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Ontario training session 
features SNC’s 2012 Low 
Water Response Program
SNC’s Low Water Response Team includes local farmers, and 
municipal and provincial government representatives. 
Together, the team supports local preparedness in the 
event of a drought. The SNC watershed was selected 
as a case study, highlighting last year’s dry conditions 
and SNC’s Low Water Response Program at a provincial 
training session in April. SNC is reviewing data collected 
in 2012 to identify areas affected by low water and 
document effects of the drought conditions. This work 
will provide recommendations to farmers and residents 
on adapting to low water conditions in the future.

City of Ottawa floodplain mapping 
SNC is updating the 
floodplain mapping in 
the City of Ottawa along 
watercourses with existing 
and future development 
pressure. The five-year 
plan includes technical 
work and floodplain mapping. The first year of the plan 
has SNC staff surveying three reaches of the Shields Creek 
Sub-watershed: Findlay Creek, John Boyce, and Osgoode 
Garden Cedar Acres. 

Forest revenues 
exceed early estimates

SNC has exceeded the forest harvest revenue estimate 
by $10,000 with a current figure of over $83,000. The 
harvest was a thinning operation completed on a 93 
acre parcel of SNC property in Prescott and Russell, near 
Riceville. SNC forests are managed for sustainability and 
are Forest Stewardship Council (FSC) Certified. In addition 
to harvesting efforts, SNC has planted over 123,000 trees 
across the watershed this year. Planting sites include SNC 
land as well as private land. 

SNC partners with municipalities and 
contractors to improve service delivery  
SNC’s second annual Municipal Exchange was well received by Municipal staff from all across the watershed. 
Discussions focussed on SNC’s planning and review services that help protect people and property. SNC also hosted 
a septic program meeting for local contractors and designers to provide information on building code changes and a 
new national standard for certifying treatment units. Both days provided key networking opportunities to help SNC 
improve service delivery to its local municipalities and residents. 

South Nation channel improvements 
continue in Augusta Township 
Augusta Township will receive up to $24,000 for a second phase of the South 
Nation Channel Improvement Project. The SNC Board of Directors approved 
the payment at a 50 per cent cost-share at a meeting in April. The second 
project will improve river flow upstream of the work completed last summer 
to restore the movement of water through the South Nation River, improve 
drainage, and reduce flooding. 
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La session de formation pour l’Ontario 
présente le Programme 2012 d’intervention 
en cas de bas niveau d’eau de la CNS
L’équipe d’intervention en cas de bas niveau d’eau de 
la CNS comprend des agriculteurs de la région et des 
représentants des gouvernements - municipaux et 
provincial. Cette équipe s’occupe des préparations en 
situation de sécheresse. Lors d’une session de formation 
provinciale en avril, le bassin versant de la CNS a été choisi 
comme étude de cas au cours de laquelle on souligna les 
conditions de sécheresse de l’année dernière et mit en 
lumière le Programme 2012 d’intervention en cas de bas 
niveau d’eau de la CNS. La CNS examine présentement les 
données recueillies en 2012 en vue d’identifier les régions 
touchées par le faible niveau d’eau et de documenter la 
sécheresse. Ce travail fournira des recommandations aux 
agriculteurs et aux résidents en cas de faibles niveaux 
d’eau à l’avenir

Cartographie des plaines 
inondables de la Ville d’Ottawa 
La CNS met à jour la cartographie des plaines 
inondables de la ville d’Ottawa le long des cours d’eau, 
compte tenu des pressions dues aux aménagements 
actuels et futurs. Le plan quinquennal comprend 
le travail technique et la cartographie des zones 
inondables. La première année du plan verra le 
personnel de la CNS gérer l’arpentage de trois passages 
du sous-bassin versant du ruisseau Shields : Findlay 
Creek, John Boyce et Osgoode Garden Cedar Acres.

Les revenus forestiers dépassent 
les premières estimations

La CNS a dépassé les prévisions de recettes de 
l’exploitation forestière estimées à 10 000 $ en obtenant 
un chiffre actuel de plus de 83 000 $. La récolte s’est faite 
par l’entremise d’une opération d’éclaircie dans Prescott 
et Russell sur une parcelle de 93 acres appartenant à la 
CNS, près de Riceville. Les forêts de la CNS sont gérées 
pour garantir le développement durable et sont certifiés 
par le Forest Stewardship Council (FSC). En plus des 
efforts de récolte, la CNS a planté cette année plus de 123 
000 arbres dans le bassin versant. Les sites de plantation 
comprennent des terrains de la CNS ainsi que des 
terrains privés. 

La CNS collabore avec les municipalités et les 
entrepreneurs afin d’améliorer la prestation des services
Le deuxième échange municipal annuel de la CNS a été bien accueilli par le personnel des municipalités du bassin 
versant. Les discussions ont porté sur les services d’examen et de planification de la CNS qui aident à protéger les 
personnes et les biens. La CNS a également organisé une réunion traitant du programme septique avec les entrepreneurs 
locaux, visant à fournir des informations sur les changements de code touchant la construction et la nouvelle norme 
nationale pour la certification des systèmes septiques. Ces deux journées ont été une occasion de réseautage clé pour la 
CNS qui cherche constamment à améliorer la prestation des services aux municipalités et résidents locaux. 

Les améliorations du chenal de la rivière Nation
Sud continuent dans le canton d’Augusta
Le canton d’Augusta recevra jusqu’à 24 000 $ dans le cadre de la deuxième phase du 
projet d’amélioration du chenal de la Nation Sud. Lors d’une réunion en avril, le conseil 
d’administration de la CNS a approuvé un versement représentant 50 % des coûts. Ce 
second projet améliorera le débit de la rivière en amont du travail effectué l’été dernier 
pour rétablir la circulation des eaux dans la rivière Nation Sud, ceci en vue d’améliorer 
le drainage et de réduire les inondations.


