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Comités des citoyens de la CNS 
La CNS compte sur une cinquantaine de bénévoles pour 
lui aider à gérer nos ressources naturelles. Administrant 
un budget de plusieurs centaines de milliers de dollars, 
ces bénévoles donnent des conseils sur des sujets aussi 
divers que la foresterie, les pêches, la faune, la chasse 
et la pêche, la qualité de l’eau, la gouvernance et les 
stratégies de communication. Les personnes intéressées 
à faire partie de l’un de nos quatre comités doivent 
communiquer avec Ronda Boutz de la CNS.

Subventions   

La CNS a analysé le succès de ses demandes de 
subventions faites en 2012. L’office a soumis 54 
demandes différentes à des fondations privées, des 
gouvernements et des industries. La CNS a reçu 2,2 $ 
pour divers programmes tels que la plantation d’arbres, 
la construction d’habitat de poisson et l’entretien et 
l’amélioration des sentiers.  

25 000 $ pour les 
sentiers de Two Creeks 
Située dans la municipalité de South Dundas, sur la 
route 31 et à l’ouest de Morrisburg, Two Creeks est une 
magnifique forêt de 400 acres qui appartient à la CNS. 
L’office a reçu 25 000 $ du ministère de l’Environnement 
de l’Ontario pour y améliorer le réseau de sentiers.  Ces 
améliorations vont se poursuivre tout au long de 2013 
avec l’avis du service des loisirs de la municipalité. 

Partenariat avec les Premières nations
Le centre de santé 
autochtone Wabano 
d’Ottawa et la CNS 
collaborent à la 
construction d’un centre 
de guérison traditionnelle 
destiné à la communauté 
autochtone. La CNS a 
donné plus de 200 gaules 
d’érables rouges et d’érables à sucre pour construire la 
charpente du Eastern Doorway Lodge à Moose Creek.  
Le pavillon servira à héberger les gens pendant leur 
convalescence grâce à un encadrement personnalisé, des 
enseignements et des cérémonies traditionnelles.

Étude cartographique de l’eau souterraine 
 
Conjointement avec Prescott-Russell et Clarence-Rockland, la CNS réalisera une étude visant à déterminer la qualité et la 
quantité de l’eau de puits pour les futures résidences de Clarence-Rockland.  Dans le cadre des nouveaux aménagements 
prévus, cette étude aidera aux promoteurs et aux propriétaires fonciers à déterminer s’ils auront de l’eau potable de qualité 
dans leurs nouvelles demeures. Réalisée en partenariat avec l’université d’Ottawa et la Commission géologique du Canada, 
l’étude coûtera environ 300 000 $.

Étude des glissements de terrain régressifs 
 

La CNS continue à se documenter au sujet des glissements de terrain. Grâce à l’aide 
virtuelle du ministère des Richesses naturelles, l’office organisera une rencontre 
d’experts en glissement de terrain du Québec, de la Commission géologique 
du Canada, de l’université Queen’s et de l’université d’Ottawa. Les données 
scientifiques dont dispose la CNS pour la région située entre Casselman et Lemieux 
ont plus de 25 ans.  L’intégration des nouvelles recherches permettra une meilleure 
approche pour gérer ces zones de glissement de terrain. Le groupe d’experts révisera 
les modèles informatiques, la théorie de l’ingénierie et la recherche appliquée qui 
sont d’intérêt pour les quelque 25 maisons situées dans ces secteurs de glissements 
de terrain potentiels. Les résultats devraient être rendus publics à l’automne. 
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