
• Lancement du logo commémoratif du 75e  

• Événement de lancement du Défi 75 km -  
Forêt de Warwick

• Partenariats pour le tournoi de pêche sur glace : 
promotion de la pêche de la CNS

• La folie des érables à la Forêt Oschmann ;  
vidéos éducatives gratuites sur l’érable

• Série d’ateliers : Journée d’information municipale, 
prévision et alerte en cas d’inondation, réunions  
du comité des intervenants, consultations sur la  
cartographie actualisée des risques

• Assemblée générale annuelle : Diffusion en direct avec 
présentations commémoratives

• Distribution communautaire d’arbres gratuits dans  
les municipalités partenaires

• Record de plantation d’arbres au printemps :  
Plus de 200 000 arbres seront plantés

• Journée portes ouvertes et  
Journée d’éco-éducation

• Reconnaissance des bénévoles, 
Amis de la CNS

• La CNS donne en retour

• Récapitulation du Défi 75 km

• Tournée annuelle en autobus 
de la CNS

• Partenariats avec des restaurants  
Saveurs de la Nation

• En canoë sur la Nation Sud : Soutien  
aux activités de canoë/kayak

• Camps de pêche d’été pour jeunes

• Tournoi de golf des Amis de la CNS

GUIDE DE 75e Anniversaire

Fondée en 1947 en vertu de  
la Loi sur les offices de protection  

de la nature de l’Ontario, la CNS célèbre 
ses 75 ans de conservation en 2022 ! 

Joignez-vous à nous pour l’un des  
nombreux événements prévus 

toutau long de l’année ! 
 

www.nation.on.ca/anniversary 

     @SouthNationConservation         @SouthNationCA          @southnationca

JANVIER - FÉVRIER 2022

MARS 2022

AVRIL 2022

SEPTEMBRE 2022

OCTOBRE -  
DÉCEMBRE 2022

MAI - AOÛT 2022

Suivez-nous sur les médias sociaux !
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