
Octobre 2005            

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  

¡ Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), 
DORS/2005-248, [(2005), 139 Gaz. Can. II, p. 1929] »»  

et  

¡ Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances 
chimiques et polymères), DORS/2005-247, [(2005), 139 Gaz. Can. II, p. 1864] »»  

¡ Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, 
DORS/2005-279, [(2005), 139 Gaz. Can. II, p. 2154] »»  

¡ Projet de règlement : Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999), [(2005), 139 Gaz. Can. I, p. 2870] 
»»  

¡ Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) - Tétrachlorobenzènes et Pentacholorobenzène, 
DORS/2005-262, [(2005), 139 Gaz. Can. II, p. 2010] »»  

Législation - Environnement - Provincial 

¡ Règlement sur les espèces floristiques menac ées ou vulnérables et leurs habitats, [(2005), 
137 G.O. II, p. 4851] (31 août 2005) »»  

Jurisprudence - Environnement - Provincial 

¡ Québec (P. -G.) c. St-Séverin (Municipalité), (8 septembre 2005), Mauricie 410-61-011947 
(C.Q.). »»  

ACTUALITÉS ENVIRONNEMENTALES  

Fédéral  

¡ Participation du Canada à l’Année polaire »»  

¡ Publication du rapport 2005 de la Commissaire à l’environnement et au développement 
durable »»  

¡ Lancement d’un registre de la qualité des biocombustibles en direct »»  

¡ Partenariat canado-américain pour la réduction des gaz à effet de serre et les économies de 
carburant »»  

¡ Investissement dans une technologie de production d’hydrogène »»  

¡ Intervention au niveau de la viabilité des collectivités minières »»  

¡ Création de l’Institut canadien de l’énergie éolienne »»  

¡ Technologie du piégeage et de l’emmagasinage du dioxyde de carbone pour atteindre les 
objectifs du Protocole de Kyoto »»  

¡ Coopération entre le Canada et l’Inde dans le domaine de l’environnement »»  

¡ Nouvelles publications »»  

Provincial 



¡ Création du Programme de conservation du patrimoine naturel en milieu privé »»  

¡ Amélioration des réserves d’eau pour les producteurs agricoles »»  

¡ Nouvelles publications »»  

International  

¡ Consultation publique sur le rapport intitulé La santé des enfants et l’environnement : 
Premier rapport sur les indicateurs et les mesures disponibles »»  

CURIOSITÉ ENVIRONNEMENTALE 

¡ Production d’énergie à partir du mouvement des hanches »»  
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