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Québec 2017
Faculté de droit
Université de Montréal
Secteurs de pratique
Projets
Droit de l'environnement, droit
réglementaire et droit autochtone

Amelia Fong est sociétaire au sein du groupe de droit des affaires à
Montréal. Sa pratique est axée sur le droit de l’environnement. Amelia
conseille les clients dans les dossiers relatifs à l’obtention des permis
requis pour la réalisation des projets industriels au Québec et à la
conformité environnementale et les accompagne dans des projets de
réhabilitation et dans des veilles légales environnementales. Elle
effectue également des vérifications diligentes dans le cadre des
transactions commerciales de projets.
Avant de se joindre à McCarthy Tétrault, Amelia a travaillé au cours des
9 dernières années au Ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques en tant qu’analyste. Dans ce rôle,
elle gérait les demandes d’approbation environnementale soumises par
différents acteurs industriels ainsi que les négociations en lien avec
celles-ci.
Amelia a complété son baccalauréat en droit civil (LL.B) à l’Université
de Montréal en 2015 et a fait son stage chez Dussault Mayrand
Avocats. Elle est également titulaire d’un baccalauréat en chimie (B.
Sc.) obtenu de l’Université McGill en 2010. Elle a été admise au Barreau
du Québec en 2017.

Mandats récents
Cerea Partners acquiert le Groupe Chocmod
23 novembre 2021

Desjardins Capital investit 60 M$ CA dans Fonds QScale pour la
création d’un centre de traitement de données à Lévis
12 juillet 2021

Corporation Parkland conclut une entente pour acquérir Pétroles
Crevier inc.
06 juillet 2021

Lineage Logistics acquiert Marc Villeneuve inc. et 9335-2870 Québec
inc.
01 avril 2021

Publications récentes
Connaissances sectorielles : Cinquième numéro de Canadian Power de
McCarthy Tétrault
30 janvier 2020

Canadian Power – Key Developments in 2019, Trends to Watch for in
2020: Environmental Law
06 février 2020
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