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LÉGISLATION, JURISPRUDENCE ET POLITIQUES  

Législation - Environnement - Fédéral  

Condition ministérielle nº 12066b concernant la substance 1-Acétyl-4-(3-dodécyl-2,5-
dioxopyrrolidin-1-yl)-2,2,6,6-tétraméthylpiperidine, [(2005), 139 Gaz. Can. I, p. 1082] »» 
et  

Condition ministérielle nº 12848 concernant la substance 1,1-(1-Méthyléthylidène) bis[3,5-
dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzène], [(2005), 139 Gaz. Can. I, p. 1399] »»  

Avis concernant certains hydrofluorocarbures, [(2005), 139 Gaz. Can. I, p. 1170] »»  

Législation - Environnement - Provincial 

Projet de loi nº 390. Loi interdisant la distribution de sacs de plastique non biodégradables 
»»  

Décret 274-2005. Versement d’une subvention maximale de 2 300 000 $ à la Société de 
récupération et de recyclage (Recyc-Québec) pour la mise en œuvre du Programme d’aide 
financière aux entreprises d’économie sociale oeuvrant dans le cadre des plans de gestion 
des matières résiduelles, [(2005), 138 G.O. II, p. 1462] »»  

Législation - Environnement - Municipal 

Règlement sur l’utilisation de pesticides, Ville de Montréal, 04-041 »»  

Législation - Énergie et Ressources naturelles - Provincial 

Projet de loi nº 94, Loi modifiant la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, de la 
Faune et des Parcs et d’autres dispositions législatives »»  

Projet de loi nº 92, Loi modifiant la Loi sur les produits et les équipements pétroliers, la Loi 
sur le bâtiment et d’autres dispositions législatives »»  

Législation - Activités agricoles - Provincial 

Projet de loi nº 93, Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation et la Loi sur les produits alimentaires »»  

Jurisprudence - Divers - Provincial 

James McLeod c. Ville de Saint-Sauveur, (15 mars 2005), Terrebonne 700-17-001248-037 
(C.S.) »»  

Politiques et orientations gouvernementales - Environnement - Fédéral 

Projet Vert – Aller de l’avant pour contrer les changements climatiques : un Plan pour 
honorer notre engagement de Kyoto »»  

Politiques et orientations gouvernementales - Environnement - Provincial 

Budget 2005-2006 du gouvernement provincial »»  

Politiques et orientations gouvernementales - Environnement - Municipal 



Projet de politique de l’arbre de Montréal – l’Arbre en Ville, une Richesse, une Responsabilité 
et un Plaisir pour Tous »»  

Politiques et orientations gouvernementales - Énergie et ressources 
naturelles - Fédéral 

Protocole d’entente entre le gouvernement fédéral et l’industrie canadienne de l’automobile 
sur les changements climatiques »»  

ACTUALITÉS ENVIRONNEMENTALES 

Fédéral 

Projet de transport durable des marchandises »»  

Investissement dans la technologie de récupération de pétrole lourd »»  

Nouvelles publications »»  

Provincial 

Le Programme d’aide financière VERRR 2008, édition 2005 »»  

Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec est virtuellement accessible »»  

Version 2005 de la Directive 019 sur l’industrie minière »»  

Nouvelles publications »»  

International  

Localisation des meilleurs sites de production d’énergie solaire et éolienne sur la planète »»  

CURIOSITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Découverte de « l’éponge » à hydrogène »»  
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