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JEUDI 27 AVRIL 

 

8 h à 8 h 45  Inscription et petit déjeuner | Six Resto Lounge et Salle Inspiration 

 

8 h 45 à 9 h  Accueil et présentations | Salle Inspiration 

 

Coprésidentes : Mira Gauvin, Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Carole Chan, McInnes Cooper 

   

9 h à 10 h  Droit de l’eau : examen pancanadien de la législation et du cadre stratégique de la gestion des eaux de 

surface et souterraines | Salle Inspiration 

 

Partout au Canada, la protection et l’utilisation de l’eau sont des enjeux en constante évolution. Qu’il 

s’agisse de l’élaboration de la Water Sustainability Act de la Colombie-Britannique et du règlement qui y 

est associé, du renforcement de la réglementation sur les prélèvements d’eau en Ontario et du nombre 

croissant de litiges connexes ou de l’adoption d’une loi et d’un règlement visant à fournir une protection 

accrue des ressources en eau au Québec et à en confirmer le statut juridique, l’eau est un sujet d’actualité 

dans l’ensemble du pays. Dans ce panel, trois intervenants chevronnés en droit de l’eau vous proposent une 

mise au point sur les récents développements dans ce domaine. 

 

Animateur :           Jonathan Kahn, Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Conférenciers : Jonathan Kahn, Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.  

Pierre-Olivier Charlebois, Fasken Martineau 

Jana McLean, Miller Titerle + Company LLP 

   

10 h à 11 h  Lois sur les espèces en péril et projet de développement et d’exploitation | Salle Inspiration 

 

Ce panel abordera les défis réglementaires de plus en plus complexes liés à la protection d’espèces en péril 

et de leurs habitats, y compris : 

 le premier décret d’urgence fédéral s’appliquant à des terres privées au Québec comme mesure 

d’urgence pour la protection de la (grenouille) rainette faux-grillon de l’ouest; 

 les exigences de délivrance de permis de plus en plus rigoureuses requises pour mener du travail 

de terrain tout en évaluant et atténuant les conséquences potentielles;  

 les nouveaux défis et les nouvelles possibilités en matière de compensation/création de réserves 

d’habitats. 

 

Animatrice : Sarah Powell, Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Conférenciers : Kyle Hunt, Savanta inc. 

Karine Peloffy, directrice générale, Centre québécois du droit de l’environnement 

   

11 h à 11 h 15  Pause – Rafraîchissements | Six Resto Lounge 

   

11 h 15 à 

12 h 30 

 

 Perspectives internationales en droit de l’environnement : en quoi les récentes modifications apportées 

partout au monde nous toucheront-elles? | Salle Inspiration 

 

Le paysage du droit de l’environnement à l’échelle mondiale est prêt à changer. Les conséquences du Brexit 

sur le R.-U. et l’UE, l’élection d’un nouveau président aux États-Unis et la nomination d’un nouvel 

administrateur à l’USEPA auront des ramifications jusque dans les enjeux environnementaux et le droit de 

l’environnement. Il y a des parallèles à établir entre le droit de l’environnement et les mouvements 

nationalistes mondiaux plutôt que les ententes internationales ou supranationales, les accords bilatéraux 

plutôt que les partenariats de commerce multilatéral, et la façon dont ces tendances ont des conséquences 
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sur la protection de l’environnement, considérée dans une grande mesure comme un enjeu international. 

Ce panel traitera de questions essentielles en droit de l’environnement et de leur incidence potentielle sur le 

Canada. 

 

Animatrice :          Janet Bobechko, Norton Rose Fulbright 

Conférenciers : Seth Davis, Elias Group LLP et président de la section du droit de l’environnement de 

l’énergie et des ressources de l’American Bar Association 

Simon Tilling, Burges Salmon LLP, membre du conseil et administrateur de 

l’Environmental Law Association du R.-U. 

   

12 h 30 à 

13 h 45 

 Déjeuner et conférencier principal | Salle Ovation 

 

Carta de Foresta : une révolution pour les droits relatifs aux forêts, les droits communs et les droits 

individuels 

 

Conférencier : Daniel Magraw, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), Université 

Johns Hopkins  

   

13 h 45 à 

14 h 45 

 Droit et pratique en matière de changements climatiques : l’établissement du prix du carbone au 

Canada, le décret présidentiel américain et le BREXIT – que l’avenir nous réserve-t-il? | Salle Inspiration 

 

Le domaine des changements climatiques a fait l’objet de nombreuses évolutions importantes pendant 

l’année dernière. Un nouveau gouvernement a ratifié l’accord de Paris et a annoncé la mise en œuvre d’une 

politique progressiste sur l’établissement du prix du carbone à l’échelle nationale, alors que de nombreuses 

provinces ont introduit ou modifié leur propre régime de réglementation des GES. Cette séance fournira un 

aperçu des régimes réglementaires actuels (en pleine évolution) applicables au Canada, des répercussions 

du récent décret présidentiel américain et du BREXIT, ainsi que des réalités pratiques de l’établissement du 

prix du carbone. 

 

Animateur :          Tony Crossman, Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Conférenciers : Jean Piette, Norton Rose Fulbright 

Sean Capstick, Golder Associates Ltée 

Seth Davis, Elias Group LLP et président de la section du droit de l’environnement de 

l’énergie et des ressources de l’American Bar Association 

Simon Tilling, Burges Salmon LLP, membre du conseil et administrateur de 

l’Environmental Law Association du R.-U. 

   

14 h 45 à 

15 h 45 

 Aspects juridiques et techniques de la contamination des sols et des eaux souterraines | Salle Inspiration 

 

La réglementation canadienne en matière d’intrusion de vapeur varie d’une province à l’ autre, mais peut 

jouer un rôle primordial dans les affaires juridiques se rapportant à des transactions immobilières et à la 

réhabilitation  de sites contaminés. Ce panel traitera des règlements applicables et des exigences de 

surveillance et de suivi relatives à l’intrusion de vapeur au Canada, ainsi que des défis et des nouvelles 

solutions qui permettent d’évaluer avec exactitude les risques d’intrusion de vapeur et d’établir une 

distinction entre les sources souterraines et les sources de fond. Notre groupe d’experts discutera des défis 

liés aux sources de fond, à la variabilité des données, aux chemins préférentiels, à la toxicité aiguë et à la 

réglementation en changement. Ils aborderont également les nouvelles méthodes d’essai permettant de 

surmonter ces défis et d’offrir plus de certitude lors du traitement de questions juridiques.  

 

Animatrices :        Tamara Farber, Miller Thomson 

Dre Silvia Mancini, Geosyntec Consultants inc. 
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Conférenciers : Dr Eric Bergeron, Golder Associates ltée 

Dr Todd McAlary, Geosyntec Consultants inc. 

   

15 h 45 à 16 h  Pause – Rafraîchissements | Six Resto Lounge 

   

16 h à 17 h  Assurance des risques environnementaux – souscription d’une couverture et contentieux | Salle 

Inspiration 

 

La plupart des polices d’assurance visant les biens immobiliers et celles contre les accidents excluent les 

risques liés à la pollution. Par conséquent, les polices et avenants d’assurance des risques 

environnementaux constituent fréquemment la seule couverture qui permet le recouvrement des pertes 

dues à des enjeux ou incidents de nature environnementale. Ceux-ci peuvent comporter (i) un contexte 

préexistant, connu ou non, de situation de pollution (ii) des déversements, fuites et autres formes de rejets, 

(iii) des atteintes à l’environnement causées par des voisins, et (iv) des défaillances, des incidents et de la 

mauvaise gestion d’ordre environnemental. L’assurance des risques environnementaux peut servir d’outil 

de transfert du risque dans un grand nombre de ces contextes, y compris fréquemment, celui des 

opérations environnementales. Toutes les couvertures ne sont pas égales et tous les produits d’assurance 

ne sont pas offerts par tous les assureurs à l’égard de tous les risques potentiels. Plus précisément, la 

couverture environnementale est souvent négociable auprès des assureurs au moment de la souscription. 

S’agissant des réclamations, les tribunaux se sont penchés sur des litiges portant sur la couverture des 

risques environnementaux, y compris les situations qui déclenchent la couverture et sa portée. Une fois une 

réclamation déposée, des négociations supplémentaires peuvent avoir lieu avec un ou plusieurs assureurs 

au sujet de la portée de la défense et de la couverture d’indemnisation qui dépendent du libellé de la police 

et de l’ampleur de la revendication du demandeur. Nos conférenciers aborderont les principaux sujets 

connexes à la souscription d’une couverture des risques environnementaux, ainsi que la défense et les 

obligations d’indemnisation dans ce domaine. 

 

Animateur :           Marc McAree, Willms & Shier Environmental Lawyers LLP 

Conférenciers : Carl Spensieri, Berkley Canada 
George Boire, Marsh Canada ltée 

Matt Gardner, Willms & Shier Environmental Lawyers LLP 

   

17 h  Mot de la fin 

   

17 h à 19 h  Cocktail | Maison du développement durable | 50, rue Sainte-Catherine Ouest 

 

Courte présentation du projet de la Maison du développement durable par Joanne Parent, de MENKÈS 

SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX Architectes. 

 

 

VENDREDI 28 AVRIL 

 

8 h à 8 h 30  Inscription et petit déjeuner | Six Resto Lounge et Salle Inspiration 

 

8 h 30 à 

10 h 15 

 Mises à jour de l’analyse des processus fédéraux d’évaluation de l’environnement  | Salle Inspiration 

 

En août 2016, la ministre de l’Environnement et du Changement climatique a mis sur pied un comité 

d’experts pour examiner les processus fédéraux d’évaluation environnementale sous le régime de la Loi 

canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE (2012)). Le comité d’experts a voyagé partout 

au pays pour écouter les points de vue et perspectives des peuples autochtones et d’autres intervenants 

clés sur la meilleure façon de procéder à la réforme de la LCEE (2012). Il a présenté son rapport au ministre 
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le 5 avril 2017. L’un des experts du comité, Rod Northey, offrira un survol du travail qu’a accompli le comité 

d’experts ainsi que de ses principales recommandations. 

 

L’Association minière du Canada (AMC) a présenté un mémoire détaillé au comité dans lequel elle formule 

une série de recommandations à prendre en considération. Justyna Laurie-Lean, vice-présidente, 

Environnement et affaires réglementaires, expliquera le point de vue de l’AMC sur la réforme de la LCEE 

(2012) et les recommandations du comité d’experts. 

 

La Section nationale du droit de l’environnement, de l’énergie et des ressources (SNDEER) et la Section du 

droit des autochtones de l’Association du Barreau canadien (sections de l’ABC) ont également préparé un 

mémoire pour le comité dans lequel elles lui suggèrent des façons de renforcer et d’améliorer les processus 

fédéraux d’évaluation de l’environnement. Tony Crossman, ancien président de la SNDEER, a comparu 

devant le comité d’experts afin de mettre en évidence les principales questions abordées dans le mémoire. 

En s’appuyant sur le dossier de l’ABC, M. Crossman formulera également des commentaires sur le rapport 

du comité d’experts et les réactions du public à son égard. 

 

Animateur :           Charles Birchall, Willms & Shier Environmental Lawyers LLP 

Conférenciers : Rodney Northey, Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Tony Crossman, Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Justyna Laurie-Lean, L’Association minière du Canada 

   

10 h 15 à 

10 h 30 

 Pause – Rafraîchissements | Six Resto Lounge 

   

10 h 30 à 

11 h 30 

 Aspects environnementaux des affaires commerciales | Salle Inspiration 

 

Ce panel examinera une transaction hypothétique afin d’analyser et de discuter de questions qui surgissent 

pour les juristes de l’acquéreur et du vendeur, et des consultants en environnement, lorsqu’ils tentent de 

définir et répartir les risques liés à des enjeux environnementaux dans le cadre d’une transaction 

commerciale.  

 

Voici quelques-uns des enjeux qui seront abordés :  

 Préparation des vendeurs en vue de la transaction 

 Aspects de diligence appropriée, y compris l’embauche de consultants en environnement, l’accès à 
l’information et l’évaluation du caractère « matériel » 

 Relations avec l’organisme de réglementation 

 Répartition et partage du risque : transactions « telles quelles », déclarations et garanties 
contractuelles, indemnités générales et particulières, assurance 

 Considérations relatives au financement 

 Questions survenant après la clôture : mesure corrective requise, réhabilitation ou permis 
réglementaires 

 Enjeux déontologiques : secret professionnel de l’avocat, avis et divulgation 
 

Animateur :           Tony Crossman, Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.  

Conférenciers : Dan P. Bunner, Ramboll Environ Canada inc. 
Myriam Fortin, Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L./s.r.l.  
Alexandria J. Pike, Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

   

11 h 30 à 

12 h 30 

 Évolution récente du droit et de la pratique en matière de consultation des Autochtones | Salle 

Inspiration 

 

Le droit des Autochtones, de façon générale, et la consultation des peuples autochtones, en particulier, est, 
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depuis quelque temps, l’un des domaines du droit qui évoluent le plus rapidement au Canada. Le groupe de 

spécialistes discutera des nouveautés en ce qui a trait au droit et à la pratique concernant la consultation 

des Autochtones, en accordant une attention particulière à la consultation dans le contexte des secteurs 

forestier, minier et pétrolier et gazier, du point de vue de praticiens qui agissent pour le compte de groupes 

autochtones, de membres de l’industrie et de gouvernements. 

 

Animateur : Mike Simms, McInnes Cooper 

Conférencier : Nadir André, Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Jean-Sébastien Clément, Gowling WLG (Canada S.E.N.C.R.L./s.r.l.) 

Sandra A. Gogal, Miller Thompson S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

   

12 h 30 à 

13 h 45 

 Déjeuner et conférencier principal | Salle Ovation 

 

Depuis sa création, il y a bientôt 40 ans, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), a 

pour mission d’éclairer la prise de décision gouvernementale dans une perspective de développement 

durable. Veille scientifique, acceptabilité sociale et médias sociaux sont parmi les quelques enjeux 

d’aujourd’hui qui seront abordés. 

 

Conférencier : Pierre Baril, président, Bureau d’audiences publiques sur l’environnement  (BAPE)  

   

13 h 45 à 

15 h 15 

 Le droit de l’alimentation, de l’agriculture et de l’environnement : des disciplines contigües? | Salle 

Inspiration 

 

L’alimentation, l’agriculture et l’environnement sont liés en raison de leur nature, mais comment 

interagissent les lois et politiques qui régissent ces domaines? Qu’il s’agisse de critères environnementaux 

lors du financement du secteur de l’agroentreprise, d’étiquetage sur les lieux d’origine ou de systèmes 

alimentaires durables, ce panel d’éminents juristes du droit de l’alimentation, de l’agriculture et de 

l’environnement présentera un survol du droit de l’alimentation et du droit de l’agriculture en mettant en 

relief les principales tendances et questions d’intérêts, aussi bien au Canada qu’aux États-Unis, pour les 

spécialistes du droit de l’environnement. 

 

Animatrice :          Carole Chan, McInnes Cooper 

Conférenciers : Donald Buckingham, Commission de révision agricole du Canada 

Jonathan Brown, Elizabeth Haub School of Law, Pace University 

Madeleine Lemieux, Lemieux, Paradis, Francis 

   

15 h 15 à 

15 h 30 

 Pause – Rafraîchissements | Six Resto Lounge 

   

15 h 30 à 

17 h 

 Sujets d’actualité pancanadiens, panel sur les développements récents | Salle Inspiration 

 

Animateur :  John Stefaniuk, Thompson Dorfman Sweatman S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Conférenciers :    Martin Lessard, Justice Québec, (Projet de loi 102- Loi modifiant la Loi sur la qualité de 

l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale) 

Claude Corbin, directeur général, Transports Canada, (Plan de protection des océans du 

Canada) 

Harry Dahme, Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L./s.r.l., (Loi canadienne sur la protection 

de l’environnement (1999) et le Plan de gestion des produits chimiques du Canada) 

Robert Daigneault, Daigneault Avocats (Projet de loi n°132 : Loi concernant la 

conservation des milieux humides et hydriques) 
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17 h à 

17 h 15 

 Mot de la fin 

   

17 h 15 à 

19 h 

 Réception de clôture  | Salle Imagination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du comité organisateur : 

 

Coprésidentes: 

Mira Gauvin, Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Carole Chan, McInnes Cooper 

 

Membres: 

Charles (Chuck) Birchall, Willms & Shier Environmental Lawyers S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Janet Bobechko, Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Tony Crossman, Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Jennifer Danahy, Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Tamara Farber, Miller Thomson S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Lisa Jamieson, LNG Canada Development Inc 

Charles Kazaz, Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Marc McAree, Willms & Shier Environmental Lawyers S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Alexandria Pike, Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Sarah Powell, Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Michael Simms, McInnes Cooper S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

John Stefaniuk, Thompson Dorfman Sweatman S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Martin Thiboutot, McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Barry Weintraub, Rueters S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

 



 

Merci à nos commanditaires 

 

 

 

 


