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CONSERVATION DE LA NATION SUD - COMMUNICATION 
IMPORTANTE CONCERNANT LA RÉPONSE AU COVID-19 

 
 
La Conservation de la Nation Sud s'engage à soutenir les municipalités, les partenaires 
et la population au fur et à mesure que la pandémie de coronavirus (COVID-19) se 
développe.  
 
Bien que la situation continue à évoluer rapidement, notre priorité absolue reste la santé, 
la sécurité et le bien-être de notre personnel, de notre conseil d'administration, de nos 
bénévoles et des membres du public qui interagissent avec nous. 
 
Sur les conseils des autorités de santé publique, nous avons limité les déplacements 
non essentiels, les réunions, et l'utilisation de nos installations et de nos programmes 
par le public.  
 
Le bureau administratif de la CNS a été fermé au public jusqu'à nouvel ordre. Les 
membres de la communauté sont encouragés à utiliser la boîte de dépôt du bureau pour 
les formalités administratives ou à téléphoner et à envoyer des courriels pour 
communiquer avec le personnel du CNS à ce moment-là. Veuillez noter que les délais 
de réponse et de traitement peuvent varier. 
 
 
 
RÉUNIONS REPORTÉES 
 
Les réunions suivantes ont été reportées, et de nouvelles dates ont été provisoirement 
fixées : 

- Assemblée générale annuelle de la Conservation de la Nation Sud  
(19 mars - 16 avril) 

- Réunion du Comité de protection des sources d'eau potable  
(20 mars - à déterminer) 

- Réunion annuelle des entrepreneurs en exploitation forestière  
(25 mars - 4 juin) 

- Journée annuelle d'information municipale  
(26 mars - 29 avril) 

L'utilisation des salles de réunion publiques de la CNS est limitée, toutes les réunions et 
les réservations communautaires sont annulées jusqu'à la fin avril. Les mises à jour sont 
affichées sur le site web de la CNS. 
 
 
 
 

https://www.nation.on.ca/fr/events


 
 

 
 

PROGRAMMES ET SERVICES 

Le programme éducatif de la CNS sur le sirop d'érable a été annulé.  
 
Le Programme de prévision et d'alerte des crues et l'exploitation des barrages de 
la CNS continueront à fonctionner. Des informations sur le Programme et des mises à 
jour régulières sont disponibles en ligne et sur les médias sociaux.   
 
Programme de plantation d'arbres de la CNS : des semis d'arbres devraient être 
disponibles à la fin du mois d'avril. 
 
La CNS fera tout son possible pour respecter les délais des examens de planification et 
des permis, bien que des retards puissent être prévus lorsque des visites sur place sont 
nécessaires.  
 
 
 
AIRES DE CONSERVATION - LOISIRS D'HIVER DISPONIBLES 

Certaines aires de conservation resteront ouvertes et maintenues pour les loisirs passifs 
d'hiver, notamment : 

• L'aire de conservation de la Forêt Two Creeks 
• L'aire de conservation Robert Graham 
• L'aire de conservation de la Forêt Warwick 
• L'aire de conservation J. Henry Tweed 
• L'aire de conservation W. E. Burton 
• Le sentier récréatif de Russell 
• Le parc Nokomis 

 
Les gens peuvent continuer à profiter de la nature; les réservations de groupe et les 
événements ont été annulés. Toutes les aires de conservation et les installations de 
plein air de la CNS devraient ouvrir régulièrement en mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nation.on.ca/fr/leau/conditions-sur-le-bassin-versant/pr%C3%A9vision-de-crue-et-avertissement
https://www.nation.on.ca/fr/leau/conditions-sur-le-bassin-versant/surveillance-des-eaux-de-fonte-nous-avons-besoin-de-votre-ai-1
https://www.nation.on.ca/fr/loisirs/r%C3%A9cr%C3%A9ation-en-hiver
https://www.nation.on.ca/fr/loisirs/r%C3%A9cr%C3%A9ation-en-hiver


 
 

 
 

BUREAU DE L'ADMINISTRATION ET PERSONNEL 

Notre bureau administratif est fermé aux visiteurs et aux invités. Les personnes 
sont invitées à déposer des documents dans notre boîte de dépôt située à l'extérieur de 
notre bureau, ou à contacter notre personnel par téléphone (613-984-2948) ou par 
courriel (nation.on.ca/contact). 
 
Des mesures de nettoyage préventives supplémentaires sont appliquées dans les 
installations; le personnel et les visiteurs ne sont pas autorisés à entrer dans les bureaux 
s'ils ont reçu un diagnostic de COVID-19, s'ils présentent des symptômes de COVID-19, 
s'ils ont été exposés à une personne atteinte de COVID-19 ou s'ils ont récemment 
voyagé à l'étranger. 
 
Nous ne prévoyons pas d'interruption de service pour l'instant et sommes pleinement 
opérationnels. Nos équipes ont accès à des outils de collaboration et à des serveurs de 
fichiers internes par l'intermédiaire d'un service VPN sécurisé. Tout le personnel a accès 
aux courriels et peut répondre aux appels téléphoniques. 
 
La CNS surveille de près la pandémie et la réponse à celle-ci et fournira des mises à 
jour sur les changements apportés aux opérations et à la continuité des activités dès 
qu'elles seront disponibles. Nous vous remercions de votre patience, de votre soutien et 
de votre coopération.  
 
 
 
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 

• www.canada.ca/coronavirus  
• www.ontario.ca/coronavirus  
• www.eohu.ca/coronavirus  
• www.ottawapublichealth.ca/coronavirus  

http://www.canada.ca/coronavirus
http://www.ontario.ca/coronavirus
http://www.eohu.ca/coronavirus
http://www.ottawapublichealth.ca/coronavirus

