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LÉGISLATION, JURISPRUDENCE ET POLITIQUES  

Législation - Environnement - Fédéral  

Projet de Loi C-30, Loi canadienne sur la qualité de l’air »»  

et  

Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des règlements et d’autres mesures pour 
réduire les émissions atmosphériques, [(2006), 140 Gaz. Can. I, p. 3351] »»  

et  

Projet de loi C-377, Loi visant à assurer l’acquittement des responsabilités du Canada pour la 
prévention des changements climatiques dangereux »»  

Liste des avis, décrets et conditions ministérielles publiés aux mois d’octobre 2006 »»  

Législation - Environnement - Provincial 

Règlement modifiant le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées, Décret 853-2006, [(2006), 138 G.O. II, p. 4491] – 4 octobre 2006 »»  

Législation - Mines et Métaux - Fédéral 

Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux, DORS/2006-239, 
[(2006), 140 Gaz. Can. II, p. 1461] »»  

Législation - Environnement - Jurisprudence 

Québec (Procureur général) c. St-Lin-Laurentides (Ville de) (14 septembre 2006), Montréal 
500-10-003363-056 (C.A.) »»  

ACTUALITÉS ENVIRONNEMENTALES 

Fédéral 

Les ministres de l’Environnement s’engagent à améliorer la qualité de l’air, de l’eau et des 
sols au Canada »»  

Nouveau projet en matière de changements climatiques pour de l’Association canadienne de 
normalisation »»  

Nouvelles publications »»  

Provincial  

Le premier investissement du Fonds vert pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
»»  

Le gouvernement du Québec annonce son plan d’action pour soutenir le secteur forestier »»  

Aide financière pour la réalisation des plans régionaux de conservation des milieux humides 
au Québec »»  



Nouvelles publications »»  

International  

Le Secrétariat de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
lance un nouvel instrument pour réduire les gaz à effet de serre »»  

CURIOSITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Des microbes s’attaquent au réchauffement climatique »»  
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