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LÉGISLATION, JURISPRUDENCE ET POLITIQUES  

Législation - Environnement - Fédéral  

Liste des avis, décrets et conditions ministérielles publiés au mois de février 2006 »»  

Législation - Environnement - Provincial 

Projet d’arrêté ministériel concernant la valeur des traitements sylvicoles admissibles en 
paiement des droits pour l’année financière 2006-2007, [(2006), 138 G.O. II, p. 1172] »»  

Projet de règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis 
d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois, [(2006), 138 
G.O. II, p. 1159] »»  

Ordonnance nº 550 du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
en vertu des articles 31.49 et 70.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement »»  

Projet de règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants 
dans l’atmosphère, [(2006), 138 G.O. II, p. 1222]  »»  

Législation - Environnement - Jurisprudence 

Généreux c. Ste-Sophie (Municipalité de) (6 février 2006), Terrebonne 700-17-001631-034 
(C.S.). »»  

Législation - Faune et Flore - Provincial 

Québec (Procureur général) c. Charlebois (17 février 2006), Hull 550-61-001663-042 (C.Q.). 
»»  

Législation - Activités agricoles - Provincial 

Osadchuk c. Lussier (16 février 2006), Saint-Hyacinthe 750-22-002960-049 (C.Q.). »»  

ACTUALITÉS ENVIRONNEMENTALES 

Fédéral 

Nomination de Rona Ambrose au poste de ministre de l’Environnement du Canada »»  

Nomination de Gary Lunn au poste de ministre des Ressources naturelles du Canada »»  

Nouvelles publications »»  

Provincial 

Remaniement ministériel à Québec : Claude Béchard est nommé en tant que nouveau 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs »»  

Le Projet de loi n° 118 sur le développement durable franchit une nouvelle étape »»  

Le Programme d’aide financière VERRR 2008 et ses nouveaux projets »»  

Investissement de 1,5 million de dollars pour l’embauche d’agents de protection de la faune 
»»  

Nouvelles publications »»  



Municipal  

Montréal dévoile son plan d'action sur la propreté pour embellir la métropole »»  

International  

Lancement de l’initiative « Construction durable » »»  

Nouvelle stratégie mondiale relatives aux produits chimiques »»  

CURIOSITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Développement fulgurant des énergies renouvelables en Allemagne »»  
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