Le Collaboratif sur
l’infrastructure naturelle
des maritimes
Le Collaboratif sur l’infrastructure naturelle
des maritimes œuvre à sensibiliser les gens
au sujet du rôle important que joue la nature
en aidant nos communautés à demeurer saines
et résilientes. Ce dépliant souligne les divers
services que nous recevons de nos terres
humides, nos forêts et nos rivières et comment
nous pouvons mieux gérer nos activités afin
de maintenir ces bénéfices.

Lorsque nos milieux
naturels sont sains, ils offrent
plusieurs services gratuits
à nos communautés.

Lorsque nos milieux
naturels sont dégradés,
il est coûteux de remplacer
les services perdus.
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Comme l’image le démontre, maintenir l’équilibre entre
la protection des zones naturelles (ex. forêts et terres humides)
et le développement offre de nombreux bienfaits incluant :
la réduction des risques d’inondation, plus d’opportunités
de loisir/tourisme et de l’eau potable saine et peu coûteuse!
Le Collaboratif sur l’infrastructure naturelle des maritimes
œuvre à aider les communautés à comprendre comment
les zones naturelles peuvent gérer les effets des changements
climatiques (ex. tempêtes extrêmes, érosions, inondations).
Elles réduisent aussi les coûts associés des impacts directs sur
nos maisons et nos entreprises par exemple le remplacement
des bâtiments, des routes et des ponts après une inondation.
Pour en apprendre davantage, visitez le site
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www.naturenb.ca/climate-change-adaptation
ou contactez-nous : climate@naturenb.ca ou (506) 459-4209.
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Les partenaires du Collaboratif sont :

Pour davantage d’information, contactez Nature NB :

climate@naturenb.ca (506) 459-4209
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When natural areas are
healthy, they provide many
free services to communities.

When natural areas are
degraded, it is expensive to
reproduce those lost services.
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The Maritime Natural Infrastructure
Collaborative works to raise awareness about
the important role nature plays in helping our
communities remain healthy and resilient.
Inside you will learn about the services we
receive from our wetlands, forests, and rivers
and how we can best manage our activities
to maintain these benefits.
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As the graphic shows, balancing natural features
(e.g. forests and wetlands) and development provides
countless benefits including, decreased flood risk,
recreation/tourism opportunities, and clean,
inexpensive drinking water!
The Maritime Natural Infrastructure Collaborative
is working to help communities manage natural areas
to address complex problems (e.g. climate change,
high infrastructure costs) that directly impact our
homes and businesses.
We invite you to get in touch to learn more by visiting
www.naturenb.ca/climate-change-adaptation
and contacting us at climate@naturenb.ca or (506) 459-4209.
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This project is supported by:

To learn more, get in touch at:

climate@naturenb.ca (506) 459-4209
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