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Myriam Fortin est avocate senior dans les groupes Environnement et Énergie et gère les dossiers
environnementaux du bureau de Montréal. Elle conseille des entreprises au sujet des aspects
commerciaux, transactionnels et environnementaux des litiges et représente ses clients dans leurs
rapports avec des parties privées ou les autorités gouvernementales concernant les questions
environnementales réglementaires et contractuelles susceptibles d’être soulevées par de nouveaux
projets, des opérations courantes, des achats ou des ventes, des restructurations, des baux, des
financements, des changements d’usage de terrain ou la cessation d’activités. Sa pratique porte
notamment sur les autorisations environnementales, les études d’impact environnemental, les matières
dangereuses, la contamination des terres, les migrations hors site, la restauration des sites, les
prélèvements d’eau, les rejets d’effluents, les émissions atmosphériques, le bruit et les autres exigences
réglementaires sur l’environnement, le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, les
systèmes de plafonnement et d’échange de droits d’émission et la communication au public de
l’information sur l’environnement.
Elle a représenté des entreprises de différentes industries, notamment les mines, l'énergie, la fabrication
de produits chimiques, la transformation du métal, la gestion des déchets, le traitement des sols
contaminés, la foresterie, les pâtes et papiers, les produits du pétrole, les textiles, l’aérospatiale, les
communications, l'immobilier, le financement, les PPP, la production d'énergie hydro-électrique et
éolienne, l'alimentation, l’agriculture, les produits pharmaceutiques et de nombreuses autres industries de
fabrication de produits.

Distinctions


Chambers Canada 2020, à titre de chef de file en environnement.



The Best Lawyers in Canada 2020 en droit environnemental.



The Canadian Legal Lexpert Directory 2019, comme chef de file en droit environnemental.



Lexpert Special Edition: Canada's Leading Energy Lawyers, paru dans la revue Report on Business
en août 2019.



Who’s Who Legal: Environment 2019.



The Best Lawyers in Canada 2018 en droit de l'environnement.



Lexpert Special Edition: Canada's Leading Energy Lawyers, paru en novembre 2016 dans la revue
Report on Business.



Lexpert Leading Canadian Lawyers in Global Mining, octobre 2016.
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Mandats représentatifs


ShawCor Ltd. dans son acquisition, pour la somme de 305 millions de dollars canadiens, de toutes
les actions ordinaires émises et en circulation de ZCL Composites Inc., aux termes d’un plan
d’arrangement.



Les Viandes Lacroix Inc., relativement à l’acquisition par Exceldor Coopérative d’une participation
majoritaire dans Les Viandes Lacroix.



Conseiller les clients quant à la conformité de leurs opérations aux lois environnementales,
notamment en matière de génération, de rejet, d’usage, de manipulation, de gestion, de transport,
d’importation et d’exportation de matières dangereuses et de déchets.



Fournir des avis juridiques aux clients sur toutes les lois environnementales applicables à un
secteur d’activité particulier ou sur des questions environnementales particulières.



Conseiller les clients quant à leurs obligations environnementales et à la protection de leurs intérêts
dans le cadre d’opérations commerciales telles que des achats d’actions et d’éléments d’actif,
réorganisations, baux immobiliers, financements d’acquisition et refinancements, et appels publics à
l’épargne.



Rédiger et négocier les représentations, garanties, clauses d’indemnité et conventions de
restauration dans le cadre de transactions commerciales ou de règlement de réclamations.



Mandater des consultants environnementaux et superviser leur conduite relativement à des
enquêtes environnementales et des travaux de réhabilitation, des études de surveillance des
émissions atmosphériques, des effluents ou des eaux souterraines, des audits de conformité
environnementale, d’autres études environnementales, et conseillers les clients sur le déroulement
et les résultats de ces études.



Conseiller les clients et prendre part à des discussions auprès des autorités environnementales
dans le cadre du processus réglementaire applicable dans le cas d’arrêt permanent d’activités ou
de changement d’affectation des terrains lorsque des activités qui figurent sur la liste de la
réglementation ont été menées.



Mener les discussions et procédures auprès des autorités environnementales quant à la conformité
des opérations des clients, y compris la délivrance de permis environnementaux et la conformité
aux lois environnementales (effluents, émissions atmosphériques, bruit, etc.)



Rédiger la divulgation environnementale de l’émetteur dans le cadre de rapports annuels, d’appels
publics à l’épargne ou de la création de fonds de revenu et prodiguer des conseils en la matière.



Procéder à la vérification diligente de documents environnementaux relativement aux entités et aux
terrains envisagés par les clients pour une transaction potentielle, et ce, relativement à des
opérations dans une multitude de secteurs d’activité, y compris les secteurs de l’industrie, l’énergie,
les mines et les ressources naturelles.



Conseiller les clients et traiter toutes les questions environnementales soulevées dans le cadre de
projets miniers, y compris les permis environnementaux et les processus fédéral et provincial
d’évaluation des incidences environnementales.



Conseiller les clients et traiter toutes les questions environnementales dans le cadre de projets
éoliens, y compris les permis environnementaux et les processus fédéral et provincial d’évaluation
environnementale.
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Conseiller les clients sur l’application de lois environnementales provinciales aux activités menées
sur des territoires domaniaux.



Traiter toutes les questions environnementales soulevées dans le cadre d’appels d’offres pour un
partenariat public-privé (PPP).



Fournir des avis juridiques quant à l’interprétation de diverses dispositions de contrats de fourniture
d’énergie.



Rédiger et négocier une entente de gestion des eaux relativement à l’opération de centrales
hydroélectriques.



Agir à titre de conseiller juridique québécois relativement à tous les enjeux environnementaux dans
le cadre de transactions d’envergure nationale et internationale.

Conférences


« Enjeux environnementaux en contexte d’insolvabilité », PwC, Montréal, 7 décembre 2016
(panéliste).



« Législation fédérale et provinciale applicable dans le domaine des matières dangereuses »,
Formation sur la législation relative aux matières dangereuses et gestion de risque, Conseil du
patronat de l’environnement du Québec, avril 2014.

Activités professionnelles
Me Fortin est membre du Barreau du Québec, membre de l’Association du Barreau canadien et déléguée
substitut de Stikeman Elliott au Conseil patronal de l'environnement du Québec (CPEQ). En outre, elle
copréside le Comité vert du bureau de Montréal.

Études et diplômes
Institut canadien des valeurs mobilières (cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, 2000)
Université McGill (B.C.L. et LL.B., 1997)

Admission au Barreau
Québec, 1999

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

3

