
Juin 2005                 

L'Enviro-Express fait relâche pour l'été. Vous pourrez lire la prochaine parution en septembre. 

L'équipe rédactionnelle ainsi que les membres du groupe droit de l'environnement, de l'énergie et 
des ressources naturelles vous souhaitent 

«Bonnes vacances!» 

Si vous souhaitez obtenir le texte intégral de l’Enviro-Express, il vous suffit de vous y abonner 
gratuitement en vous rendant à la rubrique Publications de notre site Internet ou en nous écrivant à 
l’adresse enviro-express@lavery.qc.ca. 

LÉGISLATION, JURISPRUDENCE ET POLITIQUES  

Législation - Environnement - Fédéral  

Avis de nouvelle activité n° 13706 sur la substance 1,1,1,3,3-Pentafluoropropane, [(2005), 
139 Gaz. Can. I, p. 1948] »»  

et  

Avis de nouvelle activité n° 13712 sur la substance Huiles de pétrole clarifiées, craquées 
catalytiquement, produits de réaction avec le crésol et le polyméthylène polyphénylène 
isocyanate, [(2005), 139 Gaz. Can. I, p. 2160] »»  

et  

Avis de nouvelle activité n° 13537 sur la substance N-Éthénylformamide, [(2005), 139 Gaz. 
Can. I, p. 2303] »»  

Publication du résultat des enquêtes effectuées sur les substances paraffines chlorées à 
chaîne courte, moyenne et longue, [(2005), 139 Gaz. Can. I, p. 2046] »»  

Législation - Environnement - Provincial 

Projet de Loi nº 118 sur le développement durable »»  

Décret 485-2005 concernant le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 
biotechnologiques relatifs à la Convention sur la diversité biologique, [(2005), 137 G.O. II, p. 
2745] »»  

Loi modifiant la Loi sur les produits et les équipements pétroliers, la Loi sur le bâtiment et 
d’autres dispositions législatives, [(2005), 137 G.O. II, p. 2791] »»  

Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et la 
Loi sur les produits alimentaires, [(2005), 137 G.O. II, p. 2427] »»  

Règlement modifiant le Règlement sur le transport des matières dangereuses, [(2005), 137 
G.O. II, p. 2446] »»  

Jurisprudence - Environnement  

Québec (Procureur général) c. Germain Blanchard ltée, (13 juin 2005), Montréal 500-09-
013931-035 (C.A.) »»  

Première Nation Betsiamites c. Canada (Procureur général), (17 juin 2005), Montréal 500-17-
022878-048 (C.S.) »»  



ACTUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET NOUVELLES PUBLICATIONS 

Fédéral 

Le transport de l’électricité en Amérique du Nord »»  

Projet de transport durable »»  

Subvention à la rénovation écoénergétique résidentielle »»  

Déclaration d’engagement pour un environnement durable au Canada »»  

Nouvelles publications »»  

Provincial 

Étude sur le potentiel éolien du Québec »»  

Investissement de plus de 3 milliards de dollars dans l’énergie éolienne »»  

Nouvelles publications »»  

CMM  

Les organisateurs d’événements publics devront obligatoirement recycler »»  

International  

Plan stratégique de la Commission de coopération environnementale pour 2005 à 2010 »»  

CURIOSITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Naissance d’une nouvelle technologie pour l’isolation des maisons »»  

  

*** Droits de reproduction réservés. Toute utilisation non autorisée de ce texte est interdite. Il ne 
s’agit pas d’une opinion juridique et les lecteurs ne devraient pas agir sur la seule foi des 
informations qui y sont mentionnées.
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