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Elle représente des clients provenant de secteurs industriels variés et
fournit des conseils notamment en matière de relations
gouvernementales, de réhabilitation de terrains contaminés, de
conformité environnementale et règlementaire et d’obtention de permis.
Dans le cadre de vente ou d’acquisition d’entreprises ou de propriétés,
elle coordonne les vérifications diligentes et négocie les aspects
contractuels liés aux enjeux environnementaux.
Elle possède une vaste expertise dans le domaine des changements
climatiques incluant sur les questions liées au Système de plafonnement
et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre du Québec.
Me Vaillancourt détient une maîtrise en droit international et
transnational (LL. M.) et est membre du Barreau du Québec depuis
décembre 2002. Avant de se joindre au bureau de McCarthy Tétrault à
Montréal en 2006, elle était conseillère juridique et politique sur la colline
du Parlement à Ottawa notamment en matière de changements
climatiques.

Admission au barreau
Québec 2002

Faculté de droit
Université Laval

Prix et distinctions
Chambers Canada
Leading Lawyer: Environment

Secteurs de pratique
Projets
Droit de l'environnement, droit
réglementaire et droit autochtone

The Canadian Legal Lexpert
Leading lawyer in the area of environmental law

The Legal 500 - Canada
Next generation partner: Environment

Best Lawyers in Canada
Leading lawyer in the area of environmental law
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Mandats récents

Associée

Rayonier Advanced Materials clôture la vente de son usine de pâte
à papier de Matane, au Québec, à Sappi Limited pour 175 M$ US

Montréal

04 novembre 2019

cvaillancourt@mccarthy.ca

Acuity Brands fait l’acquisition du Groupe Luminaires

t. +1 514-397-4177

17 septembre 2019

Le Groupe Maurice établira un partenariat avec Ventas par la vente
d’une participation de 85 % dans son portefeuille canadien de
résidences pour personnes âgées
03 juillet 2019

Ciment McInnis conclut un refinancement par capitaux privés de
500 M$ CA
02 juillet 2019

Publications récentes
Québec Publishes Draft Regulations to Amend Environment Quality
Act
14 février 2018

Québec Publishes Draft Regulations to Amend Environment Quality
Act
14 février 2018

Love them and leave them: Taking a Closer Look at the Implications
of Ontario’s Announcement to Cancel its Cap-and-Trade Program
22 juin 2018

Back to Square One? Ontario Government Winds Down Cap &
Trade Program and Overhauls Approach to Climate Change
15 août 2018
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