
Jeudi 15 novembre 2018 

Thème 3 – Gestion évolutive du territoire 

13 h 30 à 14 h 30     Salle B  Aspects légaux de la gestion du territoire 

13 h 30  La nouvelle loi sur la qualité de l’environnement favorise-t-elle une gestion 

intégrée du territoire? 

Me Robert Daigneault, Daigneault, avocats inc. 

  

Me Daigneault passera en revue les principales modifications apportées à la Loi 
sur la qualité de l’environnement par ce qui est désigné comme la « Loi 102 », 
une loi passée en 2017 dont une partie est entrée en vigueur le 23 mars 2017 et 
une autre à la même date cette année. Les participants seront invités à donner 
leurs impressions sur ces modifications, en fonction d’une gestion intégrée du 
territoire. 
  
Hormis le cas des milieux humides et hydriques, le présentateur formule, comme 
hypothèse, que les modifications apportées par la loi 102 n’assurent pas cette 
gestion et ne sont pas orientées en ce sens. Les pouvoirs réglementaires 
attribués au gouvernement, adéquatement exercés, pourraient cependant 
permettre de combler en partie cette lacune, mais les projets de règlement 
publiés jusqu’ici ratent la cible. Les participants seront invités à proposer des 
solutions. 
 
 

Biographie 
 
Me Robert Daigneault oeuvre dans le domaine de l’environnement depuis plus de 45 ans d’abord 
comme biologiste, puis comme gestionnaire et ensuite comme avocat. Après avoir agi comme 
avocat au ministère de l’Environnement du Québec, puis comme associé d’un cabinet d’avocats 
de Montréal, il fonde en 2001 son cabinet spécialisé en droit de l’environnement, des ressources 
et du territoire. Il représente et conseille une clientèle variée d’entreprises industrielles et 
commerciales sur diverses questions allant de la gestion de matières dangereuses à la 
conservation des milieux humides, en passant par les questions de sols contaminés et 
d’aménagement du territoire. 
 
Auteur de plusieurs articles et conférences ainsi que d’ouvrages de référence en droit de 
l’environnement, il est notamment formateur de candidats aux titres de vérificateur 
environnemental agréé et d’évaluateur environnemental de site agréé à l’Université de 
Sherbrooke. Il est titulaire du prix Georges-Préfontaine 1994-95 de l’Association des biologistes 
du Québec, « fellow » de l’Ordre des Administrateurs agréés du Québec et avocat émérite (« Ad. 
E. ») du Barreau du Québec. 

 


