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LÉGISLATION, JURISPRUDENCE ET POLITIQUES  

Législation - Environnement - Fédéral  

Projet de Règlement modifiant le Règlement sur les effluents de mines de métaux, 
[(2006), 140 Gaz. Can. I, p. 771] – 8 avril 2006 »»  

Liste des avis, décrets et conditions ministérielles publiés au mois d’avril 2006 »»  

Législation - Environnement - Provincial 

Loi sur le développement durable, L.Q. 2006, c. 3. »»  

Règlement modifiant le Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de 
l’Environnement, le Règlement sur la circulation de véhicules motorisés dans certains milieux 
fragiles, le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement, le 
Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers et le Règlement sur les lieux d’élimination de 
neige, [(2006), 138 G.O. II, p. 1748] – 26 avril 2006 »»  

Projet de Loi nº 9 : Loi modifiant la Loi sur les véhicules hors route »»  

Législation - Foresterie - Provincial 

Règlement sur le Programme de financement forestier, [(2006), 138 G.O. II, p. 1534] – 12  
avril 2006 »»  

Jurisprudence - Affaires indiennes - Provincial 

Moses c. Canada (P.-G.) (30 mars 2006), Montréal 500-17-020743-046 (C.S.) »»  

Politiques et orientations gouvernementales – Foresterie – Fédéral 

Ottawa et Washington concluent une entente sur le bois d’œuvre »»  

ACTUALITÉS ENVIRONNEMENTALES 

Fédéral 

Nouvelle stratégie fédérale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre »»  

Nouvelles publications »»  

Provincial 

Nouvelle politique environnementale pour RECYC-QUÉBEC »»  

La nouvelle édition 2006/2007 du Programme d’aide financière Visant l’Éducation à la 
Réduction à la source, au Réemploi et au Recyclage pour 2008 (« VERRR ») »»  

Nouvelles publications »»  

CMM  

Bilan positif pour le Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité 
montréalaise »»  

Projet pilote sur l’efficacité énergétique dans trois arrondissements de Montréal »»  



International  

Amende record pour les responsables d’une pollution maritime en France »»  

CURIOSITÉ ENVIRONNEMENTALE 

La tour Hypergreen : l’architecture du futur »»  
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