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Services juridiques et services-conseils spécialisés
| Environnement, ressources naturelles, énergie et territoire

MON EXPERTISE MES SERVICES : PLUS QUE DU DROIT 

♻ ENVIRONNEMENT🌱

Réglementa*on environnementale / Conformité aux normes
Procédures / Conserva*on du territoire / Cer*fica*ons.

💧RESSOURCES NATURELLES🪵

Réglementa*on et exploita*on / Contrats et droit commercial
Ressources minérales / Hydrocarbures / Ressources fores*ères
Ressources floris*ques non ligneuses / Ressources fauniques,
chasse et pêche / Ressources hydriques (eau) / Ressources et
poten*el énergé*ques / Approvisionnements / Transport et
distribu*on.

☀ ÉNERGIE⚡

Réglementa*on / Produc*on énergé*que / Transi*on
énergé*que / Contrats et droit commercial / Services
énergé*ques / Approvisionnement / Distribu*on / Transport
Sécurité énergé*que / Hydrocarbures / Hydroélectricité
Hydroliennes / Énergie solaire / Énergie éolienne / Hydrogène
Énergie géothermique / Biocombus*bles / Valorisa*on
énergé*que des déchets.

⛰ TERRITOIRE🌳

Affaires / Acquisi*on / Vente / Démembrements de propriété
Concession de droits divers / Droit immobilier général / Ges*on
immobilière (ges*on domaniale) / Droit autochtone / Exploita*on
du territoire / Aménagement et occupa*on du territoire
Acceptabilité sociale.

Par l’avocat…

Ø Conseil juridique
Ø Représenta:on et négocia:on
Ø Analyse et élabora:on de poli:ques 
Ø Stratégies réglementaires 

environnementales
Ø Prospec:ve juridique

Par le spécialiste !

Ø Rela:ons publiques et 
gouvernementales

Ø Analyse économique
Ø Ges:on domaniale et de grandes 

propriétés 
Ø Mise en valeur des ressources 

naturelles et du poten:el énergé:que
Ø Op:misa:on et mise en valeur des 

ressources inexploitées
Ø Ges:on de projets d’exploita:on des 

ressources naturelles ou du poten:el 
énergé:que 

Ø Iden:fica:on et développement 
d’occasions d’affaires 

Ø Analyse prédic:ve 
Ø Acceptabilité sociale

QUI SUIS-JE 

Fort d’une triple forma:on en droit, en économie et en affaires publiques, Samuel Samson je suis avocat
membre du Barreau du Québec.

Adepte de survie, de sensa:ons fortes et de nombreuses ac:vités en plein-air, je voue une passion pour
la vie en nature et les ressources du territoire depuis l’enfance. Dès le plus jeune âge, je me suis
appliqué à cul:ver ma connaissance des enjeux rela:fs à l’environnement, aux ressources naturelles, à
l’énergie et au territoire.

À la confluence de secteurs qui façonneront le visage du monde de demain, je concentre ma pra:que
dans les domaines de l’environnement, des ressources naturelles, de l’énergie et du territoire et ce,
principalement auprès de clientèles d’affaires et ins:tu:onnelles. Je poursuis également des recherches
au sein de la Chaire de recherche et d’innova:on Goldcorp de l’Université Laval, où je contribue à
l’émergence d’une exper:se québécoise en droit des ressources naturelles et de l’énergie. Mes
recherches s’intéressent plus par:culièrement à la sécurité hydrique et énergé:que, aux ressources et
aux services énergé:ques et hydriques, ainsi qu’à la transi:on énergé:que.

Auteur d’une dizaine de publica:ons, j’ai œuvré pendant plusieurs années en tant que conférencier,
consultant stratégique et autres :tres auprès de personnalités publiques, de grandes entreprises,
d’ordres de gouvernements et d’ins:tu:ons interna:onales telles que les Na:ons Unies (ONU),
l’Organisa:on de coopéra:on et de développement économique (OCDE), La Francophonie (OIF) et la
Cour pénale interna:onale (CPI). Entrepreneur de nature, je suis à l’origine de plusieurs projets et
ini:a:ves à voca:ons publiques et privées.

Téléphone 1 (418) 262-7397  ⎸Courriel samson.samuel@samuelsamson.ca

www.SamuelSamson.ca


