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ERRATUM : À la suite de l'annonce que nous avons fait paraître dans notre dernière édition 
concernant le Projet de Règlement modifiant le Règlement sur les substances minérales autres que 
le pétrole, le gaz naturel et la saumure, nous désirons porter à votre attention que ce Règlement 
relève du ministère des Ressources naturelles et non du ministère de l'Environnement. 

Nos lecteurs voudront bien nous excuser pour cette inattention. 

Pour obtenir une version intégrale, vous pouvez le faire en visitant notre site Internet au 
www.laverydebilly.com/htmlfr/Publications.asp ou en écrivant par courriel à enviro-
express@lavery.qc.ca. 

LÉGISLATION, JURISPRUDENCE ET POLITIQUES  

Législation - Environnement - Fédéral  

Condition ministérielle no 13618 concernant la substance Tétrabutylstannane, [(2005), 139 
Gaz. Can. I, p. 907] »» 
et  

Condition ministérielle no 13619 concernant la substance Tétraoctylstannane, [(2005), 139 
Gaz. Can. I, p. 909] »» 
et  

Condition ministérielle no 13620 concernant la substance Chlorotrioctylstannane, [(2005], 
139 Gaz. Can. I, p. 911] »»  

Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (« GES ») pour 2005, [(2005), 139 
Gaz. Can. I, p. 703] »»  

Projet de Règlement modifiant le Règlement sur la liste d'étude approfondie, [(2005), 139 
Gaz. Can. I, p. 951] »»  

Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005), DORS/2005-41, [(2005), 139 
Gaz. Can. II, p. 316] »»  

Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe I de la Loi canadienne sur la protection 
de l'environnement (1999), DORS/2005-46, [(2005), 139 Gaz. Can. II, p. 358] »»  

Législation - Foresterie - Provincial 

Loi sur les forêts et d'autre dispositions législatives en matière forestière »»  

Législation - Activités agricoles - Fédéral 

Règlement interdisant l'importation de certains ruminants et de leurs produits, DORS/2005-
78, [(2005), 139 Gaz. Can. II, Édition spéciale] »»  

Législation - Activités agricoles - Provincial 

Orientations du gouvernement en matière d'aménagement, [(2005), 137 G.O. II, p. 1050] 
»»  

Jurisprudence - Environnement - Provincial 

Québec (Procureur général) c. Girard, (16 décembre 2004), Québec 200-09-004598-030 
(C.A.). »»  

ACTUALITÉS ENVIRONNEMENTALES 



Fédéral 

Le Canada participe au « Partenariat pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique » 
et au «Partenariat Methane to Markets » »»  

Plan d'action du ministère des Pêches et des Océans du Canada sur le développement 
durable »»  

Augmentation de 25 % de la capacité éolienne du Canada »»  

Un quartier résidentiel éconergétique en Ontario »»  

Projet de chauffage à l'énergie solaire »»  

Premières voitures à piles à combustible au Canada »»  

Nouvelles Publications »»  

Provincial 

1,2 millions de dollars pour la Société de recherche et de développement en aquaculture 
continentale 
(« SORDAC ») »»  

Nouveaux objectifs pour la protection et la mise en valeur des ressources des forêts 
publiques du Québec »»  

Nouvelles Publications. »»  

CMM  

Le financement du recyclage et de la valorisation des matières résiduelles »»  

International  

Présentation du rapport « Évaluation des écosystèmes pour le millénaire » »»  

CURIOSITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Nouvelle technique pour contrecarrer les effets du réchauffement climatique en Suisse »»  

 

*** Droits de reproduction réservés. Toute utilisation non autorisée de ce texte est interdite. Il ne 
s’agit pas d’une opinion juridique et les lecteurs ne devraient pas agir sur la seule foi des 
informations qui y sont mentionnées.
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