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INTRODUCTION
Le présent Rapport d’activités 2012-2013 présente les activités réalisées par le Centre québécois du
droit de l’environnement (CQDE) du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 puisque l’année financière
du CQDE s’étale sur cette période précise.
En novembre 2012, le CQDE a embauché un chargé de projet pour mener à bien les projets
du Centre et pour assurer l’administration de celui-ci. Cette ressource essentielle a permis de
relancer la permanence de notre organisme, laquelle n’était plus assurée depuis plusieurs
années suite à sa fermeture en 2007, et de donner un nouveau souffle aux activités du
Centre.
Ceci dit, il reste encore beaucoup à faire pour que le CQDE soit en mesure de remplir
pleinement et efficacement l’importante mission qui est la sienne.

PRÉSENTATION DU CQDE


Mission

Le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE), organisme à but non lucratif, s’est donné
pour mission de promouvoir les outils juridiques et les pratiques environnementales
responsables. Dans l’intérêt collectif, il privilégie le développement de modes de gestion de
l’environnement qui placent l’action citoyenne au cœur des mécanismes de protection de la
qualité de nos milieux de vie.


Vision

Dans la poursuite de sa mission, l’engagement du CQDE repose sur une vision pragmatique
et progressiste du droit de l’environnement. De manière générale, le CQDE, seul organisme
offrant une expertise indépendante, non partisane, en matière de droit de l’environnement au
Québec, aborde ce domaine du droit à travers le prisme de la prévention et de la
sensibilisation. Il privilégie ainsi les interventions axées sur l’information, de manière à
favoriser l’action citoyenne et publique en amont des problématiques.
La vision du CQDE repose essentiellement sur quatre axes qui guident les représentants de
l’organisme dans l’atteinte de sa mission. Ces axes sont :
• Prévention
• Précaution
• Subsidiarité
• Innovation
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Prévention
Le CQDE fait sien le principe de prévention qui trouve application notamment
environnement, en aménagement du territoire et en santé. Le principe de prévention
intervient lorsque la relation de cause à effet est établie, sur la base d’analyses scientifiques, et
que le risque est prévisible et certain. La prévention consiste à faire les meilleurs choix sur le
plan technologique, tout en maximisant les mesures d’atténuation.
Précaution
Pour le CQDE, le principe de précaution doit être la pierre angulaire de la gestion de
l’environnement, ainsi que sa principale assise juridique. En effet, le Centre croit fermement
que l’atteinte des objectifs du développement durable exige que nos lois et politiques
intègrent le principe de précaution de façon que les mesures adoptées anticipent, préviennent
et combattent les causes de la détérioration de l'environnement. En fait, l'absence d'une
totale certitude scientifique ne devrait pas servir de prétexte pour reporter l'adoption de
mesures destinées à prévenir la détérioration de l'environnement lorsqu’il y a risques de
dommages graves ou irréversibles.
Subsidiarité
La Cour suprême du Canada écrivait récemment que « la protection de l'environnement est
un défi majeur de notre époque. C'est un problème international qui exige une action des
gouvernements de tous les niveaux1 », où les instances internationales, nationales,
provinciales et même municipales sont appelées à intervenir. Le plus haut tribunal du pays,
dans l’affaire Spraytech2, a d’ailleurs reconnu la légitimité de l’action de tous les ordres du
gouvernement lorsqu’il s’agit de protéger l’environnement. À ce titre, le Centre mise sur le
principe de subsidiarité selon lequel l’ordre de gouvernement le plus apte à agir sur le plan de
l’efficacité doit être habilité à le faire, selon les paramètres de la problématique à résoudre.
Le CQDE estime en effet qu’une partie importante des réponses aux enjeux
environnementaux auxquels le Québec est actuellement confronté réside dans la stimulation
et l’encadrement de l’initiative locale. C’est par la sensibilisation et la formation des décideurs
locaux et des citoyens que le CQDE intervient régulièrement sur la scène environnementale
québécoise. Aussi, le Centre prône une approche intégrant les aspects environnementaux,
économiques et sociaux appliqués à de nouvelles institutions de gestion misant sur des
approches concertées où les initiatives locales sont encouragées et soutenues par les autorités
étatiques. Dans le respect de sa mission, le CQDE croit essentiel d’habiliter, entre autres, les
pouvoirs municipaux – élus et fonctionnaires – afin qu’ils puissent assumer pleinement leur
rôle et qu’ils soutiennent les initiatives de ceux qui forment leur collectivité.

1
2

R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 R.C.S. 213, par. 127.
114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d'arrosage) c. Hudson (Ville), [2001] 2 R.C.S. 241.
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Innovation
Les projets du CQDE, délibérément pragmatiques et abordables, présentent un intérêt
supplémentaire du fait de leur potentiel démultiplicateur. Ce potentiel ouvre la voie à
l’amélioration de l’efficacité économique des investissements en matière de préservation de la
qualité de nos milieux de vie. Par le biais de projets de recherche et de formation originaux,
le CQDE souhaite améliorer et diffuser les connaissances en matière de droit de
l’environnement afin de sensibiliser les acteurs du milieu quant aux avantages liés aux
pratiques respectueuses du développement durable, tant sur le plan de la protection de
l’environnement que sur le plan de la santé et des finances publiques.
À ces fins, les chercheurs et collaborateurs du CQDE demeurent à l’affût des
développements les plus récents en matière de droit de l’environnement, tant au Québec
qu’à l’échelle internationale, et ils cherchent constamment à innover en proposant des
solutions nouvelles aux défis du développement durable. Particulièrement, le CQDE excelle
dans le développement d’outils juridiques nouveaux en matière de conservation des milieux
naturels.
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ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2012-2013
État de la situation
Comme mentionné précédemment, l’embauche d’un chargé de projet à temps plein en
novembre dernier a permis à notre organisme d’assurer plus efficacement son service
d’information juridique destiné aux citoyens et aux groupes de citoyens, ainsi qu’à mettre en
place et à avancer plusieurs mandats et projets pour le Centre québécois du droit de
l’environnement.
Principaux axes d’action
Bien que les activités effectuées au cours de la dernière années touchent de nombreux
domaines, une attention particulière a été portée sur la problématique de l’accès à
l’information environnementale au Québec. Ce fut notamment le thème de la campagne de
financement qui s’est déroulée au cours du printemps 2013.

MANDATS DE RECHERCHE
Mise à jour du guide des bonnes pratiques en intendance privée
Le CQDE a obtenu en mars 2013 le financement nécessaire pour mettre en branle le projet
de mise à jour du Guide des bonnes pratiques en intendance privé. Ce projet, qui sera
effectué conjointement avec le Réseau des milieux naturels protégés s’étendra sur environ
deux ans et permettra à terme d’assurer des informations à jour et une meilleure accessibilité
de cet important outil de référence destiné aux organismes de conservation au Québec.
Mandat de Environnement Canada – Liste des outils de protection du territoire au
Québec
Environnement Canada a contacté le CQDE à l’automne 2012 pour un mandat consistant à
rédiger une liste annotée des outils de protection du territoire sur les terres non fédérales du
Québec. Mes Jean-François Girard et Alexandre Desjardins ont participé le 13 mars 2013 à
une rencontre de réflexion stratégique à Québec, et le rapport final, d’une centaine de pages,
a été transmis le 1er avril 2013.
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Mandat de la Conférence régionale des élus de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine –
Analyse de la situation juridique du Québec encadrant le développement des
hydrocarbures
Le CQDE, par l’intermédiaire de Me Jean Baril et appuyé par Me Alexandre Desjardins, a
produit un document d’information sur le cadre juridique entourant l’exploration et
l’exploitation des hydrocarbures en milieu terrestre au Québec. Ce document, ainsi qu’une
vidéo explicative qui a été produite, ont été distribués dans le cadre des Forums sur les
hydrocarbures de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine. Ce document, qui se retrouve aussi sur la
page web du CQDE, a fait l’objet d’un écho très positif de la part de plusieurs citoyens, ce
qui démontre le besoin criant pour une expertise crédible, indépendance et accessible en
matière de droit de l’environnement au Québec
Mandat du Comité consultatif sur l’Environnement Kativik – Adoption de
règlements d’aménagement par l’Agence régionale Kativik
Le Comité consultatif sur l’environnement Kativik (CCEK) a contacté le CQDE pour
obtenir un avis sur l’adoption de règlements d’urbanisme par l’Administration régionale
Kativik. Le rapport a été remis le 2 mars 2013 et présenté à la réunion du Comité du 6 mars
2013.

SERVICES D’INFORMATION ET DE REPRÉSENTATION JURIDIQUE
Questions ponctuelles du public
Comme par le passé, le Centre se fait un point d’honneur de répondre aux interrogations
formulées par le public, que ce soit par communications téléphoniques ou électroniques.
Nous estimons que le CQDE a reçu en moyenne 4 à 5 demandes d’information de toutes
sorte à chaque semaine. Certaines de ces demandes ont été répondues directement par le
chargé de projet, alors que d’autres, qui nécessitaient une expertise particulière, ont été
transmises aux administrateurs ou collaborateurs les plus aptes à répondre à celles-ci.
Ces interventions ont principalement porté sur les sujets suivants : accès à l’information,
développements immobiliers sur des territoires d’intérêts écologiques, et processus
d’autorisation et d’exploitation de certains projets industriels (mines, cimenteries, gaz de
schiste).
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Implication dans certains dossiers d’intérêts
Parmi les nombreuses sollicitations d’information et de clarification juridique que nous avons
reçus, nous nous sommes impliqués plus en profondeur sur certains dossiers, en fonction de
nos ressources limitées et de l’intérêt de ceux-ci pour l’avancement du droit de
l’environnement au Québec.
Cimenterie de Port-Daniel Gascons
À la demande d’organismes environnementaux locaux, nous avons rédigé un avis juridique
sur l’assujettissement du projet de cimenterie à Port-Daniel-Gascons en Gaspésie, au régime
d’autorisation préalable des articles 31.1 et suivants de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Centrale de Val-Jalbert
À la demande d’organismes environnementaux, nous avons analysé en profondeur le dossier
de la construction d’une mini-centrale hydroélectrique au pied de la chute du village
historique de Val-Jalbert.
Dossier Anticosti
À l’initiative du CQDE, nous avons déposé au printemps dernier une requête en jugement
déclaratoire devant la Cour supérieure du Québec, visant à assurer que les activités
d’exploration pétrolières qui ont lieu sur l’ile d’Anticosti soient assujetties à la protection
offerte par les lois environnementales québécoises.
Cette initiative a reçu le soutien de nombreux citoyens et organismes environnementaux. Les
audiences sur le fond de la demande auront probablement lieu au cours de la prochaine
année.
Dossier Gaz de schiste
Le CQDE a déposé en 2010 une demande d’accès à l’information pour obtenir la liste des
produits utilisés par l’industrie dans le cadre des forages visant à recherche du gaz naturel
dans les basses-terres du Saint-Laurent. Cette demande a été initialement refusée par le
MDDEFP et par les compagnies concernées. Notre organisme donc déposé une demande
de révision de cette décision devant la Commission d’accès à l’information.
L’objectif de cette contestation était non seulement d’obtenir les documents en question était
d’assurer l’application et le respect des dispositions relatives à l’accès à l’information en
matière environnementale, qui prévoient pourtant la divulgation obligatoire de tous
renseignements concernant la présence de contaminants dans l’environnement.
En mars dernier, quelques jours seulement avant l’audience prévue, le ministère et les
entreprises visées ont finalement transmis la plupart des documents demandés, empêchant
ainsi notre organisme de contester l’interprétation fautive faite par le gouvernement des
dispositions relatives à l’accès à l’information en matière environnementale.
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Protection des milieux humides
Le CQDE a préparé et diffusé de l’information sur les développements qui sont survenus
relativement à la protection des milieux humides au Québec. Me Girard est notamment
intervenu publiquement pour commenter le jugement 6169970 Canada inc. c. Québec (Procureur
général), 2013 QCCA 696 de la cour d’appel du Québec, sur l’application de la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables par les municipalités, ainsi qu’à
propose de la décision du ministre de l’Environnement d’imposer les cotes de crues les plus
récentes à certaines MRC riveraines de la rivière des Mille-Îles.
Le Centre, par la personne de son président, a aussi participé aux travaux d’un groupe de
travail ad hoc sur la protection des milieux humides. Ce groupe a pour objet de présenter au
ministre de l’Environnement les éléments importants et incontournables (guide lines) d’un
régime de protection efficient des milieux humides au Québec, le tout dans la perspective de
l’adoption d’une loi destinée à remplacer la Loi concernant des mesures de compensation pour la
réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique (L.Q. 2012, c. 14). Participent également
à ce comité des représentants des organismes suivants :
• Canards Illimités
• Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ)
• Nature Québec
• Regroupement national des CRE du Québec (RNCREQ)
• Réseau de milieux naturels protégés (RMN)

PRÉSENTATION DE MÉMOIRES
L’activité législative, particulièrement à propos de nouvelles lois à caractère
environnementales d’intérêt, ayant été moindre, les occasions d’intervenir en commission
parlementaire et par la présentation de mémoire ont également été moins nombreuses pour
le CQDE au cours de l’année. Néanmoins, notre organisme a poursuivi son travail de veille
législative et présenté au moins deux mémoires.
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Consultation générale sur le rapport quinquennal de la Commission d’accès à
l’information intitulé « Technologies et vie privée à l’heure des choix de société ».
Le 23 avril 2012, le CQDE a présenté un mémoire devant la Commission des institutions de
l’Assemblée nationale qui étudiait le rapport quinquennal de la Commission d’accès à
l’information. Le CQDE en a profité pour souligner les nombreuses lacunes du régime
québécois d’accès à l’information, particulièrement en matière environnementale.
Consultations particulières sur le projet de loi no 43 : Loi sur les mines
Le CQDE a été entendu par la Commission de l’agriculture, pêcheries et ressources
naturelles de l’Assemblée nationale sur le projet de loi no 43. Bien que cette présentation ce
soit déroulée en septembre 2011, le travail de rédaction du mémoire sur le projet de loi no
43, dévoilé en mai 2013 a été effectué au cours de l’année financière visée par le présent
document.

ACTIVITÉS DE FORMATION
Journée de formation dans le cadre de l’événement Americana 2013
En avril, le CQDE a organisé conjointement avec Réseau Environnement une journée de
formation en droit de l’environnement destinée aux professionnels, dans le cadre du salon
des technologies environnementales Americana. L’événement a attiré plus d’une centaine de
personnes intéressées de près ou de loin au droit de l’environnement au Québec. Pas moins
de quatre administrateurs du Centre furent conférenciers en cette occasion. Il s’agit de Mes
Michel Bélanger, Jean Baril, Hugo Tremblay, Sébastien Jodoin et Jean-François Girard. Le
CQDE tiens également à souligner l’implication de Me Odile Noël et de William Henriques à
l’organisation de cette journée.
Formations destinées aux municipalités sur les outils juridiques liés à la conservation
des milieux naturels, des paysages et sur la protection des lacs et cours d’eau
Le Président du Centre a pu donner différentes formations sur les pouvoirs qu’ont les
municipalités pour protéger les milieux naturels de leur territoire ou en matière de gestion
des lacs et cours d’eau. Voir l’Annexe C pour la liste des conférences données.
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COMMUNICATIONS ET PROMOTION
Site internet et réseaux sociaux
Régulièrement mis à jour depuis sa « refonte », notre site se veut un moyen de
communication privilégié avec nos membres et nous y présentons les informations les plus
récentes intéressant la communauté juridique en droit de l’environnement. On peut visiter le
site au www.cqde.org.
De plus, nous gardons très active notre page sur le réseau social Facebook, ce qui contribue
à nous faire connaître par la population. Près de 1000 personnes suivent nos publications.
Nous vous invitons à vous y inscrire comme ami(e)!
Couverture de presse
Le CQDE a bénéficié d’une attention médiatique en hausse au cours de la dernière année,
notamment en raison du travail de notre organisme sur les dossiers des gaz de schiste et
d’Anticosti. L’annexe D présente la revue de presse du CQDE au cours de la dernière année.

FINANCEMENT
Le financement du CQDE est pour le moment assuré par les cotisations de ses membres
ainsi que par les honoraires professionnels facturés pour les conférences ou mandats
particuliers réalisés par les administrateurs et par le chargé de projet.
Le CQDE espère toujours obtenir une aide financière de la part du gouvernement du
Québec.
Campagne de financement 2013
En mars 2013, le CQDE a lancé une campagne de financement sous le thème de l’accès à
l’information environnementale – vous avez le droit de savoir. Une soirée de lancement a eu
lieu au mois de mars 2012 à Montréal. Les diverses sollicitations et actions ont permis de
récolter quelques milliers de dollars en dons, et d’ajouter de nombreuses adhésions au
CQDE.
Le CQDE tient à remercier particulièrement M. Marc-André Girard, réalisateur, qui a
gracieusement procédé à la réalisation d’une capsule de promotion des activités du Centre.
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ADMINISTRATION ET MEMBRES
Administration
Essentiellement le fait de ses administrateurs, le CQDE profite actuellement d’un conseil
d’administration volontaire et engagé. Plusieurs rencontres du conseil d’administration ont
eu lieu au cours de la dernière année et nous tentons de maintenir un rythme de plus ou
moins une réunion par mois. Les efforts des administrateurs se sont concentrés sur
l’efficience administrative de l’organisme et sur le rayonnement du Centre. Le conseil
d’administration du CQDE a aussi vu de nouveaux administrateurs s’y joindre et d’autres le
quitter en raison des exigences liées à leur emploi.
Journée de réflexion stratégique
Le 11 mai 2013, le conseil d’administration du CQDE a organisé une journée de réflexion
pour développer un consensus sur l’avenir du CQDE, identifier les grandes lignes et les
pistes de solutions d’un plan de stratégique pour assurer son avenir et cerner les opportunités
et les forces vives autour desquelles il pourrait développer et mettre en place ce plan
stratégique. Cette journée de réflexion a permis aux participants de poser un regard
stratégique sur la mission, les modes d’intervention et les partenariats du CQDE en tenant
compte de l’environnement québécois et canadien dans lequel il évolue. Les participants ont
identifié plusieurs idées et pistes de solutions dont l’approfondissement et la mise en œuvre
dépendra de l’action du conseil d’administration au cours de l’année 2013-2014.
Membres
Le membership du CQDE s’établit à environ 34 organismes membres actifs à l’heure
actuelle, ainsi que 158 membres individuels répartis dans 15 des 17 régions administratives
du Québec. Le CQDE a significativement augmenté le nombre de membres individuels au
cours de la dernière année, notamment grâce aux efforts de recrutement de certains
administrateurs, que nous remercions.
Supervision des stagiaires
Durant l’été 2013, le Centre a accueilli comme stagiaires Monsieur Simon Voyer-Poitras ainsi
que Madame Judith Morissette, étudiants en droit à l’université de Sherbrooke.

Cet aperçu démontre la pertinence de l’action du CQDE qui a continué d’agir malgré des
ressources très limitées. À cet effet, il est important de souligner la contribution bénévole des
membres du conseil d’administration. Il est envisageable qu’avec un soutien financier
adéquat, le Centre puisse élargir ses champs d’intervention.
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ANNEXE A - LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
DU COMITÉ EXÉCUTIF DU CQDE
Membres du conseil d’administration 2012-2013 (en poste à la fin de l’année)
Jean Baril, Avocat et docteur en droit
Marylin Bélanger, avocate
Michel Bélanger, avocat
Alexandre Desjardins, avocat
Christian Duchesne, notaire
Cédric Gagnon-Ducharme, avocat
Guy Garand, environnementaliste
Jean-François Girard, avocat et biologiste
William Henriques, étudiant en droit
Sébastien Jodoin, avocat
Nicolas Milot, docteur en sciences de l’environnement
Odile Noël, avocate et étudiante en génie chimique
Hugo Tremblay, avocat et docteur en droit
Pierre M. Valiquette, consultant en conservation

Membres du comité exécutif
Jean-François Girard

Président

Michel Bélanger

Vice-président

Jean Baril

Trésorier

Marylin Bélanger

Secrétaire
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ANNEXE B – MEMBRES HONORAIRES
-

Dr François Reeves

-

M. Michel Tessier

-

Les Ami-es de la Batiscan
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ANNEXE C – LISTE DES CONFÉRENCES DONNÉES DU MOIS DE JUILLET
2012 AU MOIS DE JUIN 2013
Année 2012-2013 :
Date
25 août 2012

Endroit
Mont-Laurier

27 août 2012

Municipalité de
Austin
Salaberry-de
Valleyfield

3 octobre 2012

Organisateur
Regroupement des
associations pour la
protection des lacs et cours
d’eau des HautesLaurentides
Municipalité de Austin
Les Amis de la réserve
nationale de faune du lac
Saint-François
Organisme des bassins
versants de la Côte-du-Sud
Bassin Versant SaintMaurice
Union des producteurs
agricoles (UPA)
Le bon goût frais des Îles

26 février 2013

Montmagny

17 avril 2013

Shawinigan

30 avril 2013

Wendake

13 mai 2013
18 mai 2013

Îles-de-laMadeleine
Lac Saguay

16 mai 2013

McMasterville

Association de protection
des lacs Saguay et Allard
CRE Montérégie

27 mai 2013

Saint-Jérôme

Éco-Corridors Laurentiens
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Sujet
Installations septiques : normes,
obligations et responsabilités de chacun

Pouvoirs des municipalités en matière
de conservation des milieux naturels
La fiducie d’utilité sociale en matière de
protection de milieux naturels
La protection des lacs et cours d’eau
Participation au colloque Eau et
Municipalités
Protection des milieux naturels
Participation à la journée de réflexion
sur la protection des terres agricoles
Protection des lacs et cours d’eau
Formation sur la protection des milieux
naturels dans le cadre du Corridor Bleuvert Richelieu
La protection des milieux naturels dans
le contexte municipal
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ANNEXE D – REVUE DE PRESSE DU MOIS DE JUILLET 2012 AU MOIS DE
JUIN 2013
« Ce ne sont pas vos oignons », La Presse, 21 septembre 2012.
« Fracturation : la composition des fluides dévoilée », Le Devoir, 21 septembre 2012.
« Évaluations environnementales stratégiques - Des évaluations biaisées », Le Devoir, 6
octobre 2012.
« Laval : la gestion des milieux humides hautement suspecte », La Presse, 11 octobre 2012.
« Commission Charbonneau - Une enquête sur le saccage des milieux humides est
réclamée », Le Devoir, 11 octobre 2012.
« Les milieux humides lavallois disparaissent vite », Métro, 11 octobre 2012.
« La destruction des milieux humides inquiète », Courrier Laval, 12 octobre 2012.
« Loi omnibus : La protection future des eaux navigables serait compromise », Le Devoir, 26
octobre 2012.
« Exportation de pétrole brut : l'évaluation relève d'Ottawa », La Presse, 16 novembre 2012.
« La fausse crise du BAPE », La Presse, 20 novembre 2012.
« Alberta eyes Quebec as new oil customer as energy battle goes East », Financial Post, 22
novembre 2012.
« Protection de l'environnement- au-delà des bonnes intentions », La Presse, 26 novembre
2012.
« Corruption et environnement :une réforme de la loi d'accès à l'information s'impose » La
Presse, 5 février 2013.
« Gaz de schiste : cocktail chimique utilisé pour les forages », La Presse, 9 mars 2013.
« Île d'Anticosti : un organisme s'adresse aux tribunaux pour faire cesser les forages » Le
Soleil, 18 mars 2013.
« un organisme veut stopper le forage », Journal de Québec, 18 mars 2013.
« Pétrole à Anticosti : le CQDE demande au tribunal d'imposer le respect de la loi »,
Huffington Post, 19 mars 2013.
« Pétrole à Anticosti - une poursuite pour exiger des permis » La Presse, 19 mars 2013.
« Pétrole à Anticosti - Le CQDE dénonce les irrégularités » Gaïa presse, 19 mars 2013.
« Anticosti : Québec exigera des permis de forege » La Presse, 20 mars 2013.
« Le CQDE réclame le respect de la loi à Anticosti », Métro, 20 mars 2013.
« Milieu humide : Laval fait fi de Québec » La Presse, 7 juin 2013.
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« Pétrole à Anticosti : un permis d’exploration exigé » Argent, 6 juin 2013.
« Construction en plaine inondable : le problème demeure entier », Courrier Laval, 11 juin
2013.
« Québec retient la mise à jour de l’étude environnementale », Le Pharillon, 10 juillet 2013.
« Forages à Anticosti - Les pétrolières sous la loupe », Le Devoir, 20 juillet 2013.
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