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ME ODETTE NADON, UNE 
PIONNIÈRE EN DROIT DE 
L’ENVIRONNEMENT FAIT LE 
GRAND SAUT ET SE JOINT 
À L’ÉQUIPE DE SODAVEX
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CABINET BOUTIQUE EN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT, ÉNERGIE, EXPROPRIATION ET MUNICIPAL

C’est avec une très grande fierté 

que je vous annonce l’arrivée au 

sein de notre cabinet d’une avocate 

chevronnée dont la réputation n’est 

plus à faire : Odette Nadon.

La Sentinelle

Pour peu que vous soyez impliqué-e dans le domaine environnemental, le nom 

d’Odette Nadon résonnera familièrement à vos oreilles et pour cause : Odette 

pratique en droit de l’environnement depuis plus d’une trentaine d’années au cours 

desquelles elle s’est imposée comme une pionnière et une cheffe de file.  

Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, Odette a été de tous les combats et 

nous lui devons plusieurs des avancées de notre droit, que ce soit le résultat de son 

travail acharné dans les dossiers de ses clients qui a donné lieu à des décisions 

qui ont fait jurisprudence, de ses représentations auprès des législateurs qui se 

sont traduites en modifications législatives ou par le biais de moult publications et 

conférences qu’elle écrit, donne ou organise depuis de nombreuses années.

ÉDITION SPÉCIALE

1

https://www.sodavex.com/team/me-odette-nadon/


Nul doute que par ses interventions, elle a pavé la voie à bien des juristes qui ont 

été inspirés par son audace et sa passion du droit de l’environnement.  Quant à ses 

clients, ils ont su tirer profit de sa grande expérience et de sa créativité pour atteindre 

leurs objectifs. 

Le choix d’Odette de se joindre à Sodavex après plus de trente ans de pratique dans 

les grands cabinets de Montréal émane notamment de son désir de poursuivre sa 

pratique au sein d’une équipe de juristes dévoués à la pratique dans son domaine 

de prédilection afin de transmettre ses vastes connaissances à la relève, tout en 

profitant d’une proximité plus grande avec ses clients que permet la structure d’un 

cabinet boutique. 

L’arrivée d’Odette consolide la position de chef de file de notre cabinet, lequel ne 

pouvait souhaiter meilleure nouvelle pour souligner ses dix ans d’existence. À titre de 

fondatrice de Sodavex, je suis très enthousiaste à l’idée de l’équipe dynamique que 

nous formerons. Bien que nos philosophies soient très similaires, étant tous axés sur 

l’excellence et la recherche de solutions, je suis persuadée que la pratique diversifiée 

d’Odette apportera une complémentarité appréciable qui sera à l’avantage de 

notre équipe et surtout, de nos clients.
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Un parcours impressionnant !
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Pour celles et ceux qui ne la connaitrait pas ou que trop peu, Odette est membre du 

Barreau du Québec depuis 1978 et titulaire d’une Maitrise en Hygiène du travail et 

Environnement de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Elle cumule une 

vaste expérience en matière de terrains contaminés et une connaissance approfondie 

de la réglementation applicable aux milieux humides et des récentes modifications 

à la législation environnementale. Toujours à la fine pointe de l’actualité, elle est une 

prolifique conférencière et auteure, étant régulièrement publiée dans des revues 

spécialisées ainsi que dans des recueils de référence en droit de l’environnement. 

Son ouvrage La gestion et la responsabilité des terrains contaminés au Québec, 

publié en 2009 puis réédité en 2014, est un incontournable dans le domaine.

Sa double formation juridique et scientifique lui permet d’adopter une approche 

originale et diversifiée à sa pratique et lui a donné l’occasion d’enseigner 

l’environnement aux étudiants de deuxième cycle de la Faculté de médecine de 

l’Université de Montréal. Elle a également pu présenter des mémoires en commission 

parlementaire et a été invitée à participer à la modernisation de la Loi sur la qualité 

de l’environnement en 2005.
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Cet impressionnant parcours fait indéniablement d’Odette une pionnière et une 

référence incontournable en droit de l’environnement. Nous sommes honorés qu’elle 

ait décidé de poursuivre son parcours avec nous.

Au nom de toute l’équipe de Sodavex et de notre clientèle, nous te souhaitons, chère 

Odette, bienvenue parmi nous.
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SODAVEX INC.

3530 boul. Saint-Laurent, bureau 505

Montréal (QC), H2X 2V1

514-989-9119

Bienvenue Odette
De toute l’équipe 


