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LÉGISLATION, JURISPRUDENCE ET POLITIQUES  

Législation - Environnement - Fédéral  

Projet de Règlement modifiant le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de 
leurs moteurs, [(2005), 139 Gaz. Can. I, p. 3630] »»  

Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999), [(2005), 139 Gaz. Can. II, p. 2626] »»  

Avis de nouvelle activité nº 13876 sur la substance Difluorométhane, [(2005), 139 Gaz. Can. 
I, p. 3879] »»  

Avis d’intention d’effectuer une évaluation environnementale stratégique de l’Accord sur la 
protection des investissements étrangers Canada-Chine, [(2005), 139 Gaz. Can. I, p. 3602] 
»»  

Avis d’intention d’effectuer une évaluation environnementale stratégique de l’Accord sur la 
protection des investissements étrangers Canada-Inde, [(2005), 139 Gaz. Can. I, p. 3605]  
»»  

Réponse aux commentaires reçus à l’égard du projet d’accord concernant le Standard 
pancanadien relatif aux émissions de mercure provenant des centrales électriques alimentées 
au charbon, [(2005), 139 Gaz. Can. I, p. 3874] »»  

Législation - Environnement - Provincial 

Règlement modifiant le Règlement sur les permis d’exploitation d’usines de transformation du 
bois et diverses dispositions réglementaires en matière pénale édictées en vertu de la Loi sur 
les Forêts, [(2005), 137 G.O. II, p. 6385] »»  

Projet de Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère, [(2005), 137 G.O. II, p. 6465] »»

Projet de Loi modifiant la Loi sur les mines »»  

Jurisprudence - Environnement - Provincial 

Saint-Lin-Laurentides (Ville de) c. Québec (P.-G.) (14 novembre 2005), Joliette 705-36-
000295-038 (C.S.) »»  

Politiques et orientations gouvernementales  - Environnement - Fédéral 

Nouveau plan d’action fédéral pour le processus d’évaluation environnementale »»  

ACTUALITÉS ENVIRONNEMENTALES 

Fédéral 

Nouvelle stratégie pour l’industrie forestière »»  

Début des travaux de l’Agence du Fonds pour le climat »»  

Le Canada se dote d’une nouvelle politique d’achats écologiques »»  

Le Canada investit dans la lutte aux changements climatiques »»  

La Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie recommande de nouvelles 
approches de gouvernance pour lutter contre les changements climatiques »»  

Nouvelles publications »»  

Provincial 



Programme d’aide financière aux entreprises d’économie sociale oeuvrant dans le cadre des 
plans de gestion des matières résiduelles »»  

Entente administrative sur la réhabilitation des forêts feuillues »»  

Ouverture de la consultation en ligne sur les objectifs et les orientations de la stratégie 
énergétique »»  

Nouvelles publications »»  

International  

Ouverture de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Montréal 
»»  

CURIOSITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Nouvelle technologie pouvant réduire jusqu’à 60 % la consommation d’énergie pour 
l’éclairage des immeubles commerciaux »»  
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