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Message du président

Le Conseil de l’intendance environnementale d’Ottawa (CIEO)

est l’un des 45 conseils de l’intendance environnementale en        

Ontario, chacun formé d’une communauté de particuliers et       

d’organismes travaillant ensemble pour obtenir un     

environnement durable. Le CIEO a un auditoire urbain et rural         

de près d’un million de personnes. Notre Conseil comprend des         

bénévoles passionnés aux compétences diverses. Nous     

adoptons une démarche en douceur pour protéger      

l’environnement, travaillant directement avec les propriétaires     

fonciers ruraux et les résidents urbains pour réaliser des        

priorités environnementales concernant, entre autres, l’eau     

propre, les espèces en péril et la gestion des éléments nutritifs.          

Nous communiquons ces messages d’une manière positive et

coopérative. Je vous invite à vous renseigner davantage sur le         

Conseil de l’intendance environnementale d’Ottawa et à offrir       

vos services de bénévole et/ou à former un partenariat avec         

nous pour un projet d’intendance environnementale.

Mark Rowsell - Président du CIEO

Prochains Événements d'intendance

environnementale

Janv.-mai 2012 – L’exposition « Six moments dans l’histoire

d’une forêt urbaine » explore la place contestée des arbres

dans l’histoire urbaine d’Ottawa. www.bytownmuseum.com

7 mars – Atelier gratuit de plantation locale d’arbres à Navan

pour vous renseigner davantage sur les subsides disponibles,

les encouragements financiers et l’expertise technique de

plantation d’arbre. http://navan.eventbrite.ca

31 mars – Date limite pour avoir la chance de gagner un

voyage de 3 jours dans la forêt boréale pour vous renseigner

sur la gestion des ressources auprès de professionnels.

www.focusonforests.ca/connects/index.php

Rapport annuel 2011 du CIEO

Le rapport annuel 2011 du CIEO peut maintenant être        

téléchargé sur notre site Web. Cette dernière année a regorgé         

d’importants projets. Le projet sur l’étude des sites de        

nidification/repos du martinet ramoneur et l’information du      

public a permis d’identifier 86 nouveaux sites possibles de        

nidification/repos de cet oiseau. On a pu faire un examen de 76           

cheminées sur un total de 189 et confirmer que 16 d’entre          

elles sont des sites de nidification/repos. Le programme de        

structures de nidification du CIEO a permis de construire et de          

distribuer 73 nichoirs et des activités de surveillance annuelle        

sont en cours. L’aménagement d’un point d’accès pour les        

canots/kayaks sur la rivière Rideau, dans le centre-ville       

d’Ottawa, a été achevé au parc Bordeleau. Le CIEO a distribué          

23 panneaux d’identification de puits aux propriétaires      

intéressés à marquer l’emplacement de leurs puits privés. En        

collaboration avec le programme de reboisement rural de la        

ville d’Ottawa Arpents verts, le CIEO a planté 118 740 arbres          

dans 36 champs inexploités. Ce ne sont que quelques-uns        

des 20 principaux projets et programmes mis en œuvre par le          

CIEO en 2011. Téléchargez notre rapport annuel à       

www.ottawastewardship.org pour vous renseigner davantage.

Notre partenaire - l’OPNVR

L’Office de protection de la nature de la vallée de la Rideau           

(OPNVR) est un grand partisan du CIEO. L’OPNVR est un         

organisme de consultation et de protection de l’environnement       

qui œuvre pour protéger les ressources des bassins       

hydrographiques. Une des activités auxquelles collaborent le      

CIEO et l’OPNVR est la plantation d’arbres par l’entremise du         

programme Arpents verts. Les deux organismes espèrent ainsi

aider les propriétaires fonciers à mettre sur pied des projets de          

reboisement à croissance libre et accroître le couvert forestier        

de la ville.

www.rvca.ca

Nous sommes fièrement appuyés par de nombreux partenaires et amis, dont le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario et l’Off ice de protection de

la nature de la vallée de la Rideau. Pour vous abonner ou vous désabonner à ce bulletin, envoyez un courriel à joff.cote@ontario.ca.

www.ottawastewardship.org


