Emploi d’été en droit de l’environnement
Fondé en 1989, le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) est le seul organisme
indépendant en droit l’environnement au Québec. Le CQDE joue un rôle essentiel dans
l’évolution du droit et de l’accès à la justice en matière environnementale. Le CQDE contribue
au développement d’un droit répondant aux défis environnementaux émergents.
Par ses interventions, le CQDE agit comme gardien du droit de l’environnement et s’assure
de son respect. Le CQDE vise à :




Contribuer au développement, à la diffusion et au respect du droit de l’environnement
afin de protéger l’environnement et les milieux de vie.
Protéger les droits environnementaux des citoyens et assurer/favoriser leur accès à la
justice en matière d’environnement.
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.

Dans cette perspective, les juristes du CQDE sont appelés à développer une pratique très
diversifiée en droit de l’environnement, de la recherche et rédaction d’avis juridiques à la
représentation devant les tribunaux dans des causes souvent complexes et novatrices. Il s’agit
d’une opportunité inédite de collaborer avec une équipe d’experts dans une ambiance
dynamique et décontractée. Le CQDE favorise une culture de collaboration avec des
partenaires diversifiés que ce soit des stagiaires, juristes bénévoles, avocats externes ou experts
scientifiques et universitaires.
Principales tâches



Contribuer à effectuer de la recherche et l’analyse juridique de différents projets de loi
touchant la question de la protection de l’environnement au Québec, la gouvernance
d’organismes de conservation ou en lien avec certains mandats du CQDE ;
Contribuer à effectuer de la recherche fondamentale sur les enjeux environnementaux
émergents nécessitant l’innovation de solutions juridiques ;
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Contribuer à la rédaction de mémoires pour le compte du CQDE ou pour des
partenaires (ONG environnementaux, groupes communautaires) ;
Participer à la recherche et la rédaction des positions publiques et conférences du
CQDE ;
Participation à différents processus de consultation publique et présentation publique
de mémoires ;
Répondre aux demandes des citoyens qui contactent le CQDE pour avoir de
l’information juridique sur des problématiques environnementales ;
Assurer une « veille législative » environnementale ;
Effectuer des analyses, commentaires et résumés de décisions de diverses instances.

Qualités et aptitudes requises









Autonomie
Débrouillardise
Créativité
Rigueur
Excellente capacité de rédaction
Capacité de travailler en équipe
Esprit d’analyse et de synthèse
Intérêt pour le droit de l’environnement

L'offre d'emploi est conditionnelle à l'obtention de la subvention d'Emploi été Canada 2019.
Le CQDE a demandé un (1) poste de 35h/semaine à 12,00$/h pour une durée de seize (16)
semaines, mais les conditions d'emploi varieront selon les conditions de l'octroi des
subventions. Merci de nous indiquer si vous êtes aussi intéressé-e à un stage non-rémunéré.
Les jeunes appartenant à un groupe sous-représenté ou confronté-es à des obstacles freinant
leur intégration au marché du travail sont invité-es à déposer leurs candidatures et sont
priorisés-es dans le processus d'embauche.
Faites parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation à l’attention de Me Roxanne
Passos avec l’objet « Emploi d’été en droit de l’environnement 2019 » à
roxanne.passos@cqde.org, et ce, avant le 5 avril 2019. Veuillez noter que seuls-es les candidatses retenus-es seront contactés-es.
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