoyens.
Le CQDE a aussi continué et amélioré son travail de veille législative et réglementaire et a
rédigé plusieurs mémoires dans le cadre de commissions de divers niveaux de gouvernement.
Le CQDE continue par ailleurs de participer aux différentes étapes de la réforme fédérale : en
plus de collaborer avec d’autres organismes et centres de droit de l’environnement canadiens
sur la publication de rapports sur le droit fédéral, le CQDE est appelé à conseiller la ministre
de l’Environnement et des Changements Climatiques sur la stratégie de développement
durable du Canada et dans le cadre de la réforme fédérale.
Que ce soit à travers la collaboration avec d’autres acteurs ou en visant la diversification et la
pérennisation de ses revenus, le CQDE continuera d’entreprendre des démarches pour
renforcer son action, dans le but d’accomplir pleinement et efficacement sa mission.
RÉFORMES LÉGISLATIVES
Modernisation de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) du Québec
En 2015, le gouvernement entreprend un processus de modernisation du régime d’autorisation
environnementale. Le CQDE a participé à toutes les étapes de cette réforme. L’année 2018 a
vu l’aboutissement de cette réforme majeure par l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la
qualité de l’environnement et la publication de plus d’une vingtaine de règlements d’application. Il
s’agit de la plus importante modification de la LQE depuis son adoption en 1972.
Le CQDE s’est impliqué très activement dans la réflexion collective, l’information et la
mobilisation du public sur la modernisation de la LQE, notamment en mettant de l’avant
l’importance d’assurer pour les citoyens et citoyennes un droit d’accès à l’information, un droit
d’accès à la justice et la possibilité de participer au processus décisionnel en matière
environnementale.
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En effet, le CQDE a déposé un mémoire sur le Livre vert ainsi que sur le Projet de loi n°102,
en plus d’être intervenu devant la Commission des transports et de l’environnement de
l’Assemblée nationale. Qui plus est, c’est entre autres à la suite des efforts soutenus du CQDE
que des amendements constituant un important recul en matière d’accès à l’information sont
retirées du projet de loi n° 102.
Également, suivant l’adoption du projet de loi n° 102 en mars 2017, une réécriture des
règlements d’application de la loi était requise. C’est ainsi que le 14 février 2018, 24 projets de
règlements de mise en œuvre de la LQE sont publiés. Il s’agit d’une réforme majeure en ce
que certains projets qui devaient préalablement obtenir une autorisation ministérielle n’y
seront désormais plus assujettis. C’est aussi dans ces projets de règlement que nous en
apprenons davantage sur les projets assujettis à la nouvelle procédure assouplie de « déclaration
de conformité », ainsi que sur les modalités de réalisation de ces projets.
Le CQDE a procédé à une analyse des règlements, à la suite de quoi il a transmis ses
recommandations au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC). Également, en lien avec sa mission
d’information, le CQDE a préparé plusieurs outils schématiques et analytiques afin de
vulgariser les changements législatifs qui découleraient de l’éventuelle adoption des règlements.
Ces documents ont été le fondement de plusieurs formations et des webinaires offerts
gratuitement aux différents acteurs environnementaux à travers le Québec.
L’application des règlements de la nouvelle loi a finalement été reportée. Le CQDE a été
approché pour participer aux prochaines étapes de consultation.
Réforme fédérale des processus d’évaluation environnementale
Le CQDE continue d’être très actif sur les réformes des quatre lois fédérales
environnementales qui avaient été affaiblies par le projet de loi C-38. Plus particulièrement,
Me Karine Peloffy, qui agit à titre d’avocate-conseil pour le CQDE sur ce dossier, est membre
depuis 2016 du comité consultatif multilatéral à la ministre fédérale de l’environnement sur la
réforme des processus fédéraux d’évaluation environnementale. En plus d’y coordonner le
travail du comité sur l’inclusion des considérations climatiques dans les évaluations, elle y fait
valoir la perspective des groupes du Québec, notamment quant à l’importance d’un organisme
d’évaluation indépendant conduisant des audiences publiques ouvertes à tous sur le modèle
du BAPE.1
Le CQDE a de plus participé à la rédaction collective de rapports du caucus de planification
et évaluation du Réseau canadien de l’environnement, des lettres communes et a fait plusieurs
soumissions indépendantes dans le cadre de ces réformes.
Le projet de loi est maintenant devant le Sénat.
INTERVENTIONS JUDICIAIRES DANS L’INTÉRÊT PUBLIC

1

https://cqde.org/reforme-federale/
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Intervention à la Cour d’appel du Québec dans l’affaire du Port de Québec2
En novembre 2016, Nature Québec et le CQDE, représentés par Me Michel Bélanger, ont
déposé une demande d’intervention à la Cour d’appel du Québec afin d’être reconnus comme
intervenants volontaires (« amis de la Cour ») dans un litige concernant la juridiction des
activités du Port de Québec qui ont un impact environnemental. Ce litige oppose d’une part
le Procureur général du Canada et l’entreprise IMTT, et d’autre part, la Procureure générale
du Québec.
Le jugement en première instance a accueilli favorablement une partie des prétentions du Port
de Québec de n’être soumis qu’à la compétence fédérale. Le gouvernement du Québec a porté
la cause en appel et c’est dans ce contexte que le CQDE et Nature Québec ont demandé
d’intervenir afin de traiter de l’importance de confirmer l’application de la législation
québécoise aux activités relevant également de la compétence fédérale.
En décembre 2016, la Cour d’appel acceptait la demande, malgré l’opposition du Procureur
général du Canada, d’IMTT-Québec Inc. et de l’Administration portuaire de Québec.
L’honorable Julie Dutil de la Cour d’appel a accueilli la demande des groupes, en rappelant
que « cette affaire soulève des questions sérieuses en droit public » et que le CQDE et Nature
Québec « pourront apporter un éclairage particulier sur le débat dont la Cour est saisie ».
Les faits à l’origine de cette cause remontent à 2007 lorsque l’entreprise IMTT a construit des
réservoirs de produits pétroliers dans le Port de Québec sans demander d’autorisation au
gouvernement du Québec en vertu de la LQE, comme elle le faisait précédemment pour ce
type de construction.
Sur un plan très concret, le jugement final pourrait avoir des conséquences majeures sur
l’autorisation des projets actuels de développement du Port de Québec, mais également sur
l’autorisation de tout autre projet soumis par une entreprise fédérale au Québec ayant des
impacts environnementaux, notamment les projets de transport d’hydrocarbure par train ou
oléoduc, et les infrastructures de transport maritime ou aérien.3
L’audition devant la Cour d’appel est prévue au mois de décembre 2018.
Intervention devant le tribunal d’arbitrage de l’ALENA dans l’affaire Lone Pine4
En août 2017, le CQDE a déposé une demande d’intervention auprès du tribunal d’arbitrage
de l’ALÉNA dans le dossier opposant Lone Pine Resources inc. (Lone Pine) contre le
Gouvernement du Canada afin de défendre la légitimité du moratoire sur les activités
pétrolières et gazières dans le fleuve Saint-Laurent. La demande a été acceptée au début du
mois d’octobre 2017. Lone Pine invoque le chapitre 11 de l’ALÉNA pour poursuivre le
Canada. Elle soutient notamment que l’adoption par le Québec de la Loi limitant les activités
pétrolières et gazières en 2011 l’aurait expropriée sans compensation. Le CQDE jugeait important
2

Procureure générale du Québec c IMTT-Québec inc., 2016 QCCA 2130.
https://cqde.org/port-de-quebec/
4
Lone Pine Resources inc. c Gouvernement du Canada, CIRDI No UNCT/15/2.
3
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de soumettre ses propres commentaires au tribunal sur l’application du principe de précaution
lors de l’imposition de ce moratoire partiel sur le gaz de schiste dans le Saint-Laurent. Alors
que le Canada a invité le tribunal à faire droit à la demande d’intervention du CQDE, Lone
Pine l’a contestée, affirmant que le CQDE ne fait que répéter en substance les mêmes
arguments que le Canada, que le CQDE n’a pas un intérêt dans l’affaire différent de celui du
Canada, et enfin que l’intervention du CQDE lui causerait un inconvénient trop important.
Le tribunal a rejeté ces arguments retenant plutôt que même Lone Pine « does not take issue with
the [CQDE]’s qualifications as an environmental organization, experience or involvement in other cases ».
Dans sa demande d’intervention, le CQDE a notamment soumis qu’« [u]ne décision du
Tribunal favorable à [Lone Pine] qui ne porterait pas une attention particulière à l’application
du principe de précaution en l’espèce pourrait affecter l’intérêt public de manière significative.
Une telle décision serait fortement susceptible de causer un « chilling effect », c’est-à-dire
diminuer la volonté d’adopter des mesures législatives démocratiques, d’application générale,
afin de protéger l’environnement et la santé publique. » En effet, selon plusieurs le chapitre 11
de l’ALÉNA donne aux entreprises trop de latitude pour poursuivre les gouvernements et finit
par décourager l’adoption de règles visant à protéger l’environnement.5 Nous attendons
toujours la décision, mais il n’y a pas de délai fixe dans lequel elle doit être rendue.
RECHERCHES FONDAMENTALES EN DROIT
Compétences constitutionnelles et environnement
Les juristes du CQDE ont aussi rédigé un volumineux rapport de recherche pour l’Institut de
recherche sur l’auto-détermination et l’indépendance (IRAI). Le rapport traite de l’étendue des
compétences constitutionnelles du Québec et des municipalités en matière environnementale,
plus spécifiquement pour des projets de transports d’hydrocarbures, et ce, en fonction des
doctrines de l’exclusivité des compétences et de la prépondérance fédérale. Prenant pour
exemple le projet Énergie Est, il traite de la possibilité d’appliquer les normes locales à la mise
en œuvre de ce projet, de même qu’en cas de déversement d’hydrocarbures d’un pipeline. Le
rapport final est paru en mai dernier et les auteurs du rapport ont participé à une conférence
pour présenter les conclusions du rapport (voir Annexe B).
ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE EXTERNE
Notre organisme a répondu à environ une centaine de demandes de citoyens et de groupes
environnementaux et autres, alors qu’ils sont très souvent aux prises avec des problématiques
environnementales présentant des aspects juridiques. Le CQDE a également collaboré avec
d’autres organisations environnementales afin de préparer des outils de vulgarisation juridique
destinés aux citoyens.
Nombreux sont les citoyens et organismes qui font appel au CQDE mais qui requièrent des
services qui vont au-delà de l’information juridique ou des recherches juridiques et qui relèvent
plutôt de l’exercice de la profession d’avocat, tel que des avis juridiques ou la représentation
devant une instance judiciaire. Constatant ce besoin, le CQDE a établi un partenariat avec
l’étude Michel Bélanger Avocats inc., à laquelle il réfère ces personnes, tout en leur laissant le
5

https://cqde.org/moratoire-sur-les-activites-petrolieres-et-gazieres-dans-le-fleuve-saint-laurent/
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choix de leur avocat. Le CQDE a ainsi la tranquillité d’esprit que ces personnes pourront
bénéficier de services juridiques abordables et dispensés par des avocats œuvrant en droit de
l’environnement qui partagent les valeurs et la vision du CQDE. C’est ainsi que nous avons
vu notamment :
➢ une citoyenne et un groupe de citoyens se faire conseiller pour la préparation de leur
mémoire respectif pour la Cour d’appel dans des causes environnementales;
➢ une citoyenne et une association de protection d’un lac obtenir des conseils juridiques
sur le caractère diffamatoire ou non de leurs propos;
➢ une municipalité se faire assister dans la rédaction d’une servitude de conservation;
➢ deux organismes de conservation se faire représenter devant le Tribunal administratif
du Québec pour la contestation de leur évaluation foncière municipale, dans l’objectif
est de faire avancer le droit en cette matière pour le bénéfice de tous les organismes de
conservation du Québec;
➢ un groupe de citoyens et un organisme se faire représenter devant le Tribunal
administratif du Québec pour la contestation de décisions de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec;
➢ deux organismes obtenir un soutien dans le cadre de leurs démarches pour la
constitution d’un OBNL et/ou l’obtention du statut d’œuvre de bienfaisance;
➢ un organisme de protection de l’environnement se faire représenter devant la
Commission d’accès à l’information suite à un refus de leur fournir des documents
concernant l’eau.
MÉMOIRES ET INTERVENTIONS EN COMMISSIONS GOUVERNEMENTALES
1er août 2018 | Commentaires sur les projets de règlements associés à la Loi sur les
hydrocarbures
9 avril 2018 | Commentaires modifiant le règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection
9 avril 2018 | Commentaires sur le projet de règlement relatif à l’autorisation ministérielle et
à la déclaration de conformité en matière environnementale
10 février 2018 | Commentaires sur le règlement relatif à l’évaluation et l’examen des
impacts sur l’environnement de certains projets
9 décembre 2017 | Commentaires dans le cadre des projets de règlements associés à la Loi
sur les hydrocarbures
14 novembre 2017 | Mémoire et Présentation devant la Commission des transports et de
l’environnement sur le Projet de loi 147
10
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COMMUNICATIONS ET PROMOTION
Site internet et réseaux sociaux
Grâce à l’obtention d’une subvention, le CQDE a procédé à une refonte de son site web :
l’information sera ainsi plus facilement accessible pour la communauté juridique ainsi que pour
le public en général. Le site sera officiellement lancé en octobre 2018.
Une banque d’informations juridiques en ligne gratuites et vulgarisées est également en cours
de finalisation. L’objectif de cette banque vise à mettre à disposition des citoyens de
l’information claire en droit de l’environnement et a pour effet de les sensibiliser aux enjeux
juridiques liés à l’environnement et de proposer des outils leur permettant d’être un vecteur de
changement).
Nous envoyons ponctuellement des infolettres à plus 9155 abonnés concernant les
événements les plus pertinents du CQDE.
De plus, nous gardons très active notre page sur le réseau social Facebook, dont le nombre
d’abonnés continue d’augmenter. La page compte maintenant 8 892 personnes qui suivent nos
publications. Le compte du CQDE sur le réseau social Twitter, moins actif, est suivi par 1 680
personnes. Nous vous invitons cher(es) membres à inviter vos ami(e)s à nous suivre sur
Facebook, Instagram et Twitter!
Couverture de presse
Le CQDE continue de bénéficier de l’attention médiatique en raison du travail de notre
organisme dans plusieurs sphères du droit de l’environnement. Une revue de presse est fournie
en Annexe C.
FINANCEMENT
Le financement du CQDE est pour le moment principalement assuré par les dons, les
cotisations de ses membres et les subventions octroyées par différentes fondations ou
programmes de financements.
En 2017-2018, la Fondation Echo a octroyé une subvention au CQDE afin de soutenir le
projet phénix qui englobe la clinique juridique et la banque d’information juridique en ligne
qui sera bientôt accessible au public. La Fondation a aussi octroyé une subvention pour la
continuation du travail de la réforme fédérale.
Le CQDE a reçu une subvention de Lush Cosmétiques pour la réalisation de 10 capsules
vidéos. Ces vidéos d’animation, d’une durée de 2 à 3 minutes, viseront à renseigner le grand
public à propos du droit de l’environnement, et plus précisément, en lien avec les thématiques
à être élaborées pour notre nouveau site web. Également, une vidéo plus générale présentant
le CQDE et sa mission sera réalisée.
Le CQDE a également reçu du financement de la Fondation du droit de l’Ontario sur deux ans
(2017 à 2019). Cette subvention vise (1) la conception d’outils informatifs et éducatifs fiables
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et accessibles pour les citoyens ainsi que (2) la formation de la prochaine génération de juristes
en droit de l’environnement.
Le CQDE a reçu du financement de la fondation Metcalf afin de mener à bien un projet
collaboratif multidisciplinaire sur l’inclusion du climat dans la réforme fédérale des processus
d’évaluation environnementale.
Le CQDE a reçu une subvention du fonds discrétionnaire du MDDELCC qui a servi à couvrir
les frais de déplacement de Me Jean Baril dans le cadre de la tournée québécoise de conférences
du CQDE.
Le CQDE espère toujours obtenir une aide financière récurrente qui lui permettra d’accomplir
pleinement sa mission. Nous sommes depuis 2014 sur la liste permanente du Secrétariat à
l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), et espérons obtenir du
financement dans le cadre du programme de défense des droits.
Veuillez-vous référer au « Plan d’action 2018-2019 du CQDE » pour des informations
concernant les demandes de financement prévues pour l’exercice 2018-2019.
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ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE
RESSOURCES HUMAINES
Le CQDE compte aujourd'hui sur une permanence de cinq personnes : 1 personne
responsable de l'administration, 1 personne chargée des communications, 2 avocats et une
directrice générale.
Le poste de chargé des communications a été obtenu grâce à une première subvention de la
Brigade Verte, puis par une deuxième subvention de Carrefour Jeunesse Emploi pour une
embauche d’une période de 15 semaines.
Le CQDE a par ailleurs obtenu une subvention du gouvernement fédéral dans le cadre du
programme Emploi Été Canada 2018 afin de donner une expérience de recherche en droit de
l’environnement à une étudiante d’une durée de 9 semaines.
Le CQDE continue par ailleurs de bénéficier de l'implication de nombreux bénévoles, et
notamment des membres du conseil d'administration et du comité juridique. Le CQDE
accueille à toutes les sessions de nombreux stagiaires au sein de sa clinique juridique. Pour
l’année 2018-2019, le CQDE accueille 8 stagiaires universitaires. À cela s’ajoute les bénévoles
ponctuels, selon les besoins du moment.
Le CQDE emploie de l’aide externe en comptabilité et ponctuellement pour des services
juridiques.
Conseil d’administration
Le CQDE profite actuellement d’un conseil d’administration volontaire et engagé. Le Centre
a tenu dix rencontres du conseil d’administration au cours de la dernière année, soit les 23
novembre 2017, 15 janvier 2018, 7 février 2018, 15 mars 2018, 22 mai 2018, 7 juin 2018, 21
juin, 23 août 2018, 27 septembre 2018 et 4 octobre 2018.
Comité juridique
Le CQDE compte par ailleurs sur un comité juridique actif qui regroupe des experts en droit
de l’environnement, dont plusieurs siègent sur le conseil d’administration.
Membres
Le nombre d’adhésion au CQDE s’établit à 215 membres individuels et organismes actifs
répartis à travers le Québec.
Formation de la relève en droit de l’environnement
Le CQDE accueille de nombreux stagiaires au sein de sa clinique juridique.
À l’automne 2017, le Centre a accueilli 5 stagiaires issus de cliniques juridiques universitaires,
une stagiaire du Barreau ainsi que plusieurs bénévoles pour des mandats ponctuels.
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Pour l’hiver 2018, 6 stagiaires ont contribué aux travaux du CQDE, en plus d’un stagiaire du
Barreau et d’une stagiaire française.
Pour l’année 2018-2019, le CQDE compte accueillir 8 stagiaires universitaires.
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ANNEXE A - LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION, DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DU COMITÉ
JURIDIQUE DU CQDE
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN DATE DU 30 JUIN 20186
Prunelle Thibault-Bédard
Jean Baril
Guillaume Parisé
Stéphanie Roy
Anne-Julie Asselin
Gilles Côté
Diego Creimer
Cédric Gagnon-Ducharme
Philippe Letarte
Vincent Moreau
Elisabeth Patterson
David Robitaille
Yvon Rudolphe
Alice-Anne Simard
Hugo Tremblay
MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF EN DATE DU 30 JUIN 2018
Prunelle Thibault-Bédard
Jean Baril
Stéphanie Roy
Guillaume Parisé
Anne-Julie Asselin

Présidente
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier
Administratrice

MEMBRES DU COMITÉ JURIDIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2018
Prunelle Thibault-Bédard
Jean Baril
Stéphanie Roy
Anne-Julie Asselin
Gilles Côté
Cédric Gagnon-Ducharme
Elisabeth Patterson
David Robitaille
Hugo Tremblay
Michel Bélanger
Jean-François Girard

Présidente
Vice-Président
Secrétaire
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Membre honoraire
Membre honoraire

6

Pour une note biographique pour chacun des administrateurs, voir le site web du CQDE au
https://cqde.org/qui-sommes-nous/notre-equipe/conseil-administration /
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ANNEXE B - LISTE DE CONFÉRENCES DONNÉES EN 2017-2018
La permanence du CQDE, les administrateurs et les membres du comité juridique ont
continué d’être actifs dans la dispense de conférences en 2017-2018.
➢ Conférence webinaire de Me Karine Péloffy sur les compétences municipales en
matière de lutte aux changements climatiques pour Réalité Climatique, 11 juillet 2017;
➢ Présentation de Me Jean-François Girard et Me Prunelle Thibault-Bédard,
« L’environnement dans tous ses états », L’administration municipale 2017, Dufresne
Hébert Comeau, Avocats, 12 octobre 2017.
➢ Formation sur la modernisation de la Loi sur la qualité de l’environnement présenté
par Me Jean Baril et Me Prunelle Thibault-Bédard, 3 novembre 2017;
➢ Présentation de Me Roxanne Passos au Sommet sur le droit agroalimentaire “ Taking
the stock : The state of Food Law and Policy in Canada” sur l’agriculture durable et la
protection de l’eau, 3 novembre 2017;
➢ Présentation de Me Roxanne Passos au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
sur la réglementation canadienne des OGM, 10 novembre 2017;
➢ Présentation de Me Prunelle Thibault-Bédard au Réseau des milieux naturels protégés
sur la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, 29 novembre
2017;
➢ Présentation sur l’intervention du CQDE dans Lone Pine par Me Karine Péloffy, 9
février 2018;
➢ Présentation de Me Roxanne Passos à l’Université du Québec à Trois-Rivières sur la
protection des espèces en péril, 20 février 2018;
➢ Formation sur les normes 1 à 7 du Guide des bonnes pratiques par Me Prunelle
Thibault-Bédard, 23 février 2018;
➢ Participation de Me Marc Bishai au Panel sur le droit à l'eau du SIAF, 22 mars 2018;
➢ Webinaire sur la réforme fédérale présenté par Me Karine Péloffy, 29 mars 2018;
➢ Présentation de Me Prunelle Thibault-Bédard, « Le nouveau cadre légal applicable
aux travaux en milieux humides et hydriques », Colloque annuel de l’Association des
gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec, 13 avril 2018;
➢ Participation de Me Karine Péloffy sur les litiges portant sur les changements
climatiques au Panel de Canada Energy Pipeline Association, 18 avril 2018;
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➢ Présentation de Karine Péloffy, David Robitaille et Stéphanie Roy, « Le Québec a-t-il
des pouvoirs en matière environnementale ? » dans le cadre d’une conférence
organisée par l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les
indépendances nationales (IRAI), 2 mai 2018;
➢ Lancement du « Guide citoyen du droit québécois de l’environnement », participation
de Me Jean Baril (auteur), 18 mai 2018;
➢ Présentation de Me Jean-François Girard et Me Prunelle Thibault-Bédard de la
formation Nouveauté en droit de l’environnement, 5 juin 2018;
➢ Présentation de Me Prunelle Thibault-Bédard de la formation Nouveauté en droit de
l’environnement, 15 juin 2018;
➢ Réalisation de trois webinaires par Mes Prunelle Thibault-Bédard et Roxanne Passos
en lien avec la réforme de la Loi sur la qualité de l’environnement et ses règlements
d’application portant respectivement sur la thématique des hydrocarbures, la
thématique de l’eau et la thématique des matières résiduelles;
➢ Présentation de Me Jean Baril sur les droits citoyens à Québec, à Chicoutimi et à BaieComeau;
➢ Participation de Me Karine Péloffy à cinq rencontres du comité consultatif multilatéral
à la ministre fédérale de l’environnement sur la réforme des processus fédéraux
d’évaluation environnementale.
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ANNEXE C - COUVERTURE DE PRESSE DU CQDE EN 2017-2018
Énergie Est: les éventuels déversements de pétrole seront étudiés, TVA Nouvelles, 23 août
2017 http://www.tvanouvelles.ca/2017/08/23/energie-est-les-eventuels-deversements-depetrole-seront-etudies
Pas de comité indépendant pour choisir les membres du BAPE, TVA Nouvelles, Charles
Lecavalier, 14 septembre 2017
http://www.tvanouvelles.ca/2017/09/14/pas-de-comite-independant-pour-choisir-lesmembres-du-bape-1
TransCanada annonce la fin du projet Énergie Est, Le Devoir, Alexandre Shields, 5 octobre
2017, http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/509695/transcanada-annonce-jeudi-la-fin-du-projet-d-oleoduc-energie-est
Justice climatique mondiale : Entrevue avec Karine Péloffy, Radio-Canada, L'heure du
Monde (Radio), Jean-Sébastien Bernatchez, 13 novembre 2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/394176/audiofil-du-lundi-13-novembre-2017/6
Les règles seraient en faveur de l’industrie pétrolière et gazière, TVA Nouvelles et Journal de
Montréal, Anne Caroline Desplanques, 11 décembre 2017
http://www.tvanouvelles.ca/2017/12/11/les-regles-seraient-en-faveur-de-lindustriepetroliere-et-gaziere-1
Me Karine Péloffy : défendre la faune, la flore et la terre de nos enfants, Barreau de
Montréal, Figure de Maître, Johanne Landry, 12 décembre 2017
http://www.barreaudemontreal.qc.ca/avocats/me-karine-peloffy
New York s'attaque aux pétrolières, Radio-Canada, 24/60 (TV), Anne-Marie Dussault, 11
janvier 2018
http://ici.radio-canada.ca/tele/24-60/site/segments/entrevue/54456/environnementpetrolieres-etats-unis-climat
New York intente une poursuite contre cinq pétrolières, Le Devoir, Alexandre Shields, 11
janvier 2018 http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/517227/new-york-intente-une-poursuite-contre-cinq-petrolieres
Les pétrolières poursuivies par la ville de New York : Le regard de Karine Péloffy, RadioCanada, Midi info, Michel C. Auger, 11 janvier 2018
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http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info/episodes/398173/audio-fil-dujeudi-11-janvier-2018/13
Poursuite contre les pétrolières, Radio-Canada, cet après-midi (Radio), Catherine Lachaussée,
11 janvier 2018
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/radio-canada-cet-apresmidi/segments/entrevue/54348/poursuite-petrolieres-changement-climatique-peloffy
Changements climatiques : la Ville de New York poursuit cinq grosses compagnies
pétrolières, Radio-Canada, Desautels le dimanche (Radio), Michel Desautels, 14 janvier 2018
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-ledimanche/segments/entrevue/54599/new-york-poursuite-compagnies-petroliereschangements-climatiques-dommages-karine-peloffy
Volkswagen poursuivie au nom de tous les Québécois, Le Devoir, Ameli Pineda, 25 janvier
2018 http://www.ledevoir.com/societe/justice/518385/recours-collectif-volkswagenpoursuivi-pour-avoir-pollue-l-air-au-quebec
Ottawa fait le grand ménage dans les évaluations environnementales, L'actualité, La presse
canadienne, Mylène Crête, 8 février 2018
https://lactualite.com/actualites/2018/02/08/quatre-ministres-annonceront-jeudi-lareforme-des-evaluations-environnementales/
Une réforme fédérale sur les évaluations environnementales qui soulève des questions, Le
Devoir, Alexandre Shields, 10 février 2018
http://www.ledevoir.com/societe/environnement/519850/evaluations-environnementalesune-reforme-federale-qui
La portée du nouveau «test climat» de Québec reste indéfinie, Le Devoir, Alexandre Shields,
15 février 2018
http://www.ledevoir.com/societe/environnement/520225/environnement-depot-desreglements-de-la-loi
Entrevue radiophonique de David Robitaille avec Paul Arcand sur la poursuite de la minière
contre Grenville-sur-la-Rouge, Puisqu'il faut se lever au 98.5 FM MTL (Radio), Paul Arcand,
6 mars 2018 http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod20180306/2018_03_06_pqfsl_arcand_entrevue_david_robitaille_1520346687440436.mp3
Une entreprise minière poursuit Grenville-sur-la-Rouge pour 96M$, Radio-Canada, Les
Matins d'ici (Radio), Philippe Marcoux, 6 mars 2018
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http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Les-matins-dici/segments/entrevue/62032/grenville-canada-carbon-poursuite-mine-ciel-ouvert
Une minière poursuit un village du Québec pour 96 millions, Le Devoir, Alexandre Shields,
6 mars 2018 http://www.ledevoir.com/societe/environnement/521913/une-minierereclame-96-millions-de-dollars-a-une-municipalite-de-l-outaouais
Environnement : Québec ne veut plus qu'Ottawa évalue les projets sur son territoire, RadioCanada, Thomas Gerbet, 15 mars 2018
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1088983/evaluations-environnement-projets-quebecottawa
Les oiseaux migrateurs dans la ligne de mire de Trump, La Presse, Charles Côté, 22 avril
2018 http://www.lapresse.ca/environnement/201804/21/01-5162005-les-oiseauxmigrateurs-dans-la-ligne-de-mire-de-trump.php
Quelles nouveautés en droit de l’environnement?, Droit inc., Delphine Jung, 22 mai 2018
http://www.droit-inc.com/article22565-Quelles-nouveautes-en-droit-de-l-environnement
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