
La CNS crée un lien entre le travail pratique et le mentorat pour 12 étudiants postsecondaires de la région qui se destinent 
à une carrière au sein des offices de protection de la nature. Grâce au soutien financier des gouvernements provincial et 
fédéral, la CNS est le plus important employeur d’étudiants en milieu rural de la région. Les stagiaires d’été acquièrent de 
l’expérience dans divers domaines dont la surveillance et la restauration des habitats, la prestation de programmes éducatifs 
et la gestion d’entreprise. 

Le comité régional subventionne 
des projets de la CNS 
Le Comité des ressources d’eaux de l’Est de l’Ontario 
(CREEO) a récemment approuvé des subventions totalisant 
43 000 $ versées à cinq projets de la CNS dans Prescott  
et Russell et la ville d’Ottawa. En plus de permettre à des 
propriétaires fonciers de désaffecter leurs puits, le finance-
ment contribuera à mettre sur pied un programme éducatif 
relatif aux systèmes septiques, de sensibiliser davantage 
les résidants à l’état du bassin  
versant et de soutenir les  
travaux de recherche dans  
la tourbière d’Alfred et sur  
l’utilisation des terres humides  
flottantes pour améliorer la  
qualité de l’eau dans les étangs 
d’eau pluviale. Le CREEO est 
financé par les Comtés unis de 
Prescott et Russell et la ville 
d’Ottawa.
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Un rapport  
propose des  
améliorations 
au plan 
d’intervention 
en cas de baisse du 
niveau des eaux
L’expérience acquise lors de la sécheresse de 2012 a 
incité la CNS à réviser son plan d’intervention en cas de 
baisse du  niveau des eaux sur son territoire. Dans un 
rapport paru récemment, l’office définit les défis auxquels 
l’équipe d’intervention locale a été confrontée dans la mise 
en œuvre du plan élaboré par la province sur les mesures 
à prendre quand le niveau de l’eau est bas. Le rapport 
recommande diverses manières d’améliorer la prestation 
du programme, dont la collecte de données additionnelles 
et des améliorations quant à la sensibilisation des  
municipalités et du public.

Ouverture des aires de conservation  
de la CNS
Les aires de conservation de la CNS sont maintenant ouvertes pour la saison. En 
partenariat avec les municipalités membres, l’office entretien 12 de ces aires sur son 
territoire. Un sondage en ligne sera lancé cet été afin de recueillir les commentaires 
des visiteurs. Une signalisation dirigera les visiteurs vers le site de l’enquête.  Pour plus 
d’information au sujet des aires de conservation de la CNS, visitez le www.nation.on.ca. 

Projets de cartographie des plaines  
inondables
Un des éléments-clés du mandat de la CNS consiste à gérer, conjointement 
avec les municipalités, le développement dans les plaines inondables. Afin 
d’améliorer ce service, la CNS met sur pied divers projets qui vont d’une  
nouvelle cartographie des plaines à risque dans la ville d’Ottawa à la gestion 
interne et le partage des données avec les municipalités membres et les comtés.

La CNS contribue à la formation des étudiants locaux




