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LÉGISLATION, JURISPRUDENCE ET POLITIQUES 

Législation – Environnement - Fédéral 

Règlement sur certaines substances toxiques interdites - Consultations d'Environnement 
Canada »»  

Liste des avis, décrets et conditions ministérielles publiés aux mois de décembre 2007 »»  

Liste des avis, décrets et conditions ministérielles publiés au mois de janvier 2008 »»  

Liste des avis, décrets et conditions ministérielles publiés aux mois de février 2008 »»  

Législation – Environnement - Provincial 

Projet de Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles et 
sur les redevances pour les émissions excédentaires »»  

Projet de Règlement portant interdiction de vente de certains détergents à vaisselle, [(2007), 
139 G.O. II, p. 5654] »»  

Règlement modifiant le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées, [(2008), 140 G.O. II, p. 541] »»  

et 

Projet de règlement modifiant le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées, [(2008), 140 G.O. II, p. 565] »»  

Règlement sur le réemploi des contenants d’eau de plus de 8 litres, [(2008), 140 G.O. II, p. 
812] »»  

Projet de Règlement modifiant le Règlement sur les matières dangereuses (RMD) et le 
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT), [(2008), 140 G.O. II, p. 
818] »»  

Projet de Règlement modifiant le Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, [(2008), 140 G.O. II, p. 945] »»  

Législation – Énergie et ressources naturelles - Fédéral 

Projet de Règlement modifiant le Règlement sur l’essence, [(2007), 141 Gaz. Can. I, p. 
3517] »»  

Loi modifiant la Loi sur les forêts et d’autres dispositions législatives, L.Q., 2007, c. 39 »»  

Législation – Affaires indiennes - Fédéral 

Règlement sur l’évaluation environnementale liée au pétrole et au gaz des Premières Nations, 



DORS/2007-272, [(2007), 141 Gaz. Can. II, p. 2453] »»  

Liste des autres règlements, avis, décrets et conditions ministérielles publiés aux mois de 
décembre 2007 »»  

Législation – Jurisprudence - Provincial 

Québec (P.-G.) c. Transport Doucet & Fils Mistassini inc. (6 décembre 2007), Roberval 175-
61-000214-066 (C.Q.) »»  

L’Ange-Gardien (Municipalité de) c. 3374751 Canada inc. (15 janvier 2008), Montréal 500-
09-017488-073 (C.A.) »»  

André Méthé Transport inc. c. Québec (Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs), 2008 QCTAQ 0236 (T.A.Q.) »»  

Législation – Politiques et orientations gouvernementales - Provincial 

Le gouvernement dépose sa Stratégie gouvernementale de développement durable »»  

Le gouvernement du Québec annonce une série de mesures pour renforcer son plan de lutte 
contre les changements climatiques »»  

ACTUALITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Fédéral 

Nouveau logiciel d’analyse des projets d’énergie propre »»  

Le gouvernement fédéral s’attaque aux changements climatiques »»  

La Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie encourage la mise en place d’un 
mécanisme de prix d’émissions de carbone au Canada »»  

Le Canada et les États-Unis signent une entente visant à développer la recherche dans le 
domaine de la météorologie et la climatologie »»  

Le gouvernement fédéral entend réglementer la quantité de phosphates dans les détergents 
à lessive et à lave-vaisselle »»  

Le dépôt du budget 2008 et l’Environnement »»  

Nouvel investissement pour améliorer le transport écologique »»  

Nouvelles publications »»  

Provincial  

Un nouveau programme pour lutter contre les changements climatiques »»  

Le gouvernement du Québec finance l’implantation d’un nouveau secrétariat à Montréal sur 
les changements climatiques »»  

Lancement du programme Coupez le moteur »»  

Développement durable des forêts au Québec »»  

Dévoilement du plan d’action relatif à l’industrie des pêches et de l’aquaculture commerciale 
»»  

Nouveau financement pour protéger l’environnement en milieu rural »»  

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs annonce la mise en 
œuvre du programme Action-Climat »»  

Nouvelles mesures pour parachever la Politique québécoise du transport collectif »»  

Un nouveau régime forestier au Québec »»  



Nouvelles publications »»  

CMM 

La Ville de Montréal adopte le procédé par ozonation pour la désinfection des eaux usées »»  

International 

13e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques : nouvelle étape dans 
l’après Kyoto »»  

Plan européen de lutte contre le changement climatique »»  

L’Union européenne investit dans le projet « Clean Sky » »»  

CURIOSITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Nouvelle herbe pour produire de l’éthanol »»  

L'Europe étudie la possibilité de produire de l'énergie à l'aide du soleil du Sahara »»  

Trois villes d’Allemagne interdisent la circulation dans le centre-ville de voitures hautement 
polluantes »»  

La Chine interdit les sacs en plastique »»  

  

*** 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.

© Tous droits réservés 2008, Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - avocats


