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LÉGISLATION, JURISPRUDENCE ET POLITIQUES  

Législation - Environnement - Fédéral  

Projet de Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, [(2006), 
140 Gaz. Can. I, p. 698] »»  

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

Législation - Environnement - Provincial 

Code de gestion des pesticides, c. P-9.3, r.0.01. »»  

Liste des règlements, projets de règlement, décrets et projets d'arrêté ministériel publiés au 
mois de Mars 2006 »»  

Législation - Environnement - Jurisprudence 

Filion c. Vallée-du-Richelieu (Municipalité régionale de comté de la) (7 mars 2006), Montréal 
500-09-013727-037 (C.A.). »»  

Législation - Activités agricoles - Provincial 

Québec (P.-G.) (Société Faune & parc Québec) c. Bélisle (7 mars 2006), Pontiac 555-61-
000799-010 (C.Q.) »»  

Politiques et orientations gouvernementales – Environnement – Provincial 

Le budget 2006-2007 du gouvernement du Québec et l’environnement »»  

ACTUALITÉS ENVIRONNEMENTALES 

Fédéral 

Nouvelle installation pour la recherche sur les enjeux écologiques de la planète »»  

Nouvelles publications »»  

Provincial 

Le projet du Parc nation du Mont-Orford »»  

Projet de parc éolien à la Baie-James »»  

Investissement pour la réalisation de projets de recherche en aquaculture »»  

Projet pilote pour le stockage en amas de fumier solide »»  

Nouvelles publications »»  

International  

Entrée en vigueur du Protocole de la Convention sur la prévention de la pollution des mers 
résultant de l’immersion de déchets et autres matières »»  

Publication d'une étude sur la construction écologique par la Commission de coopération 
environnementale »»  



CURIOSITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Découverte d’un nouveau polluant atmosphérique »»  
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