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LÉGISLATION, JURISPRUDENCE ET POLITIQUES  

Législation - Environnement - Fédéral  

Projet de Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites 
(2005) (2-méthoxyéthanol, pentachlorobenzène et tétrachlorobenzènes), [(2005), 139 Gaz. 
Can. I, p. 2432] »»  

Projet de Règlement sur le 2-butoxyéthanol, [(2005), 139 Gaz. Can. I, p. 2445] »»  

Avis d’intention pour réglementer les émissions des gaz à effet de serre qui sont produites 
par les grands émetteurs finaux, [(2005), 139 Gaz. Can. I, p. 2489] »»  

Accord concernant le Standard pancanadien relatif aux émissions de mercure provenant des 
centrales de production d’énergie électrique alimentées au charbon, [(2005), 139 Gaz. Can. 
I, p. 2558] »»  

Condition ministérielle nº 13820 et 13838 concernant le dérivé bicyclique insaturé 
aromatique et aliphatique, [(2005), 139 Gaz. Can. I, p. 2696] »»  

Législation - Environnement - Provincial 

Projet de Règlement sur le tarif permettant de déterminer les coûts d’échantillonnage, 
d’analyse, d’inspection ou d’enquête faisant partie des frais d’une poursuite civile ou pénale 
intentée pour l’application de la Loi sur la qualité de l’Environnement, [(2005), 137 G.O. II, p. 
3222 A] »»  

Législation - Énergie et Ressources naturelles - Fédéral 

Avis concernant un accord administratif entre les gouvernements du Canada et du Québec 
visant le secteur des pâtes et papiers, [(2005), 139 Gaz. Can. I, p. 2689] »»  

Législation - Énergie et Ressources naturelles - Provincial  

Loi modifiant la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et 
d’autres dispositions législatives, [(2005), 137 G.O. II, p. 4077] »»  

Projet de Règlement sur le Programme de financement forestier, [(2005), 137 G.O. II, p. 
4762] »»  

Législation - Activités agricoles - Provincial 

Projet de Règlement modifiant le Règlement sur les exploitations agricoles, [(2005), 137 G.O. 
II, p. 3211 A] »»  

Jurisprudence - Environnement - Provincial 

Québec (P.-G.) c. Granicor, (5 juillet 2005), Alma 160-61-000012-033 (C.Q.). »»  

Politiques et orientations gouvernementales - Environnement - Fédéral 

Nouvelles mesures pour la création d’un marché pour les réductions d’émissions de gaz à 
effet de serre »»  

Politiques et orientations gouvernementales - Énergie et ressources 
naturelles - Provincial 



Le Conseil des ministres approuve l’appel d’offres pour 2 000 mégawatts d’énergie éolienne 
»»  

ACTUALITÉS ENVIRONNEMENTALES 

Fédéral 

Investissement dans la production d’énergie propre »»  

Le gouvernement canadien injecte 43 millions de dollars dans des projets de technologies 
propres »»  

Assainissement de 97 sites fédéraux contaminés »»  

Financement de cinq usines d’éthanol »»  

Prolongation du Projet pilote pour la transformation du marché des véhicules au gaz naturel 
»»  

Nouvelles publications »»  

Provincial 

Programme d’aide financière à l’agriculture biologique »»  

3 millions de dollars sont accordés aux agriculteurs afin d’améliorer la qualité de l’eau »»  

Québec annonce la protection de 18 grands espaces naturels »»  

Subvention au regroupement des organisations de bassin versant du Québec »»  

Nouvelles publications »»  

CMM  

Motion municipale pour la protection dans l'île de forêts urbaines »»  

Nouvelle acquisition dans le cadre de la Politique de protection des milieux naturels et des 
zones humides »»  

International  

Neuf États américains travaillent à l’élaboration d’un accord visant à geler les émissions de 
gaz à effet de serre »»  

Nouvelle stratégie américaine et asiatique pour contrer le réchauffement du climat »»  

CURIOSITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Du « bio-pétrole » produit à l’aide de bois »»  
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