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Curriculum Vitae – Hugo Tremblay                                                Dossier d’agrégation

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1. DIPLÔMES ET CERTIFICATS 

 Postdoctorat en droit 2012-2014

Centre de recherche en droit public
Faculté de droit, Université de Montréal

 Doctorat en droit 2008–2012

UNESCO Centre for Water Law, Policy and
Science, Université de Dundee

 Maîtrise en droit, tableau d’honneur 2005–2007

Faculté de droit, Université Laval

 École du Barreau du Québec 2000–2001

Section de Montréal

 Baccalauréat en droit civil 1997–2000

Faculté de droit, Université de Montréal

 Baccalauréat en sciences politiques 1994–1997

Département de science politique, Université McGill

1.2. CARRIÈRE À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

 17 novembre 2014 : entrée en fonction comme professeur adjoint, Faculté de droit

1.3. TITRES, CORPORATIONS OU ORGANISMES PROFESSIONNELS

 Avocat au Barreau du Québec
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2. ENSEIGNEMENT

2.1. CHARGES DE COURS

2017-2018

DRT-1001 Titre du cours : Introduction au droit
Faculté : droit
Cycle : 1er

Trimestre : automne
Crédits : 2
Nombre d’étudiants : 66

DRT-1225 Titre du cours : Droit des biens
Faculté : droit
Cycle : 1er 
Trimestre : automne
Crédits : 6
Nombre d’étudiants : 173 (83+77)

ALLÈGEMENT - Paternité (Convention collective SGPUM, article AS 6.41)

2016-2017

DRT-6954 Titre du cours : Développement durable, énergie et ressources 
naturelles
Faculté : droit
Cycle : 2ième 
Trimestre : hiver
Crédits : 3
Nombre d’étudiants : 6

DRT-1225 Titre du cours : Droit des biens
Faculté : droit
Cycle : 1er 
Trimestre : automne
Crédits : 6 
Nombre d’étudiants : 175 (84+91)

DRT-2902 Titre du cours : Développement des habiletés du juriste
Faculté : droit
Cycle : 1er

Trimestre : automne
Crédits : 3
Nombre d’étudiants : 20
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2015-2016

DRT-1225 Titre du cours : Droit des biens
Faculté : droit
Cycle : 1er 
Trimestre : hiver
Crédits : 3 
Nombre d’étudiants : 85

DRT-6965A Titre du cours : Droit des affaires avancé
Faculté : droit
Cycle : 2ième 
Trimestre : hiver
Crédits : 3 
Nombre d’étudiants : 11

ALLÈGEMENT - Paternité (Convention collective SGPUM, article AS 6.41)

ALLÈGEMENT - Professeur adjoint nouvellement engagé (Convention collective 
SGPUM, article TP 2.06)

2014-2015

DRT-6965A Titre du cours : Droit des affaires avancé
Faculté : droit
Cycle : 2ième 
Trimestre : hiver
Crédits : 3 
Nombre d’étudiants : 14

ALLÈGEMENT - Professeur adjoint nouvellement engagé (Convention collective 
SGPUM, article TP 2.06)

4



Curriculum Vitae – Hugo Tremblay                                                Dossier d’agrégation

2.2. DIRECTION D’ÉTUDIANTS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

2.2.1. Doctorat

 Nom de l’étudiant : Raymond Nzalé Tchassem
Titre : « La compensation pour les préjudices écologiques en droit international de la 
mer » (titre provisoire)
Cycle : 3ième

Rôle : co-directeur avec professeur Guy Lefebvre 
Date d’inscription : janvier 2019
Fin : date inconnue

2.2.2. Maîtrises

 Nom de l’étudiante : Cécile Artigaud
Titre : « Changement climatique et développement des hydrocarbures dans l’Arctique : 
pour l’harmonisation de l’évaluation environnementale »
Cycle : 2ième

Rôle : co-directeur avec professeure Suzanne Lalonde 
Date d’inscription : janvier 2018
Fin : septembre 2019

 Nom de l’étudiant : Alexandre Carrier
Titre : « Délégation de l’obligation de consulter et d’accommoder les peuples autochtones
au promoteur : la réconciliation par la voie médiatrice de la Couronne »
Cycle : 2ième

Rôle : co-directeur avec professeur Jean Leclair
Date d’inscription : août 2015
Fin : janvier 2019

 Nom de l’étudiant : Lionel Catto
Titre : « ÉcoTIC : La réduction des impacts environnementaux des technologies de 
l’information par le droit »
Cycle : 2ième 
Rôle : directeur
Date d’inscription : mars 2015
Fin : août 2016

2.2.3. Travaux dirigés

 Nom de l’étudiante : Béatrice Poirier
Titre : « Droit minier et acceptabilité sociale au Québec »
Cycle : 2ième 
Rôle : directeur
Date d’inscription : janvier 2018
Fin : juillet 2019
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 Nom de l’étudiant : Félix Papineau
Titre : « Le conflit du bois d’œuvre Canada–États-Unis et le régime forestier du Québec »
Cycle : 2ième 
Rôle : directeur
Date d’inscription : février 2018
Fin : octobre 2019

 Nom de l’étudiante : Audrey-Ann Voyer
Titre : « Droit minier et évaluations environnementales en territoire cri »
Cycle : 2ième 
Rôle : directeur
Date d’inscription : juin 2018
Fin : abandon

 Nom de l’étudiante : Rekha Mavreen Zorome
Titre : « Transition énergétique : État des lieux et enjeux »
Cycle : 2ième 
Rôle : directeur
Date d’inscription : octobre 2016
Fin : date inconnue

 Nom de l’étudiant : Ludovic Fraser
Titre : « Analyse comparative du cadre règlementaire canadien et américain quant à 
l’intégration des phénomènes émergents visant la transition énergétique impliquant le 
réseau électrique : Quelles limites pour le Québec?»
Cycle : 2ième 
Rôle : directeur
Date d’inscription : mars 2016
Fin : février 2018

 Nom de l’étudiant : Kevin Maury
Titre : « L’encadrement des émissions de GES de la marine en droit canadien »
Cycle : 2ième 
Rôle : directeur
Date d’inscription : avril 2015
Fin : mars 2017 

 Nom de l’étudiant : François Morin
Titre : « Le droit autochtone dans la gestion des projets de construction au Québec » 
Cycle : 2ième 
Rôle : directeur
Date d’inscription : avril 2015
Fin : octobre 2016 

 Nom de l’étudiante : Olga Fliaguine
Titre : « La gestion des sols contaminés et de la migration des contaminants au Québec »
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Cycle : 2ième 
Rôle : directeur
Date d’inscription : avril 2015
Fin : mai 2016

2.2.4. Stage

 Nom de l’étudiante : Gabrielle Joyce Lupien
Titre : « Recherche sur l’encadrement de la variabilité hydrologique par la Loi sur la 
sécurité civile »
Cycle : 2ième 
Rôle : superviseur – stage réalisé dans le cadre du cours DRT-3947-E
Date de début : mai 2017
Fin : aout 2017

 Nom de l’étudiante : Isabeau Desrochers Giroux
Titre : « Application à l’Université de Montréal du régime de compensation des matières 
résiduelles visées par le tarif géré par Éco Entreprise Québec »
Cycle : 2ième 
Rôle : superviseur
Organisme d’accueil : Bureau du Développement durable de l’Université de Montréal
Date de début : février 2015
Fin : mai 2015

2.3. PARTICIPATION À L’ÉVALUATION DES ÉTUDIANTS

2.3.1. Thèses

 Nom de l’étudiant : Joseph Djemba-Kandjo
Thèse : « La nécessité d’associer la bio-piraterie à la criminalité environnementale pour 
une meilleure protection des ressources génétiques et des savoirs traditionnels en droit 
international »
Faculté : droit
Cycle : 3ième 
Rôle : membre du jury
Date : septembre 2018

 Nom de l’étudiant : Lucien Prophète
Thèse : « Le droit à la mobilité et le droit au développement : une analyse du déplacement
systématique des travailleurs qualifiés d’Haïti vers le Canada »
Faculté : droit
Cycle : 3ième 
Rôle : membre du jury
Date : mai 2018

 Nom de l’étudiante : Elizabeth Steyn
Thèse : « At the Intersection of Tangible and Intangible : Constructing a Framework for 
the Protection of Indigenous Sacred Sites in the Pursuit of Natural Resources 
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Development Projects »
Faculté : droit
Cycle : 3ième 
Rôle : membre du jury
Date : mars 2018

 Nom de l’étudiante : Yue Zhao
Thèse : « Obligation des États de coopérer en droit international des cours d’eau 
transfrontaliers : état du droit et étude du cas chinois »
Faculté : droit
Cycle : 3ième 
Rôle : membre du jury
Date : juin 2016

 Nom de l’étudiant : Pierre-Louis Thérien
Thèse : Récital de doctorat à la guitare
Département : musique
Cycle : 3ième 
Rôle : représentant de la doyenne de la FESP
Date : avril 2016

2.3.2. Examens généraux de synthèse

 Nom de l’étudiante : Abikè Yacoubou-Chabi
Thèse : « Pour une nouvelle approche dans la régulation des relations économiques entre 
le Canada et les pays africains »
Faculté : droit
Cycle : 3ième 
Rôle : membre du jury
Date : janvier 2016

 Nom de l’étudiant : Nature de Destin Andosmoui
Thèse : « La CEMAC et ses États membres : coordination des efforts pour un 
renforcement de la protection environnementale dans la mise en œuvre des contrats 
miniers »
Faculté : droit
Cycle : 3ième 
Rôle : membre du jury
Date : janvier 2016

2.3.3. Mémoires

 Nom de l’étudiant : Thing-Weck Delima 
Mémoire : « L’affaire Canada – Certaines mesures affectant le secteur de la production 
d’énergie renouvelable à l’OMC : une occasion manquée de mettre en peuvre l’exception 
environnementale? »
Département/Faculté : droit
Cycle : 2ième 
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Rôle : président
Date : mai 2019

 Nom de l’étudiante : Héloïse Péaud
Mémoire : « Droit international privé et vols d’œuvres d’art »
Département/Faculté : droit
Cycle : 2ième 
Rôle : membre du jury
Date : avril 2019

 Nom de l’étudiante : Roxanne Passos
Mémoire : « Agroécologie : pour une réconciliation de l’agriculture et de 
l’environnement »
Faculté : droit
Cycle : 2e

Rôle : membre du jury
Date : mars 2019

 Nom de l’étudiante : Aline Coche
Mémoire : « La protection de l’environnement par les sanctions administratives 
pécuniaires au Québec »
Faculté : droit
Cycle : 2ième

Rôle : membre du jury
Date : avril 2016

 Nom de l’étudiante : Kathy Bellefleure
Mémoire : « La fragmentation juridique de la terre en droit civil par le droit des biens »
Faculté : droit
Cycle : 2ième

Rôle : membre du jury – de facto co-directeur avec professeure Élise Charpentier pendant 
environ un an
Date : janvier 2016

 Nom de l’étudiante : Marine Vié
Mémoire : « Pour ne pas perdre le Nord : vers une protection efficace du milieu marin 
arctique »
Faculté : droit
Cycle : 2ième 
Rôle : membre du jury
Date : novembre 2015

 Nom de l’étudiante : Josette St-Amour-Blais 
Mémoire : « Intégrer les études d’impact des droits de la personne au processus législatif 
canadien: une étude de cas sur des changements apportés à la loi sur l’immigration et le 
statut des réfugiés concernant les étrangers désignés et les pays d’origine désignés »
Faculté : droit
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Cycle : 2ième 
Rôle : président du jury
Date : juin 2015

2.3.4. Travaux dirigés

 Nom de l’étudiant: Iven Skafar
Travail dirigé : « Scientific Uncertainty and the Application of the Precautionary 
Principle : The Common Law of Canada as a Defender of the Environment? »
Faculté : droit
Cycle : 2ième 
Rôle : évaluateur
Date : janvier 2016

 Nom de l’étudiante : Karina Nadon-Fovenyes 
Travail dirigé : « L’accès et la partage des avantages : une solution à la biopiraterie? »
Faculté : droit
Cycle : 2ième 
Rôle : évaluateur
Date : octobre 2015

 Nom de l’étudiante : Marjorie Saulnier
Travail dirigé : « ERA : mécanisme multipartite de gestion du risque »
Faculté : droit
Cycle : 2ième 
Rôle : évaluateur
Date : août 2015

 Nom de l’étudiante : Bianca Déprés Tremblay 
Travail dirigé : « Mining Ventures : A Discussion on Possible Financing Methods and 
Alternatives »
Faculté : droit
Cycle : 2ième 
Rôle : évaluateur
Date : juin 2015

2.3.5. Stage

 Nom de l’étudiant : Kimberley Megis
Titre : « L’autonomie gouvernementale autochtone et la conservation de 
l’environnement »
Cycle : 2ième 
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Rôle : évaluateur; superviseure : Katherine Loft – stage réalisé auprès de l’Institut 
Nomomente
Date de début : janvier 2019
Fin : mai 2019

 Nom de l’étudiant : Benjamin Allamel
Titre : « le concept d’économie bleue et l’implémentation de projets côtiers durables qui 
répondent aux objectifs pour le développement durable dans les communautés 
autochtones côtières. »
Cycle : 2ième 
Rôle : évaluateur; superviseure : Katherine Loft – stage réalisé auprès de l’Institut 
Nomomente
Date de début : janvier 2019
Fin : avril 2019

 Nom de l’étudiante : Karine Brière
Rapport de stage : « Le Ministère des Services aux Autochtones Canada et la gestion de 
l’eau dans l’étude de cas sur la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples 
Autochtones »
Cycle : 2ième 
Rôle : évaluateur; superviseure : professeure Kathryn Furlong, Département de 
géographie de l’Université de Montréal
Organisme d’accueil : Ministère des Services aux Autochtones Canada
Date de début : septembre 2017
Fin : décembre 2017

2.4. MÉTHODES ET FORMULES PÉDAGOGIQUES

2017-2018

DRT-1225 DROIT DES BIENS
Matériel didactique     : plan de cours général, page StudiUM, examens
Initiatives pédagogiques     : période hebdomadaire de consultation libre, séances
de révision avant l’examen final, réponses écrites détaillées au groupe ou à 
des étudiants à propos de questions complexes soulevées en cours
Notes de cours, cahiers d’exercices, recueil de textes, autres     : plans de cours 
hebdomadaires détaillés, exercices pratiques en cours, recueil de textes, 
tableaux et schémas explicatifs

DRT-1001 INTRODUCTION AU DROIT
Matériel didactique     : plan de cours général, page StudiUM, examens
Initiatives pédagogiques     : période de consultation libre, séance de révision 
avant l’examen final
Notes de cours, cahiers d’exercices, recueil de textes, autres     : exercices 
pratiques en cours, recueil de textes, résumés explicatifs
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2016-2017

DRT-1225 DROIT DES BIENS
Matériel didactique     : plan de cours général, page StudiUM, examens
Initiatives pédagogiques     : période hebdomadaire de consultation libre, séances
de révision avant l’examen final, réponses écrites détaillées au groupe ou à 
des étudiants à propos de questions complexes soulevées en cours
Notes de cours, cahiers d’exercices, recueil de textes, autres     : plans de cours 
hebdomadaires détaillés, exercices pratiques en cours, recueil de textes, 
tableaux et schémas explicatifs

DRT-2902 DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS DU JURISTE
Matériel didactique     : résumés des règles et des méthodes de rédaction pour les
avis et dissertations juridiques
Initiatives pédagogiques     : réponses écrites détaillées au groupe ou à des 
étudiants à propos de questions complexes, séances de travail collectif 
additionnelles
Notes de cours, cahiers d’exercices, recueil de textes, autres     : outre les outils 
commun à ce cours, aucun

DRT-6954 DÉVELOPPEMENT DURABLE, ÉNERGIE ET RESSOURCES 
NATURELLES
Matériel didactique     : plan de cours général, page StudiUM
Initiatives pédagogiques : consultations individuelles et aide personnalisée 
pour les travaux écrits évalués
Notes de cours, cahiers d’exercices, recueil de textes, autres     : présentations 
Powerpoint, recueil virtuel sur StudiUM

2015-2016

DRT-1225 DROIT DES BIENS
Matériel didactique     : plan de cours général, page StudiUM, examens
Initiatives pédagogiques     : période hebdomadaire de consultation libre, séance 
de révision avant les examens intra et final, réponses écrites détaillées au 
groupe ou à des étudiants à propos de questions complexes soulevées en cours
Notes de cours, cahiers d’exercices, recueil de textes, autres     : plans de cours 
hebdomadaires détaillés, exercices pratiques en cours, recueil de textes, 
tableaux et schémas explicatifs

DRT-6965A DROIT DES AFFAIRES AVANCÉ
Matériel didactique     : plan de cours général, page StudiUM
Initiatives pédagogiques : consultations individuelles et aide personnalisée 
pour les travaux de session
Notes de cours, cahiers d’exercices, recueil de textes, autres     : présentations 
Powerpoint, recueil virtuel sur StudiUM

2014-2015
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DRT-6965A DROIT DES AFFAIRES AVANCÉ
Matériel didactique     : plan de cours général, page StudiUM
Initiatives pédagogiques     : consultations et aide personnalisée pour les travaux 
de session
Notes de cours, cahiers d’exercices, recueil de textes, autres     : présentations 
Powerpoint, recueil virtuel sur StudiUM

2.5. ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT PÉDAGOGIQUE OU PROFESSIONNEL

 Conférence  annuelle  du  service  de  la  formation  permanente  du  Barreau  du  Québec,
« Développements récents en droit de l’environnement (2018) », 23 novembre 2018

 Formation  « Revue  annuelle  de  la  jurisprudence  en  droit  de  l’environnement »,
Association du Barreau Canadien, 12 avril 2018

 Formation  « La  nouvelle  culture  juridique  de  règlement  des  conflits  et  notre
enseignement », Faculté de droit de l’Université de Montréal, 5 mai 2017

 Formation sur l’interface LexisNexis Advance, Bibliothèque de droit de l’Université de 
Montréal, 8 mars 2017

 Formation sur les nouvelles interfaces des bases de données, Bibliothèque de droit de 
l’Université de Montréal, 14 juin 2016

 Formation sur l’utilisation de la banque de données PIVOT, Bureau Recherche-
Développement-Valorisation de l’Université de Montréal, 14 septembre 2015

 Formation « Comment rédiger une demande de subvention compétitive? », Atelier du 
Bureau Recherche-Développement-Valorisation de l’Université de Montréal, 3 septembre
2015

 Formation « Donner un exposé magistral à un grand groupe », Service de soutien à 
l’enseignement de l’Université de Montréal, 20 janvier 2015
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3. RECHERCHE

3.1. PROJETS DE RECHERCHE, BOURSES ET SUBVENTIONS

3.1.1. Projets de recherche subventionnés

 Titre : « Le droit des ressources naturelles et de l’énergie au Québec » 
Organisme subventionnaire : Fondation du Barreau du Québec
Montant obtenu : 10 000,00$ sur 1 an
Dates de subvention : 2018
Type de subvention : co-chercheur, deux chercheurs

 Titre : « Le développement des substances minérales et des hydrocarbures à l’interface 
des usages du territoire »
Organisme subventionnaire : Chambre des notaires du Québec
Montant obtenu : 38 200,00$ sur 2 ans
Dates de subvention : 2017-2019
Type de subvention : individuelle

 Titre : « ATRAPP - Algal Blooms, Treatment, Risk Assessment, Prediction and 
Prevention through Genomics »
Organisme subventionnaire : Génome Canada/Génome Québec
Montant obtenu : 7 000,00$ par année, sur 3 ans (12M$ au total pour le projet)
Dates de subvention : 2016-2019
Type de subvention : co-chercheur (projet regroupant 38 membres)

 Titre : « Les ententes intergouvernementales et la gestion des eaux transfrontalières au 
Québec »
Organisme subventionnaire : Subventions UdeM-CRSH
Montant obtenu : 4 953,00$
Dates de subvention : juin-septembre 2015
Type de subvention : individuelle

 Titre : « La gestion de la variabilité hydrologique en droit québécois : limites à 
l’adaptation aux changements climatiques et pistes de réforme »
Organisme subventionnaire : Consortium Ouranos, Fonds vert du Québec
Montant obtenu : 5 000,00$
Dates de subvention : janvier-décembre 2015
Type de subvention : individuelle
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3.2. PUBLICATIONS

3.2.1. Livres, brochures et chapitres de livres

 Auteur: Hugo Tremblay
Chapitre: « Le développement des hydrocarbures face à la fragmentation des juridictions 
dans le golfe du Saint-Laurent » 
Ouvrage collectif: Le droit des ressources naturelles et de l’énergie – Où en sommes-
nous? Où allons nous? 
Directeur : Christophe Krolik
Lieu et maison d’édition : Montréal, LexisNexis
Date de publication: 2017
Nombre de pages : 14

 Auteur: Hugo Tremblay
Chapitre: « La justice et les générations futures » 
Ouvrage collectif: Pour sauver la justice
Directeurs : Catherine Régis, Karim Benyekhlef, Daniel Weinstock
Lieu et maison d’édition : Montréal, Del Busso
Date de publication: 2017
Nombre de pages : 6

 Auteurs: Hugo Tremblay, Kamelia Koli
Chapitre: « L’impact de la fragmentation du droit sur le développement des hydrocarbures
dans le Golfe du Saint-Laurent » (Ce texte a fait l’objet d’une double révision anonyme 
par des pairs)
Ouvrage collectif: Les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent. Enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux
Directeurs : Philippe Archambault, Irene Schloss, Cindy Grant, Steve Plante
Lieu et maison d’édition : Rimouski, Notre Golfe
Date de publication: 2017
Nombre de pages : 30

 Auteurs: Daniel Bourgault, Hugo Tremblay, Irene Schloss, Steve Plante, Philippe 
Archambault
Chapitre: « Données environnementales commercialement sensibles : une étude de cas à 
propos d’assertions de suintements de pétrole à Old Harry » (Ce texte a fait l’objet d’une 
double révision anonyme par des pairs)
Ouvrage collectif: Les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent. Enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux
Directeurs : Philippe Archambault, Irene Schloss, Cindy Grant, Steve Plante
Lieu et maison d’édition : Rimouski, Notre Golfe
Date de publication: 2017
Nombre de pages : 18
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 Auteurs: Hugo Tremblay
Chapitre: « L’économie circulaire en politique et en législation québécoises » 
Ouvrage collectif: L’économie circulaire
Directeurs : Sébastien Sauvé, Daniel Normandin, Mélanie McDonald
Lieu et maison d’édition : Montréal, Presses de l’Université de Montréal
Date de publication: septembre 2016
Nombre de pages : 6

 Auteur : Hugo Tremblay
Chapitre : « Les prélèvements d’eau », Fascicule 19 
Ouvrage collectif : JurisClasseur Québec, Droit de l’environnement
Conseillers éditoriaux : Paule Halley, Hugo Tremblay
Lieu et maison d’édition : Montréal, LexisNexis
Date de publication : 2012 – refonte complète et mise-à-jour en février 2015
Nombre de pages : 40

3.2.2. Publications de recherche dans des revues dotées de comités de lecture

 Auteur: Hugo Tremblay 
Titre: « Perspectives sur le droit de l’environnement face à l’Anthropocène »
Revue: Revue de droit d’Ottawa 
Date de publication: soumis, en évaluation

 Auteur: Hugo Tremblay
Titre: « Le droit de l’eau face aux déluges bibliques et aux sécheresses millénaires : la 
gestion des conflits d’usage causés par la variabilité hydrologique » 
Revue: (2017) Vol.58 No.3 Cahiers de droit 383-424
Date de publication: septembre 2017

 Auteurs: Daniel Bourgault, Hugo Tremblay, Irene Schloss, Steve Plante et Philippe 
Archambault
Titre: « “Commercially sensitive” environmental data: a case study of oil seep claims for 
the Old Harry prospect in the Gulf of St. Lawrence »
Revue: Case Studies in the Environment, DOI: 10.1525/cse.2017.sc.454841, p.1-7 
Date de publication: juillet 2017

 Auteur: Hugo Tremblay
Titre: “Sustaining Development in a Thermodynamic Universe: Raging Against the Dying
of the Light”
Revue: (2016) Vol.28 No.3 Journal of Environmental Law and Practice 333-353
Date de publication: septembre 2016

 Auteur: Hugo Tremblay
Titre: « Municipalités et hydrocarbures: chargées à blanc sur la ligne de front »
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Revue: (2016) Vol.26 No.1 Revue générale de droit 179-214
Date de publication: juin 2016

 Auteurs: Philippe Archambault, Cindy Grant, René Audet, Barbara Bader, Daniel 
Bourgault, Mathieu Cusson, Sabrina Doyon, Dany Dumont, Sandy Lamalle, Maurice 
Levasseur, Émilie Morin, Émilien Pelletier, Irene Schloss, Guillaume St-Onge, Geneviève
Therriault, Hugo Tremblay, Jean-Éric Tremblay, Réjean Tremblay et Steve Plante
Titre: « Notre Golfe : l’émergence d’un réseau intersectoriel pour l’étude de 
l’environnement socioécologique du golfe du Saint-Laurent »
Revue: (2016) Vol.140 No.2 Le Naturaliste canadien 41-44
Date de publication: juin 2016

 Auteur: Hugo Tremblay
Titre: « La délimitation du pouvoir réglementaire des municipalités à la lumière de 
l’affaire Courses automobiles Mont-Tremblant inc. c. Iredale»
Revue: (2014) Vol.73 Revue du Barreau du Québec 353-392
Date de publication: février 2015

3.2.3. Publications de recherche dans des revues sans comité

 Auteur: Hugo Tremblay
Titre: « La gestion des conflits d’usage relatifs aux ressources en eau par le droit dans un 
contexte de variabilité hydrologique »
Nature de la publication: Rapport de recherche, résultat d’un projet financé par le 
Consortium Ouranos et le Fonds vert du Québec
Nombre de pages : 26
Date de publication: mars 2016

 Auteur: Hugo Tremblay
Titre: « Le contentieux des pipelines : du nouveau en milieu marin »
Nature de la publication: (2016) Vol.49 No.1 Vecteur Environnement 26-27 (Revue de 
l’industrie, des sciences et techniques de l’environnement du Québec) 
Nombre de pages : 2
Date de publication: janvier 2016

 Auteur: Hugo Tremblay
Titre: « Le retour des gaz de schiste : un pas en avant, deux pas en arrière »
Nature de la publication: (2015) Vol.48 No.3 Vecteur Environnement 32-34 (Revue de 
l’industrie, des sciences et techniques de l’environnement du Québec) 
Nombre de pages : 3
Date de publication: mai 2015

 Auteur: Hugo Tremblay
Titre: « Développement des ressources minérales au Québec : oscillations entre le free 
mining et le développement durable »
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Nature de la publication: (2015) No.20 Droit Montréal 17-20 (Revue de la Faculté de 
droit de l’Université de Montréal) 
Nombre de pages : 4
Date de publication: printemps 2015

3.2.4. Autres publications

 Auteur : Hugo Tremblay
Titre : Expert report in the matter of an arbitration under chapter eleven of the North 
amercian free trade agreement and the uncitral arbitration rules between Lone Pine 
Resources Inc. and the Government of Canada
Nature de la publication : Rapport d’expert soumis à un panel d’arbitrage international 
Nombre de pages : 62
Date de la publication : 19 mai 2017

 Auteur : Hugo Tremblay
Titre : Association des producteurs de canneberge du Québec, Projet de loi 132 – Loi 
concernant la conservation des milieux humides et hydriques
Nature de la publication : Mémoire déposé à la Commission des transports et de 
l’environnement de l’Assemblée nationale du Québec
Nombre de pages : 11
Date de la publication : 16 mai 2017

 Auteurs: Catherine Potvin et al. (rôle : collaborateur)
Titre: « Re-energizing Canada – Pathways to a Low-Carbon Future »
Nature de la publication: Rapport final, résultat d’un mandat de Ressources Naturelles 
Canada
Nombre de pages : 31
Date de publication: mai 2017

 Auteur: Hugo Tremblay
Titre: « La gestion des conflits d’usage relatifs aux ressources en eau par le droit dans un 
contexte de variabilité hydrologique »
Nature de la publication: Rapport final, résultat d’un projet de recherche (p.26)
Date de publication: mars 2016

 Auteur: Hugo Tremblay
Titre: « Le contentieux des pipelines : du nouveau en milieu marin »
Revue: (2016) Vol.49 No.1 Vecteur Environnement 26-27 (p.2) (Revue de l’industrie, des 
sciences et techniques de l’environnement du Québec) 
Date de publication: janvier 2016

 Auteurs: Michel Bélanger, Jean Baril, Hugo Tremblay, Gilles Côté, Pierre Châtillon, 
Mario Denis, Jean-François Girard, Paule Halley
Titre et nature de la publication: Mémoire du Centre Québécois du droit de 
l’environnement à l’intention de la Commission des transports et de l’environnement de 
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l’Assemblée nationale – Consultation sur le Livre vert intitulé : Moderniser le régime 
d’autorisation environnementale de la Loi sur la qualité de l’environnement
Date de publication: 31 août 2015
Nombre de pages : p.91

 Auteur: Hugo Tremblay
Titre: « Le retour des gaz de schiste : un pas en avant, deux pas en arrière »
Revue: (2015) Vol.48 No.3 Vecteur Environnement 32-34 (p.3) (Revue de l’industrie, des 
sciences et techniques de l’environnement du Québec) 
Date de publication: mai 2015

 Auteur: Hugo Tremblay
Titre: « Développement des ressources minérales au Québec : oscillations entre le free 
mining et le développement durable »
Revue: (2015) No.20 Droit Montréal 17-20 (p.4) (Revue de la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal) 
Date de publication: printemps 2015

 Auteur: Hugo Tremblay
Titre: Blogue – www.hugotremblay.ca 
Dates de publication : 7 janvier 2015-aujourd’hui
Nombre de pages: 40 billets de blogue

4. CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION

4.1. ACTIVITÉS AU SEIN D’ORGANISMES OU D’ENTITÉS DE L’INSTITUTION

 Chercheur membre, Centre de recherche en droit public, Faculté de droit

 Chercheur membre, Regroupement droit, changements et gouvernance, Faculté de droit

 Chercheur membre, Institut de l’environnement, du développement durable et de 
l’économie circulaire, Campus Montréal

4.2. RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES

 Membre du comité d’évaluation des bourses d’excellence de la FESP, Université de 
Montréal, 2017, 2018

 Membre du Comité ad hoc sur la carrière professorale, Faculté de droit, mars 2017-à ce 
jour

 Directeur académique, Programme Business Law in a Global Context, Faculté de droit, 
juin 2016-à ce jour
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 Membre du Comité parapluie, réforme du programme de baccalauréat, Faculté de droit, 
mai 2016-à ce jour

 Membre suppléant du Comité du plagiat de la Faculté de droit, mai 2016-à ce jour, 3 
dossiers

 Membre du Sous-comité sur les milieux de pratique, réforme du programme de 
baccalauréat, Faculté de droit, septembre 2015-à ce jour

 Membre du Conseil de la Faculté de droit, juillet 2015-à ce jour
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5. RAYONNEMENT UNIVERSITAIRE

5.1. COLLOQUES, CONGRÈS, ÉVÈNEMENTS SCIENTIFIQUES OU 
PROFESSIONNELS

 Évènement : conférence « Hydrocarbures et Saint-Laurent », dans le cadre de la table 
ronde « Enseigner les controverses environnementales : principes et positions pratiques » 
Organisation : École d’été Éducation à l’environnement et développement durable, 
Faculté des sciences de l’éducation
Rôle : conférencier
Date : 21 août 2019

 Évènement : conférence « L’Accord de Paris et le transfert de technologies climatiques : 
Enjeux juridiques », par Charles Codère, Candidat au doctorat, Faculté de droit, 
Université de Montréal
Organisation : CRDP
Rôle : Répondant
Date : 12 mars 2019

 Évènement : conférence « Obligation de consulter les Premières Nations et processus 
d’évaluation des impacts environnementaux », par Me Elisabeth Patterson, Dionne 
Schulze avocats
Organisation : CRDP
Rôle : Organisateur et répondant
Date : 28 février 2019

 Évènement : conférence « La pratique et les pistes de développement professionnel en 
droit de l’environnement »
Organisation : Colloque CRDP-AED « Le droit mène-t-il à tout? »
Rôle : conférencier 
Date : 21 janvier 2019

 Évènement : conférence « La gestion des conflits d’usages de l’eau causés par la 
variabilité hydrologique »
Organisation : Formation aux Gouverneurs du Barreau, Fondation du Barreau du Québec 
Rôle : conférencier 
Date : 11 décembre 2018

 Évènement : « Enjeux communs aux régimes des droits riverains issus du droit civil et de 
la Common Law »
Organisation : Colloque « Les métamorphoses du droit à l’aune de la protection 
environnementale : une réalité transfrontière? », Association québécois de droit comparé, 
Faculté de droit, Université McGill
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Rôle : conférencier 
Date : 2 novembre 2018

 Évènement : deux présentations sur le « Le droit de l’eau » et « Le droit des 
hydrocarbures »
Organisation : Colloque « Le droit québécois des ressources naturelles et de l’énergie », 
Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de 
l’énergie, Faculté de droit, Université Laval
Rôle : conférencier 
Date : 18 octobre 2018

 Évènement : « A Comparative Guide to the Asian Infrastructure Investment Bank », 
présentation par professeure Natalie Lichtenstein, Johns Hopkins School of Advanced 
Inernational Studies
Organisation : CRDP, colloque « Modern times and digital regulation »
Rôle : coordonnateur 
Date : 11 octobre 2018

 Évènement : Conférence « Hydrological Variability and Utilization Conflicts under the 
Riparian Regime in Quebec » 
Organisation : SEAS and RIVERS : Water and the Global Resource Economy, Summer 
School on the Geopolotics of Natural Resources, School of Public Policy, University of 
Calgary, et Hautes-Études Internationales, Université Laval
Rôle : conférencier 
Date : 16 mai 2018

 Évènement : Conférence « Access to Land and Social Issues » 
Organisation : Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé, Faculté de droit, 
McGill
Rôle : président du panel « Access to Land and Territoriality »
Date : 16 mars 2018

 Évènement : Conférence « Hydrological Variability and Utilization Conflicts under the 
Riparian Regime in Quebec » 
Organisation : Mobility and Commercial Trade : Legal Challenges and Oppotunities, 
Centre de recherche sino-canadien, Centre de droit des affaires et du commerce 
international (CDACI)
Rôle : conférencier 
Date : 30 septembre 2017

 Évènement: Publication du rapport de recherche « Re-energizing Canada – Pathways to a 
Low-Carbon Future » résultat d’un mandat de Ressources Naturelles Canada
Auteur: Catherine Potvin et al.
Rôle : contributeur
Nombre de pages : 51
Date de publication: mai 2017
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 Évènement : Conférence « Le droit de l’environnement face aux changements 
climatiques » 
Organisation : Séminaire sur le climat et l’énergie organisé par l’Institut québécois du 
carbone (IQCarbone) et le Laboratoire de droit, gouvernance et durabilité de l'Université 
McGill
Rôle : conférencier 
Date : 21 mars 2017

 Évènement : Conférence « Droit+Changements+Environnement » 
Organisation : Cycle de conférences sur les fonctions contemporaines du droit, Centre de 
recherche en droit public
Rôle : conférencier 
Date : 14 février 2017

 Évènement : Conférence « Le droit de l’eau et les conflits d’usage dans un contexte de 
changements climatiques »
Organisation : CentreEau, Centre de recherche sur l’eau, Université Laval
Rôle : conférencier 
Date : 3 février 2017

 Évènement : Conférence « Après ISO 14 001, la certification ‘relations progressives 
autochtones’(RPA) pour les entreprises »
Organisation : Ateliers interaxes, Centre de recherche en droit public
Rôle : répondant (conférence par Me Mélanie Allaire)
Date : 7 décembre 2016

 Évènement : Conférence « L'impact de la fragmentation du droit sur le développement des
hydrocarbures dans le Golfe du Saint-Laurent »
Organisation : Colloque: Le droit des ressources naturelles et de l’énergie: Où en 
sommes-nous? Où allons-nous?, Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp, 
Rôle : conférencier
Date : 1-2 décembre 2016

 Évènement : Conférence « L’impact des juridictions transfrontalières sur le 
développement des hydrocarbures dans le Golfe du Saint-Laurent »
Organisation : Réseau Notre Golfe, Université du Québec à Rimouski
Rôle : conférencier
Date : 20 octobre 2016

 Évènement : Conférence « Gestion de la variabilité hydrologique par les mécanismes 
juridiques applicables aux conflits d’usages de l’eau en droit Québécois »
Organisation : 69ième Congrès de l’Association canadienne des ressources hydriques
Rôle : conférencier
Date : 27 mai 2016
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 Évènement : Séminaire développements potentiels pour des collaborations de recherche
Organisation : University of Minnesota, Minneapolis
Rôle : participant
Date : 13 mai 2016

 Évènement : Conférence « Droit de l’eau et changements climatiques »
Organisation : Conseil d’administration, CRDP, Faculté de droit, Université de Montréal
Rôle : conférencier
Date : 11 mars 2016

 Évènement : Conférence « Droit de l’eau et variations hydrologiques »
Organisation : Comité de programme gestion de l’eau, Consortium Ouranos
Rôle : conférencier
Date : 3 février 2016

 Évènement : Conférence « Municipalités et hydrocarbures : pouvoirs, responsabilités et 
défis »
Organisation : CRDP, Faculté de droit, Université de Montréal
Rôle : organisateur, animateur, conférencier
Date : 20 novembre 2015

 Évènement : Conférence « Droit du développement durable et lois de la 
thermodynamique »
Organisation : Colloque CRDP-RDCG, Faculté de droit, Université de Montréal
Rôle : conférencier
Date : 6 novembre 2015

 Évènement : Conférence « Droit du développement durable et lois de la 
thermodynamique »
Organisation : Département des sciences juridiques, UQAM
Rôle : conférencier
Date : 6 novembre 2015

 Évènement : Colloque « La modernisation des autorisations environnementales: Défis et 
opportunités de progrès en matière de protection de l’environnement »
Organisation : Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement, Université 
Laval
Rôle : conférencier, animateur
Date : 8 octobre 2015

 Évènement : Conférence « Les enjeux juridiques relatifs aux ressources naturelles dans la 
campagne électorale fédérale »
Organisation : 5 à 7 de la Faculté,  Faculté de droit, Université de Montréal
Rôle : conférencier
Date : 5 octobre 2015

 Évènement : Colloque « Consultation ou consentement? Les peuples autochtones et les 
ressources naturelles : perspectives comparative et internationale »
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Organisation : Faculté de droit, Université de Montréal
Rôle : animateur du panel « La mise en œuvre de l’obligation de consulter »
Date : 18 juin 2015

 Évènement : Conférence « Aspects juridiques de la recherche sur l’écosystème marin du 
Saint-Laurent et sur les dimensions socio-économiques d’une éventuelle exploitation des 
hydrocarbures »
Organisation : 83ième Congrès de l’Acfas
Rôle : conférencier 
Date : 28 mai 2015

 Évènement : Conférence « Enjeux du Projet de loi sur la conservation des milieux 
humides et hydriques »
Organisation : Congrès de l’Association des producteurs de canneberge du Québec 
Rôle : conférencier 
Date : 30 mars 2015

 Évènement : Conférence preuve + environnement, « Contractualisation de la preuve et 
développement durable », 
Organisation : CRDP, Faculté de droit, Université de Montréal
Rôle : conférencier 
Date : 26 mars 2015

 Évènement : Conférence « CQDE c. Junex et Pétrolia : l’exploration pétrolière à 
Anticosti »
Organisation : Format UQAM
Rôle : conférencier 
Date : 20 février 2015
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5.2. COMITÉS DE LECTURE, JURY DE THÈSE/MÉMOIRE HORS DE 
L’UNIVERSITÉ, COMITÉS D’ACCRÉDITATION, COMITÉS DE RÉVISION 
D’ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES, ARBITRAGE À UN COMITÉ DE 
LECTURE D’UNE REVUE OU AUTRE FORMES DE CONSULTATION ET 
D’EXPERTISE UNIVERSITAIRE

5.2.1. Comités de lecture

 Revue : Revue québécoise de droit international
Article révisé : « Boosting the implementation of the global sustainable development 
agenda through gentlemen’s agreements : a global environmental governance perspective 
with a focus on drought. »
Date : 4 juin 2019

 Revue : LexElectronica
Article révisé : « Protection du droit à un environnement sain et exploitation minière dans 
les États de la CEMAC1 : plaidoirie pour une effectivité du droit d’accès à la justice »
Date : 21 mai 2019

 Revue : Cahiers de droit
Article révisé : « La justice négociée de l’énergie éolienne au Québec »
Date : 1 avril 2019

 Revue : Revue québécoise de droit international
Article révisé : « De la lettre des dispositions du principe de l’utilisation équitable, 
raisonnable et non dommageable des cours d’eau internationaux … au chiffre »
Date : 26 février 2019

 Ouvrage collectif : Understanding and managing conflicts between extractive industries 
and local communities in the era of Global Justice
Article révisé : « Prior consultation for the use of land destined to extractives activities »
Date : octobre 2018

 Revue : Lexum
Article révisé : « Le droit international de l’environnement dans les Etats d’Afrique 
subsaharienne : analyse de la problématique de son effectivité à partir du cas tchadien »
Date : mars 2018

 Revue : Revue générale de droit
Article révisé : « Les assises conceptuelles du droit de l'environnement en droit des biens: 
entre patrimoine collectif et relation fiduciaire »
Date : octobre 2017
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 Revue : Revue d'arbitrage et de médiation
Article révisé : « Analyzing the Negotiation Dynamics Leading to the Prominence of 
Forests in the Paris Agreement of the UN Framework Convention on Climate Change »
Date : juillet 2017

 Revue : McGill Journal of Sustainable Development Law
Article révisé : « Un état des lieux du régime juridique de l’eau au Québec à la lumière de 
l’Éthique environnementale : entre initiatives et suffisances »
Date : mai 2017

 Revue : VertigO – La revue électronique en sciences de l’environnement
Article révisé : « Construction du secteur des hydrocarbures au Québec: entre inertie 
politique et adaptations instrumentales »
Date : avril 2017

 Revue : Revue québécoise de droit international
Article révisé : « Réflexions sur l’équité intra et inter générationnelle et les enjeux d’une 
vision néolibérale de la gouvernance des ressources naturelles à Madagascar »
Date : novembre 2016

 Revue : Revue juridique étudiante de l’Université de Montréal
Article révisé : « L’application du principe de précaution en vertu de l’article 20 in fine de
la Loi sur la qualité de l’environnement : une porte grande ouverte »
Date : février 2016

 Revue : Canadian Journal of Law & Society
Article révisé : « Les pratiques des acteurs dans la création et la gouvernance des 
coopératives minières : plombs à l’effectivité ou ouvertures à un pluralisme normatif en 
droit coopératif congolais? »
Date : décembre 2015

 Revue : Revue québécoise de droit international
Article révisé : « International Law for a Water-Scarce World, Edith Brown Weiss – 
Recension »
Date : décembre 2015

 Revue : Revue québécoise de droit international
Article révisé : « Fresh Water in international Law, Laurence Boisson de Chazournes – 
Recension »
Date : octobre 2015

 Revue : Water Law Journal
Article révisé : « Water Cooperation and the Responsibility to Protect »
Date : décembre 2014

5.2.2. Jury de thèse hors de l’Université
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 Nom de l’étudiante : Lylia Khennache
Thèse : « Power analysis among riparian countries to improve river basin organisation 
implementation in transboundary waters », pour le diplôme de Doctor of Philosophy 
Institution : Department of Bioresource Engineering, Université McGill
Rôle : External examiner
Date : 3 août 2015

5.2.3. Autre forme de consultation et d’expertise universitaire

 Évaluation d’une demande de subvention présentée au Fonds de recherche du Québec -
Société et culture (FRQSC) dans le cadre de notre programme Soutien à la recherche pour
la  relève  professorale  (Titre  du  projet :  « Les  approches  critiques  du  droit  de
l’environnement :  comprendre  leur  évolution  et  leur  pertinence  dans  l'analyse  de
l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures au Québec ») - janvier 2018 

 Consultation à titre d’avocat expert en droit des ressources naturelles québécois auprès de
Bennett Jones LLP dans l’arbitrage international amorcé par Lone Pine Resources sous le
Chapitre 11 de l’ALÉNA – décembre 2016-décembre 2017

 Consultation à titre d’avocat expert en droit de l’environnement auprès de l’Association
québécoise  des  producteurs  de  canneberges  à  propos  des  répercussions  du  projet  de
réforme de la Loi sur la qualité de l’environnement sur la protection juridique des milieux
humides – mai 2017, juin 2015, novembre 2014

 Consultation à titre d’avocat en droit de l’environnement à propos d’un éventuel recours
pour contaminations de puits d’alimentation résidentiels par des opérations de recherche
d’hydrocarbures au voisinage de Gaspé – juillet 2016

 Consultation à titre d’expert en droit des ressources naturelles auprès de Greenpeace pour
la révision scientifique à des fins de publication d’un rapport relatif à la responsabilité des
compagnies pétrolières en cas de déversement dans les eaux arctiques canadiennes – avril
2016

5.3. SERVICES À LA COLLECTIVITÉ : PARTICIPATION À DES ORGANISMES 
SCIENTIFIQUES, CULTURELS, PROFESSIONNELS, PATRONAUX, 
GOUVERNEMENTAUX ET SOCIAUX ET LES ACTIVITÉS D’EXPERTISE OU 
DE VULGARISATION PERTINENTES À LA TACHE DU PROFESSEUR ET 
COMPATIBLES AVEC ELLES

 Chercheur membre, Centre de recherche en droit public, Faculté de droit, Université de 
Montréal, juin 2015-à ce jour

 Chercheur membre, Institut de l’environnement, du développement durable et de 
l’économie circulaire, Campus Montréal, mai 2015-à ce jour
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 Membre chercheur régulier et représentant universitaire dans le Regroupement stratégique
CentrEau – Centre de recherche sur l’eau, juin 2016-à ce jour

 Administrateur et membre de divers comités internes du Centre québécois du droit de 
l’environnement – novembre 2016-à ce jour

 Entrevue pour Ugo Giguère, « Extinction Rebellion, désobéissance civile et défense de 
nécessité », La Presse Canadienne, 26 juillet 2019, repris par La Presse, Le Devoir, Le 
Journal Métro, Huffington Post Québec le 30 juillet.

 Comité d’experts universitaires, Centre des sciences de Montréal, Projet de parcours 
innovation, 22 juillet 2019

 Entrevue pour Nicolas Van Praet, « Quebec Oil and Gas Association rebrands as Quebec 
Energy Corporation », The Globe and Mail, 23 mai 2019

 « Can Environmental Law Ever Be Saved from Ruin”, CBA/ABC National, 30 avril 2019

 Hugo Tremblay et Geneviève Paul, « Lobbying et hydrocarbures: un test pour le 
gouvernement du Québec », la Presse, 29 avril 2019.

 Entrevues à Radio-Canada radio en français pour le bulletin d’information, à la Presse + 
et au Devoir à propos du jugement rendu par la Cour suprême dans l’affaire Orphan Well 
Association, et al. v. Grant Thornton Limited, 1, 2 et 3 février 2019

 Jean Leclair et Hugo Tremblay, « La Loi québécoise sur le climat : un impératif 
incontournable », La Presse +, 12 janvier 2019

 Entrevues à Radio-Canada radio en anglais à propos de la poursuite 96$M contre la 
municipalité de Grenville-sur-la-rouge par une compagnie d’exploration minière à la 
lumière du récent jugement dans l’affaire Ristigouche, 7 mars 2018

 Membre du Comité scientifique de Notre Golfe (Réseau d’innovation multisectoriel pour 
l’étude de l’environnement socio-écologique du Golfe du Saint-Laurent), mai 2015-
octobre 2017

 Entrevues à Radio-Canada télévision et radio (Région zéro 8) sur les répercussions 
possibles du procès Gastem contre Ristigouche en matière d’exploration des 
hydrocarbures, 5 septembre 2017

 Entrevue à propos du pipeline Kinder Morgan en Colombie Britannique, « Le 
gouvernement Horgan peut-il légalement arrêter le projet Trans Mountain? », Radio-
Canada, Boulevard du Pacifique, 10 août 2017

 Entrevue à propos du pipeline Kinder Morgan en Colombie Britannique, « Opposition à 
TransMountain : peu d’outils juridiques pour la C.-B., dit un expert », Radio-Canada, 31 
mai 2017
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 Entrevue avec Jacques Beaupré, « Les pétrolières étudiaient les changements climatiques 
depuis 1979 », à Midi 30, ICI Radio-Canada Alberta, émission du 12 janvier 2016

 Commentaires sur le reportage « Old Harry, entre pactole et mirage », à Les années 
lumière, ICI Radio-Canada, émission du 13 septembre 2015

 Entrevue à propos du rapport d’étude approfondie de l’Agence canadienne d’évaluation 
environnementale sur la Mine Arnaud, à D’Est en Est, ICI Radio Canada, émission du 3 
août 2015

 Participation à la préparation du « White Paper on Elements of an Eastern Canada Energy 
Strategy » publié en décembre 2014
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