Liste des rapports disponibles en version électronique
Veuillez noter que les rapports sont tous disponibles au public. Vous pouvez demander de l’information en
personne ou en ligne. Plusieurs données ont été prises au fil des années et elles sont également disponibles
pour consultation. N’hésitez pas à nous contacter.
Programme de classification des eaux du Nouveau-Brunswick

2002-2003
e

Programme de classification des eaux du Nouveau-Brunswick 2 année

2003-2004

Programme d'amélioration des systèmes septiques (1ere année du programme)

2004-2005

Amélioration de la Rivière du Portage (Échantillonnage d'eau Riv. du Portage, restauration Meadow et Gaspereau)

Sentier écologique (Journée Écologique Inauguration d'un sentier écologique)
Programme d'amélioration des systèmes septiques 2e année du programme

2005-2006

Programme de sensibilisation Changement climatique, qualité eau et déchets plage
Fonds de l'environnement Shell (Programme de surveillance aquatique)
Restauration du ruisseau Gaspereau (phase 1)
Protocole échantillonnage de l'eau de la Pointe-à-Bouleau

2006-2007

Affiche de sensibilisation plage Facterie à Bastien et Réduction des déchets milieux côtiers
Restauration du ruisseau Gaspereau (phase 2)
Programme d'amélioration des systèmes septiques 3e année du projet
Éducation au développement durable, aux changements climatiques et à la gestion intégrée
Programme d'amélioration des fosses septiques 4e année du projet

2007-2008

Protection de l'écosystème et de la qualité de l'eau de la rivière du Portage
Sensibilisation à la protection des zones riveraines (Éducation)
Restauration de l'habitat du poisson du ruisseau Sans Nom Phase 1 (Riv. Du Portage)
Restauration écologique des berges du ruisseau Lord and Foy

2008-2009

J'adopte un cours d'eau et je réduis mes émissions (Éducation qualité de l'eau et changement
climatique
Améliorartion écologique du Ruisseau Lord and Foy, Meadow et Nicolas
Amélioration de l'habitat du poisson du ruisseau Sans Nom phase 2 (Riv. Du Portage)
Inventaire des moules d'eau douce dans les bassins versants phase 1
Amélioration qualité de l'eau (Restauration ruisseaux Meadow, Nicolas et la rivière Comeau)
Réagir aux changements climatiques (sensibilisation)
Amélioration de l'habitat du poisson de la rivière Leech (phase 1)

2009-2010

Il est temps d'agir pour conserver notre eau (sensibilisation)

2010-2011

Amélioration écologique de l'habitat du poisson de la rivière Comeau (phase 1)
Amélioration de l'habitat du poisson de la rivière Leech Phase 2
Réagir aux changements climatiques en adoptant de bonnes pratiques (Sensibilisation)
Restauration des ruisseaux Seal, Trout, Comeau et sensibilisation à la qualité de l'eau

2011-2012

Préparons un avenir Vert (Sensibilisation développement durable et changements climatiques)
Échantillonnage de l’eau Pointe-à-Bouleau
Résumé des données prises à Pointe-à-Bouleau
Tournons-nous VERT un changement (Sensibilisation sur l’eutrophisation)
Nettoyage sélectif et installation d'aménagements écologiques ruisseau Seal phase II

2012-2013

Sensibilisation qualité eau et restauration ruisseau Trout
Planification stratégique 2013-2018
Campagne de sensibilisation érosion et réduction des sédiments
Je m'engage à changer mes habitudes pour améliorer la qualité de l'eau (Sensibilisation)
Restauration écologique du ruisseau Trout phase I

2013-2014

J'agis dès maintenant pour protéger ma rivière! (Sensibilisation qualité de l’eau)

Je prends soin de ma rivière (sensibilisation et évaluation 4 ruisseaux)
Restauration et amélioration écologique du ruisseau Thomas
Évaluation et planification stratégique de 4 ruisseaux (Trout, Thomas, Seal et Gaspereau)
Amélioration écologique du ruisseau Sureau Blanc
Défi 3R (Éducation réduction des déchets)

2014-2015

Inventaire et gestion des zones riveraines de la Petite rivière Tracadie et sensibilisation
Rétablissement de l'habitat du poisson du ruisseau Barnaby's nose
Réduction des sédiments des ruisseaux Gaspereau et Thomas (mise en place du plan 2014)

2015-2016
À venir

