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Les ressources naturelles et 

énergétiques retenues 
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Mines : un boom indéniable 
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Forêt : première ressource exploitée 
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L’eau : une ressource  

pas comme les autres 
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Portrait des ressources énergétiques 
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Portrait des ressources énergétiques 

(suite) 
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Pétrole et gaz 
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Partages des compétences 
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Partages des compétences 
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Les ministères du Québec 
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Reprendre le contrôle: moyens et 

outils gouvernementaux 
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Thèmes discutés en ateliers 

•
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