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LES PROGRAMMES ET PROJETS DU CIEO 
 
 
     SURVEILLANCE ET REMISE EN ÉTAT 
 
 
Projets : 

1. Étude sur la nidification du martinet ramoneur à Ottawa et information du public 
• mettre en œuvre des études initiales dans les sites prioritaires/préférés 

identifiés; communiquer avec les propriétaires fonciers ainsi que les 
entreprises locales comme stratégie de diffusion/d’éducation publique. 

2. Programme de surveillance des marais 
• Mettre en œuvre un programme de surveillance des marais au marais du 

parc Manor et à la terre humide du ruisseau Brassils 
3. Programme de surveillance des cours d’eau urbains 

• Une initiative, recevant l’appui du CIEO, qui enregistre et gère 
d’importants renseignements sur les caractéristiques physiques et 
biologiques des ruisseaux de la ville d’Ottawa.  

 
 
POISSONS ET FAUNE 

 
PROJET : Programme de structures de nidification du CIEO 
 
Cette année, le Conseil de l’intendance environnementale d’Ottawa sera occupé à 
construire et à distribuer des structures de nidification pour diverses espèces, comme les 
crécerelles d’Amérique, les chauves-souris, les merles bleus, les hirondelles, les canards 
branchus, les balbuzards et les hiboux. 
 
Nos partenaires : Bell Canada, RONA (Hunt Club Ouest), Stella-Jones Inc., Canards 
illimités Canada 
 
Site Web du projet : s.o. 
 

PROJET : Projet d’intendance environnementale de la forêt Marlborough 

Cette année, le projet poursuit l’orientation de l’année dernière de Canards Illimités 
Canada (CIC) et un nettoyage organisé par le CIEO d’un secteur de la forêt Marlborough 
qui appartient à la ville d’Ottawa. Vers la fin de l’hiver, des nichoirs pour canards 
branchus fournis par CIC seront installés dans certaines des terres humides gérées par 
CIC dans la forêt. Au printemps, le CIEO et CIC organiseront une séance de formation 



pour les bénévoles locaux afin de surveiller l’état de structures de contrôle de l’eau des 
terres humides dans la forêt. Le CIEO continuera de faire participer des organismes 
partenaires (comme Osgoode Fish, Game & Conservation Club, Rideau Trail Association 
et Rideau Snowmobile Club) à de futurs projets liés à la forêt. Le CIEO surveillera 
également l’élaboration en cours d’un nouveau plan de gestion forestière pour la ville 
d’Ottawa. 
 
Nos partenaires : Canards Illimités Canada, Osgoode Fish, Game and Conservation 
Club, Rideau Snowmobile Club, Rideau Trail Association, Service des forêts de la ville 
d’Ottawa et Campagne du Grand ménage de la capitale 
 
Site Web du projet : s.o. 
 
       

EAU, SOLS ET TERRES HUMIDES 
 
PROJET : Projets sur les cours d’eau tempérée – Ruisseau Poole et ruisseau Shields 
 
Le ruisseau Poole et le ruisseau Shields représentent des cours d’eau froide rares et 
essentiels qui abritent un écosystème unique d’excellentes ressources environnementales 
et récréatives dans la région d’Ottawa. Ces projets mettront l’accent sur l’amélioration 
globale des conditions de l’habitat dans les ruisseaux à la suite de l’enlèvement de 
barrières à poissons et de l’aménagement d’attributs particuliers de l’habitat. Les travaux 
s’inspireront d’initiatives antérieures, dont des plantations en bordure des rives, le 
nettoyage et l’enlèvement de déchets ainsi que l’installation d’un déversoir à tourbillon. 
Les projets fourniront de nombreux bienfaits pour les communautés halieutiques, y 
compris une plus grande stabilité des berges, une réduction de l’érosion, une amélioration 
de la migration des poissons et un plus grand ombrage du chenal des cours d’eau. 
 
Nos partenaires : Conservation de la vallée de la rivière Mississippi, Conservation 
Nation Sud, Ville d’Ottawa 
 
Site Web du projet : s.o. 
 
 
PROGRAMME : Les berges vertes de la rivière Carp – Programme de restauration du 
rivage 
 
Ce programme vise à aménager et à protéger des habitats ainsi qu’à restaurer et à 
stabiliser des rivages et berges dégradés le long de la rivière Carp à Ottawa en y plantant 
des arbres et des arbustes. 
 
Nos partenaires : Office de protection de la nature de la vallée de la Rideau, Office de 
protection de la nature de la vallée de la Mississippi, Ville d’Ottawa, Les amis de la 
rivière Carp 
 



Site Web du programme : s.o. 
 

PROJET : Projet de protection des puits 

Conformément à l’Étude sur la gestion des ressources hydriques de l’Est de l’Ontario, ce 
projet comprend la distribution de panneaux bien identifiés aux propriétaires fonciers 
intéressés à marquer l’emplacement de leur(s) puits privé(s). Ce projet offre de nombreux 
avantages, y compris le fait d’aider les agriculteurs à satisfaire les règlements 
provinciaux, la prévention de la contamination accidentelle des puits ainsi que l’appui des 
propriétaires fonciers qui veulent identifier des sources de contamination possibles. 

Nos partenaires : Comité des ressources en eau de l’Est de l’Ontario, Ville d’Ottawa, 
Conseil d’intendance environnementale de Prescott-Russell 
 
Site Web du projet : s.o. 
 
 
         AGRICULTURE 
 
PROJET : Plan d’intendance de la Marshalls Bay Association 
 
Le Conseil de l’intendance environnementale d’Ottawa examinera les possibilités 
d’élaborer un plan d’intendance pour des terres protégées récemment acquises par une 
nouvelle association de propriétaires de chalets. Ce projet comprend une collaboration 
avec divers partenaires pour dresser un plan d’intendance, pour cette propriété faisant 
partie de la réserve de gibier de la Couronne Nopiming. Le plan d’intendance 
comprendra, entre autre, la définition d’objectifs et des activités de prise d’inventaire, de 
planification et d’établissement d’un calendrier. Un plan d’intendance est un élément 
intégral afin d’assurer la gestion à long terme uniforme de la propriété. Le rôle du CIEO 
est un rôle de médiateur – il vise à aider les intervenants à atteindre un consensus 
concernant la meilleure façon de protéger et/ou d’améliorer les terres. 
 
Nos partenaires : Marshalls Bay Association, Conservation de la nature Canada 
 
Site Web du projet : s.o. 
 
 
 
PROJET : Planification du programme de brise-vent/rideaux-abris 
 
Les brise-vent et rideaux-abris offrent de nombreux bienfaits environnementaux et 
écologiques. Ils peuvent réduire l’érosion du sol, accroître le rendement des cultures, 
protéger le bétail de la chaleur et du froid, atténuer les odeurs qui circulent autour des 
bâtiments de la ferme, réduire le bruit de la circulation routière, abriter les édifices pour 
aider à réduire leurs frais de chauffage et de refroidissement, et protéger les routes contre 



la neige transportée par le vent. Ils embellissent le paysage et fournissent des corridors de 
déplacement et un habitat à la faune. En 2011, le Conseil de l’intendance 
environnementale d’Ottawa offrira un programme visant à promouvoir la plantation de 
brise-vent et de rideaux-abris sur les fermes et les propriétés rurales de la ville d’Ottawa. 
 
Nos partenaires : Office de protection de la nature de la vallée de la Rideau, 
Conservation de la Nation Sud, Office de protection de la nature de la vallée de la 
Mississippi, Association pour l’amélioration des sols et récoltes de l’Ontario 
 
Site Web du projet : s.o. 
 
 
        FORESTERIE 
 
PROGRAMME : Arpents verts! – Programme de reboisement rural d’Ottawa 
 
Le programme Arpents verts! de la Ville d’Ottawa recherche des champs inexploités pour 
les transformer en boisés fertiles. Il offre un soutien technique et financier aux 
propriétaires fonciers pour les aider à dresser un plan de plantation approprié à leur 
propriété et à trouver une bonne source de matériel de reproduction (semis à racines nues 
d’excellente qualité, génétiquement adéquats et à prix abordable). Les propriétaires 
doivent posséder une propriété rurale dans la ville d’Ottawa, avoir au moins 0,4 hectare 
(1 acre) de terres convenant au programme et accepter de payer les coûts subventionnés 
des semis d’arbres, de la préparation du terrain, de la plantation et de l’entretien, en plus 
d’accepter de protéger raisonnablement la plantation. 
 
Nos partenaires : Ville d’Ottawa, Office de protection de la nature de la vallée de la 
Rideau, Centre de ressources pour propriétaires fonciers, Office de protection de la nature 
de la vallée de la Mississippi, Conservation de la Nation Sud 
 
Site Web du programme :  
www.rvca.ca/programs/green_acres (en anglais seulement) 
 
 
PROGRAMME : Des espaces verts en ville - Programme d’intendance des aires 
naturelles (forestières) urbaines 
 
Un programme visant à promouvoir, à mettre sur pied et à maintenir une infrastructure 
verte urbaine dans la ville d’Ottawa tout en favorisant d’autres programmes et plans de 
planification urbaine qui existent déjà. Ce programme veut élaborer un modèle/une 
méthodologie qui sera utilisé(e) pour classer par ordre de priorité et évaluer les diverses 
zones urbaines naturelles à Ottawa pour des projets d’intendance. Un modèle simple a été 
établi afin de déterminer le ou les lieux propices à l’intendance de diverses zones 
naturelles à Ottawa. 
 



Nos partenaires : Ville d’Ottawa, Office de protection de la nature de la vallée de la 
Rideau, Université Carleton, Ministère des Richesses naturelles de l’Ontario 
 
Site Web du programme : s.o. 
 
PROGRAMME : Programme de rétablissement du noyer cendré ― Représentant des 
propriétaires fonciers d’Ottawa 
 
Ce projet vise à informer les propriétaires fonciers sur la maladie du chancre qui s’attaque 
au noyer cendré et sur la préservation de cette espèce. Les activités du projet consistent à 
localiser, évaluer, cartographier les noyers cendrés en santé et ceux potentiellement 
résistants au chancre pour ensuite enregistrer l’information dans une base de données; 
mais aussi à prévoir les récoltes semencières, faire la récolte des graines et faire pousser 
des semis en santé destinés à être plantés sur de nombreux sites publics ou privés dans 
l’Est Ontarien; et enfin à récupérer des échantillons d’arbres potentiellement résistants 
pour faire des tests d’hybridation et surveiller le taux de survie des semis et leur santé. 
 
Nos partenaires : Office de protection de la nature de la vallée de la Rideau, Ferguson 
Forest Centre, propriétaires fonciers 
 
Site Web du projet : 
http://www.easternontariostewardship.org/ottawa/english/welcome/Butternut.htm 
 
 

  ÉNERGIE RENOUVELABLE/EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

PROJET : Projet d’évaluation et de promotion d’une option de rechange au 
conditionneur d’air ménager traditionnel 

Ce projet cherchera un client ou un parrain voulant participer à la conception et à 
l’installation d’un prototype d’alternative éconergétique au conditionneur d’air ménager 
traditionnel communément utilisé à Ottawa. Le système se servira de l’air nocturne pour 
rafraîchir plusieurs tonnes de galets placés dans un contenant isolé. L’air qui se trouve 
dans l’édifice sera circulé dans le contenant pour rafraîchir l’air dans l’édifice pendant le 
jour. Si un client ou un parrain approprié est trouvé, le système installé sera surveillé pour 
confirmer que son rendement est suffisant pour remplacer les systèmes de 
conditionnement d’air standards en visant à promouvoir ce genre de système au cours des 
prochaines années.  
 
Nos partenaires : Envirocentre, Office de protection de la nature de la vallée de la 
Rideau, Rideau Valley Conservation Foundation, Université Carleton 
 
Site Web du projet : s.o. 
 



 

PROJET : Production d’énergie avec du gaz de bois 

Il s’agit d’un projet visant à étudier et à évaluer la possibilité d’utiliser du gaz de bois 
(gaz libéré lors de la pyrolisation du bois) pour alimenter des véhicules et générer de 
l’énergie électrique. Le gaz de bois peut être utilisé pour alimenter un moteur à 
combustion interne et plus d’un million de véhicules ont été convertis pour s’alimenter 
avec du gaz de bois pendant la Seconde Guerre mondiale à la suite du rationnement de 
l’essence. Le projet examinera comment cette technologie pourrait être appliquée dans la 
région d’Ottawa et quelles pourraient être les premières étapes de l’application de cette 
technologie. 

Nos partenaires : À déterminer 
 
Site Web du projet : s.o. 
 
 

      APPROCHE COMMUNAUTAIRE 

PROJET : Foire de l’intendance écologique d’Ottawa 
 
Une journée divertissante, éducative et gratuite pour faire connaître des moyens 
économiques de conserver l’énergie, de recycler les choses dont vous n’avez pas besoin, 
de vous renseigner sur des modes de vie sains et bien plus. La Foire de l’intendance 
écologique est maintenant l’événement environnemental par excellence à Ottawa. Elle se 
compose d’une centaine de kiosques exposant les nouveautés en matière de produits et 
services environnementaux. Les exposants comprennent des entreprises pleines d’avenir, 
de grosses entreprises bien établies, des organismes gouvernementaux et des organismes 
environnementaux dont la participation est rendue possible grâce aux commanditaires 
importants de la Foire.  
 
Nos partenaires : Greenprint, Centre faunique Ottawa-Carleton, Enbride Gas 
 
Site Web du projet : www.ottawaecofair.ca 
 

PROJET : Programme de subventions du CIEO visant des projets d’intendance par des 
jeunes 

Il s’agit d’un programme pilote offrant des subventions dans le cadre d’un concours pour 
des projets d’intendance environnementale planifiés et mis en œuvre par des jeunes de la 
ville d’Ottawa. Une subvention d’intendance de 750 $ sera octroyée à un groupe d’une 
école secondaire qui présente un plan d’action solide et démontre de l’enthousiasme pour 



faire une différence mesurable dans leur collectivité avec un projet d’intendance appuyé 
par le CIEO. 
 
Nos partenaires : s.o. 
 
Site Web du projet : s.o. 
 
 
PROJET : Forum sur les espèces en péril de l’Est de l’Ontario – Études d’oiseaux 
Canada (BSC) 
 
Il s’agit d’une nouvelle initiative de diffusion d’Études d’oiseaux Canada visant les 
groupes et les organismes dans la région d’Ottawa qui participent à des projets spéciaux 
d’intendance environnementale axés sur les espèces en péril, spécialement les projets sur 
les oiseaux en péril. Ce projet a pour but d’améliorer le partage de renseignements et le 
transfert de connaissances parmi les personnes locales intéressées à l’intendance 
environnementale, ainsi que de développer des partenariats et des priorités pour de futurs 
projets. 
  
Études d’oiseaux Canada, en partenariat avec le Conseil de l’intendance 
environnementale d’Ottawa, organise le Forum sur les espèces en péril le 29 février 2012.  
  
Nos partenaires : Études d’oiseaux Canada 
 
Site Web du projet : s.o. 
 
 
 
PROGRAMMES ET PROJETS RECEVANT L’APPUI DU CIEO 
 
 
PROGRAMME : Programme d’assainissement de l’eau en milieu rural d’Ottawa 
(subvention)  
 
Cette initiative de la Ville d’Ottawa offre des subventions ainsi qu’une aide technique 
pour la mise en œuvre de projets ruraux, comme l’entreposage de fumier, la réparation de 
fosses septiques, la protection de bandes tampons et la lutte contre l’érosion. Ce projet 
vise à améliorer et protéger la qualité des eaux de surface (rivières, ruisseaux) et/ou 
souterraines en empêchant la pollution provenant de sources non ponctuelles de s’infiltrer 
dans le sol et de s’écouler des terres. Un écosystème aquatique sain et la protection de 
nos réserves en eau souterraine offrent des bienfaits pour tous : un habitat amélioré pour 
les poissons et la faune, une production agricole durable, un approvisionnement en eau 
sécuritaire et fiable, etc.  
 



Nos partenaires : Ville d’Ottawa, Office de protection de la nature de la vallée de la 
Rideau, Centre de ressources pour propriétaires fonciers, Office de protection de la nature 
de la vallée de la Mississippi, Conservation de la Nation Sud 
 
Site Web du programme : www.rvca.ca/programs/rcwp/ottawa 
 
 
PROGRAMME : Festival de l’eau pour enfants de l’Est ontarien (Ottawa, Prescott-
Russell, Stormont-Dundas-Glengarry, Lanark) 
 
Le Festival de l’eau pour enfants de l’Est ontarien est un programme d’éducation d’une 
journée sur l’environnement qui vise à informer les élèves de 4e année sur la fragilité de 
nos ressources en eau. Plus de 4 000 enfants participent chaque année à ce programme 
novateur qui est présenté en partenariat avec des écoles secondaires de la région, des 
groupes communautaires, des municipalités et des organismes environnementaux. 
 
Nos partenaires : Office de protection de la nature de la vallée de la Rideau, Office de 
protection de la nature de la vallée de la Mississippi, Conseils scolaires de l’Est de 
l’Ontario, Zone de protection de la nature Mill of Kintail, Ferme Drouin, Zone de 
protection de la nature Baxter, Comtés unis de Prescott-Russell, Conseil de l’intendance 
environnementale de Prescott-Russell, Office de protection de la nature de la région de 
Raisin 
 
Site Web du programme : www.riverinstitute.ca/festival 
 
 
PROJET : Comité consultatif de l’île Petrie 
 
La ville d’Ottawa a créé ce comité sous la forme d’une tribune pour favoriser la 
consultation communautaire permanente et pour fournir des commentaires et des conseils 
et d’encourager le dialogue sur la gestion quotidienne des activités et le développement 
stratégique à plus long terme de l’île Petrie. 
 
Nos partenaires : Ville d’Ottawa, Les Amis de l’île Petrie, Ministère des Richesses 
naturelles de l’Ontario, Office de protection de la nature de la vallée de la Rideau, 
diverses associations communautaires locales 
 
Site Web du projet : s.o. 
 
 
PROGRAMME : Programme de surveillance des cours d’eau urbains 
 
Cette initiative mise sur pied en 2003 enregistre et gère d’importants renseignements sur 
les caractéristiques physiques et biologiques des ruisseaux de la ville d’Ottawa tout en 
s’assurant qu’ils sont respectés et qu’ils demeurent des éléments naturels importants des 
collectivités qu’ils traversent. Ce programme encourage et compte sur l’intérêt et le 



dévouement de bénévoles des communautés, sous la supervision d’un coordonnateur 
expérimenté, pour apprendre et effectuer des macro-évaluations des cours d’eau sur les 
voies navigables locales, participer à un échantillonnage des communautés halieutiques 
en faisant de la pêche à la senne, et aider à nettoyer et à remettre en valeur des cours 
d’eau. 
 
Nos partenaires : Office de protection de la nature de la vallée de la Rideau, Ville 
d’Ottawa, Heron Park Community Association, Pêcheurs à la mouche d’Ottawa, Rideau 
River Roundtable et Club de chasse et pêche du QG de la Défense nationale 
 
Site Web du programme : www.rvca.ca/programs/streamwatch   
 
 
PROJET : Écoville de la biosphère d’Ottawa (EVB) 
 
Une écoville de la biosphère est une région comprenant une zone urbaine et la nature 
environnante où les gens et les organismes démontrent des moyens novateurs d’adapter 
des activités humaines qui respectent la nature tout en améliorant la qualité de la vie 
rurale et urbaine. Ottawa est reconnue comme une écoville parce qu’elle renferme un 
mélange de terres rurales, urbaines et agricoles. Une base de données en ligne a été créée 
afin de pouvoir partager les projets et les programmes avec d’autres et de voir ce qui se 
passe dans la collectivité. Ceci facilitera la tâche des bénévoles et des partenaires qui sont 
à la recherche de projets auxquels ils pourraient participer. 
 
Nos partenaires : Greenprint, divers membres de la collectivité 
 
Site Web du projet : www.bec-evb.ca 
 
 
AUTRES PROGRAMMES ET PROJETS RECEVANT L’APPUI DU CIEO : 
 
• Membre associé de la section est de la Society of Ontario Nut Growers 

(www.songonline.ca/ecsong) 
• Congrès hivernal des propriétaires de boisés de Kemptville 

(http://www.eomf.on.ca/news/news_f.aspx) 
• Foire forestière automnale de Kemptville (http://www.eomf.on.ca/news/news_f.aspx) 
• Réseau Environnemental de l’Ontario (www.oen.ca) 
• Réseau régional sur la sante des forêts (infestation de l’agrile du frêne à Ottawa) 
• Projets locaux de nettoyages de rivages 
• Partenariat en faveur du programme de planification environnementale à la ferme 

(PEF) (http://www.ontariosoilcrop.org) 
• Projet de l’Atlas herpétofaunique de l’Est de l’Ontario 
• Programme d’intendance riveraine de l’OPNVR 
• Projet de naturalisation riveraine de l’OPNVR 

 


