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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.  
 
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 en 
passant par la représentation devant les tribunaux dans des causes souvent complexes et 
novatrices. Il s’agit d’une opportunité unique 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, avocat-e-s externes ou expert-e-s scientifiques et universitaires. 
  
Le CQDE a mis sur pied un ambitieux projet ayant un objectif double : former la relève en 
droit de l’environnement par la supervision d’une clinique juridique mettant à l’œuvre des 
étudiants en droit, et offrir un recueil d’information juridique vulgarisée en droit de 
l’environnement sous forme de capsules vidéos et textes disponibles en ligne pour les 
citoyennes et citoyens souhaitant protéger l’environnement. Sous la supervision de la direction 
générale et d’un avocat sénior, l’avocat-e sera en charge d’assurer la coordination générale de 
ce projet, avec l’aide de collaborateurs externes quant aux aspects média et web. La durée du 
contrat est d’un an renouvelable (sous réserve de disponibilité du financement). 
  
Le-a candidat-e recherché-e démontrera une feuille de route exemplaire en droit et un solide 
parcours d’implication communautaire et de travail d’équipe. Elle aura une expérience et une 
connaissance adéquate du droit environnemental québécois et canadien, tant en matière 
administrative que civile. Elle devra avoir les compétences pour travailler dans un contexte 
collaboratif et interdisciplinaire, apprendre rapidement ainsi que faire preuve de flexibilité et 
d’initiative dans la gestion des dossiers et des relations avec les partenaires. 
 



CENTRE QUÉBÉCOIS DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

454 av. Laurier Est  
Montréal (QC) H2J 1E7 

https://cqde.org 

info@cqde.org  
t. 514.840.5050 
f. 514.866.6296 

 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 
 

 Être passionné-e pour la protection de l’environnement et la justice sociale ; 
 Être membre du Barreau du Québec (*) depuis au moins 3 ans ; 
 Excellente communication interpersonnelle, transparence et capacité à collaborer avec 

une petite équipe diversifiée ; 
 Excellentes capacités d’analyse juridique et habileté pour la communication verbale et 

écrite ; 
 Capacité à interpréter des concepts scientifiques et techniques ; 
 Faire preuve d’un sens très développé de l’éthique, de l’autonomie et des 

responsabilités ; 
 Être en mesure de bien planifier et balancer les priorités de travail ; 
 Faire preuve de pensée critique, d’esprit stratégique, d’une grande créativité 

argumentaire et de rigueur intellectuelle ; 
 Capacité de supervision et de formuler des rétroactions constructives et efficaces ; 
 Maîtrise impeccable du français ; anglais un atout. 

 
TÂCHES  
 
L’avocat-e  
 

 Mandate, supervise et coordonne les intervenants externes, principalement les 
étudiant-e-s en stage de clinique ainsi que les collaborateurs juridiques, scientifiques, 
citoyens en fonction des dossiers. 

 Effectue des recherches juridiques et rédige des fiches d’information ou autre 
document de communication publique 

 Assiste et conseille dans l’interprétation et l’application des divers lois, règlements, 
contrats ou autres documents ; 

 Sous la supervision d’un avocat sénior et selon les dossiers, représente les intérêts du 
CQDE dans des litiges devant différents tribunaux et instances quasi-judiciaires. 
 

(*) Les candidat-e-s au stage du Barreau démontrant une expérience et un parcours hors du 
commun seront considéré-e-s. 
 
Nous offrons un salaire compétitif dans le contexte du milieu associatif selon l’expérience et 
les qualifications en plus d’un environnement de travail plaisant et convivial. L’horaire peut 
être flexible en fonction des dossiers et échéances dont l’avocat-e sera responsable. 
 
En plus de votre curriculum vitae, expliquez-nous dans votre lettre de motivation (1 page 
maximum) pourquoi vous voulez faire partie de l’équipe du CQDE et ce que vous pouvez 
apporter à l’organisation et au projet envisagé. Assurez-vous de démontrer comment vous 
remplissez les critères essentiels et compétences requises pour le rôle. 
 
Merci de nous faire parvenir vos candidatures d'ici au 30 juin 2019. Une entrée en poste est 
prévue le 5 août 2019 (date flexible). Si vous avez des indisponibilités concernant ces périodes, 
merci de nous les faire parvenir avec votre candidature.  
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Soucieux d’assurer le respect de l’accès à l’égalité en emploi, le CQDE incite les personnes 
s’identifiant à un ou plusieurs groupes discriminés à poser leur candidature.  
 
Veuillez envoyer votre candidature à info@cqde.org à l’attention de Geneviève Paul. Nous 
vous prions de ne pas téléphoner, télécopier ou soumettre votre application en personne ou 
nous contacter pour connaître l’issue de votre application. Seul-e-s les candidat-e-s 
sélectionné-e-s pour une entrevue seront contacté-e-s. 
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