Qualité de l’eau
But: Protéger et d’améliorer la qualité de l’eau dans nos environnements côtiers et nos environnements d’eau douce et promouvoir la conservation
de l’eau

Actions, Solutions, Idées
1. Implémenter un prix sur l’eau potable
2. Implémenter des tests de puits gratuits
pour les ménages privés
3. Promouvoir l’utilisation d’eau de pluie
pour certaines choses afin de conserver
l’eau (eau potable)
4. Promouvoir la conservation de l’eau

Mandat du
gouvernement
Gouvernement
municipal
Gouvernement du NB

Qui fait du travail
sur l’action

Facile
à faire

Grand
impact

N

N

O

N

O

O

5. Protéger les puits peu profonds

Gouvernement du NB

6. Interdire l’utilisation de glyphosate

Gouvernement du NB
Gouvernement
municipal
Gouvernement
municipal
Gouvernement du NB

O

N

O

N

N

O

Gouvernement du NB

N

O

Gouvernement du NB,
Gouvernement du
Canada
Gouvernement du NB

N

O

N

O

Gouvernement du NB,
Gouvernement du
Canada

N

O

7. Implémenter un règlement municipal qui
interdit les pesticides cosmétiques
8. Implémenter des règlements pour la
réduction d’utilisation de pesticides sur
les fermes
9. Faire l’inventaire des systèmes septiques
côtiers des maisons et les systèmes de
traitement des égouts des entreprises
10. Éliminer tous les tuyaux d’égouts/eaux
usées qui se déversent directement dans
l’eau (sur la côte et en terres intérieures)
11. Étendre les tests des eaux côtières; en
faire un programme régional
12. Les usines de transformation du poisson
comme partie de la solution pour réduire
la pollution

N

Commentaires

13. Implémenter / appliquer les tests des
égouts et le traitement adéquat des
égouts pour tous les développements
14. Implémenter un règlement selon lequel
les demeures et les bâtiments qui sont à
une certaine distance de l’eau auraient
des réservoirs de retenue d’eau
obligatoires
15. Implémenter et appliquer des stations
de décharges pour les bateaux aux
marinas
16. Implémenter des incitations pour les
propriétaires pour les tests de systèmes
septiques privés
17. Améliorer/ augmenter les tests de
l’écoulement des usines de traitement
des égouts
18. Inspecter les systèmes septiques de
façon régulière
19. Avertir le public au sujet des
débordements des égouts avant 24
heures
20. Placer des toilettes portables sur les
plages et le long des sentiers
21. Offrir des façons très faciles pour que les
bateaux puissent se débarrasser d’égouts
et de déchets sur terre
22. Rechercher, planifier pour, lever des
fonds pour, et implémenter des systèmes
de traitement d’égouts tertiaires (Voir
Summerside)
23. Évaluer la vulnérabilité de
l’infrastructure des égouts à la montée
du niveau de la mer et aux ondes de
tempête

Gouvernement du NB

O

O

Gouvernement
municipal
Gouvernement du NB

O

O

Gouvernement du NB
Gouvernement du
Canada
Gouvernement du NB

O

O

O

N
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O

O

Gouvernement du NB

O

O

GSSC

O

N

Gouvernement
municipal

O

O

O

O

Gouvernement
municipal

N

O

GSSC
Gouvernement
municipal

O

N

24. Lever plus de fonds pour améliorer les
systèmes de traitement des égouts
25. Mieux comprendre les impacts de la
mauvaise qualité de l’eau
26. Faire davantage de tests de l’eau et les
faire de façon ponctuelle (plus vite)
27. Développer et implémenter un
programme régional de surveillance des
eaux
28. Intégrer de l’information sur la qualité
de l’eau dans les prévisions
météorologiques
29. Afficher des rapports sur la qualité de
l’eau sur les médias sociaux
30. Afficher les résultats des tests d’eau

GSSC
Gouvernement
municipal

O

O

O

N

Gouvernement du NB

O

N

Gouvernement du NB

O

N
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Gouvernement du NB

31. Distribuer des bulletins mensuels avec
de l’information sur la qualité de l’eau
32. Identifier des sources (eau potable)
33. Implémenter un moratoire sur les
développements jusqu’à ce que les
sources de contamination de l’eau ont
été identifiées
34. Prévenir l’écoulement provenant des
quais
35. Prévenir l’exportation de l’eau

Gouvernement du NB
Gouvernement
municipal

Gouvernement du NB

N

N

36. Vérifier les contaminants dans le sable
avant de le redistribuer

Gouvernement du NB
Gouvernement du
Canada - DFO
Gouvernement
municipal
Gouvernement du NB

O

N

O

O

37. Travailler vers l’atteinte de certification
«Blue Flag» pour la Plage Aboiteau et la
Plage Parlee

38. Exiger que les développeurs n’aient
aucun écoulement provenant des terres
développées
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Gouvernement
municipal
Gouvernement du NB

Y

Y

Déchets
But: Réduire le montant de déchets que nous créons, soutenir et promouvoir les cinq R (refuser, réduire, réutiliser, redéfinir, recycler)
Actions, Solutions, Idées
1. Développer et implémenter un
programme éducationnel pour
visiter des individus et des écoles
afin d’expliquer le triage des
déchets
2. Exiger que les entreprises et les
appartements trient leurs déchets
3. Implémenter le triage/des bacs sur
les plages, les sentiers, les rues
4. Organiser une visite à l’usine
régionale de gestion de déchets à
Moncton
5. Offrir des contenants de recyclage
gratuits ou offrir des subventions
6. Interdire les sacs de plastique dans
les communautés
7. Devenir une communauté modèle
en évitant d’utiliser des bouteilles
d’eau en plastique et autres items
d’usage unique lors d’évènements
municipaux
8. Contenants de compostage gratuits
offerts par la municipalité
9. Encourager davantage de
compostage
10. Implémenter un jour de «freecycle»
(échange d’objets qui ne sont plus
utilisés)
11. Réduire les déchets organiques
pendant des évènements
municipaux, composter la nourriture

Mandat du
gouvernement

Facile
à faire
Y

Grand
impact
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Y

Y
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Gouvernement
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Gouvernement
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Y

Gouvernement
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Gouvernement
municipal
Gouvernement
municipal

Gouvernement
municipal

Qui fait du travail
sur l’action

Commentaires

12. Développer et implémenter un
guide d’évènements verts pour les
organisateurs
13. Éduquer les plaisanciers au sujet de
la gestion de déchets et offrir des
façons très faciles pour se
débarrasser des déchets provenant
des bateaux sur terre
14. Appliquer les amendes pour les
décharges de déchets
15. Implémenter une journée de
nettoyage des côtes et des plages
16. Implémenter un projet d’épiceries
partagées afin de minimiser les
déchets
17. Promouvoir les emballages minimes
dans les épiceries
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Gouvernement
municipal
Gouvernement du NB

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

Y

Agriculture & Aliments locaux
But: Soutenir la construction de systèmes de nourriture locale, promouvoir la nourriture locale, et soutenir l’agriculture locale
Actions, Solutions, Idées
1. Organiser une campagne d’achat
local- encourager les gens à
consommer davantage de fruits et de
légumes locaux
2. Encourager les entreprises locales à
promouvoir des produits poussés ou
fabriqués localement
3. Encourager les épiciers locaux à
allouer 10% de leur espace à des
aliments locaux
4. Implémenter un programme «poussé
dans la région»
5. Implémenter des marchés des
fermiers dans les communautés
(subventions et promotion par les
municipalités)
6. Implémenter un centre de
compostage communautaire
7. Offrir un programme de rabais pour
les bacs de compostage si les
individus font partie d’un groupe
communautaire
8. Changer les aliments dans les
cafétérias des écoles pour qu’ils
utilisent autant de nourriture locale
que possible (explorer le modèle
Scandinave de 100% des aliments
provenant de sources locales;
explorer la possibilité d’offrir des
subventions)

Mandat

Qui fait du travail sur
l’action

Facile à
faire
Y

Grand
impact

Y

N

N

N

N
Y

Y

Gouvernement
municipal
Gouvernement
municipal

Y

Y

Écoles

Y

Y

Commentaires

9. Implémenter un système de
distribution de nourriture locale aux
écoles, aux hôpitaux, aux restaurants
et aux municipalités
10. Implémenter davantage de jardins
scolaires
11. Promouvoir et implémenter des
jardins communautaires
12. Encourager et promouvoir and de
nouveaux produits innovateurs
provenant de produits agricoles, ex.,
planchers faits de patates
13. Encourager et promouvoir la
durabilité des pêches et de
l’agriculture (ex., utiliser ce qui
fonctionne, gestion durable de la
pêche au homard)
14. Explorer des incitations pour les
producteurs locaux
15. Implémenter un règlement pour
protéger le sol arable et maintenir les
terres agricoles (limiter le
développement)
16. Promouvoir l’agro-tourisme-connecter les touristes avec des
fermes
17. Promouvoir et éduquer les gens au
sujet des cultures adaptées aux
changements climatiques
18. Promouvoir la rotation des cultures
19. Promouvoir la diversification dans
l’agriculture (pas seulement les
carottes et les patates)
20. Protéger les producteurs existants

Écoles

Gouvernement du
NB
Gouvernement du
Canada - DFO

ACORN

Gouvernement
municipal

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y
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Y

Y

ACORN

ACORN
ACORN
Gouvernement du
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21. Développer un guide de nourriture
locale
22. Implémenter des ventes de plantes
du printemps, des échanges de
plantes et de fumier
23. Promouvoir la nourriture
«déformée» et «laide»
24. Promouvoir la nourriture à valeur
ajoutée qui est bonne pour
l’environnement
25. Promouvoir les entreprises de repas
sains à emporter
26. Développer un programme d’arbres
urbains utilisant des plantes qui sont
adaptées à un climat changeant
27.
28.
29.
30.
31.

Gouvernement
municipal

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Nature

But: Conserver et d’améliorer l’environnement naturel et assurer que les systèmes naturels demeurent en santé et résilients.
Actions, Solutions, Idées
1. Restaurer des dunes, installation de
clôtures à sable sur les dunes; planter des
arbres de noël, etc. afin de contrôler
l’érosion sur les dunes
2. Collaboration entre la municipalité et le
gouvernement provincial afin d’adresser
les problèmes avec les roches utilisées
pour le contrôle de l’érosion (quelle
méthode devrait être utilisée; développer
des lignes directrices)
3. Des règlements sur les types de roches qui
peuvent être utilisées pour le contrôle de
l’érosion
4. Expérimenter avec des murs verts pour le
contrôle de l’érosion
5. Législation pour la gestion de brise-lames,
gestion plus écologique
6. Encourager et promouvoir les pratiques de
reforestation afin d’assurer la santé des
bassins-versants
7. Promouvoir et encourager la récolte
durable de bois
8. Sauvegarder les forêts existantes, surtout
les forêts côtières
9. Implémenter des règlements et du zonage
qui encourage les développeurs de
maintenir autant d’arbres que possible
10. Reforestation de bassins-versants et de
cours supérieurs

Mandat

Facile
à faire
Y

Grand
impact
N

Gouvernement
municipal
Gouvernement du
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Y
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Gouvernement
municipal
Gouvernement du
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Gouvernement
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Gouvernement du
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Qui fait du travail
sur cette action

Commentaires

11. Identifier & établir des corridors verts
dans et entre les communautés
12. Remédier des carrières, réhabiliter, créer
de l’habitat
13. Remédier des tourbières minées,
réhabiliter, créer de l’habitat
14. Faire l’inventaire de sites qui sont
sensibles à l’érosion
15. Développer un parc naturel sur l’Île de
Shédiac
16. Éduquer le public au sujet d’espèces et
d’habitats sensibles
17. Encourager, promouvoir des dons de
terres aux fiducies foncières comme
moyen de conserver des habitats
18. Identifier des habitats vulnérables et
sensibles
19. Protéger des habitats vulnérables et
sensibles
20. Désigner la côte comme «zone
environnementale»
21. Implémenter un meilleur protocole pour
le dragage marin/méthode qui ne détruit
pas d’habitat
22. Augmenter les espaces protégés le long
des côtes, utiliser le plan de zonage
23. Offrir des routes pour les VTT qui sont
construites avec la protection des terres
humides et des cours d’eau en tête
24. Promouvoir les meilleures pratiques de
gestion pour les propriétaires le long des
cours d’eau, des terres humides, des
plages, etc.

Gouvernement
municipal
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Gouvernement du
NB
Gouvernement du
NB
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25. Faire l’inventaire des espèces dans les
régions côtières (qu’y a t-il?)
26. Développer une stratégie à long terme
pour les Sternes Pierregarin dans la Baie
de Shédiac qui pourrait inclure un site de
nidification permanent
27. Construire des maisons pour les oiseaux
28. Implémenter un programme pour planter
des arbres indigènes
29. Restauration des récifs d’huîtres
30. Éliminer les barrières dans les cours d’eau
(afin que l’eau coule librement)
31. Délimiter toutes les terres humides
32. Augmenter les zones tampon aux terres
humides et aux cours d’eau à 100 m pour
toutes les activités industrielles et
d’extraction de ressources
33. Protéger toutes les terres humides
34. Offrir de l’information au sujet du rôle des
castors et des systèmes naturels dans la
réduction d’inondations en aval
35. Réhabiliter les terres humides qui ont subi
des impacts négatifs
36. Replanter les zones tampon le long des
terres humides et des cours d’eau
37. Cesser d’assécher des terres humides, les
laisser exercer leur fonction (ex., comme
tampon)
38. Les cartes des terres humides doivent être
plus visibles et disponibles

Gouvernement du
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municipal
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Canada - DFO

Gouvernement du
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39. Rendre impératif l’implémentation de la
gestion intégrée des bassins-versants
40. Adopter un règlement qui assure que des
zones tampon de 30 m sont maintenues
pour toutes les terres humides et les cours
d’eau
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Gouvernement du
NB
Gouvernement
municipal

N

Y

Y

Y

Énergie
But: Maximiser l’efficacité énergétique et notre utilisation d’énergie renouvelable
Actions, Solutions, Idées
1. Développer et implémenter une ferme
éolienne
2. Développer des projets
communautaires d’énergie verte
3. Développer, implémenter et
promouvoir l’énergie renouvelable
locale pour les maisons privées
4. Offrir des incitations et promouvoir
l’énergie renouvelable
5. Implémenter des programmes de
conservation d’énergie
6. Implémenter des programmes «smart
shift» avec NB Power
7. Offrir des incitations et promouvoir la
construction de maisons solaires
passives
8. Offrir des incitations et promouvoir
l’efficacité énergétique et l’isolation de
maisons
9. Promouvoir et implémenter un
programme d’efficacité énergétique
10. Réduire la consommation d’énergie
dans les bâtiments municipaux,
améliorer l’efficacité énergétique
11.
12.

Mandat

Qui fait du travail sur
cette action

Facile
à faire
N

Grand
impact
Y

N

Y

Y

N

Gouvernement du
Canada
Gouvernement du NB
NB Power

N

Y

Y

Y

NB Power

N

N

Gouvernement du
Canada
Gouvernement du NB
NB Power

N

Y

Y

Y

NB Power

Y

Y

Gouvernement
municipal

Y

Y

Commentaires

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Transportation
But: Implémenter, soutenir et promouvoir des systèmes de transport efficaces, actifs et partagés
Actions, Solutions, Idées

Mandat

Qui fait du
travail sur cette
action

Facile
à faire

Grand
impact

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

Gouvernement
du NB
Gouvernement
municipal

N

Y

N

Y

1. Implémenter des programmes de location
de vélos, promouvoir le cyclisme
2. Augmenter le nombre de sentiers et de
pistes de vélo
3. Installer des supports de vélo, de la
signalisation pour les sentiers,
implémenter des voies pour les vélos sur
les routes et les rues
4. Promouvoir l’utilisation de moyens de
transportation actifs, tels que le vélo, la
marche, le ski, la raquette
5. Ajouter des stations de recharge pour les
véhicules électriques dans la région
6. Implémenter un service de partage de
véhicules électriques
7. Investir dans la technologie électrique
pour le transport public
8. Promouvoir, explorer, tester et
implémenter un programme de transport
public (ex., dial a van, ou autre tel
programme)
9. Implémenter et promouvoir des sites de
«Park N' Ride»

Gouvernement
municipal
Gouvernement
municipal

Gouvernement
municipal

Y

Y

10. Rendre disponible des lieux publics pour
le-co-voiturage

Gouvernement
municipal

Y

Y

11.

Gouvernement
municipal

Commentaires

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Changements climatiques
Goal: Réduire notre contribution à un climat changeant et augmenter notre capacité à s’adapter aux changements
Actions, Solutions, Idées
1. Évaluer toutes les propositions de
développement avec les scénarios de
montée du niveau de la mer en tête
2. Évaluer la vulnérabilité de l’infrastructure
des égouts face à la montée du niveau de
la mer et aux ondes de tempête
3. Évaluer l’infrastructure des eaux de pluie
avec les changements climatiques en tête
et améliorer au besoin
4. Mieux comprendre les impacts des ondes
de tempête, comprendre les mesures de
mitigation
5. Construire des maisons sur des piliers
comme adaptation à la montée du niveau
de la mer
6. Changer la zone de la montée du niveau de
la mer pour s’assurer que les voisins ne
subissent pas d’impacts négatifs à cause
de l’augmentation en hauteur des
bâtiments
7. Enlever les barrières et les débris dans les
cours d’eau afin de réduire le risque
d’inondation
8. Afficher publiquement les scénarios
d’inondation
9. Appliquer la gestion des eaux de pluie afin
que les gens ne détournent pas l’eau de
leur terrain

Mandat

Qui fait du travail
sur cette action

SERCS

Facile
à faire
Y

GSSC

Y

Gouvernement
municipal

Y

Grand
impact
N

Y

SERCS
Gouvernement
municipal

Gouvernement du NB
SERCS
Gouvernement
municipal
Gouvernement
municipal

N

N

N

N

Y

N

Y

N

Y

Y

Commentaires

10. Implémenter un programme résidentiel
afin de réduire les inondations (jardins de
pluie, rigoles, etc.); soutenir (via des
incitations) l’utilisation de davantage de
jardins de pluie afin de contrôler les
inondations et l’érosion
11. Implémenter des projets de rétention de
l’eau, tels que des terres humides, des
étangs secs, des étangs humides, des
rigoles
12. Implémenter des lignes directrices qui
interdisent la construction dans la zone de
montée du niveau de la mer
13. Implémenter des règlements municipaux
et du zonage qui contrôlent le
développement dans les zones à risque
d’inondation, à la fois sur la côte et dans
les terres intérieures
14. Rendre les municipalités locales
responsables pour l’application des
règlements sur l’érosion et la montée du
niveau de la mer
15. Protéger les basses-terres de la montée du
niveau de la mer (explorer l’utilisation de
digues)
16. Offrir des incitations pour les propriétaires
afin de réduire le refoulement des eaux
usées (programme de valve de
refoulement)
17. Offrir des tonneaux de pluie au public,
offrir des incitations pour les utiliser (achat
en gros?)
18. Reconnaître, travailler stratégiquement, et
planifier pour la retraite
19. Réduire et réglementer le pourcentage de
surfaces imperméables permises dans les

Y

Y

Gouvernement
municipal

N

Y

SERCS
Gouvernement
municipal
SERCS
Gouvernement
municipal

Y

Y

Y

Y

Gouvernement
municipal

Y

Y

N

N

Y

N

Y

N

Gouvernement du NB

N

Y

Gouvernement
municipal

Y

Y

Gouvernement
municipal

communautés et exiger que les
développeurs n’aient aucun écoulement
provenant des terres développées
20. Reforestation des bassins-versants et des
cours supérieurs
21. Faire l’inventaire de sites qui sont
sensibles à l’érosion
22. Désigner la côte comme «zone
environnementale»
23. Collaboration entre la municipalité et le
gouvernement provincial afin d’adresser
les problèmes avec les roches utilisées
pour le contrôle de l’érosion (quelle
méthode devrait être utilisée; développer
des lignes directrices)
24. Des règlements sur les types de roches qui
peuvent être utilisées pour le contrôle de
l’érosion
25. Protéger les terres humides afin de réduire
l’écoulement
26. Enlever les barrières dans les cours d’eau
(afin que l’eau coule librement)
27. Replanter les zones tampon le long des
terres humides et des cours d’eau
28. Restaurer les dunes, installation de
clôtures à sable sur les dunes; planter des
arbres de noël, etc. afin de contrôler
l’érosion sur les dunes
29. Limiter la construction trop près de la côte
30. Sauvegarder les forêts existantes, surtout
les forêts côtières

Gouvernement du NB

N

Y

SERCS
Gouvernement
municipal
Gouvernement du NB
SERCS
Gouvernement
municipal

Y

Y

N

N

Y

N

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

Y
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Gouvernement
municipal
Gouvernement du NB
SERCS
Gouvernement
municipal

SERCS
Gouvernement
municipal

31. Cesser d’assécher les terres humides; les
laisser exercer leur fonction (ex. comme
tampon)
32. Adapter les nouveaux développements
afin qu’ils soient résilients aux impacts des
changements climatiques
33. Adopter des règlements pour les
bâtiments qui augmentent la résilience des
communautés aux changements
climatiques
34. Adopter des règlements de zonage qui
réduisent l’impact des changements
climatiques sur l’infrastructure et les gens
35. Ajouter des stations de recharge pour les
véhicules électriques dans la région
36. Exiger des voitures qui sont au moins aussi
efficaces que les voitures européennes
37. Implémenter un programme de
remplacement de poêles à bois (échange
de vieux poêles inefficaces pour de
nouveau poêles efficaces)
38. Implémenter des contrôles sur les feux
dans les cours arrière, appliquer des
règlements sur les feux
39. Exiger que les autobus scolaires éteignent
leurs moteurs lorsqu’ils attendent aux
écoles
40. Implémenter et promouvoir des sites
«Park N' Ride»
41. Implémenter des solutions/idées de
transport en commun/transport public
42. Implémenter du transport public afin de
réduire les émissions
43. Implémenter la capture de méthane aux
usines de traitement des déchets
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44. Implémenter un règlement contre la
marche au ralenti des véhicules
45. Implémenter une stratégie/politique sur
une flotte électrique
46. Participer au programme «Partners for
Climate Protection» de la Fédération des
Municipalités Canadiennes
47.
48.
49.
50.
51.
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