
Offre de stage rémunéré – stage du Barreau

Le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) offre un stage de six mois en
droit de l’environnement afin d’accéder à la profession d’avocat·e. Le stage s’effectuera sur
une période de six mois et débutera en octobre 2021 (date flexible).

Fondé en 1989, le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) est le seul
organisme à but non lucratif du Québec à offrir une expertise juridique indépendante en
droit de l’environnement. Le CQDE travaille aux côtés des citoyen·nes en leur offrant
différents outils pédagogiques, utilise le droit pour protéger l'environnement et faciliter
l’accès à la justice et plaide pour le développement d’une législation et jurisprudence forte et
cohérente, dans l’objectif de protéger le droit à un environnement sain et respectueux de la
biodiversité.

Dans cette perspective, les juristes du CQDE sont appelé·es à développer une pratique très
diversifiée en droit de l’environnement, de la recherche et rédaction d’avis juridiques à la
participation à différentes interventions juridiques dans des causes souvent complexes et
novatrices. Il s’agit d’une opportunité inédite de collaborer avec une équipe d’avocat·es
chevronné·es et passionné·es dans un contexte collaboratif et interdisciplinaire et une
ambiance dynamique et décontractée. Le CQDE favorise une culture de collaboration avec
des partenaires diversifiés que ce soit des stagiaires, juristes bénévoles, avocat·es externes ou
expert·es scientifiques et universitaires.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES

• Réussite de l’examen du Barreau ;
• Excellentes capacités d’analyse juridique et habileté pour la communication verbale et

écrite ;
• Capacité à comprendre des concepts scientifiques et techniques ;
• Sens développé de l’éthique, de l’autonomie et des responsabilités ;
• Excellente communication interpersonnelle et capacité à travailler en équipe ;
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• Excellentes capacités organisationnelles et de gestion des priorités de travail ;
• Pensée critique, esprit stratégique et d’initiative, créativité argumentaire et rigueur

intellectuelle ;
• Maîtrise impeccable du français
• Maîtrise de l'anglais un atout ;
• Intérêt marqué pour la protection de l’environnement et la justice sociale.

TÂCHES

• Recherche fondamentale sur les enjeux environnementaux émergents nécessitant des
solutions juridiques novatrices ;

• Recherche et 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 d’autres mandats du CQDE ;

• Rédaction de mémoires ou d’avis juridiques ;
• Recherche et préparation des positions publiques et conférences du CQDE ;
• Participation à différents processus de consultation publique et présentation de

mémoires ;
• Recherche en lien avec des demandes citoyennes d’obtention d’information juridique

sur des problématiques environnementales ;
• Entretenir des liens avec différents organismes gouvernementaux et non

gouvernementaux ;
• Assurer une « veille législative » environnementale ;
• Effectuer des analyses, commentaires et résumés de décisions de diverses instances ;
• Travailler conjointement avec l’équipe et les juristes du réseau du CQDE.

CONDITIONS D’EMPLOI

• Lieu d’emploi : Trois jours de télétravail lors de l'entrée en fonction. La politique de
télétravail sera ajustée en fonction de la situation sanitaire. Des exceptions peuvent
être envisagées afin, notamment, d’encourager des candidatures provenant de toutes
les régions du Québec.

• Poste à temps plein (35 heures par semaine)
• Entre 15,87$ et 17, 87$ / heure en fonction des études et/ou expériences préalables
• Date d’entrée en fonction : octobre 2021 (date flexible)

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 soumettre leur candidature.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, une lettre de motivation (1 page maximum) et
votre relevé de notes à l’attention de Me Anne-Sophie Doré à l’adresse rh@cqde.org au plus
tard le 10 septembre 2021.



Tous les candidat·es recevront un accusé de réception. Seul·es les candidat·es sélectionné·es
pour une entrevue seront contacté·es.


