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l’environnement et de l’énergie au Québec et Amérique du Nord et sur les instruments de 
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Médias :  

Les Années lumière, RC : Le BAPE, un levier de mobilisation depuis 40 ans ici 

Faut pas croire tout ce qu’on dit, RC : Rachat du pipeline Trans Mountain ici 

RDI Économie, Oléoducs TransMontain ici et Énergie Est ici 
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