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LÉGISLATION, JURISPRUDENCE ET POLITIQUES  

Législation - Environnement - Fédéral  

Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, DORS/2005-305, 
[(2005), Gaz. Can. II, p. 2349] »»  

Avis concernant les Lignes directrices pour la réduction des rejets d’oxyde d’éthylène 
provenant de la stérilisation, [(2005), 139 Gaz. Can. I, p. 3190] »»  

Condition ministérielle nº 13949 concernant la substance Acide phosphoreux, mélange de 
triesters de 4-isononylphényle, de lauryle et de tridécycle, [(2005), 139 Gaz. Can. I, p. 3347] 
»»  

Législation - Environnement - Provincial 

Règlement sur le tarif permettant de déterminer les coûts d’échantillonnage, d’analyse, 
d’inspection ou d’enquête faisant partie des frais d’une poursuite civile ou pénale intentée 
pour l’application de la Loi sur la qualité de l’Environnement, [(2005), 137 G.O.II, p. 6179] 
»»  

Projet de Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels, [(2005), 
137 G.O. II, p. 6192] »»  

Législation - Énergie et ressources naturelles - Provincial 

Programme d’attribution des terres du domaine de l’État pour l’implantation d’éoliennes, 
[(2005), 137 G.O. II, p. 5860 B] »»  

Législation - Activités agricoles - Provincial 

Règlement modifiant le Règlement sur les exploitations agricoles, [(2005), 137 G.O. II, p. 
5859 A] »»  

Jurisprudence - Environnement - Provincial 

Sept-Îles (Ville de) c. Sept-Îles Métal Ltée, (4 octobre 2005), Québec 200-09-004681-034 
(C.A.) »»  

ACTUALITÉS ENVIRONNEMENTALES 

Fédéral 

Investissement pour la recherche sur le développement durable »»  

Exportation en Chine du procédé canadien de construction à ossature de bois « Super E » »»

Lancement d’un progiciel de cartographie de l’énergie éolienne »»  

Soutien fédéral aux exportations canadiennes de bois »»  

Progrès réalisés en matière de conservation de la biodiversité au Canada »»  

Nouvelles publications »»  

Provincial 

L’avenir au Québec de l’industrie minière »»  



450 millions de dollars sont attribués aux forestières québécoises »»  

Nouvelle assurance-récolte basée sur les dérivés climatiques »»  

Nomination d’un sous-ministre adjoint au Développement durable »»  

Nouvelles publications »»  

CMM  

La population de la région métropolitaine de Montréal réclame le financement à 100 % des 
coûts de la collecte sélective par l’industrie »»  

International  

Lancement d’un programme d’échantillonnage du sang maternel en Amérique du Nord »»  

CURIOSITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Inauguration de bâtiments verts à l’École polytechnique de Montréal »»  
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