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LÉGISLATION, JURISPRUDENCE ET POLITIQUES  

Législation - Environnement - Fédéral  

Loi sur les produits antiparasitaires, TR/2006-93, [(2006), 140 Gaz. Can. II, p. 804] »»  

et  

Règlement sur les produits antiparasitaires, DORS/2006-124, [(2006), 140 Gaz. Can. II, p. 
646] »»  

Projet de Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits 
chimiques dangereux, [(2006), 140 Gaz. Can. I, p. 1640] »»  

Projet de Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites 
(2005) (quatre substances nouvelles à base de télomères fluorés), [(2006), 140 Gaz. Can. I, 
p. 1593] »»  

Liste des avis, décrets et conditions ministérielles publiés au mois de juin 2006 »»  

Législation - Environnement - Provincial 

Loi modifiant la Loi sur les véhicules hors route, L.Q. 2006, c. 12 »»  

Législation - Environnement - Faune et Flore - Provincial 

Loi permettant d’assurer l’agrandissement du parc national du Mont-Orford, la préservation 
de la biodiversité de territoires limitrophes et le maintien des activités récréotouristiques, 
L.Q. 2006, c.14 »»  

Jurisprudence - Environnement - Provincial 

Daigle c. Caron (28 avril 2006) Trois-Rivières 400-17-001089-057 (C.S.) »»  

Politiques et orientations gouvernementales – Environnement – Provincial 

Plan d’action québécois sur les changements climatiques »»  

ACTUALITÉS ENVIRONNEMENTALES 

Fédéral 

Solution à long terme pour la réduction des gaz à effet de serre »»  

Nouvelles mesures environnementales sur la réduction de la pollution par le mercure »»  

Programme d’assainissement des sites nucléaires fédéraux »»  

Nouvelles publications »»  

Provincial 

Signature d’une entente de protection environnementale avec l’Ontario »»  

Mise en œuvre d’un nouveau programme pour l’innovation et la transformation des produits 
du bois »»  

Le début des activités pour les commissions régionales sur les ressources naturelles et le 



territoire »»  

Nouvelles publications »»  

CMM  

Programme d’économie d’énergie pour les Muséums nature de la Ville de Montréal »»  

International  

Constitution d’un dossier factuel concernant la communication « Véhicules automobiles au 
Québec » »»  

CURIOSITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Nouvelle alternative d’urgence pour contrer les changements climatiques »»  
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