Dominique
AmyotBilodeau

Dominique Amyot-Bilodeau est un associé au sein du groupe de droit
des affaires de McCarthy Tétrault dont la pratique est axée sur le
développement de projets industriels et sur le droit de l'environnement,
de l'énergie et des ressources naturelles.

Associé

Dominique conseille les clients quant aux enjeux commerciaux et aux
permis requis pour la réalisation de projets industriels au Québec, ainsi
que sur des questions réglementaires connexes. Il effectue des
vérifications diligentes et est impliqué dans la négociation d’ententes
dans le cadre de transactions commerciales et de financements de
projets. De plus, Dominique représente des clients devant les tribunaux
dans le cadre de poursuites civiles, administratives et pénales portant
sur des enjeux réglementaires.

Montréal

damyotbilodeau@mccarthy.ca
t. +1 514-397-7097
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En 2006, Dominique a obtenu un baccalauréat en droit avec mention et
a complété par la suite des études de maîtrise en droit de
l’environnement à l’Université Laval et à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne.

Montréal

damyotbilodeau@mccarthy.ca
t. +1 514-397-7097

Prix et distinctions
The Canadian Legal Lexpert Directory
Leading lawyer: Environmental Law

Admission au barreau
Québec 2008

Faculté de droit
Université Laval

Secteurs de pratique

Lexpert Special Edition: Mining
Leading lawyer

Lexpert Special Edition: Energy
Leading lawyer

Projets
Litiges
Droit public
Droit de l'environnement, droit
réglementaire et droit autochtone

Expertise sectorielle
Groupe mondial Métaux et Mines
Énergie et infrastructure
Pétrole et gaz
Électricité
Technologie
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Mandats récents
La Cour supérieure du Québec rend une décision sur une affaire
constitutionnelle portant sur la Loi sur la qualité de l’environnement
du Québec
05 avril 2018

Montréal

damyotbilodeau@mccarthy.ca

Endeavour Mining a conclu une entente définitive en vue d’acquérir
Teranga Gold Corporation pour 2,44 G$ CA

t. +1 514-397-7097

10 février 2021

L'Administration portuaire de Québec et IMTT-Québec ont gain de
cause dans un différend entourant l'application de la Loi sur la
qualité de l'environnement du Québec aux opérations du port de
Québec et aux activités d’IMTT
16 avril 2020

Hg Pooled Management Limited investit dans Société de
portefeuille Intelerad Inc.
21 février 2020

Publications récentes
Projet de loi 66 : Redémarrage de l’économie du Québec 2.0
06 octobre 2020

Projet de loi 61 : relance de l’économie du Québec et atténuation
des conséquences de l’état d’urgence sanitaire
08 juin 2020

Trois décisions de la Cour suprême envoient le signal que les
provinces ne peuvent entraver les entreprises fédérales sous le
couvert de la protection de l'environnement
28 avril 2020

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