Territoires et régions de protection
des sources; Nord de l’Ontario
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Environnement. Les données sur les limites des territoires de protection des sources
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Environnement et le ministère des
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Territoires / régions de planification de la protection des sources

Lakehead

Saugeen, Grey Sauble, Péninsule de Bruce Nord

Ausable Bayfield, vallée de la Maitland

Mattagami

Sault Ste Marie

CTC

Mississippi - Rideau

Sud de la baie Georgienne, lac Simcoe

Cataraqui

Péninsule du Niagara

Sudbury

Essex

North Bay - Mattawa

Thames, Sydenham et région

Halton - Hamilton

Quinte

Trent Conservation Coalition

Lac Érié

Nation Sud de la Région de Raisin

Plans d’eau
Limites des territoires de protection des sources
Limites de la municipalité

