
38 rue Victoria, Finch, ON  |  1.877.984.2948  www.nation.on.ca

BULLETIN du bassin  
versant : Juin 2014

Collecte de fonds pour les parcs de la CNS 
À chaque année, les parcs de la CNS accueillent des milliers de visiteurs. Toutefois, certains résidants  
éprouvent des difficultés à profiter de leurs commodités en raison de leur mobilité réduite. Cette année, la CNS 
se joint à Rural Family Connections pour organiser un tournoi de golf qui sera présenté à Metcalfe le 13 août. 
Les revenus générés par cette activité permettront à la CNS  d’améliorer l’accessibilité à l’aire de conservation 
de Jessups Falls et à la Rural Family Connection d’investir dans son centre de ressources qui offre un soutien 
aux parents de jeunes enfants. L’inscription au tournoi de golf est de 100 $ par personne et le souper 35 $. 
Pour plus d’information, visitez le blawrence@nation.on.ca.  

Améliorer la qualité de l’eau 
dans les bassins de rétention 
d’eau pluviale
En partenariat avec la municipalité de La Nation, la  
CNS a installé un milieu humide flottant dans le 
bassin de rétention d’eau pluviale de Limoges. Le 
projet pilote vise à évaluer la capacité des milieux hu-
mides flottants à éliminer  l’excès de nutriments dans 
les bassins de rétention d’eau pluviale et à réduire la 
prolifération des algues qui causent des problèmes 
liés aux odeurs. Le financement du projet a été as-
suré grâce à des subventions du Great Lakes Guard-
ian Community Fund et du comité des ressources en 
eau de l’Est de l’Ontario.

La pépinière North Grenville fournira 120 000  
arbres en 2015
Encore une fois le Centre de foresterie Ferguson fournira environ 120 000 arbres à  
la CNS pour son programme de plantation de 2015. Le centre, qui appartient à la  
municipalité de North Grenville, propose des semis adaptés au climat de l’Est ontarien, 
ce qui constitue une garantie de succès pour les propriétaires fonciers. La CNS invite 
les personnes qui désirent commander des semis pour 2015 à le faire le plus tôt  
possible afin de profiter d’un meilleur choix. Des subventions sont disponibles pour 
compenser le coût d’achat des semis. Pour plus d’information au sujet du programme 
de plantation d’arbres de la CNS visitez le www.nation.on.ca. 

Partenariat forestier avec St. 
Lawrence Parks Commission
La St. Lawrence Parks Commission (SLPC) et le 
service de foresterie de la CNS procéderont à une 
évaluation des risques portant sur les arbres de leurs 
parcs. En vertu de cette entente, la CNS évaluera la 
santé des arbres dans les parcs de la SLPC et fera 
des recommandations quant à leur gestion. L’office 
réalisera des évaluations similaires dans ses propres 
parcs et sentiers dans le but d’éliminer les arbres qui 
constituent en danger pour le public.


