
La CNS accroît ses niveaux d’alerte et de protection contre les inondations  
À chaque printemps, la Nation Sud sort plus ou moins de son lit. Cette  
année, la CNS innove en demandant aux résidants d‘accroître le niveau de 
surveillance en lui faisant parvenir des photos illustrant des niveaux d’eau 
inhabituels dans certains secteurs. Les photos doivent être adressées par 
courriel à info@nation.on.ca, Twitter: @SouthNationCA, ou Facebook: 
facebook.com/SouthNationConservation. Visitez notre site Web au  
nation.on.ca pour plus de détails. À tous les jours, le personnel de la CNS 
vérifie les conditions météorologiques, les précipitations, les températures 
et les débits dans 30 stations de surveillance du bassin versant. De plus, 
en saison, la CNS collecte des données sur l’épaisseur de la neige et de 
la glace qui lui aident à prévoir les risques potentiels d’inondation dans 
divers secteurs. Lors des périodes d’inondations potentielles, le personnel 
de l’office est disponible 24/7 et émet régulièrement au public, aux services 
d’urgence et aux médias des bulletins sur l’état du bassin versant. 

Renouvellement de  mandats 
lors de l’AGA
Ce sont les municipalités  
membres qui nomment  
les 12 personnes, plus le  
président sortant, qui 
forment le conseil 
d’administration de la 
CNS chargé de prendre 
des décisions et de régir 
l’ensemble du travail de 
l’office. Les membres du 
ca qui ont vu leur mandat renouvelé pour 2014 lors de 
l’assemblée générale annuellsont le président Bill Smirle  
de Morewood et le vice-président Doug Thompson d’Ottawa.
Après avoir quitté la présidence en 2012, Lawrence Levere de 
Cardinal continuera de siéger au ca à titre de président sortant.  

De gauche à droite :  Doug Thompson,  
Bill Smirle, Lawrence Levere

Un autre délicieux  
succès!  
La CNS invite les écoles à profiter de son  
programme éducatif sur le sirop d’érable 
présenté en mars à l’érablière Sand Road  
de Moose Creek.

Nouveau: à compter du mois d’avril, le bureau de la CNS 
à Finch sera ouvert jusqu’à 19 h les jeudis afin de mieux 
vous servir. 

L’expertise locale aide à  
protéger le bassin versant 
La CNS travaille avec des comités consultatifs formés de 
citoyens à réviser des programmes et à soumettre des  
recommandations au conseil d’administration. Ces résidants, 
qui prennent des décisions au niveau local, comptent de 
nombreuses années d’expérience dans leurs communautés. 
La représentation très variée inclut des personnes du grand 
public, des groupes communautaires, du milieu agricole, du 
commerce, de l’industrie et des municipalités. Ces comités 
préparent des plans de travail et prennent des décisions 
budgétaires qui guident le personnel dans la mise en œuvre 
des programmes relatifs à la qualité de l’eau, les pêches, la 
foresterie, les subventions, les communications et la sensi-
bilisation. La CNS a tenu une réunion avec les membres du 
comité mixte afin qu’ils puissent collaborer avec le personnel 
à saisir les opportunités qui attendent  l’office en 2014. 
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Assurer la survie des forêts  
pour l’avenir
La protection des terres par des organismes publics est une 
manière efficace de protéger les éléments et les systèmes du 
patrimoine naturel au bénéfice du public. La CNS a adopté 
un plan stratégique quinquenna de protection des terres afin 
de donner une orientation aux futurs projets d’intendance des 
terres. L’office travaillera avec les propriétaires fonciers, les 
municipalités et ses partenaires pour acquérir les terres sous sa 
compétence qui sont le plus susceptibles d’offrir des avantages 
environnementaux, sociaux et économiques. De plus, la CNS 
incitera les propriétaires fonciers à donner des terres pour la 
conservation. Ces dons sont souvent considérés comme des 
dons de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu 
du gouvernement fédéral. 


