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Lavery, de Billy a mis sur pied une équipe en matière de changements climatiques dans le 
contexte de l'adoption de la législation et de la réglementation canadiennes sur la réduction 
d'émissions de gaz à effet de serre conformément au Protocole de Kyoto. Cette équipe est composée 
d’Hélène Lauzon, d’Isabelle Lamarre, de Mathieu Quenneville, de Nicolas Gagnon et de 
Diane Bellavance. Ces derniers aident les entreprises à se conformer à leurs obligations, à adopter 
des programmes de réduction d'émissions de gaz à effet, à breveter les nouvelles technologies de 
réduction de gaz à effet de serre, à obtenir ou modifier les autorisations environnementales 
appropriées et à transiger des crédits de gaz à effet de serre et ce, à toutes les étapes et à tous les 
niveaux de leurs opérations. 

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  

Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables 
dangereuses, DORS/2005-149 [(2005), 139 Gaz. Can. II, p. 1197] »»  

Avis sur l’utilisation du bromure de méthyle, [(2005), 139 Gaz. Can. I, p. 1640] »»  

Législation - Environnement - Provincial 

Projet de Loi n° 107, Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’Environnement »»  

Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, [(2005), 137 G.O. II, 
p. 1880] »»  

Règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l’eau potable, [(2005), 137 G.O. II, p. 
2169] »»  

Projet de Règlement sur les normes environnementales applicables aux véhicules lourds, 
[(2005), 137 G.O. II, p. 1747] »»  

Décret 468-2005, La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, 
[(2005), 137 G.O. II, p. 2180] »»  

Législation - Divers - Fédéral 

Sanction royale du Projet de Loi C-15, Loi modifiant la Loi de 1994 sur la convention 
concernant les oiseaux migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 
(1999) »»  

Jurisprudence - Environnement - Provincial 

Couture c. Plante, (5 mai 2005), Beauce 350-17-000079-031 (C.S.) »»  

Procureur général du Québec c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, (21 
avril 2005), Montréal 500-61-170552-039 (C.Q.) »»  

ACTUALITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Fédéral 

Étude sur les risques de déversements accidentels d’hydrocarbures dans les eaux 
canadiennes »»  



Investissement de 28 millions de dollars pour la phase I du Plan d’action pour les océans du 
Canada »»  

Nouveau parc éolien en Nouvelle-Écosse et en Alberta »»  

Mise sur pied d’un groupe national d’experts sur les technologies environnementales »»  

Réouverture d’une usine-pilote de Ressources naturelles Canada »»  

Nouvelles publications »»  

Provincial 

Une somme de 81 millions de dollars pour les Programmes de soutien financier au secteur 
forestier »»  

Plan stratégique 2005-2008 du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs »»  

Nouvelles publications »»  

CMM  

La Ville de Montréal investit dans le compostage »»  

International  

Le Rapport À l’heure des comptes publié par la Commission de coopération environnementale 
»»  

CURIOSITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Nouveau projet utilisant le biogaz »»  

  

*** 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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