
 
 

 
 
 

La station de recherche Ivey (IRS) 
 

La station de recherche Ivey (IRS), située 
au 567, East Shore Road, sur la propriété 
Middle Point Woods de CNC à l’île Pelee, 
est disponible aux chercheurs et aux 
bénévoles qui travaillent sur les 
propriétés de CNC. Pour profiter de ces 
installations, les occupants éventuels 
doivent fournir un bref plan de travail 
exposant les activités qu’ils souhaitent 
entreprendre, les propriétés concernées 
et leur échéancier. Dns les cas des 
chercheurs, l’information est contenue 
dans le permis de recherche CNC. Afin de 
couvrir les dépenses liées à la gestion de 
l’IRS, des frais minimes de 20 $ par 
personne par nuit sont demandés. 

 
CNC est extrêmement reconnaissant à 
l’égard des bénévoles qui aident aux 
activités d’intendance. Toutefois, il est 
impossible d’offrir un accès à l’IRS au-
delà de la durée nécessaire pour 
accomplir le projet proposé. 

 

 

 
 
La station de recherche Ivey est située le long de la rive 
orientale de l’île Pelee. Actuellement, CNC possède et gère plus 
de 1 000 acres de forêts, d’alvars et de rivages sur l’île et a 
mené de nombreux projets de restauration et de recherche.

 

 

Installations 
 

 

L’IRS a l’électricité et l’eau courante. Il n’y a PAS de garantie que l’eau est potable. Le circuit électrique 
de l’eau chaude est souvent coupé afin de réduire la consommation d’électricité en l’absence de 
visiteurs. Le tableau électrique se trouve au-dessus du réservoir à eau dans la cuisine. Dehors, il y a un 
foyer et des barbecues au charbon. Il y a un poêle à bois et des chaufferettes électriques pour la 
saison froide.



 

 

 

Cuisine Chambres S
a
l
l
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d
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b
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 2 réfrigérateurs avec 
congélateur 

 Four électrique avec surface 
de cuisson 

 Micro-ondes 

 Grille-pain 

 Cafetière 
 Bouilloire 
 Vaisselle, couverts et autres 

accessoires de cuisine 
 Batterie de cuisine 

(chaudrons, poêles, etc.) 

 1 chambre avec lit à deux 
places 

 1 chambre avec 2 lits à une 
place 

 1 chambre avec  2 lits à 1 
place étagés et 2 lits à une 
place 

 Couvertures et oreillers 
 
Remarque : les visiteurs doivent 
apporter leurs taies d’oreillers et 
leurs draps 

 1 salle de toilette à l’étage 
avec lavabo et douche 

 
 1 salle de toilette au rez-de-

chaussée avec lavabo 

 

 
 
 

 

Règles de conduite 
À l’extérieur 

1. Le camping est interdit sur le terrain de la propriété. 
2. Les feux de camp sont permis pour cuisiner, mais seulement à l’endroit prévu à cet effet, soit 

immédiatement au sud du bâtiment. Les feux doivent être surveillés en tout temps et être 
éteints correctement. Le bois de chauffage ne doit PAS provenir de la propriété.  

 
À l’intérieur : 

3. Le locataire est responsable de tout bris de la batterie de cuisine, des ustensiles, des assiettes, des 
verres, des tasses, etc. et devra remplacer l’objet en question à ses frais, sauf si l’objet s’est révélé 
défectueux ou superflu. 

4. La nourriture, l’eau et les biens à usage unique (p. ex. papier de toilette) ne sont pas fournis. Les 
réserves alimentaires laissées par CNC ne doivent être consommées qu’en cas d’urgence, pour 
ensuite être remplacées aux frais du locataire. 

5. Il n’y a pas de garantie que l’eau courante est potable sans d’abord avoir été portée à 
ébullition. Le personnel de CNC veillera, lorsqu’il se rend à l’IRS, à remplir le distributeur d’eau. 
Le locataire devra aussi veiller à ce que les réserves d’eau potable ne soient jamais épuisées. Les 
recharges pour le distributeur d’eau sont en vente à la coopérative. 



 

 

6. Le locataire doit veiller à la propreté des lieux. Au moment de quitter la station de recherche, il  
devra procéder à un nettoyage complet de toutes les pièces utilisées, y compris de la cuisine, des 
salles de toilette, du salon et des chambres. Des produits de nettoyage et des outils sont fournis. 

7. Il est interdit de fumer à l’intérieur ou dans un périmètre de 5 mètres de l’IRS. Les mégots de 
cigarettes doivent être jetés à la poubelle. 

8. Le locataire doit recycler autant que possible, pour réduire la quantité de déchets. La station de 
transfert de déchets de l’île accepte les déchets au coût de 2,50 $ par sac, mais les produits 
recyclables sont acceptés gratuitement. Les contenants de nourriture vides doivent être 
nettoyés. Un composteur se trouve à l’arrière de l’IRS. Le personnel de CNC enlèvera ses 
déchets et ses produits recyclables lors de ses visites. Nous demandons donc au locataire de se 
débarrasser lui-même de ses déchets. 

9. En tout temps, il faut conserver la nourriture dans des contenants fermés afin de la protéger des 
rongeurs et des insectes. 

10. Économiser l’eau le plus possible : la fosse septique est de petite taille, sans unité de débordement 
et coûte plus de 800 $ à vider. Veuillez réduire au minimum la production d’eaux usées! 

 

Prière de collecter les déchets trouvés sur la propriété, y compris ceux sur la plage, si le temps vous 
le permet. L’équipe de CNC vous en sera reconnaissante. 

 
Si vous remarquez que des réparations ou des remplacements sont nécessaires ou si vous avez des 
suggestions, communiquez avec la biologiste responsable de la conservation pour le sud-ouest de 
l’Ontario : 

 
Jill Crosthwaite, coordonnatrice, biologie en conservation, sud-ouest de l’Ontario 
jill.crosthwaite@natureconservancy.ca  
Tél. : 1 866 281-5331, poste 25  
Cell. : 519 241-9583 

 
Les dons en argent pour l’entretien de l’IRS sont toujours les bienvenus! Visitez le 
https://secure2.convio.net/ncc/site/Donation2?idb=0&df_id=1360&1360.donation=form1&s_locale=en 
_ca&JServSessionIdr004=qh0orf6lv4.app202b 

 
ou communiquez avec Pia Kaukoranta, coordonnatrice des dons majeurs 
pia.kaukoranta@natureconservancy.ca Tél. : 1 800 465-0029, poste 2222 

 
 

Veuillez indiquer que votre don est pour la station de recherche Ivey. 
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