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En raison de circonstances exceptionnelles, il nous a été 
impossible de vous faire parvenir avant aujourd'hui les numéros 
de septembre et d'octobre. Nous nous en excusons et nous vous 
les faisons parvenir ensemble dans ce numéro.

LÉGISLATION, JURISPRUDENCE ET POLITIQUES  

Législation - Environnement - Fédéral  

Règlement modifiant le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, DORS/2006-163, 
[(2006), 140 Gaz. Can. II, p. 983] »»  

Projet de Règlement sur les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux et de 
matières recyclables dangereuses, [(2006), 140 Gaz. Can. I, p. 2515 »»  

Liste des avis, décrets et conditions ministérielles publiés aux mois de juillet, août et 
septembre 2006 »»  

Législation - Environnement - Provincial 

Règlement modifiant le Règlement sur le captage des eaux souterraines, [(2006), 138 G.O. 
II, p. 2985] »»  

Législation - Environnement - Faune et Flore - Provincial 

Projet de Règlement modifiant le Règlement sur la protection des végétaux, [(2006), 140 
Gaz. Can. I, p. 1929] »»  

Législation - Jurisprudence - Environnement 

Comité des citoyens de la presqu’île-Lanaudière c. Québec (P.-G.), (24 août 2006), Montréal 
500-17-023251-047 (C.S.) »»  

9007-5193 Québec inc. c. Québec (Ministre de l’Environnement), (8 août 2006), Longueuil 
505-17-001674-045 (C.S.) »»  

Deraspe c. Canada (Ministère de l’Environnement), (29 août 2006), Montréal 500-17-
032162-060 (C.S.) »»  

ACTUALITÉS ENVIRONNEMENTALES 

Fédéral 

Interdiction d’embarcations nautiques »»  

Financement de 2,8 millions de dollars pour la réalisation de projets environnementaux »»  

Développement de nouvelles technologies propres »»  

Adoption d’un plan d’action pour l’industrie minière du Canada »»  

Présentation d’un rapport sur l’état des forêts canadiennes »»  

Le Canada finance une étude sur le secteur supérieur des Grands Lacs »»  

Présentation du 6ième rapport de la commissaire à l’environnement et au développement 
durable »»  

Nouvelles publications »»  



Provincial  

Le Québec et l’Ontario signent deux ententes sur les ressources naturelles et la protection 
des forêts »»  

Financement de 14 projets environnementaux pour la protection du fleuve Saint-Laurent »»  

Le gouvernement autorise l’agrandissement du lieu d’enfouissement de Saint-Thomas »»  

Investissement de 10 millions de dollars pour le développement de la forêt »»  

RECYC-QUÉBEC dévoile le bilan 2004 sur la gestion des matières résiduelles au Québec »»  

Nouvelle consigne sur les bouteilles d’alcool en Ontario »»  

Nouvelles publications »»  

International  

Diminution des rejets industriels toxiques en Amérique du Nord »»  

Nouvelle étude sur la reconstruction de la couche d’ozone »»  

La Californie entend devenir un leader mondial dans la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre »»  

La Commission européenne propose une stratégie pour la préservation des sols en Europe 
»»  

L’Europe modifie ses normes en matière de pollution atmosphérique »»  

CURIOSITÉ ENVIRONNEMENTALE 

La Ville de Washington installe des trottoirs en caoutchouc »»  

Un dispositif permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre »»  

Une société canadienne propose la fabrication d’une meilleure ampoule électrique »»  
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