
 
Green Party Response - Election Questionnaire – Nature 

1. What will you do to increase New Brunswick’s current 4.6% protected land for conservation to the 
international and national targets of 25% by 2025, and 30% by 2030? 

A Green government would move quickly to establish protected areas on 17 per cent of the provincial 
land base by 2020 and develop a short-term action plan to protect at least 25 per cent by 2025. 

2. What will you do to protect wetlands, buffers along streams, rivers, coastal habitats, and 
floodplains as well as healthy forests to protect us from flooding due to the changing climate in your 
riding? 

A Green government would Introduce watershed, wetland and coastal zone protection legislation. 

3. What will you do to implement the provincial water strategy 

A Green government would protect water quality in rivers, streams, lakes and bays to maintain or 
improve current conditions by implementing the 2017 provincial water strategy 

 

--- 

 

1. Que ferez-vous afin d’augmenter les zones protégées du Nouveau Brunswick (présentement 4.6% 
des terres) afin d’atteindre l’objectif national et international de 25% en 2025 et 30% en 2030? 

Un gouvernement Vert prendra rapidement des mesures pour désigner cette année au moins 17% du 
terres de la province comme territoire protégé et pour établir un plan à court terme permettant de 
protéger au moins 25% d’ici 2025. 

2. Que ferez-vous afin de protéger les terres humides, les zones tampon le long des ruisseaux, des 
rivières et des plaines inondables ainsi que de maintenir des forêts en santé afin de nous protéger des 
inondations dues aux changements climatiques? 

Un gouvernement Vert adoptera une loi protégeant les bassins versants, les marécages et les zones 
côtières. 

3. Que ferez-vous afin d’implémenter la stratégie sur l’eau? 

Un gouvernement Vert appliquera la stratégie des eaux provinciales de 2017 pour maintenir ou 
améliorer la qualité de l’eau dans les rivières, les ruisseaux, les lacs et les baies. 

 


