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Ontario. Carte
produite par la Direction des programmes de protection des sources du ministère de
l’
Environnement. Les données sur les limites des territoires de protection des sources
émanent de la version 2.0 fournie par le ministère de l’
Environnement et le ministère des
Richesses naturelles. Les données de base additionnelles, comme les limites
municipales et les couches d’
eau, proviennent respectivement du ministère des Affaires
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