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La pratique de Charles touche à tous les aspects du droit de l’environnement. Il conseille des clients des
secteurs commercial, industriel, minier et de la gestion des déchets. Il travaille aux bureaux de Montréal et de
Toronto, et possède une vaste expertise dans les aspects environnementaux des opérations commerciales et
immobilières, de même qu’en matière de développement de projets, de conformité réglementaire et de
responsabilité. Il conseille des entreprises relativement aux propriétés contaminées, à la restauration et au
réaménagement, aux permis environnementaux, aux enquêtes, et à l’application des lois environnementales,
aux évaluations environnementales, aux enjeux liés à la gestion des déchets, aux systèmes de gestion
environnementale, aux ententes commerciales, aux vérifications environnementales, à la conformité
réglementaire et législative, à la responsabilité des administrateurs, des dirigeants et des sociétés mères, de
même qu’à la défense dans le cadre de poursuites environnementales.
Charles a conseillé plusieurs importantes sociétés minières dans le cadre d’acquisitions, de cessions, de
restaurations et de fermetures de mines, ainsi que de dossiers de droits miniers. En outre, il a participé à la
négociation d’ententes avec les Premières Nations.

MANDATS RETENUS
Charles a notamment conseillé :
Novacap Technologies III, s.e.c. dans le cadre de la fusion de Groupe iWeb Inc., aux termes d’une
convention de fusion conclue avec 7807201 Canada Inc. et 7807210 Canada Inc., deux sociétés
contrôlées directement ou indirectement par Novacap, la Caisse de dépôt et placement du Québec ainsi
qu’un véhicule d’investissement membre du même groupe que Bank Street Capital Partners et certains
membres du même groupe qu’eux;
Goldcorp Inc. dans le cadre d’une entente de collaboration conclue avec la Nation crie de Wemindji, le
Grand conseil des Cris et l’Administration régionale crie en ce qui a trait à l’aménagement et à
l’exploitation du projet aurifère Éléonore de Goldcorp dans le nord du Québec;
Novacap et le Fonds de solidarité FTQ dans le cadre de la fusion de certains membres de leur groupe
avec IPL Inc.;
Barrick Gold Inc. dans le cadre de son acquisition, auprès de Newmont Mining Corp., des propriétés
minières Golden Giant au camp Hemlo, dans le nord de l’Ontario.

PRIX ET RECONNAISSANCE
L’expertise de Charles a été reconnue par les publications suivantes :

The Legal 500 Canada 2019 (droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit minier);
Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business 2019 (droit de l’environnement);
Who’s Who Legal: Thought Leaders – Global Elite 2019 (droit de l’environnement);
Who’s Who Legal: Mining 2019;
The Canadian Legal Lexpert Directory 2019 (droit de l’environnement, droit minier);
The Canadian Legal Lexpert Directory 2018 (droit de l’environnement, droit minier);
Chambers Canada 2018 (groupe 2 en droit de l’environnement);
The Best Lawyers in Canada 2018 (droit de l’environnement, droit minier); avocat de l’année pour
Montréal en droit de l’environnement;

The Legal 500 Canada 2018 (environnement);
The 2017 Lexpert Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada (droit
minier);

Who's Who Legal: M&A and Governance 2017;
Who's Who Legal: Mining 2017;
Chambers Canada 2017: Canada's Leading Lawyers for Business (groupe 2 en droit de
l’environnement);

Chambers Global 2017: The World's Leading Lawyers for Business (groupe 2 en droit de
l’environnement);

The Legal 500 Canada 2016 (droit de l’environnement, droit minier);
Who's Who Legal: Canada 2016 (droit de l’environnement, droit minier);
Who's Who Legal: Environment 2016;
The 2016 Lexpert Special Edition on Leading Corporate Lawyers (en vedette dans le magazine Report
on Business).
PUBLICATIONS
Coauteur: Long May You Run: Ontario Court of Appeal Clarifies the Treatment of Mineral Royalties in
Insolvency Proceedings
Blakes Bulletin on Restructuring & Insolvency, 3 juillet 2019.
Coauteur: Entrée en vigueur du Régime fédéral de tarification du carbone en janvier 2019 : à quoi votre
entreprise devrait-elle s’attendre?
Bulletin Blakes – Environnement, 19 décembre 2018.
Coauteur: Entrée en vigueur du nouveau Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et
hydriques
Bulletin Blakes - Environnement, 25 septembre 2018.
Coauteur: Mise en œuvre de la Loi sur la qualité de l’environnement : le gouvernement publie 24 projets de
règlements

Bulletin Blakes – Environnement, 26 février 2018.
Coauteur: Entrée en vigueur de nouvelles exigences relatives aux déclarations pour les industries minière,
pétrolière et gazière au Québec
Bulletin Blakes – Mines, 12 septembre 2017.
Coauteur: La notion d'acceptabilité sociale au coeur dune décision récente de la Cour supérieure du Québec
Bulletin Blakes - Environnement, 29 juin 2017.
Coauteur: Loi sur la qualité de l'environnement : Modification du régime d'autorisation environnementale du
Québec
Bulletin Blakes - Environnement, 19 mai 2017.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Charles a fréquemment prononcé des conférences et a participé à la préparation de plusieurs programmes
de formation juridique continue dans le domaine du droit de l’environnement, particulièrement en ce qui a trait
aux terrains contaminés.
Il a été président de la section nationale de l’environnement, énergie et ressources naturelles, de même que
de la section environnement de la division du Québec de l’Association du Barreau canadien, et il a été
membre du Comité permanent du droit de l’environnement du Barreau du Québec.

FORMATION
Admis au Barreau de l'Ontario – 2002
Admis au Barreau du Québec – 1990
LL. B., Université Dalhousie – 1989
LL. L. (mention très bien), Université d'Ottawa - 1988

