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Aujourd’hui des Terres - Demain des Forêts

Gestion des terres d’aujourd’hui
La CNS possède et gère 12 000 acres d’espaces naturels publics
sur 4 384 km carrés dans l’Est ontarien. Nos 15 parcs et nos
sentiers ouverts le jour offrent toute l’année de nombreuses
possibilités de loisirs, avec 9 points d’accès publics à la rivière et
5 parcours de canoë/kayak, qui facilitent la pêche, le canotage
et la randonnée, ainsi que la raquette et le ski de fond. Nos aires
de conservation accueillent de nombreux événements uniques
organisés par différents groupes communautaires chaque année.
Les points forts des aires de conservation :
• Avec 10 300 pêcheurs résidant dans cette région, la rivière
Nation Sud est une destination de pêche de premier plan,
offrant 3 des 5 poissons les plus appréciés en Ontario pour la
pêche sportive.
• La forêt Warwick, à Berwick, est bien connue pour ses sentiers
d’équitation et a reçu de nouvelles améliorations cette
année, telles qu’une nouvelle signalisation, une passerelle en
bois et une plate-forme de visualisation des zones humides.
• Plus de 1 600 géocaches sont disséminées sur le territoire,
grâce à une collaboration avec les géocacheurs de l’Est de
l’Ontario.
• Un nouveau quai d’accès à l’aire de Jessup’s Falls, à
Plantagenet, élimine les obstacles et facilite l’accès.

Le partenariat de la CNS avec les entreprises
régionales permet la récolte de produits locaux
issus de nos terres pour soutenir l’économie locale
Piégeage : 7 236 acres de terre sont utilisés
par les trappeurs locaux
Chasse : 140 permis ont été distribués aux chasseurs
locaux

Des milliers de visiteurs dans les parcs
de la CNS durant l’année écoulée
Depuis 2013, le programme de surveillance des AC compte le
nombre de visiteurs, aidant ainsi à développer le soutien du public
et à guider l’amélioration des installations sur place.
53 552 visiteurs ont été enregistrés par les compteurs pour
voitures et sentiers, de mai à novembre, ce qui représente une
augmentation de 3% depuis 2014.
Nombres de visiteurs de mai à novembre 2015
Données des compteurs pour voitures
• High Falls, Casselman – 13 825 visiteurs
• Jessup’s Falls, Plantagenet – 8 153 visiteurs
Données des compteurs pour sentiers
• Two Creeks, Morrisburg – 3 897 visiteurs
• J. Henry Tweed, Russell – 9 389 visiteurs
• Passerelle de Findlay Creek, Ottawa – 18 288 visiteurs

Exploitation des érablières : 2 047 érables ont été
répertoriés avec une possibilité d’entaillage de 2 198
robinets, environ 32 970 gallons de sève, 825 gallons
de sirop d’érable
Apiculture: la CNS reçoit un don annuel de 10 livres
de miel des apiculteurs locaux
Culture : 36 acres de terrain sont loués aux
agriculteurs locaux

Un héritage naturel :
Protéger les terres pour l’avenir
En 2015, la CNS a acquis 379 acres de terres grâce à son
Programme des dons de terres. La CNS est membre de l’Ontario
Land Trust Alliance et peut donc accepter les dons de terres par
le biais du Programme des dons écologiques d’Environnement
Canada, aidant ainsi à protéger les terres écosensibles et offrant
d’importants avantages fiscaux aux propriétaires. Parmi les
derniers ajouts à notre réseau croissant d’espaces naturels :
• Une propriété de 40 acres a été généreusement offerte
par la famille Velema. Au cours des 40 dernières années,
les Velema ont restauré et créé une île de forêt au sein
du paysage environnant. La propriété est désignée comme
aire de patrimoine naturel.
• Une plantation de pins et d’épinette blanche a été donné
par M. Chabot, achetée à l’origine dans les années 1970
et plantée à la main à l’aide de sa famille et de ses amis.
• Grâce à un partenariat avec la Fiducie du patrimoine ontarien
et la Ville d’Ottawa, une propriété de 237 acres située près
d’Ottawa dispose de terres humides d’importance provinciale
et de plus de 238 plantes vasculaires.

Nos programmes encouragent et
augmentent la couverture forestière
La CNS travaille avec de nombreux partenaires pour offrir
d’importantes subventions aux propriétaires fonciers pour la
plantation d’arbres, par l’entremise du Programme de plantation
d’arbres. Le Programme de ressources pour les boisés (PRB)
propose des visites de sites gratuites ainsi que diverses ressources
aux propriétaires de boisés, comprenant jusqu’à 500 $ en
subventions pour élaborer des plans de gestion des forêts. Les
plans approuvés peuvent aider les propriétaires de terrains boisés
à économiser jusqu’à 75% sur leurs taxes foncières.
Les points forts du programme forestier :
• 2,8 millions d’arbres ont été plantés depuis 1990
• 120 000 arbres ont été plantés en 2015 - créant ainsi
116 acres de forêts futures
• 102 836 $ ont été distribués en subventions pour
la plantation d’arbres et le PRB
• 36 propriétaires ont été visités grâce au PRB
• Soutien de la gestion de 2 122 acres de terrains boisés
= 1 109 acres grâce au Programme d’encouragement fiscal
pour les forêts aménagées et 1 012 acres grâce au PRB
• Gestion de 20 000 acres de forêts des comtés pour l’intérêt
public
• 313 acres ont été évalués dans la forêt Larose pour les
espèces en péril

Où ont été plantés les arbres?
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• Plus de 33 000 arbres ont été plantés sur des terres en friche
et non boisées, tels que les champs de foin - 47% des projets
de plantation d’arbres ont eu lieu sur des terres en friche
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• Le taux moyen de survie des arbres plantés en 2015 était
de 76%, soit une augmentation de 5% par rapport au taux
de survie de 2014
Événements de plantation d’arbres communautaire
• Plus de 100 bénévoles ont soutenus 8 événements de
plantation d’arbres
• 19 intendants des forêts bénévoles surveillent activement
40 propriétés de la CNS
• Travail avec les Premières Nations pour préserver les espèces
d’importance culturelle comme le frêne noir et le ginseng
Récolte durable - stimulation de l’économie locale
• Les opérations de récolte ont eu lieu sur 122 acres de pin
rouge et blanc, d’épinette blanche et dans les forêts de
feuillus
• Les arbres de qualité inférieure touchés par la maladie ont
été retirés afin d’améliorer la santé des forêts et fournir un
habitat à la faune sauvage
• Environ 44 400 $ de revenus seront réinvestis dans les terres
forestières publiques pour améliorer les sentiers et les projets
en cours

Intendance sur le terrain
grâce à un suivi scientifique

Un partenariat de trois ans avec l’Ontario Power Generation
continue d’améliorer la biodiversité

La CNS a des décennies d’expérience dans la protection de
l’environnement et dans les projets d’intendance réussis. Voici
quelques activités du personnel de la CNS :
• Mener des projets d’amélioration de l’habitat et de
restauration des cours d’eau; améliorer la pêche et l’habitat
du poisson
• Surveiller au quotidien les niveaux d’eau dans le cadre des
programmes de prévision des crues et de la sécheresse, et
surveiller les eaux de surface et les eaux souterraines
• Produire une cartographie des plaines inondables et les
bulletins de santé du bassin versant
• Suivre les occurrences des espèces envahissantes
• 225 000 $ ont été déboursés en subventions pour des projets
d’eau potable

La CNS a terminé avec succès sa deuxième année du Projet sur
la biodiversité, faisant partie d’un partenariat de trois ans avec
l’Ontario Power Generation, afin d’augmenter et d’améliorer
la biodiversité dans les prairies, les forêts et les zones humides
à travers le territoire. Les points forts de l’année écoulée
comprennent : la plantation de 47 000 semis d’arbres, créant
60 acres de prairie continue et d’habitat pour les pollinisateurs
en voie de disparition à l’AC Reveler et à Crysler, ainsi que la
création de trois mares printanières à l’AC Robert Graham à Glen
Stewart, pour soutenir un important habitat de reproduction des
amphibiens.

Nos partenaires municipaux font appel à la CNS qui les aide à
fournir les services environnementaux suivants :
• Planter des arbres pour les programmes d’arbres en bordure
de route et gérer les forêts de comtés pour l’intérêt public
• Procéder à une évaluation des arbres à risque pour la
Commission des parcs du Saint-Laurent et ses municipalités
• Échantillonner 138 puits dans le canton d’Alfred et
Plantagenet pour réaliser des études scientifiques sur les
eaux souterraines
• Encourager le développement durable grâce à l’étude de 310
demandes d’aménagement
• Travailler avec 220 promoteurs et propriétaires fonciers pour
protéger les personnes, les biens et l’environnement
• Effectuer les inspections des installations septiques et
émettre des permis pour 12 municipalités, et inspecter 1 440
systèmes d’égouts
• Mettre en œuvre des plans de protection des sources pour
protéger les systèmes d’eau potable municipaux

Année 2015 en revue
La municipalité de Champlain se joint à la CNS
Une portion de 2,06 km2 du canton qui se déverse dans le bassin
de la rivière Nation Sud a été officiellement ajoutée au territoire
de compétence de la CNS, à la demande du canton. Les résidents
pourront profiter de services comme la plantation d’arbres,
la protection de la pêche et les projets d’amélioration de la
qualité de l’eau. Avec cette nouvelle addition, seize municipalités
membres supervisent maintenant nos budgets, programmes
et services grâce au Conseil d’administration. Cette nouvelle
expansion indique que pour la quatrième fois depuis 2004, le
territoire de compétence de la CNS s’est élargi, un événement
rare à l’échelle provinciale.

Projet complété du Port de Johnstown
Dans le cadre de l’évaluation environnementale pour le projet
d’expansion du port de 38 millions $ qui a commencé en 2009,
la CNS a travaillé avec de nombreux partenaires, dont : la
Commission des parcs du Saint-Laurent, les Premières Nations,
les gouvernements fédéral et provinciaux et les municipalités.
La construction de canaux, dans le cadre des mesures de
compensation liées à l’habitat du poisson pour le port de
Johnstown près de Riverside Heights, est maintenant terminée.
Les canaux situés sur le fleuve Saint-Laurent fournissent un
habitat idéal aux poissons, tortues et autres animaux sauvages et
espèces préoccupantes.

Résumé financier du budget 2015 :
Chiffre d’affaires : Revenus :
6 238 824 $
3 400 088 $ (52%) - Prélèvement municipal
		
3 097 504 $ (48%) - Recettes et subventions
auto générées
Conseil d’administration 2015
Président : Doug Thompson, Ville d’Ottawa
Vice-président : François St. Amour, Prescott et Russell
Ancien président : Bill Smirle, Stormont Dundas Glengarry
Ville d’Ottawa : Stephen Blais, George Darouze et Alan Perks
Prescott et Russell : Fernand Dicaire et Conrad Lamadeleine
Stormont Dundas Glengarry : Francois Landry et Archie Mellan
Leeds-Grenville : Lawrence Levere et Glenn Mackey
Comités permanents
Quatre comités qui orientent les programmes :
Le comité de la qualité de l’eau
Le comité des communications
Le comité forestier
Le comité de la faune aquatique et terrestre
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