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Objet: Invitation à devenir membre honoraire du CQDE 

Chers confrères et chères consoeurs, 

Le 26 octobre 2016 

Je vous écris afin d'exprimer la gratitude infinie de tous les collaborateurs du Centre québécois du 
droit de l'environnement (CQDE) à l'égard de la grande générosité de votre étude juridique envers le 
CQDE et le dévouement de vos avocats à l'avancement du droit de l'environnement au Québec. 

Vos actions, votre éthique, générosité et courage font honneur à la profession. Vos conseils et 
représentations dans les recours judiciaires du béluga et de la rainette ont très certainement été 
garants de leurs succès. Par vos invitations sponsorisées du CQDE au Salon Visez Droit et au 5 à 7 
de l'environnement à l'Université de Montréal, vous nous avez permis de rayonner dans la 
communauté juridique et de nourrir l'espoir de recruter et sensibiliser de nombreux juristes à la 
justice environnementale. De surcroit, votre généreux don assurera que le CQDE puisse continuer sa 
mission importante et prendre d'autres tels recours d'intérêt public en environnement. 

Cest donc avec énormément de plaisir que je vous annonce que le conseil d'administration a passé 
une résolution afin de nommer votre étude à titre de membre honoraire du CQDE. Nous serions 
honorés si vous acceptiez cette invitation et que nous puissions l'annoncer et vous remercier 
publiquement lors de l'assemblée générale des membres mercredi prochain le 2 novembre en soirée. 

La directrice communiquera avec vous sous peu afin d'assurer que les modalités de publicité de votre 
générosité sur notre site web soit à votre satisfaction. Vous serez aussi invités sous peu à une 
réflexion sur la création d'un fond dédié aux recours en environnement rendu possible grâce à vous. 

t que ceci ne soit que le début d'une longue et belle collaboration, 

c ger 
réslaent du Centre québécois du droit de l'environnement 
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