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Survol
Mira Gauvin est associée au sein du groupe de droit des sociétés de Dentons. Elle exerce principalement en droit
de l'environnement et fait partie des groupes Droit de l'environnement et Stratégies relatives aux changements
climatiques. Mira, qui travaille au bureau de Montréal du cabinet, conseille des clients de tous les secteurs
industriels, y compris les activités minières, la fabrication, les produits chimiques, le pétrole et le gaz naturel, les
énergies renouvelables, les pâtes et papiers, l'agroalimentaire, les terminaux maritimes, le transport et la gestion
des déchets.
Dans le cadre de son travail, Mira est appelée à analyser les répercussions de l'évolution des lois et de la
jurisprudence sur les activités de ses clients ainsi qu'à conseiller ceux-ci sur les questions de conformité aux lois
environnementales, les règlements sur le plafonnement et l'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, les
questions relatives aux études environnementales et à l'obtention de permis environnementaux, la réhabilitation de
terrains ainsi que l'implantation et la fermeture de sites industriels. Elle rédige et négocie des clauses contractuelles
concernant les aspects environnementaux de transactions commerciales ainsi que des ententes relatives à la
réhabilitation de terrains et elle pilote des vérifications diligentes environnementales pour tous les types de
transactions commerciales. Elle est parfois appelée à travailler sur des dossiers environnementaux touchant des
territoires soumis à des accords sur des revendications territoriales.

Reconnaissance
The Canadian Legal Lexpert Directory : Classée parmi les avocats canadiens de premier plan dans les
domaines du droit de l’environnement (2014-2020) et du droit autochtone (2017-2020)
Best Lawyers in Canada : Classée parmi les avocats canadiens de premier plan dans les domaines du droit
de l'environnement (2013-2021) et du droit des ressources naturelles (2021)
Édition spéciale de Lexpert – Leading Canadian Lawyers in Global Mining : Reconnu en tant qu’avocat de
premier plan dans le domaine des activités minières à l’échelle mondiale (2017-2020)
Classée dans l'édition spéciale de Lexpert Canada’s Leading Energy Lawyers (2016, 2018, 2019)
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The Legal 500 Canada : Classée parmi les avocats de premier plan dans le domaine du droit de
l'environnement (2017)
Classée parmi les avocats de premier plan en droit de l'environnement dans le guide Women in Business
Law de la série Expert Guides de Legal Media Group (2017)

Publications
Co-auteure, « L'amiante dans les bâtiments commerciaux : un rapport du BAPE du Québec offre
l'occasion de réexaminer les règles concernant la responsabilité des propriétaires-locataires », article
Dentons, 10 août 2020

Activités et affiliations
Secrétaire, vice-présidente et présidente de la section Environnement, énergie et ressources naturelles de la
Division du Québec de l'Association du Barreau canadien (ABC)
Présidente sortante au comité exécutif de la section nationale Droit de l'environnement, de l'énergie et des
ressources de l'ABC
Membre, CPEQ

Champs de compétence
Champs de pratique
Droit des sociétés
Droit de l’environnement
Évaluation des impacts sur l’environnement (EIE)
Réglementation de l’environnement
Opérations liées à l’environnement
Remise en état de terrains contaminés en Amérique du Nord
Droit autochtone (Canada)
Fusions et acquisitions
Développement de projets
Politiques et réglementation gouvernementales

Secteurs d'activité
Stratégies relatives aux changements climatiques
Activités minières
Activités minières
Remise en état et fermeture de mines
Fabrication
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Gestion des déchets
Eaux : eaux usées, gestion de l’eau, dessalement

Formation
Université McGill, 1999, LL.B., B.C.L.
UQÀM, 1992, maîtrise en sciences environnementales
Université McGill, 1989, Baccalauréat ès sciences (biologie)

Admission au Barreau et titres de compétence
Québec, 2001

Langues
Anglais
Français
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