Robert Daigneault
Me Daigneault est diplômé en droit de l’Université Laval et membre du Barreau du Québec depuis
1987. Il est également Fellow administrateur agréé et biologiste (Université du Québec à Montréal).
Avant de fonder sa propre firme en 2001, devenue DAIGNEAULT, AVOCATS INC. en 2009 devant
l’évolution constante des besoins de sa clientèle, il a fondé et dirigé le département de droit de
l’environnement du cabinet Lapointe Rosenstein (1990-2001) et a agi à titre de procureur du
ministère de l’Environnement du Québec (1987-1990). Il cumule à ce jour plus de quarante ans
d’expérience dans les secteurs de l’environnement, des ressources et du territoire à titre de
scientifique, de gestionnaire puis d’avocat.
Il est membre de l’Association des biologistes du Québec, de l’Ordre des administrateurs agréés du
Québec et formateur agréé en vertu de la Loi favorisant le développement de la formation de la main
d’œuvre pour

les
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professionnels

suivants : « administration

et

commerce »,

« environnement », « aménagement du territoire » et « services juridiques ».
Me Daigneault offre des conseils juridiques à des entreprises de droit privé ou public des secteurs
commercial, industriel, institutionnel et gouvernemental. Ses interventions couvrent de nombreux
aspects liés à l’environnement dont la prévention des litiges, le droit pénal, la négociation des
demandes de certificats d’autorisation et de permis, l’analyse et la négociation de clauses
environnementales des contrats, la conformité réglementaire, la responsabilité des administrateurs,
les produits pétroliers, les milieux humides, les sols contaminés, les matières résiduelles, les
carrières et sablières, les matières dangereuses, les mines, l’aménagement du territoire et
l’exploitation forestière. Il représente ses clients dans le cadre de procédures devant les tribunaux
judiciaires civils et pénaux et les tribunaux administratifs.
En 2012, Me Daigneault a publié un livre intitulé La gestion de l’eau qui recense, de manière
structurée et exhaustive, l’ensemble des règles législatives et réglementaires qui régissent l’eau et
sa gestion aux Publications CCH ltée. Depuis 1994, il publie avec Me Martin Paquet du ministère de
la Justice du Québec, auprès du même éditeur, un ouvrage exhaustif en droit de l’environnement
mis à jour trimestriellement intitulé L’Environnement au Québec, avec la collaboration de Me Lucie
Gosselin.
Me Daigneault rédige et publie régulièrement des textes de doctrine touchant le droit de
l’environnement dans des publications spécialisées, dont plusieurs ont été cités par les tribunaux, et
il donne régulièrement en droit de l’environnement des conférences, de la formation et des
séminaires qui s’adressent notamment à des avocats, des chefs d’entreprise, des évaluateurs et
vérificateurs environnementaux agréés, des experts en environnement et des administrateurs et
gestionnaires.
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DISTINCTIONS
Client Choice Award 2013 as a pre-eminent expert in environment in Quebec décerné par l’organisme
Lexology
Systématiquement recommandé par ses pairs pour être inscrit dans les répertoires Lexis-Nexis,
Martindale-Hubbell Peer review rated for Ethical Standards and Legal Ability aux États-Unis et au
Canada
Recommandé par ses pairs pour être inscrit dans le répertoire The Best Lawyers in Canada
Avocat de l’année 2012 en droit de l’environnement à Montréal décerné par Best Lawyers
Titre de Fellow administrateur agréé décerné en 2012 par l’Ordre des administrateurs agréés du
Québec
Avocat en droit de l’environnement 2012 cité dans le répertoire Who’s Who Legal international et
canadien
Titulaire du prix Georges-Préfontaine 1994-1995 de l’Association des biologistes du Québec
EMPREINTES SUR LA SCÈNE JURIDIQUE
Auteur régulièrement cité par les tribunaux

