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2018 WATERSHED CONDITIONS STATEMENTS
SOUTH NATION RIVER
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WATERSHED CONDITIONS: WATER SAFETY STATEMENT
January 12, 2018
South Nation Conservation cautions that watercourses are expected to rise over the next
week due to above-freezing temperatures and rainfall.
Rain gauges within the region have recorded between 10 to 20 mm of rain since January
11, 2018, which will increase water levels and flows throughout the South Nation
jurisdiction.
Environment and Climate Change Canada forecasts freezing temperatures accompanied
with freezing rain and snow later this evening. As temperatures are forecasted to fall
rapidly, ponding water, slush and falling precipitation will freeze. Due to freezing this
afternoon, severe flooding is not a concern at this time; however, nuisance flooding in lowlying areas may be observed.
Residents are advised to stay away from rivers as the forecasted weather may
rapidly increase river flows and cause slippery river banks. Parents are encouraged
to explain these dangers to their children.
SNC staff will continue to monitor the water levels and weather forecasts as part of the
Flood Forecasting and Warning Program and will provide updates in the event conditions
change.
SNC encourages the public to visit www.nation.on.ca and to also provide feedback with
respect to changes in water related conditions in their local areas. All feedback can be
sent to waterwatch@nation.on.ca; posted on our Facebook (/SouthNationConservation),
or Tweet us your photos (@SouthNationCA).
For more information, please contact Omar Kana’n at 1-877-984-2948 ext. 309.
This statement is in effect until Monday, January 15, 2018.
Forwarded to:
All Flood Forecasting and Warning Directory

###
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COMMUNIQUÉ SUR LES CONDITIONS DU BASSIN VERSANT :
SÉCURITÉ AQUATIQUE
12 janvier 2018
La Conservation de la Nation Sud aimerait avertir que les niveaux d’eau des riviêres sont
prévus d’augmenter cette semaine.
Les pluviomètres relevant du territoire de compétence de la Nation Sud ont enregistré
entre 10 et 20 mm de pluie depuis le 11 janvier 2018, ce qui élèvera le niveau et le débit
des rivières dans toute la juridiction de la Nation Sud.
Environnement et Changement climatique Canada prévoit des températures au-dessus du
point de congélation accompagné de pluie verglaçante et de neige plus tard dans la
soirée. Comme les températures devraient diminuer rapidement, l'eau stagnante, la neige
fondante et la chute des précipitations gèleront. En raison du gel cet après-midi, les
graves inondations ne sont pas préoccupantes en ce moment. Cependant, des
inondations nuisibles dans les basses terres pourront être observées.
Les résidents sont invités à rester à l’écart des cours d’eau car la météo prévue
peut rapidement augmenter les débits d’eau et causer des berges glissantes. Les
parents sont encouragés à expliquer ces dangers à leurs enfants.
Les employés de la CNS continueront de surveiller les niveaux d’eau ainsi que les
prévisions de la météo en tant qu'élément de son programme de prévision et
d'avertissement d'inondation, et fournirons des mis à jour en temps et lieux.
La CNS encourage le public à visiter www.nation.on.ca et à également donner des
renseignements en ce qui concerne les changements relatifs à l'eau dans leur région. Les
commentaires peuvent être envoyés à waterwatch@nation.on.ca, postés sur notre page
Facebook (/SouthNationConservation), ou vous pouvez envoyer vos photos par Tweet
(@SouthNationCA).
Pour de plus amples informations, SVP veuillez communiquer avec Omar Kana’n au
1-877-984-2948, poste 309.
Ce communiqué reste en vigueur jusqu'au lundi le 15 janvier, 2018.
Envoyé au :
Répertoire en matière de prévision et d'alerte des crues.

###

WATERSHED CONDITIONS: WATER SAFETY STATEMENT
January 22, 2018
South Nation Conservation cautions that watercourses are expected to rise over the next
week due to above-freezing temperatures and rainfall.
Environment and Climate Change Canada forecasts 5 to 15 mm of freezing rain
throughout the region on Monday night and Tuesday morning. Freezing temperatures are
forecasted early Tuesday morning and will rise throughout the day.
Water levels across the jurisdiction are currently above normal. The upcoming forecast
may cause water levels to rise due to the forecasted rain and associated snowmelt.
Residents are advised to stay away from rivers as the forecasted weather may
rapidly increase river flows and cause slippery river banks. Parents are encouraged
to explain these dangers to their children.
SNC staff will continue to monitor the water levels and weather forecasts as part of the
Flood Forecasting and Warning Program and will provide updates in the event conditions
change.
SNC encourages the public to visit www.nation.on.ca and to also provide feedback with
respect to changes in water related conditions in their local areas. All feedback can be
sent to waterwatch@nation.on.ca; posted on our Facebook (/SouthNationConservation),
or Tweet us your photos (@SouthNationCA).
For more information, please contact Omar Kana’n at 1-877-984-2948 ext. 309.
This statement is in effect until Wednesday, January 24, 2018.
Forwarded to:
All Flood Forecasting and Warning Directory

###
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COMMUNIQUÉ SUR LES CONDITIONS DU BASSIN VERSANT :
SÉCURITÉ AQUATIQUE
22 janvier 2018
La Conservation de la Nation Sud aimerait avertir que les niveaux d’eau des riviêres sont
prévus d’augmenter cette semaine.
Environnement et changement climatique Canada prévoit 5 à 15 mm de pluie verglaçante
dans la région lundi soir et mardi matin. Les températures de congélation sont prévues tôt
mardi matin et augmenteront tout au long de la journée.
Les niveaux d'eau dans l'ensemble du territoire sont actuellement supérieurs à la normale.
Les prévisions à venir pourraient faire augmenter les niveaux d'eau en raison des pluies
prévues et de la fonte des neiges associée.
Les résidents sont invités à rester à l’écart des cours d’eau car la météo prévue
peut rapidement augmenter les débits d’eau et causer des berges glissantes. Les
parents sont encouragés à expliquer ces dangers à leurs enfants.
Les employés de la CNS continueront de surveiller les niveaux d’eau ainsi que les
prévisions de la météo en tant qu'élément de son programme de prévision et
d'avertissement d'inondation, et fournirons des mis à jour en temps et lieux.
La CNS encourage le public à visiter www.nation.on.ca et à également donner des
renseignements en ce qui concerne les changements relatifs à l'eau dans leur région. Les
commentaires peuvent être envoyés à waterwatch@nation.on.ca, postés sur notre page
Facebook (/SouthNationConservation), ou vous pouvez envoyer vos photos par Tweet
(@SouthNationCA).
Pour de plus amples informations, SVP veuillez communiquer avec Omar Kana’n au
1-877-984-2948, poste 309.
Ce communiqué reste en vigueur jusqu'au mercredi le 24 janvier, 2018.
Envoyé au :
Répertoire en matière de prévision et d'alerte des crues.

###

WATERSHED CONDITIONS: WATER SAFETY STATEMENT
February 16th, 2018

Weather Forecast:
A significant weather system is forecasted to cross the province over the weekend and into
next week. Environment and Climate Change Canada is forecasting 20-40 mm of rain
starting Monday, February 19th through Wednesday, February 21st. In addition, above
freezing temperatures are forecasted starting Sunday, February 18th.
Environmental Conditions:
Water levels across the jurisdiction are at normal conditions. The amount of snow on the
landscape is normal for this time of year in most areas.
Risks:
The forecasted precipitation and associated snowmelt are likely to produce high water levels
and possible nuisance flooding.
ACTION:
Residents are advised to exercise caution when near rivers as the forecasted weather
may rapidly increase river flows and cause slippery river banks. Parents are
encouraged to explain these dangers to their children.
Duration:
This statement is in effect until Friday, February 23rd, 2018.
SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and
Warning Program. Updates are provided as conditions change.
Please visit www.nation.on.ca and to also provide feedback with respect to changes in water
related conditions in their local areas. All feedback can be sent to waterwatch@nation.on.ca;
posted on our Facebook (/SouthNationConservation), or Twitter (@SouthNationCA).
For more information, please contact Geoff Owens at 1-877-984-2948 ext. 240.

Forwarded to:
All Flood Forecasting and Warning Directory

###
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CONDITIONS DU BASSIN VERSANT :
COMMUNIQUÉ SUR LA SÉCURITÉ AQUATIQUE
Le 16 février 2018

Prévisions météorologiques :
Un phénomêne météorologique d’importance devrait traverser la province durant la fin de
semaine et la semaine prochaine. Environnement et Changement climatique Canada prévoit
entre 20 et 40 mm de pluie du lundi 19 février au mercredi 21 février. De plus, des
températures dépassant le point de congélation sont prévues à partir du dimanche 18 février.
Conditions environnementales :
Les niveaux d'eau à travers le territoire présentent des conditions normales. La quantité de
neige sur le paysage est normale pour cette période de l'année dans la plupart des régions.
Risques :
Les précipitations et la fonte de neige prévues sont susceptibles de produire des niveaux
d'eau élevés et d'éventuelles inondations qui pourraient être nuisibles.
ACTION :
Les résidents sont invités à faire preuve de prudence lorsqu'ils sont près des cours
d’eau, car les conditions météorologiques prévues peuvent faire rapidement
augmenter les débits des rivières et provoquer des conditions glissantes sur les
berges. Il est conseillé aux parents d'expliquer ces dangers à leurs enfants.
Durée :
Cette déclaration est en vigueur jusqu'au vendredi 23 février 2018.
La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du
Programme de prévision et d'alerte des crues et émettra des mises à jour en cas de
modification des conditions.
La CNS invite le public à visiter www.nation.on.ca, et à également donner des
renseignements sur les changements relatifs à l'eau dans leur région. Les commentaires
peuvent être envoyés à waterwatch@nation.on.ca, postés sur notre page Facebook
(/SouthNationConservation), ou envoyer par Twitter (@SouthNationCA).
Pour plus d'informations, veuillez contacter Geoff Owens au 1-877-984-2948, poste 240.

Envoyé au :
Répertoire en matière de prévision et d'alerte des crues.
###

WATERSHED CONDITIONS: WATER SAFETY STATEMENT
February 16th, 2018

Weather Forecast:
A significant weather system is forecast to cross the province over the weekend and into
next week. Environment and Climate Change Canada is forecasting 20-40 mm of rain
starting Monday, February 19th through Wednesday, February 21st. In addition, above
freezing temperatures are forecasted starting Sunday, February 18th.
Environmental Conditions:
Water levels across the jurisdiction are at normal conditions. The amount of snow on the
landscape is normal for this time of year in most areas.
Risks:
The forecasted precipitation and associated snowmelt are likely to produce high water
levels and possible nuisance flooding.
ACTION:
Residents are advised to exercise caution when near rivers as the forecasted
weather may rapidly increase river flows and cause slippery river banks. Parents
are encouraged to explain these dangers to their children.
Duration:
This statement is in effect until Friday, February 23rd, 2018.
SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and
Warning Program. Updates are provided as conditions change.
Please visit www.nation.on.ca and to also provide feedback with respect to changes in
water related conditions in their local areas. All feedback can be sent to
waterwatch@nation.on.ca; posted on our Facebook (/SouthNationConservation), or
Twitter (@SouthNationCA).
For more information, please contact Geoff Owens at 1-877-984-2948 ext. 240.

Forwarded to:
All Flood Forecasting and Warning Directory

###
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CONDITIONS DU BASSIN VERSANT :
COMMUNIQUÉ SUR LA SÉCURITÉ AQUATIQUE

Le 16 février 2018

Prévisions météorologiques :
Un phénomène météorologique d’importance devrait traverser la province durant la fin de
semaine et la semaine prochaine. Environnement et Changement climatique Canada
prévoit entre 20 et 40 mm de pluie du lundi 19 février au mercredi 21 février. De plus, des
températures dépassant le point de congélation sont prévues à partir du dimanche 18
février.

Conditions environnementales :
Les niveaux d'eau à travers le territoire présentent des conditions normales. La quantité
de neige sur le paysage est normale pour cette période de l'année dans la plupart des
régions.

Risques :
Les précipitations et la fonte de neige prévues sont susceptibles de produire des niveaux
d'eau élevés et d'éventuelles inondations qui pourraient être nuisibles.

ACTIONS :
Les résidents sont invités à faire preuve de prudence lorsqu'ils sont près des cours
d’eau, car les conditions météorologiques prévues peuvent faire rapidement
augmenter les débits des rivières et provoquer des conditions glissantes sur les
berges. Il est conseillé aux parents d'expliquer ces dangers à leurs enfants.

Durée :
Cette déclaration est en vigueur jusqu'au vendredi 23 février 2018.

La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du
Programme de prévision et d'alerte des crues et émettra des mises à jour en cas de
modification des conditions.

La CNS invite le public à visiter www.nation.on.ca, et à également donner des
renseignements sur les changements relatifs à l'eau dans leur région. Les commentaires
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peuvent être envoyés à waterwatch@nation.on.ca, postés sur notre page Facebook
(/SouthNationConservation), ou vous pouvez envoyer vos photos par Twitter
(@SouthNationCA).
Pour plus d'informations, veuillez contacter Geoff Owens au 1-877-984-2948, poste 240.

Envoyé au : Répertoire en matière de prévision et d'alerte des crues.
###

WATERSHED CONDITIONS: WATER SAFETY STATEMENT

February 21, 2018
This statement is an update to the Water Safety Statement issued on February 16, 2018.
Weather Forecast:
SNC’s rain gauges have recorded 20-30 mm of rainfall over the past 48 hours. No further rain
is expected. Environment Canada is forecasting above zero temperatures during the day and
just below zero at night for the next few days.
Environmental Conditions:
Water levels across the jurisdiction are higher than normal due to the excessive rain, snowmelt
due to unseasonably high temperatures, and high soil moisture conditions. Ice break-up and
rapidly changing river conditions can be expected to continue to occur through the week.
Risks:
Streams within SNC’s jurisdiction are experiencing higher than normal flows and water levels.
Flooding in low-lying areas may occur. The combination of slippery banks and breakable ice
could create hazardous conditions close to any streams.
ACTION:
Residents are advised to exercise caution when near rivers where warmer temperatures
and precipitation have resulted in increased river flows, slippery banks, and unsafe ice
conditions. Parents are encouraged to explain these dangers to their children.
Duration:
This statement is in effect until Friday, February 23, 2018.
SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and
Warning Program. Updates are provided as conditions change.
Please visit www.nation.on.ca and to also provide feedback with respect to changes in water
related conditions in their local areas. All feedback can be sent to waterwatch@nation.on.ca;
posted on our Facebook (/SouthNationConservation), or Twitter (@SouthNationCA).
For more information, please contact Geoff Owens at 1-877-984-2948 ext. 240.
Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory

###
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CONDITIONS DU BASSIN VERSANT :
COMMUNIQUÉ SUR LA SÉCURITÉ AQUATIQUE
Ce communiqué est une mise à jour du communiqué sur la sécurité aquatique publié le 16
février 2018.
Le 21 février 2018
Prévisions météorologiques :
Les pluviomètres de la CNS ont enregistré des précipitations de 20 à 30 mm au cours des 48
dernières heures. Aucune autre pluie n'est prévue. Environnement Canada prévoit des
températures au-dessus de zéro pendant la journée et juste en-dessous de zéro pendant la
nuit pour les jours à venir.
Conditions environnementales :
Les niveaux d'eau dans l'ensemble du territoire sont plus élevés que la normale en raison de
pluies excessives, de la fonte des neiges due à des températures anormalement élevées, et
de conditions d'humidité du sol élevées. On peut s'attendre à ce que la débâcle et l'évolution
rapide des conditions fluviales se poursuivent jusqu'à la fin de la semaine.
Risques :
Les cours d'eau relevant de la compétence de la CNS connaissent des débits et des niveaux
d'eau supérieurs à la normale. Des inondations dans les zones basses peuvent se produire.
La combinaison de berges glissantes et de glace cassable pourrait créer des conditions
dangereuses à proximité des cours d'eau.
ACTION :
Les résidents sont invités à faire preuve de prudence lorsqu'ils sont près des rivières
car des températures plus élevées et des précipitations ont donné lieu à une
augmentation du débit des rivières, produisant des berges glissantes et des conditions
dangereuses sur la glace. Il est conseillé aux parents d'expliquer ces dangers à leurs
enfants.
Durée :
Cette déclaration est en vigueur jusqu'au vendredi 23 février 2018.
La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du
Programme de prévision et d'alerte des crues et émettra des mises à jour en cas de
modification des conditions.
La CNS invite le public à visiter www.nation.on.ca/fr, et à également donner des
renseignements sur les changements relatifs à l'eau dans leur région. Les commentaires
peuvent être envoyés à waterwatch@nation.on.ca, postés sur notre page Facebook
(/SouthNationConservation), ou envoyer par Twitter (@SouthNationCA).
Pour plus d'informations, veuillez contacter Geoff Owens au 1-877-984-2948, poste 240.
Envoyé au : Répertoire en matière de prévision et d'alerte des crues.
###

WATERSHED CONDITIONS: WATER SAFETY STATEMENT
February 22, 2018
This statement is an update to the Water Safety Statement issued on February 16, 2018.
Weather Forecast:
SNC’s rain gauges have recorded 20-30 mm of rainfall over the past 48 hours. No further rain
is expected. Environment Canada is forecasting above zero temperatures during the day and
just below zero at night for the next few days.
Environmental Conditions:
Water levels across the jurisdiction are higher than normal due to the excessive rain, snowmelt
due to unseasonably high temperatures, and high soil moisture conditions. Ice break-up and
rapidly changing river conditions can be expected to continue to occur through the week.
Risks:
Streams within SNC’s jurisdiction are experiencing higher than normal flows and water levels.
Flooding in low-lying areas may occur. The combination of slippery banks and breakable ice
could create hazardous conditions close to any streams.
ACTION:
Residents are advised to exercise caution when near rivers where warmer temperatures
and precipitation have resulted in increased river flows, slippery banks, and unsafe ice
conditions. Parents are encouraged to explain these dangers to their children.
Duration:
This statement is in effect until Friday, February 23, 2018.
SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and
Warning Program. Updates are provided as conditions change.
Please visit www.nation.on.ca and to also provide feedback with respect to changes in water
related conditions in their local areas. All feedback can be sent to waterwatch@nation.on.ca;
posted on our Facebook (/SouthNationConservation), or Twitter (@SouthNationCA).
For more information, please contact Geoff Owens at 1-877-984-2948 ext. 240.
Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory

###
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CONDITIONS DU BASSIN VERSANT :
COMMUNIQUÉ SUR LA SÉCURITÉ AQUATIQUE
Le 22 février 2018
Ce communiqué est une mise à jour du communiqué sur la sécurité aquatique publié le 16
février 2018.
Prévisions météorologiques :
Les pluviomètres de la CNS ont enregistré des précipitations de 20 à 30 mm au cours des 48
dernières heures. Aucune autre pluie n'est prévue. Environnement Canada prévoit des
températures au-dessus de zéro pendant la journée et juste en-dessous de zéro pendant la
nuit pour les jours à venir.
Conditions environnementales :
Les niveaux d'eau dans l'ensemble du territoire sont plus élevés que la normale en raison de
pluies excessives, de la fonte des neiges due à des températures anormalement élevées, et
de conditions d'humidité du sol élevées. On peut s'attendre à ce que la débâcle et l'évolution
rapide des conditions fluviales se poursuivent jusqu'à la fin de la semaine.
Risques :
Les cours d'eau relevant de la compétence de la CNS connaissent des débits et des niveaux
d'eau supérieurs à la normale. Des inondations dans les zones basses peuvent se produire.
La combinaison de berges glissantes et de glace cassable pourrait créer des conditions
dangereuses à proximité des cours d'eau.
ACTION :
Les résidents sont invités à faire preuve de prudence lorsqu'ils sont près des rivières
car des températures plus élevées et des précipitations ont donné lieu à une
augmentation du débit des rivières, produisant des berges glissantes et des conditions
dangereuses sur la glace. Il est conseillé aux parents d'expliquer ces dangers à leurs
enfants.
Durée :
Cette déclaration est en vigueur jusqu'au vendredi 23 février 2018.
La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du
Programme de prévision et d'alerte des crues et émettra des mises à jour en cas de
modification des conditions.
La CNS invite le public à visiter www.nation.on.ca/fr, et à également donner des
renseignements sur les changements relatifs à l'eau dans leur région. Les commentaires
peuvent être envoyés à waterwatch@nation.on.ca, postés sur notre page Facebook
(/SouthNationConservation), ou envoyer par Twitter (@SouthNationCA).
Pour plus d'informations, veuillez contacter Geoff Owens au 1-877-984-2948, poste 240.
Envoyé au : Répertoire en matière de prévision et d'alerte des crues.
###

WATERSHED CONDITIONS: WATER SAFETY STATEMENT
April 3, 2018
Weather Forecast:
Environment and Climate Change Canada is forecasting 10-20 mm of freezing rain later
this evening. The freezing rain may continue for several hours into Wednesday morning
before turning into rain.
Environmental Conditions:
Water levels are slightly above normal across the jurisdiction, but are currently receding to
normal levels.
Risks:
The forecasted weather is likely to produce high water levels and possible nuisance
flooding in low-lying areas across the jurisdiction.
ACTION:
Residents are advised to exercise caution when near rivers as the forecasted
weather may rapidly increase river flows and cause slippery river banks. Parents
are encouraged to explain these dangers to their children.
Duration:
This statement is in effect until Friday, April 6, 2018.
SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and
Warning Program. Updates are provided as conditions change.
Please visit www.nation.on.ca and to also provide feedback with respect to changes in
water related conditions in their local areas. All feedback can be sent to
waterwatch@nation.on.ca; posted on our Facebook (/SouthNationConservation), or
Twitter (@SouthNationCA).
For more information, please contact Jason Symington at 1-877-984-2948 ext. 230.
Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory
###
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CONDITIONS DU BASSIN VERSANT : COMMUNIQUÉ SUR LA SÉCURITÉ
AQUATIQUE
Le 3 avril 2018
Prévisions météorologiques :
Environnement et Changement climatique Canada prévoit 10 à 20 mm de pluie
verglaçante plus tard dans la soirée. La pluie verglaçante pourrait continuer pendant
plusieurs heures jusqu'à mercredi matin avant de se transformer en pluie.
Conditions environnementales :
Les niveaux d'eau sont légèrement supérieurs à la normale dans l'ensemble de la
province, mais ils sont actuellement en baisse et retombent à des niveaux normaux.
Risques :
Les conditions météorologiques prévues sont susceptibles de produire des niveaux d'eau
élevés et d'éventuelles inondations nuisibles dans les zones basses de l'ensemble du
territoire.
ACTION :
Les résidents sont invités à rester à l’écart des cours d’eau car la météo prévue
peut rapidement augmenter les débits d’eau et causer des berges glissantes. Les
parents sont encouragés à expliquer ces dangers à leurs enfants.
Durée :
Cette déclaration est en vigueur jusqu'au vendredi 6 avril 2018.
La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du
Programme de prévision et d'alerte des crues et émettra des mises à jour en cas de
modification des conditions.
La CNS invite le public à visiter www.nation.on.ca/fr, et à également donner des
renseignements sur les changements relatifs à l'eau dans leur région. Les commentaires
peuvent être envoyés à waterwatch@nation.on.ca, postés sur notre page Facebook
(/SouthNationConservation), ou envoyer par Twitter (@SouthNationCA).
Pour plus d'informations, veuillez contacter Jason Symington au 1-877-984-2948, poste
230.
Envoyé au : Répertoire en matière de prévision et d'alerte des crues.
###

WATERSHED CONDITIONS: WATER SAFETY STATEMENT
April 11, 2018
Weather Forecast:
Environment and Climate Change Canada is forecasting 15-25 mm of rain starting later
this evening through Friday, April 13.
Environmental Conditions:
Water levels are slightly above normal across the jurisdiction.
Risks:
The forecasted weather is likely to produce high water levels and possible nuisance
flooding in low-lying areas across the jurisdiction.
ACTION:
Residents are advised to exercise caution when near rivers as the forecasted
weather may rapidly increase river flows and cause slippery river banks.
Parents are encouraged to explain these dangers to their children.
Duration:
This statement is in effect until Monday, April 16, 2018.
SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and
Warning Program. Updates are provided as conditions change.
Please visit www.nation.on.ca and to also provide feedback with respect to changes in
water related conditions in their local areas. All feedback can be sent to
waterwatch@nation.on.ca; posted on our Facebook (/SouthNationConservation), or
Twitter (@SouthNationCA).
For more information, please contact Omar Kana’n at 1-877-984-2948 ext. 309.
Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory
###
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CONDITIONS DU BASSIN VERSANT :
COMMUNIQUÉ SUR LA SÉCURITÉ AQUATIQUE
Le 11 avril 2018
Prévisions météorologiques :
Environnement et Changement climatique Canada prévoit 15 à 25 mm de pluie plus tard
dans la soirée au vendredi 13 avril.
Conditions environnementales :
Les niveaux d'eau dans l’ensemble du territoire sont légèrement supérieurs à la normale.
Risques :
Les conditions météorologiques prévues sont susceptibles de produire des niveaux d'eau
élevés et d'éventuelles inondations nuisibles dans les zones basses de l'ensemble du
territoire.
ACTION :
Les résidents sont invités à rester à l’écart des cours d’eau car la météo prévue
peut rapidement augmenter les débits d’eau et causer des berges glissantes.
Les parents sont encouragés à expliquer ces dangers à leurs enfants.
Durée :
Cette déclaration est en vigueur jusqu'au lundi 16 avril 2018.
La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du
Programme de prévision et d'alerte des crues et émettra des mises à jour en cas de
modification des conditions.
La CNS invite le public à visiter www.nation.on.ca/fr, et à également donner des
renseignements sur les changements relatifs à l'eau dans leur région. Les commentaires
peuvent être envoyés à waterwatch@nation.on.ca, postés sur notre page Facebook
(/SouthNationConservation), ou envoyer par Twitter (@SouthNationCA).
Pour plus d'informations, veuillez contacter Omar Kana’n au 1-877-984-2948, poste 309.
Envoyé au : Répertoire en matière de prévision et d'alerte des crues.
###

WATERSHED CONDITIONS: WATER SAFETY STATEMENT
April 13, 2018
This statement is an update to the Water Safety Statement issued on April 11, 2018.
Weather Forecast:
A significant weather system carrying a mix of snow, rain, and freezing is forecasted to
cross Ontario. More than 25 mm of rainfall is expected over this weekend and into next
week.
Environmental Conditions:
Water levels across South Nation Conservation’s (SNC) are rising due to recent rainfall
and high soil moisture conditions. Local rain gauges have recorded 5–12 mm of rainfall
since Wednesday, April 11, 2018.
Risks:
The significant amount of forecasted precipitation over the next 5 days may produce
increased runoff and possible flooding in low-lying areas across SNC’s jurisdiction.
ACTION:
Residents are advised to exercise caution when near rivers as the forecasted
weather may rapidly increase river flows and cause slippery river banks.
Parents are encouraged to explain these dangers to their children.
Duration:
This statement is in effect until Friday, April 20, 2018.
SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and
Warning Program. Updates are provided as conditions change.
Please visit www.nation.on.ca and to also provide feedback with respect to changes in
water related conditions in their local areas. All feedback can be sent to
waterwatch@nation.on.ca; posted on our Facebook (/SouthNationConservation), or
Twitter (@SouthNationCA).
For more information, please contact Omar Kana’n at 1-877-984-2948 ext. 309.
Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory
###
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CONDITIONS DU BASSIN VERSANT :
COMMUNIQUÉ SUR LA SÉCURITÉ AQUATIQUE
Le 13 avril 2018
Ce communiqué est une mise à jour du communiqué sur la sécurité aquatique publié le 11
avril 2018.
Prévisions météorologiques :
Un important système météorologique transportant un mélange de neige, de pluie et de pluie
verglaçante devrait traverser l'Ontario. Plus de 25 mm de pluie sont attendus cette fin de
semaine et la semaine prochaine.
Conditions environnementales :
Les niveaux d'eau sur le territoire de la Conservation de la Nation Sud (CNS) sont en hausse
en raison des pluies récente. Les pluviomètres locaux ont enregistré entre 5 et 12 mm de pluie
depuis le mercredi 11 avril 2018.
Risques :
La quantité importante de précipitations prévues au cours des cinq prochains jours pourrait
entraîner une augmentation du ruissellement en raison des conditions d’humidité du sol
élevées, et de possibles inondations nuisibles dans les zones basses du territoire de
compétence de la CNS.
ACTION :
Les résidents sont invités à rester à l’écart des cours d’eau car la météo prévue peut
rapidement augmenter les débits d’eau et causer des berges glissantes.
Les parents sont encouragés à expliquer ces dangers à leurs enfants.
Durée :
Cette déclaration est en vigueur jusqu'au vendredi 20 avril 2018.
La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du
Programme de prévision et d'alerte des crues et émettra des mises à jour en cas de
modification des conditions.
La CNS invite le public à visiter www.nation.on.ca/fr, et à également donner des
renseignements sur les changements relatifs à l'eau dans leur région. Les commentaires
peuvent être envoyés à waterwatch@nation.on.ca, postés sur notre page Facebook
(/SouthNationConservation), ou envoyer par Twitter (@SouthNationCA).
Pour plus d'informations, veuillez contacter Omar Kana’n au 1-877-984-2948, poste 309.
Envoyé au : Répertoire en matière de prévision et d'alerte des crues.
###

WATERSHED CONDITIONS: WATER SAFETY STATEMENT
December 20th, 2018
Weather Forecast:
A significant weather system is forecasted to cross the province over the weekend and
into next week. Environment and Climate Change Canada is forecasting 20-40 mm of rain
starting Thursday, December 20th through Friday, December 21st. In addition, above
freezing temperatures are forecasted during the day on Thursday and Friday.
Environmental Conditions:
Water levels across the jurisdiction are at normal conditions. The amount of snow on the
landscape is slightly bellow normal for this time of year in most areas.
Risks:
The forecasted precipitation and associated snowmelt are likely to produce high water
levels and possible nuisance flooding.
ACTION:
Residents are advised to exercise caution when near rivers as the forecasted
weather may rapidly increase river flows and cause slippery river banks. Parents
are encouraged to explain these dangers to their children.
Duration:
This statement is in effect until Tuesday, December 25th, 2018.
SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and
Warning Program. Updates are provided as conditions change.
Please visit www.nation.on.ca for more information and provide feedback with respect to
changes in water related conditions in local areas. All feedback can be sent to
waterwatch@nation.on.ca, or posted on our Facebook (/SouthNationConservation) or
Twitter (@SouthNationCA).
For more information:
Omar Kana’n at 1-877-984-2948 ext. 309
Forwarded to:
All Flood Forecasting and Warning Directory

###
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CONDITIONS DU BASSIN VERSANT :
COMMUNIQUÉ SUR LA SÉCURITÉ AQUATIQUE

le 20 décembre 2018
Prévisions météorologiques :
Un phénomêne météorologique d’importance devrait traverser la province durant la fin de
semaine et la semaine prochaine. Environnement et Changement climatique Canada
prévoit entre 20 et 40 mm de pluie du vendredi 21 décembre au samedi 22 décembre. De
plus, des températures dépassant le point de congélation sont prévues pour vendredi et
samedi pendant la journée.
Conditions environnementales :
Les niveaux d'eau à travers le territoire présentent des conditions normales. La quantité
de neige sur le paysage est un peu inférieure à la normale pour cette période de l'année
dans la plupart des régions.
Risques :
Les précipitations et la fonte de neige prévues sont susceptibles de produire des niveaux
d'eau élevés et d'éventuelles inondations qui pourraient être nuisibles.
ACTIONS :
Les résidents sont invités à faire preuve de prudence lorsqu'ils sont près des cours
d’eau, car les conditions météorologiques prévues peuvent faire rapidement
augmenter les débits des rivières et provoquer des conditions glissantes sur les
berges. Il est conseillé aux parents d'expliquer ces dangers à leurs enfants.
Durée :
Cette déclaration est en vigueur jusqu'au mardi 25 décembre 2018.
La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du
Programme de prévision et d'alerte des crues et émettra des mises à jour en cas de
modification des conditions.
La CNS invite le public à visiter www.nation.on.ca, et à également donner des
renseignements sur les changements relatifs à l'eau dans leur région. Les commentaires
peuvent être envoyés à waterwatch@nation.on.ca, postés sur notre page Facebook
(/SouthNationConservation), ou vous pouvez envoyer vos photos par Twitter
(@SouthNationCA).
Pour plus d'informations : Omar Kana’n au 1-877-984-2948, poste 309.
Envoyé au : Répertoire en matière de prévision et d'alerte des crues.
###

2018 WATERSHED CONDITIONS STATEMENTS:
OTTAWA RIVER
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WATERSHED CONDITIONS: WATER SAFETY STATEMENT – OTTAWA RIVER

April 30, 2018
Weather Forecast
According to Environment and Climate Change Canada warm temperatures are expected
over the coming weeks in the Ottawa River basin.
Environmental Conditions:
According to the Ottawa River Regulation Planning Board, spring runoff in the northern
and central portions of the Ottawa River basin is expected to continue to increase due to
forecasted warm temperatures and recent precipitation.
Risks:
Continued spring runoff are likely to produce high water levels and possible nuisance
flooding in low-lying areas. According to the Ottawa Board, based on the current
snowpack and weather forecast, levels and flows are expected to remain within the normal
range of fluctuations for this time of year.
ACTION:
Residents are advised to exercise caution when near rivers as the forecasted
weather may rapidly increase river flows and cause slippery river banks.
Parents are encouraged to explain these dangers to their children.
Duration:
This statement is in effect until Monday, May 7, 2018
SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and
Warning Program. Updates are provided as conditions change.
Please visit www.nation.on.ca and to also provide feedback with respect to changes in
water related conditions in their local areas. All feedback can be sent to
waterwatch@nation.on.ca; posted on our Facebook (/SouthNationConservation), or
Twitter (@SouthNationCA).
For more information, please contact Michael Jones at 1-877-984-2948 ext. 310.
Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory
###
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CONDITIONS DU BASSIN VERSANT :
COMMUNIQUÉ SUR LA SÉCURITÉ AQUATIQUE – RIVIÈRE DES OUTAOUAIS
Le 30 avril 2018
Prévisions météorologiques :
Selon Environnement et Changement climatique Canada, des températures plus chaudes
sont attendues au cours des prochaines semaines dans le bassin de la rivière des
Outaouais.
Conditions environnementales :
Selon La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais, le
ruissellement printanier dans les parties nord et centrale du bassin de la rivière des
Outaouais devrait continuer d'augmenter en raison des précipitations récentes et des
températures chaudes qui sont prévues.
Risques :
La poursuite du ruissellement printanier entraînera vraisemblablement des niveaux d'eau
élevés et pourrait provoquer des inondations dans les terres basses. Selon la Commission
d'Ottawa, en se basant sur l’accumulation de neige et la météo, les niveaux d’eau et les
débits devraient demeurer dans la fourchette normale des fluctuations pour cette période
de l'année.
ACTION :
Les résidents sont invités à faire preuve de prudence lorsqu'ils sont près des cours
d’eau car les conditions météorologiques prévues peuvent faire rapidement
augmenter le débit des rivières et causer des berges glissantes.
On demande aux parents d’expliquer ces dangers à leurs enfants.
Durée :
Cette déclaration est en vigueur jusqu'au lundi 7 mai 2018.
La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du
Programme de prévision et d'alerte des crues et émettra des mises à jour en cas de
modification des conditions.
La CNS invite le public à visiter www.nation.on.ca/fr, et à également donner des
renseignements sur les changements relatifs à l'eau dans leur région. Les commentaires
peuvent être envoyés à waterwatch@nation.on.ca, postés sur notre page Facebook
(/SouthNationConservation), ou envoyer par Twitter (@SouthNationCA).
Pour plus d'informations, veuillez contacter Michael Jones au 1-877-984-2948, poste 309.
Envoyé au : Répertoire en matière de prévision et d'alerte des crues.
###

WATERSHED CONDITIONS: WATER SAFETY STATEMENT – OTTAWA RIVER

May 9, 2018
Weather Forecast
According to Environment and Climate Change Canada precipitation is forecasted across
the Ottawa River watershed for Thursday through the weekend.
Environmental Conditions:
According to the Ottawa River Regulation Planning Board, the lower river reach water
levels and flows are expected to peak sometime mid-week.
Risks:
Continued spring runoff due to high temperatures and the forecasted precipitation are
likely to increase water levels and cause nuisance flooding in low-lying areas.
ACTION:
Residents are advised to exercise caution when near rivers as the forecasted
weather may rapidly increase river flows and cause slippery river banks.
Parents are encouraged to explain these dangers to their children.
Duration:
This statement is in effect until Friday, May 11, 2018
SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and
Warning Program. Updates are provided as conditions change.
Please visit www.nation.on.ca and to also provide feedback with respect to changes in
water related conditions in their local areas. All feedback can be sent to
waterwatch@nation.on.ca; posted on our Facebook (/SouthNationConservation), or
Twitter (@SouthNationCA).
For more information, please contact Michael Jones at 1-877-984-2948 ext. 310.
Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory
###
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CONDITIONS DU BASSIN VERSANT :
COMMUNIQUÉ SUR LA SÉCURITÉ AQUATIQUE
Le 9 mai 2018
Prévisions météorologiques :
Selon Environnement et Changement climatique Canada, des précipitations sont prévues
dans le bassin versant de la rivière des Outaouais du jeudi au vendredi.
Conditions environnementales :
Selon l'Office de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais, les niveaux
d'eau et les débits du cours inférieur de la rivière devraient atteindre leur maximum en
milieu de semaine.
Risques :
La poursuite du ruissellement printanier en raison des températures élevées et des
précipitations prévues augmentera vraisemblablement les niveaux d'eau et causera des
inondations dans les terres basses.
ACTION :
Les résidents sont invités à rester à l’écart des cours d’eau car la météo prévue
peut rapidement augmenter les débits d’eau et causer des berges glissantes.
Les parents sont encouragés à expliquer ces dangers à leurs enfants.
Durée :
Cette déclaration est en vigueur jusqu'au vendredi le 11 mai 2018.
La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du
Programme de prévision et d'alerte des crues et émettra des mises à jour en cas de
modification des conditions.
La CNS invite le public à visiter www.nation.on.ca/fr, et à également donner des
renseignements sur les changements relatifs à l'eau dans leur région. Les commentaires
peuvent être envoyés à waterwatch@nation.on.ca, postés sur notre page Facebook
(/SouthNationConservation), ou envoyer par Twitter (@SouthNationCA).
Pour plus d'informations, veuillez contacter Michael Jones au 1-877-984-2948, poste 310.
Envoyé au : Répertoire en matière de prévision et d'alerte des crues.
###

