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Restauration de la promenade  
de Berwick
Les cavaliers ainsi que les piétons bénéficieront de la 
restauration de la promenade de l’aire de conservation 
de la forêt Warwick. En partenariat avec la Seaway 
Valley Arabian Horse Association, la CNS restaurera la 
promenade de 46 pieds afin d’améliorer l’accessibilité 
aux 4,5 km de sentier situé à l’est de Berwick. 
L’association utilise ce sentier récréatif deux fois par 
année pour des événements impliquant plus de 100 
chevaux. Des partenaires de l’association fourniront 
le matériel et la CNS la main d’œuvre. Les travaux 
devraient être terminés en juin.

Attribution de subventions pour des projets 
visant à améliorer la qualité de l’eau
En établissant des partenariats avec des organisations qui visent à 
protéger les ressources en eau pour les résidants, la CNS améliore la 
qualité de l’eau de la ville d’Ottawa et des comtés unis de Prescott et 
Russell. Le Comité des ressources en eau de l’Est de l’Ontario verse 
des subventions pour soutenir la mise en œuvre volontaire en 2014 
de projets visant à améliorer la qualité des eaux de surface et souter-
raines. La CNS gère le comité multipartite qui a reçu 50 000 $de la ville 
d’Ottawa et des comtés unis de Prescott et Russell. Ce financement 
permet de mettre en œuvre des projets sur le terrain et des recherches 
qui portent sur l’amélioration et la protection des ressources en eau.

Le travail se poursuit à Port of Johnstown
Des représentants de la CNS, des dirigeants politiques, des membres du 
personnel du port et des membres du conseil des Mohawks d’Akwesasne 
ont célébré six années de collaboration qui ont mené à la réalisation d’un 
projet de rénovation écologique de 35 M$ à Port of Johnstown. L’investissement 
suscite l’intérêt du secteur privé pour le port et les partenaires attendent 
avec intérêt la réalisation de projets de compensation de l’habitat du  
poisson sous la supervision de la CNS.

Soutien à des activités communautaires liées à la rivière
Les possibilités pour le public de profiter, d’apprécier et de connaître la rivière contribuent  
à protéger le bassin versant. La CNS appuie les organisations locales sans but lucratif qui 
présentent des événements et des projets liés à la rivière. Le programme de subventions  
de l’office verse jusqu’à 300 $ pour des activités approuvées. À ce jour, sept subventions  
ont été allouées sur un budget annuel de 4 000 $. Les groupes intéressés peuvent  
soumettent leurs projets en ligne au www.nation.on.ca ou en contactant Ronda Boutz  
au rboutz@nation.on.ca. 

Des étudiants de Russell plantent des arbres pour améliorer l’habitat aquatique 
En partenariat avec 50 étudiants bénévoles de l’école St. Thomas 
Aquinas Catholic School et de l’École élémentaire publique de la Rivière 
Castor, la CNS a planté 860 arbres sur des terrains de la municipalité  
de Russell. Cette activité marquait le lancement du programme de 
surveillance des cours d’eau de la CNS. Ce programme, qui repose sur 
la participation de bénévoles guidés par un personnel expérimenté, fait 
appel à la participation, la gestion et la collaboration communautaire  
pour surveiller l’environnement dans les comptés unis de Prescott et 
Russell et la ville d’Ottawa. Le programme, qui a reçu une subvention du 
projet Eau Bleue de la BRC, inclue des activités qui seront présentées le 
12 juin 2014. Consultez le site de la CNS au www.nation.on.ca pour  
des mises à jour ou contactez Phil Duncan au pduncan@nation.on.ca.




