
POUR CHAQUE 
TRANCHE DE 

100 000 $ 5,54 $
À VOTRE OFFICE DE  
PROTECTION DE LA NATURE 

VOTRE 
MUNICIPALITÉ 
CONTRIBUE 
EN MOYENNE 

FAVORISER L’INTENDANCE PAR LES  
PROPRIÉTAIRES FONCIERS

Nous plantons plus de 120 000 arbres par an  
et attribuons des subventions aux propriétaires  
fonciers pour les achats d’arbres

Nous offrons des visites de sites gratuits  
et des ressources aux propriétaires de boisés,  
y compris jusqu’à 500 $ pour élaborer des plans 
de gestion des forêts

Nous octroyons plus de 65 000 $ par année  
en financement aux propriétaires fonciers pour  
des projets qui protègent la qualité de l’eau

Nous gérons plus de 20 000 acres de forêt 
communautaire dans l’Est de l’Ontario

PROTÉGER LES PERSONNES ET LES BIENS ET SOUTENIR 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nous produisons la carte des plaines 
inondables, examinons et approuvons les 
projets de construction près des cours d’eau, 
des plaines inondables et des zones humides

Nous remettons des permis d’installations 
septiques et effectuons des inspections  
pour 12 municipalités

Nous faisons fonctionner et entretenons sept 
structures de contrôle de l’eau

Nous travaillons pour protéger votre eau potable 
grâce à la protection des sources d’eau

OFFRIR DES ESPACES NATURELS ET  
DES OPPORTUNITÉS DE LOISIR

Plus de 12 000 acres d’espaces publics naturels

15 parcs et sentiers d’utilisation diurne,  
dont 9 points d’accès à la rivière 

Nous protégeons les terres importantes pour 
l’environnement et acceptons les dons de terres

Plus de 7000 km d’habitat du poisson qui 
soutiennent 72 espèces de poissons, offrant  
des possibilités de pêche récréative sans fin

PRISES DE DÉCISIONS FONDÉES  
SUR DES DONNÉES SCIENTIFIQUES

Nous recueillons des données sur l’eau, la 
pêche, et les forêts pour soutenir les programmes 
d’aménagement et d’intendance

Nous produisons les bulletins de santé du sous-
bassin versant et d’autres publications pour faire 
rapport sur la santé environnementale

HABILITER LES JEUNES ET LES COLLECTIVITÉS 

Nous offrons des programmes d’éducation 
basés sur le curriculum à plus de 2000 étudiants 
chaque année, dont l’éducation sur le sirop 
d’érable, les camps de pêche et l’apprentissage 
de la chasse pour jeunes

Nous remettons plus de 10 000 $ en subventions 
environnementales communautaires à des 
organismes et des groupes communautaires

La contribution de votre municipalité aide à protéger votre  
environnement local de la façon suivante :

44 %
RECETTES  
AUTO-GÉNÉRÉES 

D’ÉVALUATION DES 
MÉNAGES, 

56 %
RECETTES DE  

L’IMPOSITION MUNICIPALE 

NOTRE ENVIRONNEMENT LOCAL.   
NOUS SOMMES DANS LE MÊME BATEAU.

38, rue Victoria, C.P. 29, Finch (Ontario)  K0C 1K0 

T 613-984-2948  |  TSF 1-877-984-2948  |  F 613-984-2872

info@nation.on.ca  |  nation.on.ca

La CNS bénéficie du soutien 
financier de 16 municipalités 
membres, ainsi que de revenus 
auto-générés grâce à des dons, 
des partenariats et des subventions 
provinciales et fédérales.


