Un cabinet spécialisé
en

droit de l’environnement

Les spécialistes du droit de l’environnement
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C

’est en février 2001 que Daigneault,
avocats inc. devenait l’un des premiers
cabinets boutiques voués exclusivement au
droit de l’environnement, des ressources et du
territoire au Québec.

Le fondateur du cabinet, Robert
Daigneault, avocat émérite, a un parcours peu
commun. Avant même de devenir avocat, en
1987, il a travaillé plusieurs années comme
biologiste au ministère de l’Environnement, où
il s’est principalement intéressé aux phénomènes de la récupération et du recyclage, deux
pratiques qui étaient loin de faire l’unanimité à
cette époque au Québec.

Me Daigneault est un pionnier de la première heure en environnement, un domaine
où il travaille depuis près de 40 ans à titre de
praticien, d’enseignant, et de conférencier. Il
est considéré par ses pairs comme l’un des
esprits savants de notre époque. Faisant appel
à ses connaissances en droit pénal, civil et
administratif, Me Daigneault est l’auteur de
plus d’une centaine d’articles et commentaires
de jurisprudence abordant des aspects
juridiques touchant l’eau, l’air, le sol, les forêts,
les mines, l’énergie et autres.

On peut se demander pourquoi il a choisi
ce champ de pratique assez inusité. Pour lui, le
défi est d’autant plus passionnant qu’il s’agit
d’un domaine si spécialisé qu’il faut tenir
compte de dizaines de lois qui évoluent très
rapidement. C’est sans doute pourquoi les
avocats de l’équipe Daigneault, avocats inc.
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possèdent tous une double formation, soit en
études supérieures, soit dans le domaine de
l’environnement, et que les parajuristes ont un
baccalauréat en droit. « Mon équipe et moi
nous engageons à donner les réponses les plus
justes possibles et correspondant à l’état actuel
du droit. De plus, grâce à la formation scientifique de certains d’entre nous, nous sommes
en mesure d’éclairer le client et de vulgariser
pour lui les paramètres essentiels à saisir pour
comprendre les éléments fondamentaux de la
cause qui le concerne. »

L’environnement est un enjeu universel et
autant les régions ressources, rurales et
urbaines sont aux prises avec des questions
mettant en cause ce domaine du droit.
Daigneault, avocats inc. sert une clientèle
d’entreprises commerciales et industrielles à
travers le Québec, allant de la PME à la grande
entreprise d’envergure internationale avec
une approche intégrée et une pratique centrée sur les solutions. Sa clientèle appartient à
des domaines aussi diversifiés que la production manufacturière, le développement résidentiel, les carrières et sablières, les matières
résiduelles et dangereuses ou le secteur pétrolier, pour ne donner que quelques exemples.

Me Daigneault a reçu plusieurs distinctions, dont le titre Ad. E. (Advocatus Emeritus)
du Barreau du Québec en 2015 et de Fellow
décerné par l’Ordre des administrateurs agréés
du Québec. Il a été nommé meilleur avocat de
l’année en environnement en 2012 par le Best
Lawyers, et son cabinet a été classé dans le

« Top 5 des cabinets boutiques en environnement » au Canada par le Canadian Lawyers
Magazine. Enfin, il est titulaire du prix GeorgesPréfontaine 1994-1995 de l’Association des
biologistes du Québec.

Passionnés de l’environnement
De toute évidence, Me Daigneault et son
équipe entretiennent une véritable passion
pour tout ce qui touche l’environnement.
« Nous contribuons à un ouvrage de référence
qui permet une mise à jour de nos connaissances sur l’état de la situation ici comme
ailleurs dans le monde. »

L’engagement du cabinet boutique
Daigneault, avocats inc. est de toujours mettre
en avant, depuis plus de 15 ans, les intérêts de
ses clients, dans le respect de ceux de l’environnement. Pour avoir un soutien professionnel préventif, des conseils de pointe judicieux
et une représentation efficace dans toutes les
situations et questions juridiques touchant
l’environnement, les ressources et le territoire,
les spécialistes de Daigneault, avocats inc.,
sont vraiment les experts à consulter.

Robert Daigneault, Ad. E.
Biologiste, Fellow, Adm. A.
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