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Curriculum vitae (depuis 2009)
Hélène Trudeau, professeure agrégée
Vice-doyenne aux affaires internes et Secrétaire de Faculté

FORMATION UNIVERSITAIRE
1982-1985

Baccalauréat en droit (LL. B.), Faculté de droit, Université de Montréal, Montréal, Canada

1987-1989

Maîtrise en droit (LL. M.), Faculté de droit, Université Laval, Québec, Canada

1988-1989

Diplôme d’études approfondies (D.E.A.), Université de Bordeaux I, Bordeaux, France

FORMATION ET AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES
1986-1987

Barreau du Québec, École de formation professionnelle.
Membre du Barreau du Québec depuis 1986

EMPLOI ACTUEL
1991-

Professeure, Faculté de droit, Université de Montréal, Canada
Matières d’enseignement: Droit de l’environnement, Droit international de l’environnement,
Droit administratif général

FONCTIONS ADMINISTRATIVES
1998-1999
2018-2020

Vice-doyenne aux études de 1er cycle, Faculté de droit, Université de Montréal, Canada
Vice-doyenne aux affaires facultaires et à la formation continue et Secrétaire de Faculté,
Faculté de droit, Université de Montréal, Canada

2020-

Vice-doyenne aux affaires internes et Secrétaire de Faculté, Faculté de droit, Université de
Montréal, Canada

PUBLICATIONS
LIVRES
ARBOUR, J.M., S. LAVALLÉE, SOHNLE, J. et H. TRUDEAU, Droit international de l'environnement, 3e édition,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016, 1500 pages
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ARBOUR, J.M., S. LAVALLÉE et H. TRUDEAU, Droit international de l'environnement, 2e édition, Cowansville,
Éditions Yvon Blais, 2012, 1232 pages.
MACKAAY, Ejan, et TRUDEAU, Hélène (directeurs), L’environnement – à quel prix ?, Actes du colloque conjoint
des Facultés de droit de l’Université de Montréal et de l’Université Poitiers, Montréal, Éditions Thémis, 1995,
509 p.

CONTRIBUTIONS À DES OUVRAGES COLLECTIFS:
TRUDEAU, H., «Principle of Preventive Action», in MORIN, J.-F. et ORSINI, Essential Concepts of Global
Environmental Governance, Abingdon, Routledge, 2014
TRUDEAU, H., « Évaluation, réglementation et gestion des substances toxiques », dans JurisClasseur Québec,
coll. Droit public, Droit de l’environnement, fasc. 24, Montréal, LexisNexis Canada, 2012, feuilles mobiles, p.
24-1 à 24-37.
HALLEY, P. et H. TRUDEAU, « Partage des compétences sur l'environnement, l'eau et les ressources naturelles
», dans JurisClasseur Québec, coll. Droit public, Droit de l'environnement, fasc.2, Montréal, Lexisnexis, 2012,
Publications CCH, feuilles mobiles, 2012, p. 2-1 à 2-36.
TRUDEAU, H. et J. PAPY, dir., Actes du colloque « Qui gère le risque environnemental? La prise en charge
juridique du risque en Europe et au Canada », (2012) vol. 17, no1, Lex electronica, Revue du Centre de
recherche en droit public
PALLEMARTS, M., POIRIER, J. et H. TRUDEAU, (dir), Actes du colloque « Fédéralisme et environnement :
perspectives belgo-canadiennes », Revue de la Faculté de droit, Université libre de Bruxelles, Bruxelles,
Bruylant, 2011, 448 p.

ARTICLES SCIENTIFIQUES :
SOHNLE, J., S. LAVALLÉE, et H. TRUDEAU, « Le droit international de l’environnement : 2017-2019 ou ruser à
la manière d’Ulysse» (2019) 5 Revue juridique de l’environnement.
H. TRUDEAU et C. CODÈRE, «À la recherche d’une tarification pancanadienne du carbone: les enjeux juridiques
de la coopération intergouvernementale pour protéger le climat», dans J.POIRIER et N. LEVRAT, Le
fédéralisme coopératif comme terrain de jeu du droit, (2018) 18 Fédéralisme Régionalisme.
H. TRUDEAU, «Cap-and-Trade System for Greenhouse Gas Emission Allowances: the Quebec Experience»
dans Canadian Institute of Resources Law, Law Paper, Symposium on Environment in the Courtroom:
Enforcing Canadian GHG Emissions Laws (October 2018).
H. TRUDEAU, « Le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre :
l’expérience québécoise » dans Canadian Institute of Resources Law, Law Paper, Symposium on Environment
in the Courtroom : Enforcing Canadian GHG Emissions Laws (October 2018), 8 pages.
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LACHAPELLE, E., PAPY, J. PINEAU, P.-O. et H. TRUDEAU, « Enquête sur les entreprises touchées par le Système
de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre du Québec » (SPEDE), Rapport
Bourgogne, CIRANO, 2017, 48 pages.
ARBOUR, J.-M., S. LAVALLÉE, J. SOHNLE et H. TRUDEAU, «Le droit international de l’environnement : 20152016 ou les jours fastes avant l’arrivée du cyclope» (2017) 3 Revue juridique de l’environnement 525-547.
H. TRUDEAU, «La protection des ressources partagées et de l’environnement à la lumière du droit
constitutionnel canadien : quel rôle pour le fédéralisme coopératif?», dans Service de la Formation continue,
Barreau du Québec, Développements récents en droit de l'environnement (2017), Cowansville, Éditions Yvon
Blais, p. 191-221.
GUILBAULT, M.E. et Hélène TRUDEAU, « Le nouveau cadre juridique de la restauration des sites miniers au
Québec », (2013) 115 Revue du Notariat 371-423
TRUDEAU, H., I. DUPLESSIS et S. LALONDE, «Law-Making Techniques in GEG», in Forum: Insights from Global
Environmental Governance, (2013) 15 International Studies Review.
TRUDEAU, H., M. DIARRA et M.-É. GUILBAULT, « La phytoremédiation ou la décontamination du sol par les
arbres : réflexions à la lumière des contextes normatifs québécois et français applicables à la réhabilitation
des terrains contaminés », dans Service de la Formation continue, Barreau du Québec, Développements
récents en droit de l'environnement 2013, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 73-130.
DUFOUR, G. et H. TRUDEAU, « L'État a-t-il encore toute la marge de manoeuvre qu'il devrait avoir? L'impact
du chapitre 11 de l'ALÉNA sur le droit québécois de l'environnement », dans Service de la Formation continue,
Barreau du Québec, Développements récents en droit de l'environnement 2012, Cowansville, Éditions Yvon
Blais, 2012, p. 217-269.
TRUDEAU, Hélène, BEAULNE-BÉLISLE, Kateri, LEROUX, Thérèse, «Retour vers le passé : le principe de
précaution et la régulation des substances toxiques au Canada», (2010) 1 Revista Catalana de dret ambiental
1-53.
TRUDEAU, H., « L’environnement et la constitution canadienne : le droit à l’épreuve de la réalité du terrain »,
(2009) 39 Revue de droit de l’Université libre de Bruxelles 33-86.
TRUDEAU, H., « Le rôle du gouvernement fédéral dans la régulation des substances toxiques au Canada »,
(2009) 39 Revue de droit de l’Université libre de Bruxelles 287-317.

RECHERCHE SUBVENTIONNEE
2016-2020, Génôme Québec/Canada, « ATRAPP - Algal Blooms, Treatment, Risk Assessment, Prediction and
Prevention through Genomics », Subvention de $63 400/4 ans/2 Co-chercheurs (Co-chercheure du groupe
GE3LS)
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2016-2017, Fondation du Barreau du Québec, « À la recherche d’une tarification pancanadienne du carbone
: la réalité juridique des ententes intergouvernementales pour lutter contre le réchauffement climatique »,
Subvention de $ 5 462, individuelle (chercheure principale)
2015-2016, Fondation du Barreau du Québec, Rédaction de la troisième édition de l’ouvrage « Droit
international de l’environnement », auteurs S. Lavallée, M. Arbour, J. Sohnle et H. Trudeau, Subvention de
$15 000, (Co-Chercheure)
2015-2016, CIRANO , « Regards croisés sur le SPEDE : Un bilan 2015-2020 », Subvention de $8 000 (Cochercheure)
2014-2017, Fonds G3 (Université de Montréal, de Bruxelles et de Genève), « Politiques publiques, Fédéralisme
coopératif et gouvernance multi-niveaux » Subvention de 10 000 euros/année, (Chercheure principale-U de
M)
2014-2015 Chambre des notaires du Québec « La qualification juridique des droits d’émission de carbone :
une énigme et quelques clés pour le praticien », Subvention de $25 000 (Co-chercheure)
2011-2015, Génôme Québec/Génôme Canada, « Improving BIoremediation of Polluted Soils Through
Environmental Genomics », Subvention de $450 000, sur un projet total de $7 000 000) (Co-chercheure du
groupe GE3LS)
2010-2012, Fondation du Barreau du Québec, Rédaction de la deuxième édition de l’ouvrage « Droit
international de l’environnement », auteurs S. Lavallée, M. Arbour et H. Trudeau, Subvention de $15 000,
(Co-Chercheure)
2009-2011, Projet de coopération Québec-Mexique, « La gestion de l’eau au Québec et au Mexique : modes
de gouvernance régionale et locale », subvention de $15 000, (Co-Chercheure).

PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES
ASSOCIATION DES CYCLES SUPÉRIEURS EN DROIT, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, Conférencière lors de la Tableronde «La consommation éco-responsable : Entre responsabilisation individuelle et collective», 20 mars
2019,Université de Montréal.
CANADIAN INSTITUTE OF RESOURCES LAW, Conférencière lors du Symposium on Environmental Education for
Court Practitioners : Environment in the Courtroom, Enforcing Canadian GHG Emissions Laws, «Le Système de
plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre : l’expérience québécoise», Université
Laval, Québec, 25-26 octobre 2018
GROUPE DE RECHERCHE SAGE ET CENTRE DE RECHERCHE SUR LA RÉGULATION ET LE DROIT DE LA
GOUVERNANCE, Conférencière lors d’une conférence-midi, «La lutte climatique au Québec et au Canada : les
principaux enjeux juridiques», Université de Sherbrooke, Faculté de droit, 14 novembre 2017
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CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT,
Conférencière lors du Colloque La protection de l’environnement par le droit : qui agit?, «Fédéralisme
coopératif et environnement : les aléas de la gouvernance multi-niveaux», Université Laval, Faculté de droit,
Québec, 19 octobre 2017
UNIVERSITY IMMERSION PROGRAM, SICHUAN UNIVERSITY, Conférencière lors de l’École d’été – 16
conférences de 60 minutes chacune, « International Environmental Law: Facing the Challenges of the XXIst
Century » Sichuan University, Chengdu, Chine, 1-15 Juillet 2017
FACULTÉ D’AMÉNAGEMENT, Université de Montréal et Institut en Environnement, Développement durable
et Économie circulaire, Conférencière lors de l’École d’été Circular + Social Economy & The City, «Acts and
Regulations Relating to the Circular Economy», Montréal, 19 juin 2017
SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES PLANTES DU QUÉBEC, Conférencière lors du colloque annuel, «La protection
des cultures et le droit de l’environnement : les principales règles à connaître», McDonald Campus, McGill
University, Montréal, 8 juin 2017
INSTITUT EN ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE, Conférencière lors
de l’École d’été sur l’Économie circulaire, «Lois et règlements relatifs à l’économie circulaire», Université de
Montréal, 5 juin 2017
SERVICE DE LA FORMATION PERMANENTE, BARREAU DU QUÉBEC, Conférencière lors du colloque Les
développements récents en droit de l’environnement-2017, «La protection des ressources communes à la
lumière du droit constitutionnel canadien : quel rôle pour le fédéralisme coopératif?»
Montréal, 2 juin 2017
RDCG (Regroupement droit, changements et gouvernance), Colloque annuel 2017, Conférencière lors de
l’Atelier sur l’Axe 3 Droit, santé et développement durable, «Changements climatiques et droit : quelques
pistes de recherche» Université McGill, Montréal, 6 avril 2017
PROJET ATRAPP (Algal Blooms, Treatment, Risk Assessment, Prediction and Prevention through Genomics),
Conférencière lors du lancement officiel du projet de recherche, «Analyse du cadre institutionnel, légal et
réglementaire : modalités de la recherche», Montréal, 11 janvier 2017
MASTER DE SPÉCIALISATION EN NOTARIAT, UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN : étapes québécoises,
Conférencière lors d’un séjour des étudiants belges du notariat au Québec : «La mise en œuvre de l’Accord
de Paris au Canada : à la recherche d’une tarification pancanadienne du carbone», Montréal, 22 mars 2017
CIRANO, Enquête sur les entreprises touchées par le SPEDE, Résultat de sondage (Léger, mai-juillet 2016),
Conférencière pour divulguer les résultats aux entreprises participant au sondage (émetteurs assujettis),
Montréal, 9 novembre 2016
PROJET G3 (U de M, ULB et UNIGE): Politiques publiques, fédéralisme coopératif et gouvernance multiniveaux, Conférencière lors de la troisième Rencontre scientifique : Le fédéralisme paranormatif et la
paralégalité en matière environnementale, «La mise en œuvre de l’Accord de Paris au Canada : une tarification
pancanadienne du carbone est-elle possible?» Genève, Suisse, 19-20 mai 2016
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PROJET G3 (U de M, ULB et UNIGE): Politiques publiques, fédéralisme coopératif et gouvernance multiniveaux, Organisatrice de la troisième Rencontre scientifique : Le fédéralisme paranormatif et la paralégalité
en matière environnementale, Genève, Suisse, 19-20 mai 2016
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE PHYTO-TECHNOLOGIE, Conférencière lors du colloque 2015 Eau–air–sol : l’épuration
par les plantes, «Les lois et la règlementation : des éléments incontournables» Montréal, Canada, 27-28 mai
2015
Projet G3 (U de M, ULB et UNIGE): Politiques publiques, fédéralisme coopératif et gouvernance multi-niveaux,
Organisatrice de la deuxième Rencontre scientifique : Regards croisés sur la loyauté fédérale et sur la
coopération en matière policière, Bruxelles, Belgique, 21-22 mai 2015
Projet GÉNOREM- 3RD GENOREM SYMPOSIUM, Conférencière lors de la troisième Conférence scientifique du
projet, «Phytoremediation and legal environment : the Canadian perspective», Montréal, Canada, 29 avril
2015
Projet G3 (U de M, ULB et UNIGE): Politiques publiques, fédéralisme coopératif et gouvernance multi-niveaux,
Organisatrice principale de la première Rencontre scientifique : Fédéralisme coopératif et gouvernance multiniveaux dans une perspective comparative, Montréal, Canada, 27-28 novembre 2014
Projet G3 (U de M, ULB et UNIGE): Politiques publiques, fédéralisme coopératif et gouvernance multi-niveaux,
Conférencière lors de la première Rencontre scientifique : Fédéralisme coopératif et gouvernance multiniveaux dans une perspective comparative, «La mise en place d’un marché commun du carbone entre le
Québec et la Californie» (en collaboration avec Jacques Papy) Montréal, Canada, 27-28 novembre 2014
Projet GÉNOREM-CRDP, Conférencière lors du colloque Innover pour décontaminer les sols dans une
perspective de développement durable, «L’encadrement juridique et administratif au Québec et la
phytoremédiation génomique», Montréal, Canada, 9-10 octobre 2014
CHAIRE EN ENTREPRENARIAT MINIER UQAT-UQAM, Conférencière lors du Séminaire sur le droit minier,
«Protection environnementale : Lois sur la restauration des sites miniers», Montréal, Canada 17 mars 2014
SINO-CANADIAN LAW RESEARCH CENTER, CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW (CUPL),
Conférencière lors du séminaire «Canadian Law and Natural Resources: Contemporary Challenges», «The
Legal Regime of Land Protection and Rehabilitation in Quebec», Beijing, China, 7-8 mai 2014
INSIGHT Conférencière lors de la cinquième conférence Insight sur les terrains contaminés, «La
phytoremédiation pour décontaminer les sols : encadrement juridique et considérations
environnementales», 3-4 décembre 2013, Montréal, Canada
CÉRIUM et Faculté de droit, Université de Montréal, Conférencière lors de l’École d’été Ressources naturelles,
«Les règles juridiques de la protection et de la réhabilitation du sol», Montréal, Canada, 9 juillet 2013
SERVICE DE FORMATION PROFESSIONNELLE, BARREAU DU QUÉBEC, Conférencière lors du Colloque Les
développements récents en droit de l’environnement (2013), «La phytoremédiation ou la décontamination du
sol par les arbres : réflexions à la lumière des contextes normatifs québécois et français applicables à la
réhabilitation des terrains contaminés », Montréal, Canada, 24 mai 2013
______________________________________________________________________________________________________________
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ACFAS, Conférencière lors du colloque Les 40 ans de la Loi sur la qualité de l’environnement : genèse,
transformations et avenir, organisé par la Chaire de recherche en droit de l’environnement du Canada, «25
ans d’intervention en matière de sols contaminés : le passé et l’avenir de la prise en charge juridique de la
réhabilitation des terrains au Québec», Québec, Canada, 9 mai 2013
ACFAS, Conférencière lors du colloque Forum EDS- Centre pour la science de la biodiversité du Québec :
Développement durable et biodiversité : le rôle des universitaires, «Le rôle du droit pour consolider
développement durable et biodiversité : le cas complexe de la problématique des sols contaminés», Québec,
Canada, 8 mai 2013
AMÉRICANA 2013, RÉSEAU ENVIRONNEMENT : Salon international des technologies environnementales,
Conférencière lors du colloque Droit de l’environnement au Québec organisé par le Centre québécois de droit
de l’environnement, «Aspects juridiques de la phytoremédiation», Montréal, Canada, 21 mars 2013
INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VÉGÉTALE, Université de Montréal, Conférence scientifique, Projet
GénoRem, Participante à titre de co-chercheure du Volet GE3LS- Présentation d’un projet de recherche
financé par Génôme Canada et table-ronde sur les enjeux soulevés par la recherche, «Improving
BIoremediation of Polluted Soils Through Environmental Genomics», Montréal, Canada, 31 janvier 2013
GROUPE DE RECHERCHE SAGE, Université de Sherbrooke, Débat-midi, Conférencière, «La phytoremediation
ou la décontamination du sol par les arbres : la recherche d’un encadrement juridique adapté», Sherbrooke,
Canada, 28 novembre 2012
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES (ULB), Conférencière invitée dans le cadre du Wire Workshop on Global
Environmental Governance, «Multilateral Environmental Agreements, Global Governance and Law-Making
Techniques», Bruxelles, Belgique, 9 novembre 2012
COOP-DROIT, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, co-organisatrice et présidente d’ateliers dans le cadre du colloque
Dans la foulée de Rio + 20 : vers un nouveau modèle corporatif pour le 21ième siècle : ce que les coopératives,
les nouvelles «benefit corporations» américaines et autres nouvelles structures juridiques peuvent nous
enseigner sur le chemin de la responsabilité sociale et de la soutenabilité, Montréal, 12 octobre 2012
CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PUBLIC, Conférencière dans le cadre du colloque De la créativité dans le
droit, colloque 50ième du CRDP, «Décontaminer le sol par les arbres : vers un encadrement normatif adapté»,
Faculté de droit, Université de Montréal, 11 octobre 2012
ACFAS, Conférencière lors du Colloque Les sites contaminés : l’État, l’entreprise et le développement durable,
«La phytoremédiation pour décontaminer les sols : réflexions préliminaires sur les nouveaux enjeux juridiques
soulevés », Montréal, Canada, 9 mai 2012
SERVICE DE FORMATION PROFESSIONNELLE, BARREAU DU QUÉBEC, Conférencière lors du Colloque Les
développements récents en droit de l’environnement (2012), «L’État a-t-il encore toute la marge de manœuvre
qu’il devrait avoir? L’impact du chapitre 11 de l’ALÉNA sur le droit québécois de l’environnement», Montréal,
Canada, 25 mai 2012
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CHAIRE JEAN MONNET, CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PUBLIC, Conférencière lors du Colloque L’AECG et
le juriste québécois et canadien, «L’AECG et les questions environnementales», Faculté de droit, Université de
Montréal, 30 mars 2012
CENTRE DE RECHERCHE RDDC-VALCARTIER- MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DU CANADA, Conférencière lors d’une
présentation d’un projet de recherche aux Scientifiques du Centre de Recherche, «Improving BIoremediation
of Polluted Soils Through Environmental Genomics», Québec, Canada, 25 janvier 2012
CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PUBLIC, Faculté de droit, Université de Montréal, Organisatrice principale
du Colloque international Qui gère le risque environnemental? La prise en charge juridique du risque en Europe
et au Canada, Montréal, 29-30 septembre 2011.
CEDAT, Colloque hispano-canadien, Conférencière lors du Colloque Gouvernance, doit et environnement,
«Distribution des compétences et gouvernance multi-niveaux», Université Rouira i Virgile, Tarragona, 17-18
décembre 2010
CONFÉRENCE DE MONTRÉAL 2010, Conférencière à la Table-ronde Responsabilité du gestionnaire et principe
de précaution, «Le principe de précaution en droit canadien», Montréal, 8 juin 2010
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, Organisatrice du Colloque Fédéralisme, environnement et intégration
régionale : regards croisés sur la Belgique et le Canada, Bruxelles, Belgique, 27-28 mai 2010
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, Conférencière lors du Colloque Fédéralisme, environnement et intégration
régionale : regards croisés sur la Belgique et le Canada, «L’environnement et la constitution canadienne : le
droit à l’épreuve de la réalité du terrain», Bruxelles, Belgique, 27 mai 2010
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, Centre de droit public, conférencière lors du cycle de conférences Les midis
du droit public, « La mise en œuvre du droit à un environnement de qualité au Canada : mythe ou réalité? »,
8 février 2010
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, Faculté de droit, Conférence donnée aux étudiants du Master de droit de
l’environnement, «Le partage des compétences législatives en matière environnementale au Canada»,
Bruxelles, Belgique, 4 février 2010
CÉDRIE (Centre de développement de la recherche internationale en environnement) et CRDP (Centre de
recherche en droit public), Université de Montréal, Organisatrice principale de la table-ronde : La participation
régionale dans l’après-Kyoto : l’Europe et le Canada entre immobilisme et dynamisme, Montréal, 8 décembre
2009
CÉDRIE (Centre de développement de la recherche internationale en environnement) et CRDP (Centre de
recherche en droit public), Université de Montréal, Conférencière lors de la table-ronde : La participation
régionale dans l’après-Kyoto : l’Europe et le Canada entre immobilisme et dynamisme, «Retour sur le
Protocole de Kyoto et les principaux enjeux de Copenhague» Montréal, 8 décembre 2009
CERIUM, Université de Montréal, conférencière lors du cours d’été Diversité biologique : l’état de la situation
et les enjeux actuels, « La protection des espèces : contexte juridique et approche de précaution », 10 juillet
2009
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CERIUM, Université de Montréal, Co-organisatrice du cours d’été Diversité biologique : l’état de la situation
et les enjeux actuels, « La protection des espèces : contexte juridique et approche de précaution », 10-14
juillet 2009
ACFAS, Association francophone pour le savoir, Conférencière lors du Colloque Principe de précaution : un
principe à géométrie variable et à applications multiples, «La gestion des risques environnementaux et les
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