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WATERSHED CONDITIONS: Flood Outlook Statement 

March 8th, 2019 

Weather Forecast: 
Environment and Climate Change Canada is forecasting above-freezing temperatures 
starting Sunday, March 10th, 2019. Current short-term forecast indicates minimal amounts 
of precipitation.     

Environmental Conditions:  
The South Nation Conservation (SNC) jurisdiction has received an above average amount 
of snowfall this winter. Snowpack and ice thickness across the watershed are also above 
average, while water levels are slightly below normal for this time of the year. 

Risks: 
Forecasted above-freezing temperatures will cause snow to melt, which may cause 
flooding in low lying areas and increased potential for ice jams. 

ACTION: 
Residents are advised to stay away from rivers as the forecasted weather may 
rapidly increase river flows and banks might be unstable and slippery. Parents are 
encouraged to explain these dangers to their children. 

Residents in flood prone or low-lying areas, historically susceptible to flooding, 
should also take the necessary precautions to protect their property, such as: 

• Ensuring sump pump is clear, in good working condition and has a
backwater valve on it

• Portable backup generator and pump

• Ensuring downspouts are clear and the outlet is at least 3 m from the
dwelling

• Removing or securing items that might float away as flows increase

• Removing valuable items from basements or lower floors that could be
subject to flooding

• Keep emergency phone numbers handy

• Familiarize yourself with your municipality’s emergency preparedness plan



Duration: 
This statement is in effect until Friday, March 15th, 2019. 

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. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, 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 

### 

http://www.nation.on.ca/
mailto:waterwatch@nation.on.ca


 

 

 

 

CONDITIONS DU BASSIN VERSANT : Prévisions d’inondation 
 

 
Le 8 mars 2019 
 
Prévisions météorologiques : 
Environnement et Changement climatique Canada prévoit des températures au-dessus du 
point de congélation à compter du dimanche 10 mars 2019. Les prévisions actuelles à 
court terme indiquent des quantités minimales de précipitations.     
 
Conditions environnementales :  
Le territoire de compétence de la Conservation de la Nation Sud (CNS) a reçu une 
quantité de chutes de neige supérieure à la moyenne cet hiver. L'épaisseur de la neige et 
de la glace dans l'ensemble du bassin versant est également supérieure à la moyenne, 
tandis que les niveaux d'eau sont légèrement inférieurs à la normale pour cette période de 
l'année. 
 
Risques : 
Les températures prévues au-dessus du point de congélation feront fondre la neige, ce 
qui pourrait causer des inondations dans les zones basses et accroître le risque 
d'embâcle. 
 
ACTION : 
Il est conseillé aux résidents de ne pas s'approcher des cours d'eau, car les 
prévisions météorologiques pourraient faire augmenter rapidement le débit des 
cours d'eau et les berges pourraient être instables et glissantes. Les parents sont 
encouragés à expliquer ces dangers à leurs enfants. 
 
Les résidents des zones sujettes aux inondations ou des basses terres, 
historiquement vulnérables aux inondations, devraient également prendre les 
précautions nécessaires pour protéger leurs biens, par exemple : 

 

• S'assurer que la pompe de puisard est dégagée, en bon état de 

fonctionnement et qu'elle est munie d'un clapet anti-retour d'eau. 

• Avoir accès à un générateur et à une pompe de secours portables. 

• S'assurer que les descentes pluviales sont dégagées et que la sortie d’eau 

est située à au moins 3 m du logement.  

• Enlever ou sécuriser les objets qui pourraient flotter à mesure que le débit 

augmente.  

• Enlever des objets de valeur des sous-sols ou des étages inférieurs qui 

pourraient être inondés. 

• Gardez les numéros de téléphone d'urgence à portée de la main. 



 

 

 

 

• Familiarisez-vous avec le plan de préparation aux situations d'urgence de 

votre municipalité. 

Durée : 
Cet énoncé est en vigueur jusqu'au vendredi 15 mars 2019. 
 
La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 
Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont fournies au fur et à 
mesure que les conditions changent. 

Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Pour nous faire part de vos 
commentaires au sujet de changements dans les conditions relatives à l'eau, veuillez 
envoyer un courriel à waterwatch@nation.on.ca, les afficher sur notre Facebook 
(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA).  

Pour plus d'informations : Omar Kana'n au 1-877-984-2948, poste 309 
 
Envoyé à : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues 
 

### 

http://www.nation.on.ca/
mailto:waterwatch@nation.on.ca
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WATERSHED CONDITIONS: Flood Outlook Statement – Update 
 
 
March 15, 2019 
 
This statement is an update to the Flood Outlook statement issued March 8, 2019 
 
Weather Forecast: 
Environment and Climate Change Canada forecasts above-freezing temperatures next 
week. The current short-term forecast indicates minimal amounts of precipitation.     
  
Environmental Conditions:  
Since issuing the last statement, the South Nation Conservation (SNC) stream gauges 
across the jurisdiction have recorded a slight increase in water levels but remain below 
average for this time of year. Snowpack and ice thickness across the watershed remain 
above average for this time of the year. 
 
Risks: 
Forecasted above-freezing temperatures will cause snow to melt, and water levels are 
expected to increase which may cause flooding in low lying areas and increased potential 
for ice jams. 
 
ACTION: 
Residents are advised to stay away from rivers as the forecasted weather may 
rapidly increase river flows and banks might be unstable and slippery. Parents are 
encouraged to explain these dangers to their children. 
 
Residents in flood prone or low-lying areas, historically susceptible to flooding, 
should take the necessary precautions to protect their property, such as: 

 

• Ensuring sump pump is clear, in good working condition and has a 
backwater valve on it. 

• Portable backup generator and pump. 

• Ensuring downspouts are clear and the outlet is at least 3 m from the 
dwelling.  

• Removing or securing items that might float away as flows increase.  

• Removing valuable items from basements or lower floors that could be 
subject to flooding. 

• Keep emergency phone numbers handy. 

• Familiarize yourself with your municipality’s emergency preparedness plan. 
 
 
 
 
 



Duration: 
This statement is in effect until Monday, March 25, 2019. 

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. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, posted on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA).  

FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, Water Resources Analyst, 1-877-984-2948, 
ext. 309, okanan@nation.on.ca.  

FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory 

### 

mailto:okanan@nation.on.ca


 

 

 

 

CONDITIONS DANS LE BASSIN VERSANT : Déclaration sur les perspectives 

d'inondation - Mise à jour 
 

 
Le 15 mars 2019 
 

Le présent avis constitue une mise à jour de l'avis sur les perspectives d'inondation publié 

le 8 mars 2019. 
 
Prévisions météorologiques : 
Environnement et Changement climatique Canada prévoit des températures au-dessus du 
point de congélation la semaine prochaine. Les prévisions actuelles à court terme 
indiquent des quantités minimales de précipitations. 
 
Conditions environnementales :  
Depuis la publication du dernier énoncé, les jauges de cours d'eau de la Conservation de 
la Nation Sud (CNS) ont enregistré une légère hausse des niveaux d'eau dans l'ensemble 
du territoire, mais elles demeurent sous la moyenne pour cette période de l'année. 
L'épaisseur de la neige et de la glace dans le bassin versant demeure supérieure à la 
moyenne à cette période de l'année. 
 
Risques : 
Les températures prévues au-dessus du point de congélation feront fondre la neige, ce 
qui pourrait causer des inondations dans les zones basses et accroître le risque 
d'embâcle. 
 
ACTION : 
Il est conseillé aux résidents de ne pas s'approcher des cours d'eau, car les 
prévisions météorologiques pourraient faire augmenter rapidement le débit des 
cours d'eau et les berges pourraient être instables et glissantes. Les parents sont 
encouragés à expliquer ces dangers à leurs enfants. 
 
Les résidents des zones sujettes aux inondations ou des basses terres, 
historiquement vulnérables aux inondations, devraient également prendre les 
précautions nécessaires pour protéger leurs biens, par exemple : 

 

• S'assurer que la pompe de puisard est dégagée, en bon état de 

fonctionnement et qu'elle est munie d'un clapet anti-retour d'eau. 

• Avoir accès à un générateur et à une pompe de secours portables. 

• S'assurer que les descentes pluviales sont dégagées et que la sortie d’eau 

est située à au moins 3 m du logement.  

• Enlever ou sécuriser les objets qui pourraient flotter à mesure que le débit 

augmente.  



 

 

 

 

• Enlever des objets de valeur des sous-sols ou des étages inférieurs qui 

pourraient être inondés. 

• Gardez les numéros de téléphone d'urgence à portée de la main. 

• Familiarisez-vous avec le plan de préparation aux situations d'urgence de 

votre municipalité. 

Durée : 
Cet énoncé est en vigueur jusqu'au lundi 25 mars 2019. 
 
La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 
Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont fournies au fur et à 
mesure que les conditions changent. 

Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Pour nous faire part de vos 
commentaires au sujet de changements dans les conditions relatives à l'eau, veuillez 
envoyer un courriel à waterwatch@nation.on.ca, les afficher sur notre Facebook 
(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA).  

POUR PLUS D’INFORMATIONS : Omar Kana'n, Analyste des ressources en eau, 1-877-
984-2948, poste 309, okanan@nation.on.ca.  
 
ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues. 
 

### 
 

http://www.nation.on.ca/
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WATERSHED CONDITIONS: Flood Outlook Statement – Update #2 

 
 
March 26, 2019 
 
This statement is an update to the Flood Outlook statement issued on March 15, 2019. 
 
Weather Forecast: 
Environment and Climate Change Canada is forecasting a freeze-thaw cycle starting on 
March 27. High temperatures of 5 to 10 °C are expected for the rest of this week, with 
possible rainfall amounts of 25 to 30 mm Friday and Saturday. 
 
Environmental Conditions:  
Since issuing the last statement, the South Nation Conservation (SNC) stream gauges 
across the jurisdiction have recorded a slight increase in water levels due to above 
freezing temperatures and some precipitation. Water levels across the jurisdiction are 
above average for this time of year. 
 
Risks: 
Forecasted precipitation and above-freezing temperatures will cause snow to melt and will 
increase water levels across the jurisdiction. This may cause flooding in low lying areas 
and increased potential for ice jams. 
 
ACTION: 
Residents are advised to stay away from rivers as the forecasted weather may 
rapidly increase river flows and banks might be unstable and slippery. Parents are 
encouraged to explain these dangers to their children. 
 
Residents in flood prone or low-lying areas, historically susceptible to flooding, 
should also take the necessary precautions to protect their property, such as: 
 

• Ensuring sump pump is clear, in good working condition and has a 
backwater valve on it. 

• Portable backup generator and pump. 

• Ensuring downspouts are clear and the outlet is at least 3 m from the 
dwelling.  

• Removing or securing items that might float away as flows increase.  

• Removing valuable items from basements or lower floors that could be 
subject to flooding. 

• Keep emergency phone numbers handy. 

• Familiarize yourself with your municipality’s emergency preparedness plan. 
 
 
 



 
 

 
 

 
Duration: 
This statement is in effect until Monday, April 8, 2019. 
 
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. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, posted on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). 

FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, Water Resources Analyst, 1-877-984-2948, 
ext. 309, okanan@nation.on.ca.  
 
FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory  

 
 ### 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nation.on.ca/
http://www.nation.on.ca/
mailto:waterwatch@nation.on.ca
mailto:waterwatch@nation.on.ca
mailto:okanan@nation.on.ca
mailto:okanan@nation.on.ca


 
 

 
 

CONDITIONS DU BASSIN VERSANT : Prévisions d'inondation - Mise à jour No 2 
 
 
Le 26 mars 2019 
 
Le présent énoncé constitue une mise à jour de l'avis concernant les prévisions 
d'inondation publié le 15 mars 2019. 
 
Prévisions météorologiques : 
Environnement et Changement climatique Canada prévoit un cycle de gel-dégel à 
compter du 27 mars. Des températures élevées de 5 à 10 °C sont attendues pour le reste 
de la semaine, avec des possibilités de précipitations de 25 à 30 mm vendredi et samedi. 
 
Conditions environnementales :  
Depuis la publication du dernier énoncé, les jauges de cours d'eau de la Conservation de 
la Nation Sud (CNS) ont enregistré une légère hausse des niveaux d'eau dans l'ensemble 
du territoire en raison de températures supérieures au point de congélation et de quelques 
précipitations. Les niveaux d'eau dans l'ensemble de la province sont supérieurs à la 
moyenne pour cette période de l'année. 
 
Risques : 
Les précipitations prévues et les températures au-dessus du point de congélation feront 
fondre la neige et feront monter les niveaux d'eau dans l'ensemble de la région. Cela peut 
causer des inondations dans les zones basses et augmenter le risque d'embâcles. 
 
ACTION : 
Il est conseillé aux résidents de ne pas s'approcher des cours d'eau, car les 
prévisions météorologiques pourraient faire augmenter rapidement le débit des 
cours d'eau et les berges pourraient être instables et glissantes. On encourage les 
parents à expliquer ces dangers à leurs enfants. 
 
Les résidents des zones sujettes aux inondations ou des basses terres, 
historiquement vulnérables aux inondations, devraient également prendre les 
précautions nécessaires pour protéger leurs biens, par exemple : 
 

• S'assurer que la pompe de puisard est dégagée, en bon état de 

fonctionnement et qu'elle est munie d'un clapet anti-retour d'eau. 

• Avoir accès à un générateur et à une pompe de secours portables. 

• S'assurer que les descentes d’eau pluviale sont dégagées et que la sortie 

d’eau est située à au moins 3 m du logement.  

• Enlever ou sécuriser les objets qui pourraient flotter à mesure que le débit 

augmente.  



 
 

 
 

• Enlever des objets de valeur des sous-sols ou des étages inférieurs qui 

pourraient être inondés. 

• Gardez les numéros de téléphone d'urgence à portée de la main. 

• Se familiariser avec le plan de préparation aux situations d'urgence de votre 

municipalité. 

Durée : 
Le présent avis est en vigueur jusqu'au lundi 8 avril 2019. 
 
La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 
Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont émises au fur et à 
mesure que les conditions changent. 
 
Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour 
nous faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés 
par courriel à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook 
(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA). 
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana'n, analyste des ressources 
en eau, 1-877-984-2948, poste 309, okanan@nation.on.ca. 
 

ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues  
 

### 
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WATERSHED CONDITIONS: Flood Outlook Statement – Update #3 
 
 
April 8, 2019 
 
This statement is an update to the Flood Outlook statement issued on March 26, 2019. 
 
Weather Forecast: 
Environment and Climate Change Canada is forecasting a freeze-thaw cycle and high 
temperatures of 2 to 10 °C until April 12, 2019. Total rainfall amounts of 10 to 20 mm are 
also expected today and tomorrow. There is potential for additional significant rainfall at 
the end of this week.  
 
Environmental Conditions:  
Since issuing the last statement, the South Nation Conservation (SNC) rain gauges have 
recorded 19 to 30 mm of rain across the jurisdiction. The SNC stream gauges have also 
recorded a slight increase in water levels due to recent precipitation and above-freezing 
temperatures. Water levels across the jurisdiction remain above average for this time  
of year. 
 
Risks: 
Forecasted precipitation and above-freezing temperatures will cause snow to melt and will 
increase water levels across the jurisdiction. This may cause flooding in low lying areas 
and increased potential for ice jams. 

ACTION: 
Residents are advised to stay away from rivers as the forecasted weather may 
rapidly increase river flows and banks might be unstable and slippery. Parents are 
encouraged to explain these dangers to their children. 

Residents in flood prone or low-lying areas, historically susceptible to flooding, 
should take the necessary precautions to protect their property, such as: 

 

• Ensuring sump pump is clear, in good working condition and has a 
backwater valve equipped on it. 

• Portable backup generator and pump. 

• Ensuring downspouts are clear and the outlet is at least 3 m from the 
dwelling. 

• Removing or securing items that might float away as flows increase.  

• Removing valuable items from basements or lower floors that could be 
subject to flooding. 

• Keep emergency phone numbers handy. 

• Familiarize yourself with your municipality’s emergency preparedness plan. 
 



Duration: 
This statement is in effect until Monday, April 22, 2019. 

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. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, posted on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). 

FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, Water Resources Analyst, 1-877-984-2948, 
ext. 309, okanan@nation.on.ca. 

FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory 

 ### 
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CONDITIONS DU BASSIN VERSANT : Prévisions d'inondation - Mise à jour No 3 
 

Le 8 avril 2019 

Le présent énoncé constitue une mise à jour de l'avis concernant les prévisions 
d'inondation publié le 26 mars 2019. 

Prévisions météorologiques : 
Environnement et Changement climatique Canada prévoit un cycle de gel-dégel et des 
températures élevées de 2 à 10 °C jusqu'au 12 avril 2019. Des précipitations totales de 10 
à 20 mm sont également attendues aujourd'hui et demain. Il est possible qu'il y ait d'autres 
précipitations importantes à la fin de cette semaine.  
 
Conditions environnementales :  
Depuis la publication du dernier énoncé, les pluviomètres de la Conservation de la Nation 
Sud (CNS) ont enregistré de 19 à 30 mm de pluie dans l'ensemble du territoire. Les 
jauges de niveau des cours d'eau de la CNS ont également enregistré une légère hausse 
des niveaux d'eau en raison des récentes précipitations et des températures supérieures 
au point de congélation. Les niveaux d'eau dans l'ensemble de la province demeurent au-
dessus de la moyenne pour cette période de l'année.  
 
Risques : 
Les précipitations prévues et les températures au-dessus du point de congélation feront 
fondre la neige et feront monter les niveaux d'eau dans l'ensemble de la région. Cela peut 
causer des inondations dans les zones basses et augmenter le risque d'embâcles. 

ACTION : 
Il est conseillé aux résidents de ne pas s'approcher des cours d'eau, car les 
prévisions météorologiques pourraient faire augmenter rapidement le débit des 
cours d'eau et les berges pourraient être instables et glissantes. On encourage les 
parents à expliquer ces dangers à leurs enfants. 
 
Les résidents des zones sujettes aux inondations ou des basses terres, 
historiquement vulnérables aux inondations, devraient également prendre les 
précautions nécessaires pour protéger leurs biens, par exemple : 
 

• S'assurer que la pompe de puisard est dégagée, en bon état de 

fonctionnement et qu'elle est munie d'un clapet anti-retour d'eau. 

• Avoir accès à un générateur et à une pompe de secours portables. 

• S'assurer que les descentes d’eau pluviale sont dégagées et que la sortie 

d’eau est située à au moins 3 m du logement.  



 
 

 
 

• Enlever ou sécuriser les objets qui pourraient flotter à mesure que le débit 

augmente.  

• Enlever des objets de valeur des sous-sols ou des étages inférieurs qui 

pourraient être inondés. 

• Gardez les numéros de téléphone d'urgence à portée de la main. 

• Se familiariser avec le plan de préparation aux situations d'urgence de votre 

municipalité. 

Durée : 
Le présent énoncé est en vigueur jusqu'au lundi 22 avril 2019. 

La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 
Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont émises au fur et à 
mesure que les conditions changent. 
 
Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour 
nous faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés 
par courriel à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook 
(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA). 
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana'n, analyste des ressources 
en eau, 1-877-984-2948, poste 309, okanan@nation.on.ca.  
 
ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues  
 

 ### 
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FLOOD WATCH: South Nation Watershed 
 
 
April 17, 2019 
 
Weather Forecast: 
Environment and Climate Change Canada is forecasting above freezing temperatures for 
the rest of the week. Rainfall amounts of 30 to 40 mm are possible Thursday to Saturday.  
 
Environmental Conditions:  
Since issuing the last statement on April 8, the South Nation Conservation (SNC) rain 
gauges have recorded 20 to 30 mm of rain. Soil across the jurisdiction is saturated, and 
there is minimal snowpack remaining.  
 
Stream gauges across the jurisdiction have recorded an increase in water levels due to 
recent precipitation; water levels remain above average for this time of year. 
 
Risks: 
The forecasted precipitation and above-freezing temperatures will increase water levels 
across the jurisdiction. Flooding is expected in low lying areas. 
 
ACTION: 
Residents are advised to stay away from rivers as the forecasted weather may 
rapidly increase river flows and banks might be unstable and slippery. Parents are 
encouraged to explain these dangers to their children. 
 
Residents in flood prone or low-lying areas, historically susceptible to flooding, 
should also take the necessary precautions to protect their property, such as: 
 

• Ensuring sump pump is clear, in good working condition and has a 
backwater valve on it. 

• Portable generator and backup pump. 

• Ensuring downspouts are clear and the outlet is at least 3 m from the 
dwelling.  

• Removing or securing items that might float away as flows increase.  

• Removing valuable items from basements or lower floors that could be 
subject to flooding. 

• Keep emergency phone numbers handy. 

• Familiarize yourself with your municipality’s emergency preparedness plan. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Duration: 
This statement is in effect until Tuesday, April 23, 2019. 
 
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. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, posted on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). 

FOR MORE INFORMATION: Jason Symington, Environmental Technologist,  
613-551-9057, jsymington@nation.on.ca.  
 
FOR MEDIA INQUIRIES: John Mesman, Team Lead of Communications, 613-899-5341, 
jmesman@nation.on.ca.  
 
FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory  

 
 ### 
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VEILLE DE CRUE : Bassin versant de la Nation Sud 
 
Le 17 avril 2019 
 
Prévisions météorologiques : 
Environnement et Changement climatique Canada prévoit des températures au-dessus du 
point de congélation pour le restant de la semaine. Des précipitations de 30 à 40 mm sont 
possible du jeudi au samedi. 
 
Conditions environnementales :  
Depuis la publication du dernier énoncé, le 8 avril, les pluviomètres de la Conservation de 
la Nation Sud (CNS) ont enregistré 20 à 30 mm de pluie dans l’ensemble du territoire. Le 
sol dans tout le territoire est saturé et il reste peu de neige.  
 
Les jauges de niveau des cours d’eau du territoire de la CNS ont enregistré une hausse 
des niveaux des eaux en raison des récentes précipitations. Les niveaux des eaux 
demeurent au-dessus de la moyenne pour cette période de l’année. 
 
Risques : 
Les précipitations et les températures au-dessus du point de congélation augmenteront 
les niveaux des eaux sur le territoire. Des inondations sont prévues dans les zones 
basses. 
 
ACTION : 
Il est conseillé aux résidents de ne pas s'approcher des cours d'eau, car les 
prévisions météorologiques pourraient faire augmenter rapidement le débit des 
cours d'eau et les berges pourraient être instables et glissantes. On encourage les 
parents à expliquer ces dangers à leurs enfants. 
 
Les résidents des zones sujettes aux inondations ou des basses terres, 
historiquement vulnérables aux inondations, devraient également prendre les 
précautions nécessaires pour protéger leurs biens, par exemple : 
 

• S'assurer que la pompe de puisard est dégagée, en bon état de 

fonctionnement et qu'elle est munie d'un clapet anti-retour d'eau. 

• Avoir accès à un générateur et à une pompe de secours portables. 

• S'assurer que les descentes d’eau pluviale sont dégagées et que la sortie 

d’eau est située à au moins 3 m du logement.  

• Enlever ou sécuriser les objets qui pourraient flotter à mesure que le débit 

augmente.  

• Enlever des objets de valeur des sous-sols ou des étages inférieurs qui 

pourraient être inondés. 

 



 
 

 
 

• Gardez les numéros de téléphone d'urgence à portée de la main. 

• Se familiariser avec le plan de préparation aux situations d'urgence de votre 

municipalité. 

Durée : 
Le présent avis est en vigueur jusqu'au mardi 23 avril 2019. 
 
La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 
Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont émises au fur et à 
mesure que les conditions changent. 
 
Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour 
nous faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés 
par courriel à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook 
(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA). 
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Jason Symington, Technicien-
spécialiste de l'environnement, 613-551-9057, jsymington@nation.on.ca.  
 
POUR LES DEMANDES DES MÉDIAS : John Mesman, Chef d'équipe des 
communications, 613-899-5341, jmesman@nation.on.ca.  
 
ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues  
 

### 
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WATERSHED CONDITIONS:  
Flood Outlook Statement – South Nation Watershed 

 
May 1, 2019 
 
This statement is an update to the Flood Outlook statement issued April 24, 2019. 
 
Weather Forecast: 
Rainfall of 15 to 35 mm is forecasted for today, May 1, 2019.  
 
Environmental Conditions:  
Since April 24, SNC rain gauges have recorded approximately 10 to 20 mm of rain.  
Soil across the jurisdiction is saturated, and there is no snowpack remaining.  
 
Water levels across the watershed have decreased and are returning to normal ranges. 
Levels in some parts of the jurisdiction remain above average for this time of year.  
 
Risks: 
Forecasted precipitation may increase water levels across the jurisdiction.  
Flooding may occur in low lying areas. 
 
ACTION: 
Residents are advised to stay away from rivers as the forecasted weather may 
rapidly increase river flows and banks might be unstable and slippery. Parents are 
encouraged to explain these dangers to their children. 
 
Residents in flood prone or low-lying areas, historically susceptible to flooding, 
should also take the necessary precautions to protect their property, such as: 
 

• Ensuring sump pump is clear, in good working condition and has a 
backwater valve on it. 

• Portable generator and backup pump. 

• Ensuring downspouts are clear and the outlet is at least 3 m from the 
dwelling.  

• Removing or securing items that might float away as flows increase.  

• Removing valuable items from basements or lower floors that could be 
subject to flooding. 

• Keep emergency phone numbers handy. 

• Familiarize yourself with your municipality’s emergency preparedness plan. 
 
Duration: 
This statement is in effect until Wednesday, May 15, 2019. 
 
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. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, posted on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). 

FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, Water Resources Analyst,  
613-551-9057, okanan@nation.on.ca.  
 
FOR MEDIA INQUIRIES: John Mesman, Team Lead of Communications,  
613-899-5341, jmesman@nation.on.ca.  
 
FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory  

 
 ### 
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CONDITIONS DU BASSIN VERSANT :  
Prévisions d’inondation – Bassin versant de la Nation Sud 

 
Le 1er mai 2019 
 
Le présent énoncé constitue une mise à jour de l'énoncé sur les perspectives d'inondation 
publié le 24 avril 2019. 
 
Prévisions météorologiques : 
Des précipitations de 15 à 35 mm sont prévues pour aujourd'hui, le 1er mai 2019.  
 
Conditions environnementales :  
Depuis le 24 avril, les pluviomètres de la CNS ont enregistré environ 10 à 20 mm de pluie.  
Le sol sur l'ensemble du territoire est saturé et il n'y a plus d'accumulation de neige.  
 
Les niveaux d'eau dans le bassin versant ont diminué et reviennent à la normale. Les 
niveaux dans certaines parties du territoire demeurent supérieurs à la moyenne pour cette 
période de l'année.  
 
Risques : 
Les précipitations prévues peuvent faire monter les niveaux d'eau dans l'ensemble 
du territoire. Des inondations peuvent se produire dans les zones basses. 
 
ACTION : 
Il est conseillé aux résidents de ne pas s'approcher des cours d'eau, car les 
prévisions météorologiques pourraient faire augmenter rapidement le débit des 
cours d'eau et les berges pourraient être instables et glissantes. On encourage les 
parents à expliquer ces dangers à leurs enfants. 
 
Les résidents des zones sujettes aux inondations ou des basses terres, 
historiquement vulnérables aux inondations, devraient également prendre les 
précautions nécessaires pour protéger leurs biens, par exemple : 
 

• S'assurer que la pompe de puisard est dégagée, en bon état de 

fonctionnement et qu'elle est munie d'un clapet anti-retour d'eau. 

• Avoir accès à un générateur et à une pompe de secours portables. 

• S'assurer que les descentes d’eau pluviale sont dégagées et que la sortie 

d’eau est située à au moins 3 m du logement.  

• Enlever ou sécuriser les objets qui pourraient flotter à mesure que le  

débit augmente.  

• Enlever des objets de valeur des sous-sols ou des étages inférieurs qui 

pourraient être inondés. 

• Gardez les numéros de téléphone d'urgence à portée de la main. 



 
 

 
 

• Se familiariser avec le plan de préparation aux situations d'urgence de  

votre municipalité. 

Durée : 
Le présent avis est en vigueur jusqu'au mercredi 15 mai 2019. 
 
La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 
Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont émises au fur et à 
mesure que les conditions changent. 
 
Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour 
nous faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés 
par courriel à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook 
(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA). 
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, analyste des ressources 
en eau, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca.  
 
POUR LES DEMANDES DES MÉDIAS : John Mesman, Chef d'équipe des 
communications, 613-899-5341, jmesman@nation.on.ca.  
 
ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues  
 

### 
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SNC DECLARES LEVEL I LOW WATER CONDITION 
 
August 29, 2019 
 
South Nation Conservation (SNC) has issued a Level I low water condition for its entire 
watershed in Eastern Ontario, including the Township of Alfred and Plantagenet and  
Nation Municipality.  
 
Despite a cool and wet spring and recent isolated rainstorms, an overall lack of precipitation 
throughout the summer has led to the current low water condition. Records indicate that 
precipitation over the past three months was at least 20% below normal.  
 
While in Level I status, SNC asks residents and businesses to reduce their water 
consumption by 10% to help mitigate the impacts of low water conditions. Water 
consumption can be reduced by limiting non-essential uses such as lawn watering and  
car washing. 
 
Of the three Levels of low water conditions, a Level I indicates that there is the potential of a 
water supply problem should current precipitation and stream flow trends persist. A Level II 
condition indicates minor supply issues may be apparent and conservation and non-
essential restriction is adopted, and a Level III condition indicates the failure of the water 
supply to meet demand. 
 
SNC works with its 16 member municipalities to monitor stream flow, precipitation and 
water supply through the provincially-mandated Low Water Response program. SNC will 
continue to monitor watershed conditions and will provide updates as required.  
 
To better understand local conditions; landowners, businesses, and industries are 
encouraged to contact SNC if they are experiencing any unusual water-related problems. 
 
FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, Water Resources Specialist – Engineering,  
1-877-984-2948, okanan@nation.on.ca. 
 

### 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:okanan@nation.on.ca


 
 

 
 

LA CNS ÉMET UN AVIS DE BAS NIVEAU D'EAU (NIVEAU I) 
 
Le 29 août 2019 
 
La Conservation de la Nation Sud (CNS) a émis un avis de bas niveau d'eau, soit le 
Niveau I, pour l'ensemble de son bassin versant dans l'est de l'Ontario, y compris le 
canton d'Alfred et Plantagenet, et la Municipalité de La Nation.  
 
Malgré un printemps frais et humide et de récentes tempêtes de pluie isolées, l'absence 
générale de précipitations tout au long de l'été a provoqué la situation actuelle de bas 
niveau d'eau. Les données indiquent que les précipitations au cours des trois derniers 
mois ont été au moins 20 % inférieures à la normale.   
 
En cas de Niveau I, la CNS demande aux résidents et aux entreprises de réduire leur 
consommation d'eau de 10 % afin d'atténuer l'impact des faibles niveaux d'eau. On peut 
diminuer la consommation d'eau en limitant les utilisations non essentielles comme 
l'arrosage des pelouses et le lavage de voitures. 
 
Des trois niveaux indiquant une situation de basses eaux, le Niveau I indique qu'un 
problème d'approvisionnement en eau pourrait survenir si les tendances actuelles des 
précipitations et du débit persistent. Le Niveau II indique que des problèmes 
d'approvisionnement mineurs peuvent être apparents et que des mesures de conservation 
et des restrictions non essentielles sont adoptées, et le Niveau III indique que 
l'approvisionnement en eau ne satisfait pas la demande. 
 
La CNS travaille avec ses 16 municipalités membres pour surveiller le débit des cours 
d'eau, les précipitations et l'approvisionnement en eau dans le cadre du Programme 
provincial d'intervention en cas de bas niveau d’eau. La CNS continuera de surveiller l'état 
du bassin versant et effectuera des mises à jour au besoin.  
 
Pour mieux comprendre les conditions locales, les propriétaires fonciers, les entreprises et 
les industries sont invités à communiquer avec la CNS s'ils ont des problèmes inhabituels 
liés à l'eau. 
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana'n, spécialiste des 
ressources en eau - Génie, 1-877-984-2948, okanan@nation.on.ca.  
 

### 
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WATERSHED CONDITIONS: WATER SAFETY STATEMENT 
 
 
October 30, 2019 
 
South Nation Conservation (SNC) is issuing a Water Safety Statement for its jurisdiction  
in Eastern Ontario. 
 
Weather Forecast: 
Significant rainfall of 30 to 50 mm is forecasted for October 30th until November 1st, 2019. 
 
Environmental Conditions:  
Water levels across the jurisdiction are normal for this time of year but are expected to 
increase within the coming days.  
 
Risks: 
Rainfall 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 riverbanks. Parents are encouraged 
to explain these dangers to their children. 

Duration: 
This statement is in effect until Friday, November 8th, 2019 at 5:00 PM. 
 
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. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). 

FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, Water Resources Specialist – Engineering,  
1-877-984-2948, okanan@nation.on.ca. 

Forwarded to: 
All Flood Forecasting and Warning Directory. 
 

### 
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CONDITIONS DU BASSIN VERSANT :  
COMMUNIQUÉ SUR LA SÉCURITÉ DES EAUX 

Le 30 octobre 2019  

La Conservation de la Nation Sud (CNS) émet un communiqué sur la sécurité des eaux pour 
sa juridiction dans l'est de l'Ontario. 

Prévisions météorologiques : 
Des précipitations importantes de 30 à 50 mm sont prévues du 30 octobre au  
1er novembre 2019. 

Conditions environnementales : 
Les niveaux d'eau dans la juridiction sont de norme pour cette période de l'année mais 
devraient augmenter dans les prochains jours. 

Risques : 
Les précipitations risquent de provoquer des niveaux d'eau élevés et des inondations nuisibles 
dans les zones basses de la juridiction. 

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 8 novembre 2019 à 17h00. 
 
La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 
Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont émises au fur et à 
mesure que les conditions changent. 

Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour nous 
faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés par courriel 
à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook (/SouthNationConservation) ou 
sur Twitter (@SouthNationCA). 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, Spécialiste des ressources 
en eau - Génie, 1-877-984-2948, okanan@nation.on.ca. 

ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues. 

### 
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SNC Ends Low Water Conditions 
 
November 1, 2019 
 
South Nation Conservation (SNC) has terminated Level I Low Water Conditions issued on 
August 29th, 2019 across its entire watershed in Eastern Ontario. 
 
Overall precipitation this summer was at least 20% below normal causing minor drought 
conditions across the SNC watershed. However consistent amounts of rain throughout 
October has helped to alleviate the Low Water Conditions and restore stream flows back to 
normal levels. 
 
SNC works with its 16 partner municipalities to monitor stream flow, precipitation and 
water supply through the provincially-mandated Low Water Response program. SNC will 
continue to monitor watershed conditions and will provide updates as required. 

To better understand local conditions; landowners, businesses, and industries are 
encouraged to contact SNC if they are experiencing any unusual water-related problems. 

Daily water levels and flows are available online at:  
www.nation.on.ca/water/watershed-conditions/water-levels-and-precipitation. 

FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, Water Resources Specialist – Engineering,  
1-877-984-2948, okanan@nation.on.ca.  

### 
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La CNS annonce la fin des conditions de faibles niveaux d'eau 

Le 1er novembre 2019 

La Conservation de la Nation Sud (CNS) a mis fin a l'avis de bas niveaux d'eau émis le 29 
août 2019 pour l'ensemble de son bassin versant dans l'est de l'Ontario. 

En général, les précipitations cet été ont été d'au moins 20 % inférieures à la normale, ce 
qui a causé une sécheresse mineure dans l'ensemble du bassin versant de la CNS. 
Cependant, les quantités constantes de pluie tout au long du mois d'octobre ont aidé à 
atténuer les faibles niveaux d'eau et à rétablir le débit des cours d'eau à des  
niveaux normaux. 

La CNS collabore avec ses 16 municipalités partenaires pour surveiller le débit des cours 
d'eau, les précipitations et l'approvisionnement en eau dans le cadre du programme 
provincial d'intervention en cas de bas niveau d'eau. La CNS continuera de surveiller l'état 
des bassins versants et effectuera des mises à jour au besoin. 

Pour mieux connaître les conditions locales, les propriétaires fonciers, les entreprises et 
les industries sont invités à communiquer avec la CNS s'ils ont des problèmes inhabituels 
liés à l'eau. 

Les niveaux et débits d'eau quotidiens sont affichés en ligne à l'adresse suivante : 
www.nation.on.ca/fr/leau/conditions-sur-le-bassin-versant/niveaux-deau-et-précipitations 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana'n, spécialiste des 
ressources en eau - Génie, 1-877-984-2948, okanan@nation.on.ca.  

### 
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WATERSHED CONDITIONS: WATER SAFETY STATEMENT 

December 13th, 2019 

Weather Forecast: 
Significant rainfall of 20 to 30 mm is forecasted for December 14th. 

Environmental Conditions:  
Water levels across the jurisdiction are normal for this time of year. Currently soils are 
saturated or partly frozen with minimal amounts of snow cover across the jurisdiction.  

Risks: 
Rainfall 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 Tuesday, December 17th, 2019. 

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, Water Resources Specialist – Engineering, 
1-877-984-2948, okanan@nation.on.ca. 

Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory 

### 
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CONDITIONS DANS LE BASSIN VERSANT : 
 COMMUNIQUÉ SUR LA SÉCURITÉ AQUATIQUE 

13 décembre 2019 
 
Prévisions météorologiques : 
Des précipitations importantes de 20 à 30 mm sont prévues pour le 14 décembre. 
  
Conditions environnementales : 
Les niveaux d'eau dans l'ensemble de la province sont normaux pour cette période de 
l'année. À l'heure actuelle, les sols sont saturés ou partiellement gelés et il y a une 
couverture de neige minimale dans l'ensemble du territoire.  
 
Risques : 
Les précipitations sont susceptibles d'entraîner des niveaux d'eau élevés et d'éventuelles 
inondations nuisibles dans les zones basses de l'ensemble de la province. 
 
ACTION : 
Il est conseillé aux résidents de faire preuve de prudence lorsqu'ils se trouvent à 
proximité de cours d'eau, car les conditions météorologiques prévues risquent 
d'augmenter rapidement le débit des cours d'eau et de rendre les berges glissantes. 
Il est conseillé aux parents d'expliquer ces dangers à leurs enfants.  
 
Durée : 
Cet énoncé est en vigueur jusqu'au mardi 17 décembre 2019. 
 
La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 
Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont émises au fur et à 
mesure que les conditions changent. 

Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour 
nous faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés 
par courriel à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook 
(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA). 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, Spécialiste des 
ressources en eau - Génie, 1-877-984-2948, okanan@nation.on.ca. 

ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues. 

### 
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FLOOD WATCH: Ottawa River – Arnprior to Hawkesbury 

April 17, 2019 

Weather Forecast:  
Meteorological forecasts indicate that two low pressure systems will be combining to 
produce significant rainfall of 40 to 50 mm throughout the Ottawa River watershed 
beginning on Thursday, April 18, 2019. 

Environmental Conditions:  
The current snowpack throughout much of the Ottawa River basin remains at twice its 
normal depth for this time of the year. 

Risks:  
Combined with spring runoff from the central and southern portions of the watershed, this 
precipitation is expected to cause a rapid and sustained increase in water levels and flows 
on the main stem of the Ottawa River.  

Levels will exceed minor flood levels over the Easter weekend in flood prone areas along 
the Ottawa River at Lake Coulonge, Chats Lake, Britannia / Lac Deschênes, Pointe-
Gatineau, Ottawa / Cumberland, Rockland, Thurso and other vulnerable areas down to 
the Montreal Archipelago.  

Levels are not expected to reach those observed at the height of the Ottawa River flood in 
2017 at this time. 

ACTION:  
Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 
banks might be unstable. Parents are encouraged to explain these dangers to  
their children. 

Duration: 
This Flood Watch is in effect until Tuesday, April 23, 2019. 

South Nation Conservation (SNC) and its Ottawa partners, the Rideau Valley and 
Mississippi Valley Conservation Authorities, monitor the water levels and weather 
forecasts with the Ministry of Natural Resources and Forestry as part of the Flood 
Forecasting and Warning Program. Updates are provided as conditions change. 

The Ottawa River Regulation Planning Board will be reassessing forecast 
conditions and providing hydrological condition updates on its website daily at 
www.ottawariver.ca/forecast.php.  

http://www.ottawariver.ca/forecast.php


Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, posted on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). For more 
information regarding the Ottawa River, visit www.ottawariver.ca.   

FOR MORE INFORMATION: Jason Symington, SNC Environmental Technologist, 
613-551-9057, jsymington@nation.on.ca.  

FOR MEDIA INQUIRIES: John Mesman, SNC Team Lead of Communications, 
613-899-5341, jmesman@nation.on.ca. 

FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory 

### 

http://www.nation.on.ca/
mailto:waterwatch@nation.on.ca
http://www.ottawariver.ca/
mailto:jsymington@nation.on.ca
mailto:jmesman@nation.on.ca


VEILLE DE CRUE : Rivière des Outaouais – Arnprior à Hawkesbury 

Le 17 avril 2019 

Prévisions météorologiques : 
Les prévisions météorologiques indiquent que deux systèmes de basse pression vont se 
combiner pour produire des précipitations importantes de 40 à 50 mm dans tout le bassin 
versant de la rivière des Outaouais à compter du jeudi 18 avril 2019. 

Conditions environnementales :  
L'épaisseur actuelle de la neige dans une grande partie du bassin de la rivière des 
Outaouais a deux fois sa profondeur normale pour cette période de l'année. 

Risques : 
Combinées aux eaux de ruissellement printanières des parties centrale et méridionale du 
bassin versant, ces précipitations devraient entraîner une augmentation rapide et 
soutenue des niveaux d'eau et des débits sur le bras principal de la rivière des Outaouais. 

Les niveaux dépasseront les niveaux d'inondations mineurs au cours de la fin de semaine 
de Pâques dans les zones sujettes aux inondations le long de la rivière des Outaouais : 
lac Coulonge, lac Chats, Britannia / lac Deschênes, Pointe-Gatineau, Ottawa / 
Cumberland, Rockland, Thurso et autres zones vulnérables, jusqu'à l'archipel  
de Montréal. 

Les niveaux ne devraient pas atteindre ceux observés au plus fort de l'inondation de la 
rivière des Outaouais en 2017 pour le moment. 

ACTION : 
Il est conseillé aux résidents de s’éloigner des cours d’eau où les débits sont élevés et où 
les berges pourraient être instables. Les parents sont encouragés à expliquer ces dangers 
à leurs enfants. 

Durée : 
Cette veille de crue est en vigueur jusqu'au mardi 23 avril 2019. 

La Conservation de la nation sud (CNS) et ses partenaires d'Ottawa, les autorités de 
protection de la nature de la vallée Rideau et du Mississippi, surveillent les niveaux d'eau 
et les prévisions météorologiques avec le ministère des Richesses naturelles et des 
Forêts dans le cadre du Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour 
sont émises au fur et à mesure que les conditions changent. 

La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais 
réévaluera les prévisions météorologiques et publiera des mises à jour sur les 
conditions hydrologiques sur son site Web, à l'adresse 
www.ottawariver.ca/forecast.php. 

http://www.ottawariver.ca/forecast.php


Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour 
nous faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés 
par courriel à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook 
(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA). Pour plus d'informations 
sur la rivière des Outaouais, visitez www.rivieredesoutaouais.ca.  

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Jason Symington, Technicien-
spécialiste de l'environnement à la CNS, 613-551-9057, jsymington@nation.on.ca. 

POUR LES DEMANDES DES MÉDIAS : John Mesman, Chef d'équipe des 
communications à la CNS, 613-899-5341, jmesman@nation.on.ca. 

ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues 

### 
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 FLOOD WATCH: Ottawa River – Arnprior to L’Orignal – Update #1 
 
April 18, 2019  
 
Weather Forecast:  
Forecasts indicate that two low pressure systems will be combining to produce significant 
rainfall of 50 to 65 mm and warmer temperatures over much of the Ottawa River basin 
beginning on Thursday, April 18 through to Saturday, April 20, 2019. 
 
Environmental Conditions:  
The current snowpack throughout much of the Ottawa River basin remains at twice its 
normal depth for this time of the year and soils are saturated.  
 
Risks:  
The Ottawa River Regulating Committee warns that levels and flows on the Ottawa River 
from Lac Coulonge down to the Montreal region are expected to rise extremely rapidly 
starting this Friday due to forecast rainfall and snowmelt runoff. 
 
Forecasted precipitation and warmer temperatures will melt a large portion of the 
remaining snowpack in the central areas of the basin. Rainfall and snowmelt will combine 
to produce very high runoff, causing levels to rise sharply on the Ottawa River starting this 
Friday, April 19, 2019. 
 
All flood-prone areas along the Ottawa River from Lac Coulonge down to the Montreal 
Archipelago are at risk.  
 
Levels as high as those seen in May 2017, at the height of the flood, could be reached 
depending on the amount of precipitation received. An update will be provided on 
Saturday, April 20, 2019. 
 
Due to the forecast uncertainty it is difficult to accurately predict how quickly water levels 
will rise and when river conditions may peak. 
 
ACTION:  
Residents in flood-prone areas are encouraged to closely follow evolving conditions and to 
take necessary measures. 
 
Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 
banks might be unstable. Parents are encouraged to explain these dangers to  
their children. 
 
Duration: 
This Flood Watch is in effect until Saturday, April 20, 2019. 
 
 



 
 

 
 

 
 
South Nation Conservation (SNC) and its Ottawa partners, the Rideau Valley and 
Mississippi Valley Conservation Authorities, monitor the water levels and weather 
forecasts as part of the Flood Forecasting and Warning Program.  
 
The Ottawa River Regulation Planning Board will be reassessing forecast 
conditions and providing hydrological condition updates on its website daily at 
www.ottawariver.ca/forecast.php.  

Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, posted on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). For more 
information regarding the Ottawa River, visit www.ottawariver.ca.   

 

FOR MORE INFORMATION: Jason Symington, SNC Environmental Technologist,  
613-551-9057, jsymington@nation.on.ca.  
 
FOR MEDIA INQUIRIES: John Mesman, SNC Team Lead of Communications, 
613-899-5341, jmesman@nation.on.ca. 
 
FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory  
 

### 
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VEILLE DE CRUE : Rivière des Outaouais, de Arnprior à L'Orignal - Mise à jour No 1 
 
Le 18 avril 2019  
 
Prévisions météorologiques :  
Les prévisions indiquent que deux systèmes de basse pression se combineront pour 
produire des précipitations importantes de 50 à 65 mm et des températures plus chaudes 
sur une grande partie du bassin versant de la rivière des Outaouais, du jeudi 18 avril au 
samedi 20 avril 2019. 
 
Conditions environnementales :  
L'accumulation actuelle de neige dans la majeure partie du bassin versant de la rivière 
des Outaouais demeure deux fois plus épaisse que la normale à cette période de l'année 
et les sols sont saturés.   
 
Risques :  
La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais prévient 
que les niveaux et les débits de la rivière des Outaouais, du lac Coulonge jusqu'à la région 
de Montréal, devraient augmenter extrêmement rapidement à compter de ce vendredi en 
raison des précipitations prévues et du ruissellement de la fonte des neiges.  
 
Les précipitations prévues et des températures plus élevées feront fondre une grande 
partie du manteau neigeux qui reste dans les zones centrales du bassin versant. Les 
précipitations et la fonte des neiges se combineront pour produire un ruissellement très 
élevé, ce qui entraînera une forte hausse des niveaux de la rivière des Outaouais à 
compter de ce vendredi 19 avril 2019. 
 
Toutes les zones sujettes aux inondations le long de la rivière des Outaouais, du lac 
Coulonge jusqu'à l'archipel de Montréal, sont exposées à ce risque.  
 
Des niveaux aussi élevés que ceux observés en mai 2017, au plus fort de l'inondation, 
pourraient être atteints selon la quantité de précipitations reçues. Une mise à jour sera 
fournie le samedi 20 avril 2019. 
 
En raison de l'incertitude des prévisions, il est difficile de prédire avec précision la vitesse 
à laquelle les niveaux d'eau monteront et le moment où les conditions fluviales atteindront 
leur maximum. 
 
ACTION :  
Les résidents des zones inondables sont encouragés à suivre de près l'évolution de la 
situation et à prendre les mesures nécessaires. 
 
Il est conseillé aux résidents de se tenir loin des cours d'eau où les débits sont élevés et 
où les berges peuvent être instables. Les parents sont encouragés à expliquer ces 
dangers à leurs enfants. 



 
 

 
 

 
Durée : 
Cet veille de crue est en vigueur jusqu'au samedi 20 avril 2019. 
 
La Conservation de la Nation Sud (CNS) et ses partenaires d'Ottawa, les offices de 
protection de la nature de la vallée Rideau et de la vallée de la Mississippi, surveillent les 
niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du Programme de 
prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont émises au fur et à mesure que les 
conditions changent.  
 
La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais 
réévaluera les conditions prévues et fournira des mises à jour sur les conditions 
hydrologiques sur son site Web à www.ottawariver.ca/forecast.php.  
 
Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour 
nous faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés 
par courriel à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook 
(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA). Pour de plus amples 
renseignements sur la rivière des Outaouais, visitez le site www.ottawariver.ca.  
 
 
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Jason Symington, technologue en 
environnement à la CNS, 613-551-9057, jsymington@nation.on.ca.  
 
POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : John Mesman, chef 
d'équipe des communications de la CNS, 613-899-5341, jmesman@nation.on.ca.  
 
ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues  
 

### 
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 FLOOD WARNING: Ottawa River – Arnprior to L’Orignal 

April 19, 2019 

Weather Forecast:  
Significant rainfall (20 to 40 mm) has fallen over the Ottawa River basin since Thursday 
and an additional 20 to 35 mm of rain is expected by Saturday evening.   

Environmental Conditions:  
The current snowpack throughout much of the Ottawa River basin remains at twice its 
normal depth for this time of the year, soils are saturated and warm temperatures and rain 
are contributing to some snow melt. 

Risks:  
The Ottawa River Regulating Committee warns that levels and flows on the Ottawa River 
from Lac Coulonge down to the Montreal region have begun to rise extremely rapidly due 
to forecasted rainfall and snowmelt runoff. Flooding is already occurring in low lying areas 
around Brittania and Thurso and is expected to continue to rise throughout the weekend. 

Forecasted precipitation and warmer temperatures will melt a large portion of the 
remaining snowpack in the central areas of the basin. Rainfall and snowmelt will combine 
to produce very high runoff, causing levels to continue rise sharply on the Ottawa River 
throughout the weekend. 

All flood-prone areas along the Ottawa River from Lac Coulonge down to the Montreal 
Archipelago are at risk.  

MVCA areas of concern: Water levels in the Constance Bay area are projected to rise 
0.75 m above the current elevation over the next 4 days. Updates will be provided as they 
become available. 

RVCA areas of concern: Water levels from Britannia to Cumberland are expected to 
continue to rise and are forecast to peak in the next four days. Areas previously affected 
by the May 2017 flood are at greatest risk.  

SNC areas of concern: Water levels are expected to continue to rise along the Ottawa 
River in Clarence-Rockland and Alfred-Plantagenet and are projected to rise 1.0 m above 
the current elevation over the next 4 days, by April 23. Areas previously affected by the 
May 2017 flood are at greatest risk 

Due to the forecast uncertainty it is difficult to accurately predict how quickly water levels 
will rise and when river conditions may peak. 



ACTION:  
Residents in flood-prone areas are encouraged to closely follow evolving conditions and to 
take necessary measures. Sandbags are available to residents in flood prone areas.   

Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 
banks might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 

Duration: 
This Flood Warning is in effect until Sunday April 21, 2019. 

South Nation Conservation (SNC) and its Ottawa partners, the Rideau Valley and 
Mississippi Valley Conservation Authorities, monitor the water levels and weather 
forecasts with the Ministry of Natural Resources and Forestry as part of the Flood 
Forecasting and Warning Program. Updates are provided as conditions change. 

The Ottawa River Regulation Planning Board will be reassessing forecast 
conditions and providing hydrological condition updates on its website daily at 
www.ottawariver.ca/forecast.php.  

Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA).  

For more information regarding the Ottawa River, visit www.ottawariver.ca.  

FOR MORE INFORMATION: Jason Symington, SNC Environmental Technologist, 
613-551-9057, jsymington@nation.on.ca.  

FOR MEDIA INQUIRIES: John Mesman, SNC Team Lead of Communications, 
613-899-5341, jmesman@nation.on.ca. 

FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory 

### 
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Le 20 avril 2019 

Prévisions météorologiques :  
Des précipitations importantes (20 à 40 mm) ont été observés dans 
le bassin de la rivière des Outaouais depuis jeudi et 20 à 35 mm supplémentaires sont 
prévues d'ici samedi soir. 

Conditions environnementales :  
Le manteau de neige actuel dans la majeure partie du bassin de la rivière des Outaouais 
est deux fois sa profondeur normale pour cette période de l'année, les sols sont saturés; 
les températures élevées et les précipitations contribuent à la fonte des neiges. 

Risques :  
La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais avertissent 
que les niveaux et les débits de la rivière des Outaouais, du lac Coulonge jusqu'à la région 
de Montréal ont commencé à augmenter extrêmement rapidement en raison des 
précipitations prévues et de la fonte des neiges. Des inondations se produisent déjà dans 
les zones basses autour de Brittania et de Thurso et devraient continuer à augmenter tout 
au long de la fin de semaine. 

Les précipitations prévues et des températures plus élevées feront fondre une grande 
partie du manteau neigeux qui reste dans les zones centrales du bassin versant. Les 
précipitations et la fonte des neiges se combineront pour produire un ruissellement très 
élevé, ce qui entraînera une forte hausse des niveaux de la rivière des Outaouais tout au 
long de la fin de semaine. 

Toutes les zones sujettes aux inondations le long de la rivière des Outaouais, du lac 
Coulonge jusqu'à l'archipel de Montréal, sont exposées à ce risque.  

Préoccupations du MVCA:  Les niveaux d'eau dans la région de Constance Bay 
devraient augmenter 0,75 m au-dessus de l'altitude actuelle au cours des quatre 
prochains jours. Les mises à jour de cette projection seront fournies dès qu'elles seront 
disponibles. 

Préoccupations de la RVCA: Les niveaux d'eau de Britannia à Cumberland devraient 
continuer à augmenter et devraient atteindre un sommet dans les 4 prochains jours. Les 
zones précédemment affcetées par l'inondation du mois de mai 2017 sont au plus grand 
risque. 

Préoccupations de la CNS: Les niveaux d'eau devraient continuer à augmenter le long 
de la rivière des Outaouais à Clarence-Rockland et Alfred-Plantagenet et devraient 
augmenter 1.0 m au-dessus de l'altitude actuelle au cours des quatre prochains jours, 
d'ici le 23 avril. Les zones précédemment affcetées par l'inondation du mois de mai 2017 
sont au plus grand risque.  

AVERTISSEMENT DE CRUE : Rivière des Outaouais – De Arnprior à L'Orignal 



En raison de l'incertitude des prévisions, il est difficile de prédire avec précision la vitesse 
à laquelle les niveaux d'eau monteront et le moment où les conditions fluviales atteindront 
leur maximum. 

ACTION :  
Les résidents des zones inondables sont encouragés à suivre de près l'évolution de la 
situation et à prendre les mesures nécessaires. Les sacs de sable sont à la disposition 
aux résidents des zones inondables. 

Il est conseillé aux résidents de se tenir loin des cours d'eau où les débits sont élevés et 
où les berges peuvent être instables. Les parents sont encouragés à expliquer ces 
dangers à leurs enfants. 

Durée : 
Cet avertissement d'inondation est en vigueur jusqu'au samedi 21 avril 2019. 

La Conservation de la Nation Sud (CNS) et ses partenaires d'Ottawa, les offices de 
protection de la nature de la vallée Rideau et de la vallée de la Mississippi, surveillent les 
niveaux d'eau et les prévisions météorologiques avec le ministère des Richesses 
naturelles et des Forêts dans le cadre du Programme de prévision et d'alerte des crues. 
Des mises à jour sont émises au fur et à mesure que les conditions changent.  

La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais 
réévaluera les conditions prévues et fournira des mises à jour sur les conditions 
hydrologiques sur son site Web à www.ottawariver.ca/forecast.php.  

Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour 
nous faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés 
par courriel à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook 
(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA).  

Pour de plus amples renseignements sur la rivière des Outaouais, visitez le site 
www.ottawariver.ca.  

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Jason Symington, technologue en 
environnement à la CNS, 613-551-9057, jsymington@nation.on.ca.  

POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : John Mesman, chef 
d'équipe des communications de la CNS, 613-899-5341, jmesman@nation.on.ca.  

ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues 

### 
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 FLOOD WARNING: Ottawa River – Arnprior to L’Orignal – Update #2 

April 21, 2019 

Weather Forecast:  
Significant rainfall has fallen over the Ottawa River basin since Thursday, April 18, 2019.  
Cooler than forecasted temperatures and less precipitation was received yesterday, with 
only 6 mm of rain received in the Ottawa area. Some rain is forecasted later in the week in 
the northern portion of the Ottawa River basin which may impact flows.  

Environmental Conditions:  
Saturated soils, warm temperatures and precipitation received has melted some of the 
remaining snowpack in the Ottawa River basin. Some snowpack remains. 

Risks:  
All flood-prone areas along the Ottawa River from Lac Coulonge down to the 
Montreal Archipelago are at risk. Water levels across some areas of the Ottawa 
River are expected to peak today while others will be closer to the end of the week. 

Levels will remain high for several days with ongoing risk of increases depending on 
snowmelt runoff and precipitation next week. Reservoirs throughout the basin are being 
used to store runoff and minimize flooding. 

MVCA areas of concern: Water levels in the Constance Bay area are projected to rise 
an additional 0.30 m above the current elevation over the next seven days. Levels are 
currently forecasted to be about 0.50 m below those experienced at the height of the May 
2017 flood.  

RVCA areas of concern: Water levels from Britannia to Cumberland are expected to 
rise an additional 0.40 m above the current elevation over the next seven days. Levels 
are currently forecast to be about 0.25 m below those experienced at the height of the 
May 2017 flood.  

SNC areas of concern: Water levels are expected to continue to be elevated along the 
Ottawa River in Clarence-Rockland and Alfred-Plantagenet and are projected to peak 
today at 42.95 m. Areas previously affected by the May 2017 flood are at greatest risk. 

ACTION:  
Residents in flood-prone areas are encouraged to closely follow evolving conditions and to 
take necessary measures. Sandbags are available to residents in flood prone areas.   

Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 
banks might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 



Duration: 
This Flood Warning is in effect until Monday, April 22, 2019. 

South Nation Conservation (SNC) and its Ottawa partners, the Rideau Valley and 
Mississippi Valley Conservation Authorities, monitor the water levels and weather 
forecasts with the Ministry of Natural Resources and Forestry as part of the Flood 
Forecasting and Warning Program. Updates are provided as conditions change. 

The Ottawa River Regulation Planning Board will be reassessing forecast 
conditions and providing hydrological condition updates on its website daily at 
www.ottawariver.ca/forecast.php.  

Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA).  

For more information regarding the Ottawa River, visit www.ottawariver.ca.  

FOR MORE INFORMATION: Jason Symington, SNC Environmental Technologist, 
613-551-9057, jsymington@nation.on.ca.  

FOR MEDIA INQUIRIES: John Mesman, SNC Team Lead of Communications, 
613-899-5341, jmesman@nation.on.ca. 

FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory 

### 
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AVERTISSEMENT DE CRUE :  
Rivière des Outaouais – De Arnprior à L'Orignal - Mise à jour No 2 

Le 21 avril 2019 

Prévisions météorologiques : 
Des précipitations importantes sont observées sur le bassin de la rivière des Outaouais 
depuis le jeudi 18 avril 2019. Des températures plus froides que prévu et moins de 
précipitations ont été enregistrées hier, avec seulement 6 mm de pluie dans la région 
d'Ottawa. Quelques précipitations sont prévues plus tard dans la semaine dans la partie 
nord du bassin de la rivière des Outaouais, ce qui pourrait avoir une incidence sur  
les débits.  

Conditions environnementales :  
Les sols saturés, les températures chaudes et les précipitations reçues ont fait fondre une 
partie de la neige accumulée dans le bassin de la rivière des Outaouais. Un peu de  
neige demeure. 

Risques :  
Toutes les zones inondables situées le long de la rivière des Outaouais, du lac 
Coulonge à l'archipel de Montréal, sont à risque. Les niveaux d'eau dans certaines 
zones de la rivière des Outaouais devraient atteindre leur maximum aujourd'hui, 
tandis que d'autres devraient se rapprocher de la fin de la semaine.  

Les niveaux resteront élevés pendant plusieurs jours et le risque d'augmentation persiste 
en fonction du ruissellement de fonte des neiges et des précipitations la semaine 
prochaine. Les réservoirs dans tout le bassin sont utilisés pour stocker les eaux de 
ruissellement et minimiser les inondations. 

Préoccupations de la MVCA : Les niveaux d'eau dans la région de Constance Bay 

devraient augmenter de 0,30 m au-dessus de l’élévation actuelle au cours des sept 
prochains jours. Les niveaux devraient actuellement être inférieurs d'environ 0,50 m à 
ceux observés de l'inondation de mai 2017. 

Préoccupations de la RVCA : De Britannia à Cumberland, les niveaux d’eau devraient 
augmenter de 0,40 m au-dessus de l’élévation actuelle au cours des sept prochains 
jours. Les niveaux devraient actuellement être inférieurs d'environ 0,25 m à ceux observés 
au plus fort de l'inondation de mai 2017. 

Préoccupations de la CNS : Les niveaux d'eau devraient continuer à être élevés le long 
de la rivière des Outaouais à Clarence-Rockland et Alfred-Plantagenet et devraient 
culminer à 42,95 m aujourd'hui. Les zones précédemment affectées par l'inondation de 
mai 2017 sont au plus grand risqué. 



ACTION :  
Les résidents des zones inondables sont encouragés à suivre de près l'évolution de la 
situation et à prendre les mesures nécessaires. Des sacs de sable sont à la disposition 
des résidents dans les zones inondables. 

Il est conseillé aux résidents de s’éloigner des cours d’eau où les débits sont élevés et où 
les berges pourraient être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les dangers 
aux enfants. 

Durée : 
Cet avertissement d'inondation est en vigueur jusqu'au lundi 22 avril 2019. 

La Conservation de la Nation Sud (CNS) et ses partenaires d'Ottawa, les offices de 
protection de la nature de la vallée Rideau et de la vallée de la Mississippi, surveillent les 
niveaux d'eau et les prévisions météorologiques avec le ministère des Richesses 
naturelles et des Forêts dans le cadre du Programme de prévision et d'alerte des crues. 
Des mises à jour sont émises au fur et à mesure que les conditions changent.  

La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais 
réévaluera les conditions prévues et fournira des mises à jour sur les conditions 
hydrologiques sur son site Web à www.ottawariver.ca/forecast.php.  

Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour 
nous faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés 
par courriel à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook 
(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA).  

Pour de plus amples renseignements sur la rivière des Outaouais, visitez le site 
www.ottawariver.ca.  

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Jason Symington, technologue en 
environnement à la CNS, 613-551-9057, jsymington@nation.on.ca.  

POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : John Mesman, chef 
d'équipe des communications de la CNS, 613-899-5341, jmesman@nation.on.ca.  

ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues 

### 

http://www.nation.on.ca/
mailto:waterwatch@nation.on.ca
http://www.ottawariver.ca/
mailto:jsymington@nation.on.ca
mailto:jmesman@nation.on.ca


38 rue Victoria Street, Finch, ON  K0C 1K0   Tel: 613-984-2948   Fax: 613-984-2872   Toll Free: 1-877-984-2948   www.nation.on.ca 

FLOOD WARNING: Ottawa River – Arnprior to L’Orignal – Update #3 

April 23, 2019 

Weather Forecast:  
Significant rainfall has fallen over the Ottawa River basin since Thursday, April 18, 2019.  
Warmer than forecasted temperatures were received Sunday and Monday. Additional 
rainfall of 15 to 50 mm is anticipated today and tomorrow in northern and central areas of 
the Ottawa River basin. 

Environmental Conditions:  
Precipitation and warm temperatures causing increased snowmelt has saturated the soil 
and has increased water levels across the Ottawa River basin. Some snowpack remains. 

Risks:  
All flood-prone areas along the Ottawa River from Lac Coulonge down to the 
Montreal Archipelago are at risk. Peak water levels across some areas of the Ottawa 
River are expected to be similar to those experienced in May 2017. 

Levels will remain high for several days and will increase later this week due to forecasted 
precipitation and snowmelt runoff. Reservoirs throughout the basin are being used to store 
runoff and minimize flooding. 

MVCA areas of concern: Water levels in the Constance Bay area are projected to rise 
an additional 0.50 m to 0.60 m above the current elevation of 59.83 m over the next four 
days. Levels are currently forecasted to be very close to those experienced at the height 
of the May 2017 flood.  

RVCA areas of concern: In Britannia (Grandview Road and the Belltown Community) 
water levels expected to increase an additional 0.50 m to 0.60 m above the current 
elevation of 59.83 m over the next four days.  Levels are currently forecast to be very 
close to those experienced at the height of the May 2017 flood.  Updates to this 
projection will be provided as they become available. 

East of Cumberland Village (Boise Village, Morin Road, Leo Lane) water levels expected 

to increase an additional 0.40 m to 0.60 m above the current elevation over the next four 

days.  Levels are currently forecast to be just below those experienced at the height of 

the May 2017 flood.  Updates to this projection will be provided as they become available. 

SNC areas of concern: Water levels are expected to remain high along the Ottawa River 
for the next few days in Clarence-Rockland and Alfred-Plantagenet; current water 
elevation has peaked at 43.02m. Water levels are expected to increase rapidly later this 
week due to forecasted precipitation. Levels are expected to peak again on Monday, 
April 29, 2019 at 43.30 m, slightly below peak levels observed during May 2017. 



 
 

 
 

 
Due to the forecast uncertainty it is difficult to accurately predict how quickly water levels 
will rise and when river conditions may peak. 
 
ACTION:  
Residents in flood-prone areas are encouraged to closely follow evolving conditions and to 
take necessary measures. Sandbags are available to residents in flood prone areas.   

Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 
banks might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 
 
Duration: 
This Flood Warning is in effect until Thursday, April 25, 2019.  
 
South Nation Conservation (SNC) and its Ottawa partners, the Rideau Valley and 
Mississippi Valley Conservation Authorities, monitor the water levels and weather 
forecasts with the Ministry of Natural Resources and Forestry as part of the Flood 
Forecasting and Warning Program. Updates are provided as conditions change. 
 
The Ottawa River Regulation Planning Board will be reassessing forecast 
conditions and providing hydrological condition updates on its website daily at 
www.ottawariver.ca/forecast.php.  

Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA).  

For more information regarding the Ottawa River, visit www.ottawariver.ca.   

FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, SNC Water Resources Analyst,  
613-551-9057, okanan@nation.on.ca.  
 
FOR MEDIA INQUIRIES: John Mesman, SNC Team Lead of Communications, 
613-899-5341, jmesman@nation.on.ca. 
 
FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory  
 

### 
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VEILLE DE CRUE :  
Rivière des Outaouais – De Arnprior à L'Orignal - Mise à jour No 3 

 
Le 23 avril 2019  
 
Prévisions météorologiques : 
Depuis le jeudi 18 avril 2019, d'importantes précipitations sont tombées dans le bassin de 
la rivière des Outaouais. Des températures plus chaudes que prévu ont été enregistrées 
dimanche et lundi. D'autres précipitations de 15 à 50 mm sont prévues aujourd'hui et 
demain dans les régions du nord et du centre du bassin de la rivière des Outaouais. 
 
Conditions environnementales :  
Les précipitations et la hausse des températures qui ont entraîné une augmentation de la 
fonte des neiges ont saturé le sol et fait monter les niveaux d'eau dans le bassin de la 
rivière des Outaouais. Il reste un peu d'accumulation de neige. 
 
Risques :  
Toutes les zones sujettes aux inondations le long de la rivière des Outaouais, du lac 
Coulonge jusqu'à l'archipel de Montréal, sont à risque. On s'attend à ce que les 
niveaux d'eau de pointe dans certains secteurs de la rivière des Outaouais soient 
semblables à ceux enregistrés en mai 2017. 
 
Les niveaux demeureront élevés pendant plusieurs jours et augmenteront plus tard cette 
semaine en raison des précipitations prévues et du ruissellement de la fonte des neiges. 
Des réservoirs dans tout le bassin sont utilisés pour stocker les eaux de ruissellement et 
minimiser les inondations. 
 
Préoccupations de la MVCA : Les niveaux d'eau dans la région de Constance Bay 
devraient encore augmenter de 0,50 m à 0,60 m au-dessus de l’élévation actuelle de 
59,83 m au cours des quatre prochains jours. Les niveaux devraient actuellement être très 
proches de ceux enregistrés au plus fort de l'inondation de mai 2017. 
 
Préoccupations de la RVCA : À Britannia (Rue Grandview et la communauté de 
Belltown), les niveaux d’eau devraient augmenter de 0,50 à 0,60 m au-dessus de 
l’élévation actuelle de 59,83 m au cours des quatre prochains jours. Les niveaux devraient 
actuellement être très proches de ceux enregistrés au plus fort de l'inondation de mai 
2017. Les mises à jour de cette projection seront fournies dès qu'elles seront disponibles. 
 
À l'est de la village de Cumberland (Village Boise, rue Morin, voie Leo), les niveaux d'eau 
devraient augmenter de 0,40 m à 0,60 m au-dessus de l’élévation actuelle au cours des 
quatre prochains jours. Les niveaux sont actuellement prévus être juste en dessous de 
ceux enregistrés au plus fort de l'inondation de mai 2017. Les mises à jour de cette 
projection seront fournies dès qu'elles seront disponibles. 
 
 



 
 

 
 

Préoccupations de la CNS : Les niveaux d'eau devraient demeurer élevés le long de la 
rivière des Outaouais au cours des prochains jours à Clarence-Rockland et Alfred-
Plantagenet; l'élévation actuelle de l'eau a atteint 43,02m. Les niveaux d'eau devraient 
augmenter rapidement plus tard cette semaine en raison des précipitations prévues. Les 
niveaux devraient de nouveau culminer à 43,30 m le lundi 29 avril 2019, soit un peu 
moins que les ceux observés en mai 2017. 
 
En raison de l'incertitude des prévisions, il est difficile de prédire avec précision la vitesse 
à laquelle les niveaux d'eau monteront et le moment où les conditions fluviales atteindront 
leur maximum. 

ACTION :  
Les résidents des zones inondables sont encouragés à suivre de près l'évolution de la 
situation et à prendre les mesures nécessaires. Des sacs de sable sont à la disposition 
des résidents dans les zones inondables. 
 
Il est conseillé aux résidents de s’éloigner des cours d’eau où les débits sont élevés et où 
les berges pourraient être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les dangers 
aux enfants. 
 
Durée : 
Cet avertissement d'inondation est en vigueur jusqu'au jeudi 25 avril 2019. 
 
La Conservation de la Nation Sud (CNS) et ses partenaires d'Ottawa, les offices de 
protection de la nature de la vallée Rideau et de la vallée de la Mississippi, surveillent les 
niveaux d'eau et les prévisions météorologiques avec le ministère des Richesses 
naturelles et des Forêts dans le cadre du Programme de prévision et d'alerte des crues. 
Des mises à jour sont émises au fur et à mesure que les conditions changent.  
 
La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais 
réévaluera les conditions prévues et fournira des mises à jour sur les conditions 
hydrologiques sur son site Web à www.ottawariver.ca/forecast.php.  
 
Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour 
nous faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés 
par courriel à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook 
(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA).  
 
Pour de plus amples renseignements sur la rivière des Outaouais, visitez le site 
www.ottawariver.ca.  
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, analyste des ressources 
en eau à la CNS, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca.  
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POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : John Mesman, chef 
d'équipe des communications de la CNS, 613-899-5341, jmesman@nation.on.ca.  
 
ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues  
 

### 
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 FLOOD WARNING: Ottawa River – Arnprior to Hawkesbury – Update #4 
 
April 25, 2019  
 
Weather Forecast:  
Significant rainfall has fallen over the Ottawa River basin since Thursday, April 18, 2019.  
Environment and Climate Change Canada is forecasting rainfall of 25 to 40 mm starting 
Friday, April 25, and an additional 5-10 mm Saturday through to Sunday, April 28. 
 
Environmental Conditions:  
Flows and levels on the Ottawa River continue to rise due to runoff caused by 
precipitation, saturated soil and snowmelt over the central part of the basin. 

Risks:  
All flood-prone areas along the Ottawa River from Lac Coulonge down to the 
Montreal Archipelago are at risk.  

Peak water levels across many areas of the Ottawa River are expected to be similar 
or above those experienced in May 2017 starting this weekend and going into  
next week. Risk is highly dependent on the amount of precipitation that is received. 

Updates to all projections will be provided as they become available. 

MVCA areas of concern:  
The Ottawa River Regulation Committee (ORRC) currently forecasts water levels in the 
Constance Bay area to rise an additional 0.80 m to 1.0 m above the current elevation over 
the next three days. Levels are currently forecast to exceed those experienced at the 
height of the May 2017 flood by approximately 0.50 to 0.70 m.  
 
RVCA areas of concern:  

Based on the most recent model outputs from the ORRC and rainfall in the forecast, water 

levels in the Britannia area (Grandview Road and the Belltown Community) are 

projected to rise an additional 0.80 m to 1.0 m, above the current elevation over the next 

three days. Levels are currently forecast to exceed those experienced at the height of 

the May 2017 flood by approximately 0.50 m to 0.70 m.  

Based on the most recent model outputs from the ORRC and rainfall in the forecast, water 

levels east of Cumberland Village (Boise Village, Morin Road, Leo Lane) are projected 

to rise an additional 0.80 m to 1.0 m above the current elevation over the next four 

days.  Levels are currently forecast to exceed those experienced at the height of the May 

2017 flood by approximately 0.20 m to 0.40 m.   

 

 



 
 

 
 

SNC areas of concern:  
Based on the most recent model outputs from the ORRC, water levels in the Clarence-
Rockland and Alfred-Plantagenet area are expected to exceed the May 2017 flood. Water 
levels are projected to rise an additional 0.40 m to 0.60 m above the current elevation over 
the next three days.  

Due to the forecast uncertainty it is difficult to accurately predict how quickly water 
levels will rise and when river conditions may peak. 

ACTION:  
Residents in flood-prone areas are encouraged to closely follow evolving conditions and to 
take necessary measures. Sandbags are available to residents in flood prone areas.   

Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 
banks might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 
 
Duration: 
This Flood Warning is in effect until Saturday, April 27, 2019.  
 
South Nation Conservation (SNC) and its Ottawa partners, the Rideau Valley and 
Mississippi Valley Conservation Authorities, monitor the water levels and weather 
forecasts with the Ministry of Natural Resources and Forestry as part of the Flood 
Forecasting and Warning Program. Updates are provided as conditions change. 
 
The Ottawa River Regulation Planning Board will be reassessing forecast 
conditions and providing hydrological condition updates on its website daily at 
www.ottawariver.ca/forecast.php.  

Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA).  

For more information regarding the Ottawa River, visit www.ottawariver.ca.   

FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, Water Resources Analyst, 613-551-9057, 
okanan@nation.on.ca.   
 
FOR MEDIA INQUIRIES: John Mesman, SNC Team Lead of Communications, 
613-899-5341, jmesman@nation.on.ca. 
 
FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory  
 

### 
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VEILLE DE CRUE :  
Rivière des Outaouais – De Arnprior à Hawkesbury - Mise à jour No 4 

 
Le 25 avril 2019  
 
Prévisions météorologiques : 
Depuis le jeudi 18 avril 2019, d'importantes précipitations sont tombées sur le bassin de la 
rivière des Outaouais. Environnement et Changements climatiques Canada prévoit des 
précipitations de 25 à 40 mm à partir du vendredi 25 avril et de 5 à 10 mm de plus du 
samedi au dimanche 28 avril.  
 
Conditions environnementales :  
Les débits et les niveaux de la rivière des Outaouais continuent d'augmenter en raison du 
ruissellement causé par les précipitations, la saturation du sol et la fonte des neiges dans 
la partie centrale du bassin. 
 
Risques :  
Toutes les zones inondables situées le long de la rivière des Outaouais, du lac 
Coulonge à l'archipel de Montréal, sont à risque.  

On s'attend à ce que les niveaux d'eau de pointe dans de nombreux secteurs de la 
rivière des Outaouais soient semblables ou supérieurs à ceux de mai 2017, à 
compter de cette fin de semaine et jusqu'à la semaine prochaine. Ce risque dépend 
fortement de la quantité de précipitations reçues. 

Des mises à jour de toutes les projections seront fournies dès qu'elles  
seront disponibles. 
 

Préoccupations de la MVCA :  
La Commission de régularisation de la rivière des Outaouais (CRRO) prévoit actuellement 
que les niveaux d'eau dans la région de la baie de Constance augmenteront de 0,80 m à 
1 m au-dessus du niveau actuel au cours des trois prochains jours. On prévoit 
actuellement que les niveaux d’eau dépasseront d'environ 0,50 à 0,70 m ceux observés 
au plus fort de l'inondation de mai 2017. 
 
Préoccupations de la RVCA :  
D'après les résultats les plus récents du modèle de la CRRO et les précipitations prévues, 
les niveaux d'eau dans la région de Britannia (rue Grandview et la collectivité de 
Belltown) devraient augmenter de 0,80 m à 1 m de plus au cours des trois prochains 
jours, au-dessus du niveau actuel. On prévoit actuellement que les niveaux d’eau 
dépasseront d'environ 0,50 m à 0,70 m ceux observés au plus fort de l'inondation de mai 
2017. 
 
 



 
 

 
 

D'après les résultats les plus récents du modèle de la CRRO et les précipitations prévues, 
les niveaux d'eau à l'est du village de Cumberland (village Boise, chemin Morin, allée 
Leo) devraient augmenter de 0,80 m à 1 m au-dessus du niveau actuel au cours des 
quatre prochains jours. On prévoit actuellement que les niveaux dépasseront d'environ 
0,20 m à 0,40 m ceux observés au plus fort de l'inondation de mai 2017. 
 
Préoccupations de la CNS :  
Les niveaux d'eau de la rivière des Outaouais devraient augmenter au cours des 
prochains jours en raison des précipitations et de la fonte des neiges dans la partie 
centrale du bassin. D'après les résultats les plus récents du modèle de la CRRO, les 
niveaux d'eau dans la région de Clarence-Rockland et d'Alfred-Plantagenet devraient 
dépasser la crue de mai 2017. On prévoit que les niveaux d'eau augmenteront de 0,40 m 
à 0,60 m au cours des trois prochains jours. Des mises à jour de cette projection seront 
fournies dès qu'elles seront disponibles. 
 
En raison de l'incertitude des prévisions, il est difficile de prédire avec précision la 
vitesse à laquelle les niveaux d'eau monteront et le moment où les conditions 
fluviales atteindront leur maximum.  
 
ACTION :  
Les résidents des zones inondables sont encouragés à suivre de près l'évolution de la 
situation et à prendre les mesures nécessaires. Des sacs de sable sont à la disposition 
des résidents dans les zones inondables. 
 
Il est conseillé aux résidents de s’éloigner des cours d’eau où les débits sont élevés et où 
les berges pourraient être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les dangers 
aux enfants. 
 
Durée : 
Cet avertissement d'inondation est en vigueur jusqu'au samedi 27 avril 2019. 
 
La Conservation de la Nation Sud (CNS) et ses partenaires d'Ottawa, les offices de 
protection de la nature de la vallée Rideau et de la vallée de la Mississippi, surveillent les 
niveaux d'eau et les prévisions météorologiques avec le ministère des Richesses 
naturelles et des Forêts dans le cadre du Programme de prévision et d'alerte des crues. 
Des mises à jour sont émises au fur et à mesure que les conditions changent.  
 
La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais 
réévaluera les conditions prévues et fournira des mises à jour sur les conditions 
hydrologiques sur son site Web à www.ottawariver.ca/forecast.php.  
 
Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour 
nous faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés 
par courriel à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook 
(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA).  

http://www.nation.on.ca/
mailto:waterwatch@nation.on.ca


 
 

 
 

 
Pour de plus amples renseignements sur la rivière des Outaouais, visitez le site 
www.ottawariver.ca.  
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, analyste des ressources 
en eau, 613-551-9057, jsymington@nation.on.ca.  
 
POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : John Mesman, chef 
d'équipe des communications de la CNS, 613-899-5341, jmesman@nation.on.ca.  
 
ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues  
 

### 
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 FLOOD WARNING: Ottawa River – Arnprior to Hawkesbury – Update #5 
 
April 27, 2019  
 
Weather Forecast:  
Environment and Climate Change Canada is forecasting up to 5 mm of rain today. An 
additional 20 to 30 mm of rain is expected Wednesday into Thursday, May 2, 2019. 
 
Environmental Conditions:  
Significant precipitation has fallen over the northern and western portions of the Ottawa River 
basin in the last 24 hours. Runoff from ongoing snowmelt and recent rainfall has swollen most 
of its tributaries. Flows and levels along the Ottawa River continue to rise due to runoff caused 
by rainfall, saturated soil, and snowmelt over the central part of the basin. 

Risks:  
All flood-prone areas along the Ottawa River from Lac Coulonge down to the Montreal 
Archipelago are at risk.  

Peak water levels across many areas of the Ottawa River will exceed those experienced 
in May 2017 over the next couple of days. Risk is highly dependent on the amount of 
precipitation that is received. 

Updates to all projections will be provided as they become available. 

MVCA areas of concern:  
Water levels in the Constance Bay area have risen approximately 0.25 m over the last 48 hours 
and are currently near levels reached in May 2017. The Ottawa River Regulation Committee 
(ORRC) currently forecasts water levels to rise an additional 0.40 m to 0.60 m above the 2017 
levels and are projected to peak on April 30. 
 
RVCA areas of concern:  

Water levels in the Britannia area (Grandview Road, Britannia Village, and the Belltown 

Community) have risen approximately 0.25 m over the last 48 hours and are currently near 

levels reached in May 2017. The ORRC currently forecasts water levels to rise an additional 

0.40 m to 0.60 m above the 2017 levels and are projected to peak on April 30. 

Water levels east of Cumberland Village (Boise Village, Morin Road, Leo Lane) have risen 

approximately 0.35 m over the last 48 hours and are currently just below levels reached in May 

2017. The ORRC currently forecasts water levels to rise an additional 0.40 m to 0.60 m above 

the 2017 levels and are projected to peak on April 30. 

SNC areas of concern:  
Water levels in the Clarence-Rockland and Alfred-Plantagenet area have risen 0.35 m over 
the last 48 hours and are near the levels observed during the May 2017 flood. The ORRC 
currently forecasts that water levels are projected to rise an additional 0.40 m to 0.50 m above 
the May 2017 levels over the next three days. 



 
 

 
 

 
The ORRC is also forecasting water levels in the Hawkesbury area to rise another 0.30m 
above the May 2017 levels over the next three days. 

Due to the forecast uncertainty it is difficult to accurately predict how quickly water levels 
will rise and when river conditions may peak. 

ACTION:  
Residents in flood-prone areas are encouraged to closely follow evolving conditions and to take 
necessary measures. Sandbags are available to residents in flood prone areas.   

Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where banks 
might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 
 
Duration: 
This Flood Warning is in effect until Monday, April 29, 2019.  
 
South Nation Conservation (SNC) and its Ottawa partners, the Rideau Valley and Mississippi 
Valley Conservation Authorities, monitor the water levels and weather forecasts with the 
Ministry of Natural Resources and Forestry as part of the Flood Forecasting and Warning 
Program. Updates are provided as conditions change. 
 
The Ottawa River Regulation Planning Board will be reassessing forecast conditions 
and providing hydrological condition updates on its website daily at 
www.ottawariver.ca/forecast.php.  

Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA).  

For more information regarding the Ottawa River, visit www.ottawariver.ca.   

FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, SNC Water Resources Analyst,  
613-551-9057, okanan@nation.on.ca.  
 
FOR MEDIA INQUIRIES: Taylor Campbell, SNC Communications Specialist, 
613-252-5686, tcampbell@nation.on.ca. 
 
FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory  
 

### 
 
 
 
 
 

http://www.ottawariver.ca/forecast.php
http://www.nation.on.ca/
mailto:waterwatch@nation.on.ca
http://www.ottawariver.ca/
mailto:okanan@nation.on.ca
mailto:tcampbell@nation.on.ca


 
 

 
 

VEILLE DE CRUE :  
Rivière des Outaouais – De Arnprior à Hawkesbury - Mise à jour No 5 

 
Le 27 avril 2019  
 
Prévisions météorologiques : 
Environnement et Changement climatique Canada prévoit jusqu'à 5 mm de pluie aujourd'hui. 
Des précipitations supplémentaires de 20 à 30 mm sont attendues de mercredi à jeudi 2  
mai 2019. 
 
Conditions environnementales :  
Des précipitations importantes sont tombées sur les parties nord et ouest du bassin de la 
rivière des Outaouais au cours des 24 dernières heures. Les eaux de ruissellement provenant 
de la fonte des neiges et des pluies récentes ont gonflé la plupart de ses affluents. Les débits 
et les niveaux de la rivière des Outaouais continuent d'augmenter en raison du ruissellement 
causé par les précipitations, la saturation du sol et la fonte des neiges dans la partie centrale 
du bassin. 
 
Risques :  
Toutes les zones inondables situées le long de la rivière des Outaouais, du lac 
Coulonge à l'archipel de Montréal, sont à risque.  

Les niveaux d'eau de pointe dans de nombreux secteurs de la rivière des Outaouais 
dépasseront ceux de mai 2017 au cours des deux prochains jours. Ce risque dépend 
fortement de la quantité de précipitations reçues. 
 
Des mises à jour de toutes les projections seront fournies dès qu'elles  
seront disponibles. 
 
Préoccupations de la MVCA :  
Les niveaux d’eau dans la région de la baie de Constance ont augmenté d’environ 0,25 m 
au cours des dernières 48 heures et se situent actuellement autour des niveaux atteints en 
mai 2017. Le Comité de régularisation de la rivière des Outaouais (CRRO) prévoit 
actuellement que les niveaux d'eau augmenteront de 0,40 à 0,60 m par rapport aux niveaux 
de 2017 et qu'ils atteindront leur maximum le 30 avril. 
 
Préoccupations de la RVCA :  
Les niveaux d'eau dans la région de Britannia (route Grandview, village de Britannia et la 
communauté de Belltown) ont augmenté d'environ 0,25 m au cours des 48 dernières heures 
et sont actuellement proches des niveaux atteints en mai 2017. Le CRRO prévoit actuellement 
que les niveaux d'eau augmenteront de 0,40 à 0,60 m par rapport aux niveaux de 2017 et 
qu'ils atteindront leur maximum le 30 avril. 
 
Les niveaux d'eau à l'est du village de Cumberland (village de Boise, route Morin, voie 
Léo) ont augmenté d'environ 0,35 m au cours des dernières 48 heures et sont actuellement 
juste en dessous des niveaux atteints en mai 2017. Le CRRO prévoit actuellement que les 



 
 

 
 

niveaux d'eau augmenteront de 0,40 à 0,60 m par rapport aux niveaux de 2017 et qu'ils 
atteindront leur maximum le 30 avril. 
 
Préoccupations de la CNS :  
Les niveaux d'eau dans les régions de Clarence-Rockland et Alfred-Plantagenet ont 
augmenté de 0,35 m au cours des 48 dernières heures et sont proches des niveaux observés 
lors de l'inondation de mai 2017. Le CRRO prévoit actuellement que les niveaux d'eau 
devraient augmenter de 0,40 à 0,50 m par rapport aux niveaux de mai 2017 au cours des 
trois prochains jours. 
 
Le CRRO prévoit également que les niveaux d'eau dans la région de Hawkesbury 
augmenteront de 0,30 m par rapport aux niveaux de mai 2017 au cours des trois prochains 
jours. 
 
En raison de l'incertitude des prévisions, il est difficile de prédire avec précision la 
vitesse à laquelle les niveaux d'eau monteront et le moment où les conditions fluviales 
atteindront leur maximum.  
 
ACTION :  
Les résidents des zones inondables sont encouragés à suivre de près l'évolution de la 
situation et à prendre les mesures nécessaires. Des sacs de sable sont à la disposition des 
résidents dans les zones inondables. 
 
Il est conseillé aux résidents de s’éloigner des cours d’eau où les débits sont élevés et où les 
berges pourraient être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les dangers  
aux enfants. 
 
Durée : 
Cet avertissement d'inondation est en vigueur jusqu'au lundi 29 avril 2019. 
 
La Conservation de la Nation Sud (CNS) et ses partenaires d'Ottawa, les offices de protection 
de la nature de la vallée Rideau et de la vallée de la Mississippi, surveillent les niveaux d'eau 
et les prévisions météorologiques avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts 
dans le cadre du Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont émises 
au fur et à mesure que les conditions changent.  
 
La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais 
réévaluera les conditions prévues et fournira des mises à jour sur les conditions 
hydrologiques sur son site Web à www.ottawariver.ca/forecast.php.  
 
Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour nous 
faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés par courriel 
à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook (/SouthNationConservation) ou 
sur Twitter (@SouthNationCA).  
 
Pour de plus amples renseignements sur la rivière des Outaouais, visitez le site 
www.ottawariver.ca.  

http://www.nation.on.ca/
mailto:waterwatch@nation.on.ca
http://www.ottawariver.ca/


 
 

 
 

 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, analyste des ressources en 
eau, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca.  
 
POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : Taylor Campbell, 
spécialiste des communications, 613-252-5686, tcampbell@nation.on.ca.   
 
ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues  
 

### 
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 FLOOD WARNING: Ottawa River – Arnprior to Hawkesbury – Update #6 
 
April 29, 2019  
 
Weather Forecast:  
Rainfall of 20 to 40 mm is forecasted Wednesday into Thursday, May 2. An additional 10 to 20 
mm of rain is possible on Friday, May 3, 2019. 
 
Environmental Conditions:  
Water levels along the lower Ottawa River are increasing due to spring runoff upstream in the 
Ottawa River basin.  
 
Runoff from snowmelt, precipitation and saturated soil has swollen most of the Ottawa  
River’s tributaries. 
 
Risks:  
All flood-prone areas along the Ottawa River from Lac Coulonge to the Montreal 
Archipelago are at risk.  

Peak water levels across many areas of the Ottawa River will exceed those experienced 
in May 2017 over the next couple of days.  

Levels will remain high and are forecasted to peak between Tuesday and Wednesday. 
Risk is highly dependent on the amount of precipitation that is received. 

Updates to all projections will be provided as they become available. 

MVCA areas of concern:  
Water levels in the Constance Bay area have exceeded levels reached in May 2017. Water 
levels are forecasted to rise an additional 0.30 m to 0.50 m above the 2017 levels.  
 
RVCA areas of concern:  

Water levels in the Britannia area (Grandview Road, Britannia Village, and the Belltown 
Community) have exceeded levels reached in May 2017. Water levels are forecasted to rise 
an additional 0.30 m to 0.50 m above the 2017 levels.  
 
Water levels east of Cumberland Village (Boise Village, Morin Road, Leo Lane) are slightly 
below levels reached in May 2017. Water levels are currently forecasted to rise an additional 
0.20 m to 0.40 m above the 2017 levels. 
 

 

 

 



 
 

 
 

SNC areas of concern:  
Water levels in Clarence-Rockland and Alfred-Plantagenet have risen 0.12 m over the last 48 
hours and are near those observed during the May 2017 flood. Levels are forecasted to rise an 
additional 0.05 m to 0.25 m above the May 2017 levels over the next two days. 

Due to the forecast uncertainty it is difficult to accurately predict how quickly water levels 
will rise and when river conditions may peak. 

ACTION:  
Residents in flood-prone areas are encouraged to closely monitor conditions and take necessary 
actions. Sandbags are available to residents in flood prone areas.   

Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where banks 
might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 
 
Duration: 
This Flood Warning is in effect until Wednesday, May 1, 2019.  
 
South Nation Conservation (SNC) and its Ottawa partners, the Rideau Valley and Mississippi 
Valley Conservation Authorities, monitor the water levels and weather forecasts with the 
Ministry of Natural Resources and Forestry as part of the Flood Forecasting and Warning 
Program. Updates are provided as conditions change. 
 
The Ottawa River Regulation Planning Board will be reassessing forecast conditions 
and providing hydrological condition updates on its website daily at 
www.ottawariver.ca/forecast.php. 

Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA).  

For more information regarding the Ottawa River, visit www.ottawariver.ca.   

FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, SNC Water Resources Analyst,  
613-551-9057, okanan@nation.on.ca. 
 
FOR MEDIA INQUIRIES: Taylor Campbell, SNC Communications Specialist, 
tcampbell@nation.on.ca. 
 
FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory  
 

### 
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AVERTISSEMENT DE CRUE : 

Rivière des Outaouais – De Arnprior à Hawkesbury - Mise à jour No 6 
 
Le 29 avril 2019  
 
Prévisions météorologiques :  
Des précipitations de 20 à 40 mm sont prévues du mercredi au jeudi 2 mai. De plus, il y a 
possibilité de 10 à 20 mm de pluie le vendredi 3 mai 2019. 
 
Conditions environnementales :  
Les niveaux d'eau le long du cours inférieur de la rivière des Outaouais augmentent en raison 
du ruissellement printanier en amont dans le bassin de la rivière des Outaouais.  
 
Les eaux de ruissellement provenant de la fonte des neiges, des précipitations et des sols 
saturés ont fait grossir la plupart des affluents de la rivière des Outaouais.  
 
Risques :  
Toutes les zones sujettes aux inondations le long de la rivière des Outaouais, du lac 
Coulonge jusqu'à l'archipel de Montréal, sont à risque.  
 
Les niveaux d'eau de pointe dans de nombreux secteurs de la rivière des Outaouais 
dépasseront ceux de mai 2017 au cours des deux prochains jours.   
 
Les niveaux resteront élevés et devraient culminer entre mardi et mercredi. Le risque 
dépend fortement de la quantité de précipitations reçues. 
 
Des mises à jour de toutes les projections seront émises dès qu'elles  
seront disponibles. 
 
Préoccupations de la MVCA : 
Les niveaux d'eau dans la région de Constance Bay ont dépassé les niveaux atteints en mai 
2017. On prévoit que les niveaux d'eau augmenteront de 0,30 m à 0,50 m au-dessus des 
niveaux de 2017.  
 
Préoccupations de la RVCA :  
Les niveaux d'eau dans la région de Britannia (Grandview Road, Village de Britannia et la 
collectivité de Belltown) ont dépassé les niveaux atteints en mai 2017. On prévoit que les 
niveaux d'eau augmenteront de 0,30 m à 0,50 m au-dessus des niveaux de 2017.  
 
Les niveaux d'eau à l'est du village de Cumberland (Village Boise, chemin Morin, allée 
Leo) sont légèrement inférieurs aux niveaux atteints en mai 2017. On prévoit actuellement que 
les niveaux d'eau augmenteront de 0,20 m à 0,40 m au-dessus des niveaux de 2017. 
 
Préoccupations de la CNS :  
Les niveaux d'eau à Clarence-Rockland et Alfred-Plantagenet ont augmenté de 0,12 m au 
cours des 48 dernières heures et sont proches de ceux observés lors de la crue de mai 2017. 
Les niveaux devraient augmenter de 0,05 m à 0,25 m au-dessus des niveaux de mai 2017 



 
 

 
 

au cours des deux prochains jours. 
 
En raison de l'incertitude des prévisions, il est difficile de prédire avec précision la vitesse à 
laquelle les niveaux d'eau monteront et le moment où les conditions fluviales atteindront  
leur maximum. 
 
ACTION :  
Les résidents des zones inondables sont encouragés à suivre de près l'évolution de la 
situation et à prendre les mesures nécessaires. Des sacs de sable sont à la disposition des 
résidents dans les zones inondables. 
 
Il est conseillé aux résidents de s’éloigner des cours d’eau où les débits sont élevés et où les 
berges pourraient être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les dangers à  
leurs enfants. 
 
Durée : 
Cet avertissement d'inondation est en vigueur jusqu'au mercredi 1er mai 2019.  
 
La Conservation de la Nation Sud (CNS) et ses partenaires d'Ottawa, les offices de protection 
de la nature de la vallée Rideau et de la vallée de la Mississippi, surveillent les niveaux d'eau 
et les prévisions météorologiques avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts 
dans le cadre du Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont émises 
au fur et à mesure que les conditions changent.  
 
La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais 
réévaluera les conditions prévues et fournira des mises à jour sur les conditions 
hydrologiques sur son site Web à www.ottawariver.ca/forecast.php. 
 
Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour nous 
faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés par courriel 
à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook (/SouthNationConservation) ou 
sur Twitter (@SouthNationCA).  
 
Pour de plus amples renseignements sur la rivière des Outaouais, visitez le site 
www.ottawariver.ca.  
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, analyste des ressources en 
eau à la CNS, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca. 
 
POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : Taylor Campbell, 
spécialiste des communications à la CNS, tcampbell@nation.on.ca.  
 
ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues  
 

### 
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 FLOOD WARNING: Ottawa River – Arnprior to Hawkesbury – Update #7 
 
May 1, 2019  
 
Weather Forecast:  
Rainfall of 15 to 35 mm is expected today, May 1, 2019 in the Ottawa River basin.  
 
Environmental Conditions:  
Water levels along the lower Ottawa River are increasing due to spring runoff upstream in the 
Ottawa River basin. Runoff from snowmelt, precipitation and saturated soil has swollen most of 
the Ottawa River’s tributaries. 
 
Risks:  
All flood-prone areas along the Ottawa River from Lac Coulonge to the Montreal 
Archipelago are at risk.  

Peak water levels across many areas of the Ottawa River will exceed those experienced 
in May 2017 over the next couple days.  

Levels will remain high and are forecasted to peak between Thursday and Friday.       
Risk is highly dependent on the amount of precipitation received. 

Updates to all projections will be provided as they become available. 

MVCA areas of concern:  
Water levels in the Constance Bay area have exceeded levels reached in May 2017.  
Water levels are forecasted to rise an additional 0.30 m to 0.50 m above the 2017 levels.  
 
RVCA areas of concern:  

Water levels in the Britannia area (Grandview Road, Britannia Village, and the Belltown 
Community) have exceeded levels reached in May 2017. Water levels are forecasted to rise 
an additional 0.30 m to 0.50 m above the 2017 levels.  
 
Water levels east of Cumberland Village (Boise Village, Morin Road, Leo Lane) are equal to 
levels reached in May 2017. Water levels are currently forecasted to rise an additional 0.20 m 
to 0.40 m above the 2017 levels. 

SNC areas of concern:  
Water levels in Clarence-Rockland and Alfred-Plantagenet have risen 0.03 m over the last 48 
hours. Levels are forecasted to rise an additional 0.2 m and peak tomorrow, Thursday, May 2.  
Water levels are expected to be approximately 0.2 m higher than the May 2017 flood.  

Due to the forecast uncertainty it is difficult to accurately predict how quickly water levels 
will rise and when river conditions may peak. 



 
 

 
 

ACTION:  
Residents in flood-prone areas are encouraged to closely monitor conditions and take necessary 
actions. Sandbags are available to residents in flood prone areas.   

Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where banks 
might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 
 
Duration: 
This Flood Warning is in effect until Saturday, May 4, 2019.  
 
South Nation Conservation (SNC) and its Ottawa partners, the Rideau Valley and Mississippi 
Valley Conservation Authorities, monitor the water levels and weather forecasts with the 
Ministry of Natural Resources and Forestry as part of the Flood Forecasting and Warning 
Program. Updates are provided as conditions change. 
 
The Ottawa River Regulation Planning Board will be reassessing forecast conditions 
and providing hydrological condition updates on its website daily at 
www.ottawariver.ca/forecast.php. 

Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA).  

For more information regarding the Ottawa River, visit www.ottawariver.ca.    

FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, Water Resources Analyst,  
613-551-9057, okanan@nation.on.ca.   
 
FOR MEDIA INQUIRIES: John Mesman, Team Lead of Communications, 

613-899-5341, jmesman@nation.on.ca. 
 
FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory  
 

### 
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AVERTISSEMENT DE CRUE : 
Rivière des Outaouais – De Arnprior à Hawkesbury - Mise à jour No 7 

 
Le 1 mai 2019  
 
Prévisions météorologiques :  
Des précipitations de 15 à 35 mm sont prévues aujourd'hui, le 1er mai 2019, dans le bassin de 
la rivière des Outaouais. 
 
Conditions environnementales :  
Les niveaux d'eau le long du cours inférieur de la rivière des Outaouais augmentent en raison 
du ruissellement printanier en amont dans le bassin de la rivière des Outaouais. Les eaux de 
ruissellement provenant de la fonte des neiges, des précipitations et des sols saturés ont fait 
grossir la plupart des affluents de la rivière des Outaouais.  
 
Risques :  
Toutes les zones sujettes aux inondations le long de la rivière des Outaouais, du lac 
Coulonge jusqu'à l'archipel de Montréal, sont à risque.  
 
Les niveaux d'eau de pointe dans de nombreux secteurs de la rivière des Outaouais 
dépasseront ceux de mai 2017 au cours des deux prochains jours.   
 
Les niveaux resteront élevés et devraient culminer entre jeudi et vendredi. Le risque 
dépend fortement de la quantité de précipitations reçues. 
 
Des mises à jour de toutes les projections seront émises dès qu'elles seront disponibles. 
 
Préoccupations de la MVCA :  
Les niveaux d'eau dans la région de Constance Bay ont dépassé les niveaux atteints en mai 
2017. On prévoit que les niveaux d'eau augmenteront de 0,30 m à 0,50 m au-dessus des 
niveaux de 2017. 

Préoccupations de la RVCA :  
Les niveaux d'eau dans la région de Britannia (Grandview Road, Village de Britannia et la 
collectivité de Belltown) ont dépassé les niveaux atteints en mai 2017. On prévoit que les 
niveaux d'eau augmenteront de 0,30 m à 0,50 m au-dessus des niveaux  
de 2017. 

Les niveaux d'eau à l'est du village de Cumberland (Village Boise, chemin Morin, allée 
Leo) sont équivalents aux niveaux atteints en mai 2017. On prévoit actuellement que les 
niveaux d'eau augmenteront de 0,20 m à 0,40 m au-dessus des niveaux  
de 2017. 

Préoccupations de la CNS :  
Les niveaux d'eau à Clarence-Rockland et Alfred-Plantagenet ont augmenté de 0,03 m au 
cours des 48 dernières heures. Les niveaux devraient encore augmenter de 0,2 m et culminer 



 
 

 
 

demain, le jeudi 2 mai. Les niveaux d'eau devraient être d’environ 0,2 m plus élevés que lors 
de la crue de mai 2017. 
 
En raison de l'incertitude des prévisions, il est difficile de prédire avec précision la 
vitesse à laquelle les niveaux d'eau monteront et le moment où les conditions fluviales 
atteindront leur maximum. 
 
ACTION :  
Les résidents des zones inondables sont encouragés à suivre de près l'évolution de la 
situation et à prendre les mesures nécessaires. Des sacs de sable sont à la disposition des 
résidents dans les zones inondables. 
 
Il est conseillé aux résidents de s’éloigner des cours d’eau où les débits sont élevés et où les 
berges pourraient être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les dangers à  
leurs enfants. 
 
Durée : 
Cet avertissement d'inondation est en vigueur jusqu'au samedi 4 mai 2019.  
 
La Conservation de la Nation Sud (CNS) et ses partenaires d'Ottawa, les offices de protection 
de la nature de la vallée Rideau et de la vallée de la Mississippi, surveillent les niveaux d'eau 
et les prévisions météorologiques avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts 
dans le cadre du Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont émises 
au fur et à mesure que les conditions changent.  
 
La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais 
réévaluera les conditions prévues et fournira des mises à jour sur les conditions 
hydrologiques sur son site Web à www.ottawariver.ca/forecast.php. 
 
Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour nous 
faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés par courriel 
à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook (/SouthNationConservation) ou 
sur Twitter (@SouthNationCA).  
 
Pour de plus amples renseignements sur la rivière des Outaouais, visitez le site 
www.ottawariver.ca.  
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, analyste des ressources  
en eau, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca. 
 
POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : John Mesman,  
Chef d'équipe des communications, 613-899-5341, jmesman@nation.on.ca. 
 
ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues  
 

### 
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FLOOD WARNING: Ottawa River – Arnprior to Hawkesbury – Update #8 
 
May 3, 2019  
 
Weather Forecast:  
Rainfall of 10 to 20 mm is forecasted today, May 3. An additional 5 mm of rain is possible 
on Monday, May 6, 2019. 
 
Environmental Conditions:  
Water levels along the lower Ottawa River have peaked and are expected to remain stable 
and slowly decline over the next few days. 
 
Risks:  
All flood-prone areas along the Ottawa River from Lac Coulonge down to the 
Montreal Archipelago are at risk as snowmelt continues along the upper  
Ottawa River. 

Levels are expected to remain high for the next two to three weeks. Risk is highly 
dependent on the amount of precipitation that is received. 

Updates to all projections will be provided as they become available. 

MVCA areas of concern:  
Water levels in the Constance Bay area have peaked and have begun to recede.  
 
RVCA areas of concern:  

Water levels in Britannia area (Grandview Road, Britannia Village, and the Belltown 
Community) and the area east of Cumberland Village (Boise Village, Morin Road, Leo 
Lane) have peaked and begun to recede. 

SNC areas of concern:  
Water levels in Clarence-Rockland and Alfred-Plantagenet have peaked and have 
begun to recede. 

ACTION:  
Residents in flood-prone areas are encouraged to closely monitor conditions and take 
necessary actions. Sandbags are available to residents in flood prone areas.   

Residents are strongly urged to keep sandbags in place for at least the next  
two weeks. 
 
Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 
banks might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 
 



 
 

 
 

Duration: 
This Flood Warning is in effect until Tuesday, May 7, 2019 at 5:00 PM.  
 
South Nation Conservation (SNC) and its Ottawa partners, the Rideau Valley and 
Mississippi Valley Conservation Authorities, monitor the water levels and weather 
forecasts with the Ministry of Natural Resources and Forestry as part of the Flood 
Forecasting and Warning Program. Updates are provided as conditions change. 
 
Locally issued flood messages across Ontario are available at www.ontario.ca/law-and-
safety/flood-forecasting-and-warning-program.  
 
The Ottawa River Regulation Planning Board will be reassessing forecast 
conditions and providing hydrological condition updates on its website daily at 
www.ottawariver.ca/forecast.php. 

Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA).  

For more information regarding the Ottawa River, visit www.ottawariver.ca.    

FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, Water Resources Analyst,  
613-551-9057, okanan@nation.on.ca.   
 
FOR MEDIA INQUIRIES: John Mesman, Team Lead of Communications, 
613-899-5341, jmesman@nation.on.ca. 
 
FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory  
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AVERTISSEMENT DE CRUE : 
Rivière des Outaouais – De Arnprior à Hawkesbury - Mise à jour No 8 

 
Le 3 mai 2019  
 
Prévisions météorologiques :  
Des précipitations de 10 à 20 mm sont prévues aujourd'hui, le 3 mai, avec en plus une 
possibilité de recevoir 5 mm de pluie le lundi 6 mai 2019.  
 
Conditions environnementales :  
Les niveaux d'eau le long du cours inférieur de la rivière des Outaouais ont atteint un 
maximum et devraient demeurer stables ou diminuer lentement au cours des  
prochains jours. 
 
Risques :  
Toutes les zones sujettes aux inondations le long de la rivière des Outaouais, du lac 
Coulonge jusqu'à l'archipel de Montréal, sont menacées par la fonte des neiges qui 
se poursuit le long du cours supérieur de la rivière. 
 
Les niveaux devraient demeurer élevés au cours des deux ou trois prochaines 
semaines. Le risque dépend fortement de la quantité de précipitations reçues. 
 
Des mises à jour de toutes les projections seront émises dès qu'elles seront disponibles. 

Préoccupations de la MVCA :  
Les niveaux d'eau dans la région de la baie Constance ont atteint un maximum et ont 
commencé à baisser. 

Préoccupations de la RVCA :  
Les niveaux d'eau dans la région de Britannia (Grandview Road, Village de Britannia 
et la collectivité de Belltown) et dans la région située à l'est du village de 
Cumberland (Village Boise, chemin Morin, allée Leo) ont atteint leur maximum et ont 
commencé à baisser. 

Préoccupations de la CNS :  
Les niveaux d'eau de Clarence-Rockland et d'Alfred-Plantagenet ont atteint un 
maximum et ont commencé à baisser. 

ACTION :  
Les résidents des zones inondables sont encouragés à suivre de près l'évolution de la 
situation et à prendre les mesures nécessaires. Des sacs de sable sont à la disposition 
des résidents dans les zones inondables. 



 
 

 
 

On encourage fortement les résidents à garder les sacs de sable en place pour au 
moins les deux prochaines semaines. 

Il est conseillé aux résidents de s’éloigner des cours d’eau où les débits sont élevés et où 
les berges pourraient être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les dangers 
à leurs enfants. 
 
Durée : 
Cet avertissement d'inondation est en vigueur jusqu'au mardi 7 mai 2019 à 17h00.  
 
La Conservation de la Nation Sud (CNS) et ses partenaires d'Ottawa, les offices de 
protection de la nature de la vallée Rideau et de la vallée de la Mississippi, surveillent les 
niveaux d'eau et les prévisions météorologiques avec le ministère des Richesses 
naturelles et des Forêts dans le cadre du Programme de prévision et d'alerte des crues. 
Des mises à jour sont émises au fur et à mesure que les conditions changent.  

Les messages d'inondation diffusés à l'échelle locale à travers l'Ontario sont disponibles à 
l'adresse www.ontario.ca/law-and-safety/flood-forecasting-and-warning-program.  

La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais 
réévaluera les conditions prévues et fournira des mises à jour sur les conditions 
hydrologiques sur son site Web à www.ottawariver.ca/forecast.php. 
 
Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour 
nous faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés 
par courriel à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook 
(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA).  
 
Pour de plus amples renseignements sur la rivière des Outaouais, visitez le site 
www.ottawariver.ca.  
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, analyste des ressources  
en eau, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca. 
 
POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : John Mesman,  
Chef d'équipe des communications, 613-899-5341, jmesman@nation.on.ca. 
 
ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues  
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FLOOD WARNING: Ottawa River – Arnprior to Hawkesbury – Update #9 
 
May 7, 2019  
 
Weather Forecast:  
Rainfall amounts of 20 to 50 mm are possible Thursday morning into Friday as a large 
low-pressure system moves into the area Thursday, May 9, 2019. 
 
Environmental Conditions:  
Ottawa River water levels are currently decreasing. Forecasted rainfall could cause levels 
to increase again but are not expected to exceed initial peeks observed last week. 
Locations from Point Gatineau down to the Grenville/Hawkesbury area could see water 
levels stop decreasing depending on precipitation received.  
 
Risks:  
All flood-prone areas along the Ottawa River from Lac Coulonge down to the 
Montreal Archipelago are at risk as snowmelt continues along the upper  
Ottawa River. 

Levels are expected to remain high for the next two to three weeks.  

Risk is highly dependent on the amount of precipitation that is received.  

Updates to all projections will be provided as they become available. 

MVCA areas of concern:  
Water levels in the Constance Bay area are stable and are expected to remain that way 
over the next 48 hours.  The forecasted rainfall on Thursday and Friday could cause levels 
to increase again. 
 
RVCA areas of concern:  

Water levels in the Britannia area (Grandview Road, Britannia Village, and the Belltown 

Community) are stable and are expected to remain that way over the next 48 hours. The 

forecasted rainfall on Thursday and Friday could cause levels to increase again. 

Water levels east of Cumberland Village (Boise Village, Morin Road, Leo Lane) are still 
decreasing but may level off due to the forecasted rainfall on Thursday and Friday. 

SNC areas of concern:  
Water levels in Clarence-Rockland and Alfred-Plantagenet are still decreasing but may 
level off due to the forecasted rainfall on Thursday and Friday.  
. 



 
 

 
 

ACTION:  
Residents in flood-prone areas are encouraged to closely monitor conditions and take 
necessary actions.  

Residents are strongly urged to keep sandbags in place for now. 
 
Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 
banks might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 
 
Duration: 
This Flood Warning is in effect until Friday, May 10, 2019 at 5:00 PM.  
 
South Nation Conservation (SNC) and its Ottawa partners, the Rideau Valley and 
Mississippi Valley Conservation Authorities, monitor the water levels and weather 
forecasts with the Ministry of Natural Resources and Forestry as part of the Flood 
Forecasting and Warning Program. Updates are provided as conditions change. 
 
Locally issued flood messages across Ontario are available at www.ontario.ca/law-and-
safety/flood-forecasting-and-warning-program.  
 
The Ottawa River Regulation Planning Board will be reassessing forecast 
conditions and providing hydrological condition updates on its website daily at 
www.ottawariver.ca/forecast.php. 

Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA).  

For more information regarding the Ottawa River, visit www.ottawariver.ca.    

FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, Water Resources Analyst,  
613-551-9057, okanan@nation.on.ca.   
 
FOR MEDIA INQUIRIES: John Mesman, Team Lead of Communications, 
613-899-5341, jmesman@nation.on.ca. 
 
FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory  
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AVERTISSEMENT DE CRUE : Riviere des Outaouais – De Arnprior à Hawkesbury – Mise 
à jour No 9 

Le 7 mai 2019  

Prévisions météorologiques : 
Des précipitations atteignant 20 à 50 mm sont possibles du jeudi matin au vendredi alors qu'un 
important système dépressionnaire se déplace dans la région le jeudi 9 mai 2019. 
 
Conditions environnementales :  
Les niveaux d'eau de la rivière des Outaouais sont actuellement en baisse. Les précipitations 
prévues pourraient entraîner une nouvelle hausse des niveaux, mais on ne s'attend pas à ce 
qu'elles dépassent les prévisions initiales observées la semaine dernière. De Pointe-Gatineau 
jusqu'à la région de Grenville / Hawkesbury, les niveaux d'eau pourraient cesser de baisser 
selon les précipitations reçues.  
 
Risques : 
Toutes les zones sujettes aux inondations le long de la rivière des Outaouais, du lac 
Coulonge jusqu'à l'archipel de Montréal, sont à risque en raison de la fonte des neiges 
qui se poursuit le long du cours supérieur de la rivière. 

Les niveaux devraient demeurer élevés au cours des deux ou trois prochaines 
semaines.  

Le risque dépend fortement de la quantité de précipitations reçues.  

Des mises à jour de toutes les projections seront fournies dès qu'elles seront 
disponibles. 

Préoccupations de la MVCA :  
Les niveaux d'eau dans la région de la baie Constance sont stables et devraient le demeurer 
au cours des 48 prochaines heures. Les précipitations prévues pour jeudi et vendredi 
pourraient faire remonter les niveaux. 
 
Préoccupations de la RVCA : 
Les niveaux d'eau dans la région de Britannia (rue Grandview, Village Britannia et collectivité 
de Belltown) sont stables et devraient le demeurer au cours des 48 prochaines heures. Les 
précipitations prévues pour jeudi et vendredi pourraient faire remonter les niveaux.  
 
Les niveaux d'eau à l'est du village de Cumberland (Village Boise, chemin Morin, Allée Leo) 
sont toujours en baisse, mais pourraient se stabiliser en raison des précipitations prévues jeudi 
et vendredi. 
 
Préoccupations de la CNS :  
Les niveaux d'eau à Clarence-Rockland et Alfred-Plantagenet continuent de baisser, mais 
pourraient se stabiliser en raison des précipitations prévues jeudi et vendredi.  



 
 

 
 

 
ACTION :  
Les résidents des zones inondables sont encouragés à surveiller étroitement les conditions et 
à prendre les mesures nécessaires.  
 
Les résidents sont fortement encouragés à garder les sacs de sable en place pour le 
moment. 
 
Il est conseillé aux résidents de s’éloigner des cours d’eau où les débits sont élevés et où les 
berges pourraient être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les dangers à leurs 
enfants. 
 
Durée : 
Cet avertissement d'inondation est en vigueur jusqu'au vendredi 10 mai 2019 à 17h00. 
La Conservation de la Nation Sud (CNS) et ses partenaires d'Ottawa, les offices de protection 
de la nature de la vallée Rideau et de la vallée de la Mississippi, surveillent les niveaux d'eau 
et les prévisions météorologiques avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts 
dans le cadre du Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont émises 
au fur et à mesure que les conditions changent. 
 
Les messages d'inondation diffusés à l'échelle locale à travers l'Ontario sont disponibles à 
l'adresse www.ontario.ca/law-and-safety/flood-forecasting-and-warning-program. 
 
La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais 
réévaluera les conditions prévues et fournira des mises à jour sur les conditions 
hydrologiques sur son site Web à www.ottawariver.ca/forecast.php. 
 
Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour nous 
faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés par courriel 
à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook (/SouthNationConservation) ou 
sur Twitter (@SouthNationCA). 
 
Pour de plus amples renseignements sur la rivière des Outaouais, visitez le 
site www.ottawariver.ca. 
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, analyste des ressources  
en eau, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca. 
 
POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : John Mesman,  
Chef d'équipe des communications, 613-899-5341, jmesman@nation.on.ca. 
 
ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues 
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FLOOD WARNING: Ottawa River – Arnprior to Hawkesbury – Update #10 
 
May 10, 2019  
 
Weather Forecast:  
Rainfall amounts of 10 to 15 mm is forecasted today, May 10. 
 
Environmental Conditions:  
Water levels along the Ottawa River from Mattawa to Montreal are increasing due to 
recent precipitation and spring runoff upstream in the Ottawa River basin. 
 
Locations from Point Gatineau down to the Grenville/Hawkesbury area could see water 
levels rise, without exceeding the initial peak observed last week, depending on the 
amount of precipitation received.  
 
Risks:  
All flood-prone areas along the Ottawa River from Lac Coulonge down to the 
Montreal Archipelago are at risk as snowmelt continues along the upper  
Ottawa River. 

Levels are expected to remain high for the next two to three weeks.  

Risk is highly dependent on the amount of precipitation that is received.  

Updates to all projections will be provided as they become available. 

MVCA areas of concern:  
Water levels in the Constance Bay area are expected to increase over the next 24 to 48 
hours but are expected to be 5 to 10 cm lower than last week’s peak elevations 
 
RVCA areas of concern:  

Water levels in the Britannia area (Grandview Road, Britannia Village, and the Belltown 

Community) are expected to increase over the next 24 to 48 hours but are expected to be 

5 to 10 cm lower than last week’s peak elevations.  

 

Water levels east of Cumberland Village (Boise Village, Morin Road, Leo Lane) are 
expected to increase over the next 24 to 48 hours but are not expected to exceed the 
peak levels observed last week. 
 
SNC areas of concern:  
Water level in Clarence-Rockland and Alfred-Plantagenet have risen 0.04m in the last 
48 hours. Levels are expected to continue to rise over the next 24 to 48 hours without 
exceeding initial peaks observed last week. 
 



 
 

 
 

Due to the forecast uncertainty it is difficult to accurately predict how quickly water levels 
will rise and when river conditions may peak. 

ACTION:  

Residents in flood-prone areas are encouraged to closely monitor conditions and take 
necessary actions. Sandbags are available to residents in flood prone areas.   

Residents are strongly urged to keep sandbags in place for at least the next  
two weeks. 
 
Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 
banks might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 
 
Duration: 
This Flood Warning is in effect until Tuesday, May 14, 2019 at 5:00 PM.  
 
South Nation Conservation (SNC) and its Ottawa partners, the Rideau Valley and Mississippi 
Valley Conservation Authorities, monitor the water levels and weather forecasts with the 
Ministry of Natural Resources and Forestry as part of the Flood Forecasting and Warning 
Program. Updates are provided as conditions change. 
 
The Ottawa River Regulation Planning Board will be reassessing forecast conditions 
and providing hydrological condition updates on its website daily at 
www.ottawariver.ca/forecast.php. 

Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA).  

For more information regarding the Ottawa River, visit www.ottawariver.ca.   

FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, SNC Water Resources Analyst,  
613-551-9057, okanan@nation.on.ca. 
 

FOR MEDIA INQUIRIES: John Mesman, SNC Team Lead of Communications, 
613-899-5341, jmesman@nation.on.ca 
 
FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory  
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AVERTISSEMENT DE CRUE : Riviere des Outaouais – De Arnprior à Hawkesbury – Mise 
à jour No 10 

Le 10 mai 2019  
 
Prévisions météorologiques :  
On prévoit aujourd'hui, le 10 mai, des précipitations de 10 à 15 mm. 
 
Conditions environnementales :  
Les niveaux d'eau le long de la rivière des Outaouais, de Mattawa dès Montréal, augmentent 
en raison des récentes précipitations et du ruissellement printanier en amont dans le bassin de 
la rivière des Outaouais. 
 
De Pointe-Gatineau jusqu'à la région de Grenville/Hawkesbury, les niveaux d'eau pourraient 
augmenter, sans dépasser le point initial observé la semaine dernière, selon la quantité de 
précipitations reçues.  
 

Risques :  
Toutes les zones sujettes aux inondations le long de la rivière des Outaouais, du lac 
Coulonge jusqu'à l'archipel de Montréal, sont à risque par la fonte des neiges le 
long du cours supérieur de la rivière des Outaouais. 
 
Les niveaux devraient demeurer élevés au cours des deux ou trois prochaines 
semaines.  
 
Le risque dépend fortement de la quantité de précipitations reçues.  
 
Des mises à jour de toutes les projections seront fournies dès qu'elles seront 
disponibles. 
 

Préoccupations de la MVCA : 
Les niveaux d'eau dans la région de la baie Constance devraient augmenter au cours des 
prochaines 24 à 48 heures, mais ils devraient être de 5 à 10 cm plus bas que le point maximal 
de la semaine dernière. 
 

Préoccupations de la RVCA :  
Les niveaux d'eau dans la région de Britannia (Rue Grandview, Village de Britannia et la 
collectivité de Belltown) devraient augmenter au cours des prochaines 24 à 48 heures, ces 
derniers devraient être de 5 à 10 cm plus bas que le point maximal de la semaine dernière.  
 
Les niveaux d'eau à l'est du village de Cumberland (Village Boise, chemin Morin, allée Leo) 
devraient augmenter au cours des prochaines 24 à 48 heures, mais ne devraient pas 
dépasser le point maximal observé la semaine dernière.  
 
 
 



 
 

 
 

Préoccupations de la CNS :  
Le niveau d'eau à Clarence-Rockland et Alfred-Plantagenet a augmenté de 0,04 m au cours 
des dernières 48 heures. On s'attend à ce que les niveaux continuent d'augmenter au cours 
des prochaines 24 à 48 heures sans dépasser le point maximal observé la semaine dernière. 
 
En raison de l'incertitude des prévisions, il est difficile de prédire avec précision la 
vitesse à laquelle les niveaux d'eau monteront et le moment où les conditions fluviales 
atteindront leur maximum.  
 
ACTION :  
Les résidents des zones inondables sont encouragés à surveiller étroitement les conditions et 
à prendre les mesures nécessaires.  
 
Les résidents sont fortement encouragés à garder les sacs de sable en place pour le 
moment. 
 
Il est conseillé aux résidents de s’éloigner des cours d’eau où les débits sont élevés et où les 
berges pourraient être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les dangers à leurs 
enfants. 
 
Durée : 
Cet avertissement de crue est en vigueur jusqu'au mardi 14 mai 2019 à 17h00. 
La Conservation de la Nation Sud (CNS) et ses partenaires d'Ottawa, les offices de protection 
de la nature de la vallée Rideau et de la vallée de la Mississippi, surveillent les niveaux d'eau 
et les prévisions météorologiques avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts 
dans le cadre du Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont émises 
au fur et à mesure que les conditions changent. 
 
Les messages d'inondation diffusés à l'échelle locale à travers l'Ontario sont disponibles à 
l'adresse www.ontario.ca/law-and-safety/flood-forecasting-and-warning-program. 
 
La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais 
réévaluera les conditions prévues et fournira des mises à jour sur les conditions 
hydrologiques sur son site Web à www.ottawariver.ca/forecast.php. 
 
Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour nous 
faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés par courriel 
à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook (/SouthNationConservation) ou 
sur Twitter (@SouthNationCA). 
 
Pour de plus amples renseignements sur la rivière des Outaouais, visitez le 
site www.ottawariver.ca. 
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, analyste des ressources  
en eau, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca. 
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http://www.ottawariver.ca/forecast.php
http://www.nation.on.ca/
mailto:waterwatch@nation.on.ca
http://www.ottawariver.ca/
mailto:okanan@nation.on.ca


 
 

 
 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : John Mesman,  
Chef d'équipe des communications, 613-899-5341, jmesman@nation.on.ca. 
 
ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues 
 

### 
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FLOOD WARNING: Ottawa River – Arnprior to Hawkesbury – Update #11 
 
May 14, 2019  
 
Weather Forecast:  
Rainfall of 10 to 15 mm is forecasted today, May 14. An additional 5 to 10 mm of rain is 
forecasted tomorrow, May 15, 2019. 
 
Environmental Conditions:  
Water levels along the lower Ottawa River from Chats Lake to the Grenville/Hawkesbury 
area have stabilized and will slowly recede in the coming weeks. 
 
Risks:  
All flood-prone areas along the Ottawa River from Lac Coulonge down to the 
Montreal Archipelago are at risk as snowmelt continues along the upper  
Ottawa River. 

Levels are expected to remain high for the next two to three weeks.  

Risk is highly dependent on the amount of precipitation that is received.  

Due to the forecast uncertainty it is difficult to accurately predict how quickly water 
levels will rise and when river conditions may peak. 

Updates to all projections will be provided as they become available. 

ACTION:  
Residents in flood-prone areas are encouraged to closely monitor conditions and take 
necessary actions. Sandbags are available to residents in flood prone areas.   

Residents are strongly urged to keep sandbags in place for at least the next  
two weeks. 
 
Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 
banks might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 
 
Duration: 
This Flood Warning is in effect until Friday, May 17, 2019 at 5:00 PM.  
 
South Nation Conservation (SNC) and its Ottawa partners, the Rideau Valley and 
Mississippi Valley Conservation Authorities, monitor the water levels and weather 
forecasts with the Ministry of Natural Resources and Forestry as part of the Flood 
Forecasting and Warning Program. Updates are provided as conditions change. 
 



 
 

 
 

The Ottawa River Regulation Planning Board will be reassessing forecast 
conditions and providing hydrological condition updates on its website daily at 
www.ottawariver.ca/forecast.php. 

Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA).  

For more information regarding the Ottawa River, visit www.ottawariver.ca.   

FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, SNC Water Resources Analyst,  
613-551-9057, okanan@nation.on.ca. 
 
FOR MEDIA INQUIRIES: John Mesman, SNC Team Lead of Communications, 
613-899-5341, jmesman@nation.on.ca 
 
FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory  
 

### 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ottawariver.ca/forecast.php
http://www.nation.on.ca/
mailto:waterwatch@nation.on.ca
http://www.ottawariver.ca/
mailto:okanan@nation.on.ca
mailto:jmesman@nation.on.ca


 
 

 
 

AVERTISSEMENT DE CRUE :  
Riviere des Outaouais – De Arnprior à Hawkesbury – Mise à jour No 11 

Le 14 mai 2019  
 
Prévisions météorologiques :  
Des précipitations de 10 à 15 mm sont prévues aujourd'hui, le 14 mai. On prévoit 5 à 10 
mm de pluie supplémentaires, demain, le 15 mai 2019. 
 
Conditions environnementales :  
Les niveaux d'eau le long du cours inférieur de la rivière des Outaouais, du lac Chats à la 
région de Grenville / Hawkesbury, se sont stabilisés et vont progressivement diminuer au 
cours des prochaines semaines. 
 
Risques :  
Toutes les zones sujettes aux inondations le long de la rivière des Outaouais, du lac 
Coulonge jusqu'à l'archipel de Montréal, sont à risque par la fonte des neiges le 
long du cours supérieur de la rivière des Outaouais. 
 
Les niveaux devraient demeurer élevés au cours des deux ou trois  
prochaines semaines.  
 
Le risque dépend fortement de la quantité de précipitations reçues.  
 
En raison de l'incertitude des prévisions, il est difficile de prédire avec précision la 
vitesse à laquelle les niveaux d'eau monteront et le moment où les conditions 
fluviales atteindront leur maximum.  
 
Des mises à jour de toutes les projections seront fournies dès qu'elles  
seront disponibles. 
 
ACTION :  
Les résidents des zones inondables sont encouragés à surveiller étroitement les 
conditions et à prendre les mesures nécessaires.  
 
Les résidents sont fortement encouragés à garder les sacs de sable en place pour 
le moment. 
 
Il est conseillé aux résidents de s’éloigner des cours d’eau où les débits sont élevés et où 
les berges pourraient être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les dangers 
à leurs enfants. 
 
Durée : 
Cet avertissement de crue est en vigueur jusqu'au vendredi 17 mai 2019 à 17h00. 



 
 

 
 

 
La Conservation de la Nation Sud (CNS) et ses partenaires d'Ottawa, les offices de 
protection de la nature de la vallée Rideau et de la vallée de la Mississippi, surveillent les 
niveaux d'eau et les prévisions météorologiques avec le ministère des Richesses 
naturelles et des Forêts dans le cadre du Programme de prévision et d'alerte des crues. 
Des mises à jour sont émises au fur et à mesure que les conditions changent. 
 
La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais 
réévaluera les conditions prévues et fournira des mises à jour sur les conditions 
hydrologiques sur son site Web à www.ottawariver.ca/forecast.php. 
 
Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour 
nous faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés 
par courriel à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook 
(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA). 
 
Pour de plus amples renseignements sur la rivière des Outaouais, visitez le 
site www.ottawariver.ca. 
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, analyste des ressources  
en eau, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca. 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : John Mesman,  
Chef d'équipe des communications, 613-899-5341, jmesman@nation.on.ca. 
 
ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues 
 

### 
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FLOOD WARNING: Ottawa River – Arnprior to Hawkesbury – Update #12 

May 17, 2019 

Weather Forecast:  
Rainfall of 10 to 25 mm is possible Saturday through Monday, May 20, 2019. 

Environmental Conditions:  
Water levels along the lower Ottawa River from Chats Lake to the Grenville/Hawkesbury area 
are slowly declining but remain high. 

Risks:  
All flood-prone areas along the Ottawa River from Lac Coulonge down to the Montreal 
Archipelago are at risk as spring runoff continues along the upper Ottawa River. 

Levels are expected to remain high for the next few weeks. 

Risk is highly dependent on the amount of precipitation that is received. 

Due to the forecast uncertainty it is difficult to accurately predict how quickly water levels 
will rise and when river conditions may peak. 

Updates to all projections will be provided as they become available. 

ACTION:  
Residents in flood-prone areas are encouraged to closely monitor conditions and take 
necessary actions. Sandbags are available to residents in flood prone areas.   

Residents are strongly urged to keep sandbags in place for at least the next 
two weeks. 

Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where banks 
might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 

Duration: 
This Flood Warning is in effect until Wednesday, May 22, 2019 at 5:00 PM. 

South Nation Conservation (SNC) and its Ottawa partners, the Rideau Valley and Mississippi 
Valley Conservation Authorities, monitor the water levels and weather forecasts with the 
Ministry of Natural Resources and Forestry as part of the Flood Forecasting and Warning 
Program. Updates are provided as conditions change. 

The Ottawa River Regulation Planning Board will be reassessing forecast conditions 
and providing hydrological condition updates on its website daily at 
www.ottawariver.ca/forecast.php. 

http://www.ottawariver.ca/forecast.php


 
 

 
 

Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA).  

For more information regarding the Ottawa River, visit www.ottawariver.ca.   

FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, SNC Water Resources Analyst,  
613-551-9057, okanan@nation.on.ca. 
 
FOR MEDIA INQUIRIES: John Mesman, SNC Team Lead of Communications, 
613-899-5341, jmesman@nation.on.ca 
 
FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory  
 

### 
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AVERTISSEMENT DE CRUE :  
Riviere des Outaouais – De Arnprior à Hawkesbury – Mise à jour No 12 

Le 17 mai 2019  
 
Prévisions météorologiques :  
Des précipitations de 10 à 25 mm sont possibles du samedi au lundi 20 mai 2019. 
 
Conditions environnementales :  
Les niveaux d'eau le long du cours inférieur de la rivière des Outaouais, du lac des Chats 
jusqu'à la région de Grenville/Hawkesbury, diminuent lentement mais demeurent toutefois 
élevés. 
 
Risques :  
Toutes les zones sujettes aux inondations le long de la rivière des Outaouais, du lac 
Coulonge jusqu'à l'archipel de Montréal, sont à risque en raison du ruissellement 
printanier qui s’effectue le long du cours supérieur de la rivière des Outaouais. 
 
Les niveaux devraient demeurer élevés au cours des prochaines semaines. 
 
Le risque dépend fortement de la quantité de précipitations reçues.  
 
En raison de l'incertitude des prévisions, il est difficile de prédire avec précision la 
vitesse à laquelle les niveaux d'eau monteront et le moment où les conditions fluviales 
atteindront leur maximum.  
 
Des mises à jour de toutes les projections seront fournies dès qu'elles seront 
disponibles. 
 
ACTION :  
Les résidents des zones inondables sont encouragés à surveiller étroitement les conditions et 
à prendre les mesures nécessaires.  
 
Les résidents sont fortement encouragés à garder les sacs de sable en place pour le 
moment. 
 
Il est conseillé aux résidents de s’éloigner des cours d’eau où les débits sont élevés et où les 
berges pourraient être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les dangers à leurs 
enfants. 
 
Durée : 
Cet avertissement de crue est en vigueur jusqu'au mercredi 22 mai 2019 à 17h00. 
 
La Conservation de la Nation Sud (CNS) et ses partenaires d'Ottawa, les offices de protection 
de la nature de la vallée Rideau et de la vallée de la Mississippi, surveillent les niveaux d'eau 
et les prévisions météorologiques avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts 



 
 

 
 

dans le cadre du Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont émises 
au fur et à mesure que les conditions changent. 
 
La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais 
réévaluera les conditions prévues et fournira des mises à jour sur les conditions 
hydrologiques sur son site Web à www.ottawariver.ca/forecast.php. 
 
Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour nous 
faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés par courriel 
à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook (/SouthNationConservation) ou 
sur Twitter (@SouthNationCA). 
 
Pour de plus amples renseignements sur la rivière des Outaouais, visitez le 
site www.ottawariver.ca. 
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, analyste des ressources  
en eau, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca. 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : John Mesman,  
Chef d'équipe des communications, 613-899-5341, jmesman@nation.on.ca. 
 
ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues 
 

### 
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FLOOD WARNING: Ottawa River – Arnprior to Hawkesbury – Update #13 
 
May 22, 2019  
 
Weather Forecast:  
Rainfall of 10 to 15 mm is possible Friday, May 24, into Saturday, May 25, 2019. 
 
Environmental Conditions:  
Water levels along the lower Ottawa River from Chats Lake to the Grenville/Hawkesbury 
area will continue to progressively decline over the coming weeks. 
 
Risks:  
All flood-prone areas along the Ottawa River from Lac Coulonge down to the 
Montreal Archipelago are at risk as spring runoff continues along the upper  
Ottawa River. 

Levels are expected to remain high for the next few weeks.  

Risk is highly dependent on the amount of precipitation that is received.  

Updates to all projections will be provided as they become available. 

Due to the forecast uncertainty it is difficult to accurately predict how quickly water 
levels will rise and when river conditions may peak. 

ACTION:  
Residents in flood-prone areas are encouraged to closely monitor conditions and take 
necessary actions. Sandbags are available to residents in flood prone areas.   

Residents are strongly urged to keep sandbags in place for at least the next  
two weeks. 
 
Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 
banks might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 
 
Duration: 
This Flood Warning is in effect until Tuesday, May 28, 2019 at 5:00 PM.  
 
South Nation Conservation (SNC) and its Ottawa partners, the Rideau Valley and 
Mississippi Valley Conservation Authorities, monitor the water levels and weather 
forecasts with the Ministry of Natural Resources and Forestry as part of the Flood 
Forecasting and Warning Program. Updates are provided as conditions change. 
 



 
 

 
 

The Ottawa River Regulation Planning Board will be reassessing forecast 
conditions and providing hydrological condition updates on its website daily at 
www.ottawariver.ca/forecast.php. 

Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA).  

For more information regarding the Ottawa River, visit www.ottawariver.ca.   

FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, SNC Water Resources Analyst,  
613-551-9057, okanan@nation.on.ca. 
 
FOR MEDIA INQUIRIES: John Mesman, SNC Team Lead of Communications, 
613-899-5341, jmesman@nation.on.ca 
 
FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory  
 

### 
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AVERTISSEMENT DE CRUE :  
Riviere des Outaouais – De Arnprior à Hawkesbury – Mise à jour No 13 

Le 22 mai 2019  
 
Prévisions météorologiques : 
Il y a possibilité de 10 à 15 mm de précipitations du vendredi 24 mai au samedi 25  
mai 2019. 
 
Conditions environnementales :  
Les niveaux d'eau le long du cours inférieur de la rivière des Outaouais, du lac des Chats 
à la région de Grenville / Hawkesbury, continueront de baisser progressivement au cours 
des prochaines semaines. 
 
Risques :  
Toutes les zones sujettes aux inondations le long de la rivière des Outaouais, du lac 
Coulonge jusqu'à l'archipel de Montréal, sont à risque en raison du ruissellement 
printanier qui s’effectue le long du cours supérieur de la rivière des Outaouais. 
 
Les niveaux devraient demeurer élevés au cours des prochaines semaines. 
 
Le risque dépend fortement de la quantité de précipitations reçues.  
 
En raison de l'incertitude des prévisions, il est difficile de prédire avec précision la 
vitesse à laquelle les niveaux d'eau monteront et le moment où les conditions 
fluviales atteindront leur maximum.  
 
Des mises à jour de toutes les projections seront fournies dès qu'elles  
seront disponibles. 
 
ACTION :  
Les résidents des zones inondables sont encouragés à surveiller étroitement les 
conditions et à prendre les mesures nécessaires.  
 
Les résidents sont fortement encouragés à garder les sacs de sable en place pour  
le moment. 
 
Il est conseillé aux résidents de s’éloigner des cours d’eau où les débits sont élevés et où 
les berges pourraient être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les dangers 
à leurs enfants. 
 



 
 

 
 

Durée : 
Cet avertissement de crue est en vigueur jusqu'au mardi 28 mai 2019 à 17h00. 
 
La Conservation de la Nation Sud (CNS) et ses partenaires d'Ottawa, les offices de 
protection de la nature de la vallée Rideau et de la vallée de la Mississippi, surveillent les 
niveaux d'eau et les prévisions météorologiques avec le ministère des Richesses 
naturelles et des Forêts dans le cadre du Programme de prévision et d'alerte des crues. 
Des mises à jour sont émises au fur et à mesure que les conditions changent. 
 
La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais 
réévaluera les conditions prévues et fournira des mises à jour sur les conditions 
hydrologiques sur son site Web à www.ottawariver.ca/forecast.php. 
 
Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour 
nous faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés 
par courriel à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook 
(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA). 
 
Pour de plus amples renseignements sur la rivière des Outaouais, visitez le 
site www.ottawariver.ca. 
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, analyste des ressources  
en eau, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca. 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : John Mesman,  
Chef d'équipe des communications, 613-899-5341, jmesman@nation.on.ca. 
 
ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues 
 

### 
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FLOOD WARNING: Ottawa River – Arnprior to Hawkesbury – Update #14 
 
May 28, 2019  
 
Weather Forecast:  
There are no significant weather systems expected this week. 
 
Environmental Conditions:  
Water levels along the lower Ottawa River from Gatineau to the Grenville/Hawkesbury 
area are expected to remain stable and should resume declining on Wednesday,  
May 29, 2019. No additional increase in water levels is expected. 
 
Risks:  
All flood-prone areas along the Ottawa River from Lac Coulonge down to the 
Montreal Archipelago are at risk as spring runoff continues along the upper  
Ottawa River. 

Levels are expected to remain high for the next few weeks.  

Risk is highly dependent on the amount of precipitation that is received.  

Updates to all projections will be provided as they become available. 

Due to the forecast uncertainty it is difficult to accurately predict how quickly water 
levels will rise and when river conditions may peak. 

ACTION:  
Residents in flood-prone areas are encouraged to closely monitor conditions and take 
necessary actions. Sandbags are available to residents in flood prone areas.   

Residents are strongly urged to keep sandbags in place. 
 
Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 
banks might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 
 
Duration: 
This Flood Warning is in effect until Tuesday, June 4, 2019 at 5:00 PM.  
 
South Nation Conservation (SNC) and its Ottawa partners, the Rideau Valley and 
Mississippi Valley Conservation Authorities, monitor the water levels and weather 
forecasts with the Ministry of Natural Resources and Forestry as part of the Flood 
Forecasting and Warning Program. Updates are provided as conditions change. 
 



 
 

 
 

The Ottawa River Regulation Planning Board will be reassessing forecast 
conditions and providing hydrological condition updates on its website daily at 
www.ottawariver.ca/forecast.php. 

Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA).  

For more information regarding the Ottawa River, visit www.ottawariver.ca.   

FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, SNC Water Resources Analyst,  
613-551-9057, okanan@nation.on.ca. 
 
FOR MEDIA INQUIRIES: John Mesman, SNC Team Lead of Communications, 
613-899-5341, jmesman@nation.on.ca 
 
FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory  
 

### 
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AVERTISSEMENT DE CRUE :  
Riviere des Outaouais – De Arnprior à Hawkesbury – Mise à jour No 14 

Le 28 mai 2019  
 
Prévisions météorologiques : 
Aucun système météorologique important n'est prévu pour cette semaine. 
 
Conditions environnementales :  
Les niveaux d'eau le long du cours inférieur de la rivière des Outaouais, de Gatineau à la 
région de Grenville / Hawkesbury, devraient demeurer stables et recommencer à baisser 
le mercredi 29 mai 2019. Aucune hausse supplémentaire des niveaux d'eau n'est prévue. 
 
Risques :  
Toutes les zones sujettes aux inondations le long de la rivière des Outaouais, du lac 
Coulonge jusqu'à l'archipel de Montréal, sont à risque en raison du ruissellement 
printanier qui s’effectue le long du cours supérieur de la rivière des Outaouais. 
 
Les niveaux devraient demeurer élevés au cours des prochaines semaines. 
 
Le risque dépend fortement de la quantité de précipitations reçues.  
 
En raison de l'incertitude des prévisions, il est difficile de prédire avec précision la 
vitesse à laquelle les niveaux d'eau monteront et le moment où les conditions 
fluviales atteindront leur maximum.  
 
Des mises à jour de toutes les projections seront fournies dès qu'elles  
seront disponibles. 
 
ACTION :  
Les résidents des zones inondables sont encouragés à surveiller étroitement les 
conditions et à prendre les mesures nécessaires.  
 
Les résidents sont fortement encouragés à garder les sacs de sable en place. 
 
Il est conseillé aux résidents de s’éloigner des cours d’eau où les débits sont élevés et où 
les berges pourraient être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les dangers 
à leurs enfants. 
 
Durée : 
Cet avertissement de crue est en vigueur jusqu'au mardi 4 juin 2019 à 17h00. 
 
 



 
 

 
 

La Conservation de la Nation Sud (CNS) et ses partenaires d'Ottawa, les offices de 
protection de la nature de la vallée Rideau et de la vallée de la Mississippi, surveillent les 
niveaux d'eau et les prévisions météorologiques avec le ministère des Richesses 
naturelles et des Forêts dans le cadre du Programme de prévision et d'alerte des crues. 
Des mises à jour sont émises au fur et à mesure que les conditions changent. 
 
La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais 
réévaluera les conditions prévues et fournira des mises à jour sur les conditions 
hydrologiques sur son site Web à www.ottawariver.ca/forecast.php. 
 
Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour 
nous faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés 
par courriel à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook 
(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA). 
 
Pour de plus amples renseignements sur la rivière des Outaouais, visitez le 
site www.ottawariver.ca. 
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, analyste des ressources  
en eau, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca. 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : John Mesman,  
Chef d'équipe des communications, 613-899-5341, jmesman@nation.on.ca. 
 
ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues 
 

### 
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FLOOD WARNING DOWNGRADED: Ottawa River – Arnprior to Hawkesbury  
 
May 31, 2019  
 
South Nation Conservation (SNC) has downgraded the Flood Warning for the Ottawa 
River issued on April 19, 2019 to a Water Safety Statement. 
 
Weather Forecast:  
Rainfall of 15 to 25 mm is possible late Saturday, June 1, into Sunday, June 2, 2019. 
 
Environmental Conditions:  
Water levels along the lower Ottawa River from Gatineau to the Grenville/Hawkesbury 
area are expected to slowly begin decreasing today and more rapidly over the  
coming days. 
 
Risks:  
Water levels and flows are still high, but no additional increase in water levels is expected. 

ACTION:  
Residents in flood-prone areas are encouraged to closely monitor conditions and take 
necessary actions.   

Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 
banks might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 
 
Updates to all projections will continue to be provided as they become available. 

Duration: 
This statement is in effect until Friday, June 7, 2019 at 5:00 PM.  
 
South Nation Conservation (SNC) and its Ottawa partners, the Rideau Valley and 
Mississippi Valley Conservation Authorities, monitor the water levels and weather 
forecasts with the Ministry of Natural Resources and Forestry as part of the Flood 
Forecasting and Warning Program. Updates are provided as conditions change. 
 
The Ottawa River Regulation Planning Board will be reassessing forecast 
conditions and providing hydrological condition updates on its website daily at 
www.ottawariver.ca/forecast.php. 

 

 

http://www.ottawariver.ca/forecast.php


 
 

 
 

Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA).  

For more information regarding the Ottawa River, visit www.ottawariver.ca.   

FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, SNC Water Resources Analyst,  
613-551-9057, okanan@nation.on.ca. 
 
FOR MEDIA INQUIRIES: Taylor Campbell, SNC Communications Specialist,  
613-984-2948, ext. 296, tcampbell@nation.on.ca.  
 
FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory  
 

### 
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AVERTISSEMENT DE CRUE DÉCLASSÉ :  
Riviere des Outaouais – De Arnprior à Hawkesbury 

 
Le 31 mai 2019  
 
La Conservation de la Nation Sud (CNS) a déclassé l’avertissement de crue pour la rivière 
des Outaouais émit le 19 avril, 2019. Ce dernier est désormais un communiqué sur la 
sécurité aquatique. 
 
Prévisions météorologiques :  
Des précipitations de 15 à 25 mm sont possibles tard le samedi, 1er juin, jusqu’au 
dimanche, 2 juin, 2019. 
 
Conditions environnementales :  
Les niveaux d'eau le long du cours inférieur de la rivière des Outaouais, de Gatineau à 
Grenville / Hawkesbury, devraient commencer à diminuer lentement aujourd'hui et plus 
rapidement au cours des prochains jours. 
 
Risques :  
Les niveaux et les débits sont toujours élevés, mais aucune augmentation supplémentaire 
du niveau de l’eau n’est prévue. 
 
ACTION :  
Les résidents des zones inondables sont encouragés à surveiller étroitement les 
conditions et à prendre les mesures nécessaires.  
 
Il est conseillé aux résidents de se tenir loin des cours d'eau où les débits sont élevés et 
où les berges peuvent être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les 
dangers aux enfants. 
 
Les mises à jour de toutes les projections continueront d'être fournies dès qu'elles  
seront disponibles. 
 
Durée : 
Cet avertissement de crue est en vigueur jusqu'au vendredi 7 juin 2019 à 17h00. 
 
La Conservation de la Nation Sud (CNS) et ses partenaires d'Ottawa, les offices de 
protection de la nature de la vallée Rideau et de la vallée de la Mississippi, surveillent les 
niveaux d'eau et les prévisions météorologiques avec le ministère des Richesses 
naturelles et des Forêts dans le cadre du Programme de prévision et d'alerte des crues. 
Des mises à jour sont émises au fur et à mesure que les conditions changent. 
 
La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais 
réévaluera les conditions prévues et fournira des mises à jour sur les conditions 
hydrologiques sur son site Web à www.ottawariver.ca/forecast.php. 

http://www.ottawariver.ca/forecast.php


 
 

 
 

 
Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour 
nous faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés 
par courriel à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook 
(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA). 
 
Pour de plus amples renseignements sur la rivière des Outaouais, visitez le 
site www.ottawariver.ca. 
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, Analyste des 
ressources en eau, CNS, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca. 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : Taylor Campbell, Spécialiste des 
communications, CNS, 613-984-2948, poste 296, tcampbell@nation.on.ca. 
 
ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues 
 

### 
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Water Safety Statement: Ottawa River – Arnprior to Hawkesbury 
 
June 7, 2019  
 
Weather Forecast:  
Rainfall of 20 to 30 mm is possible on Monday, June 10, 2019. 
 
Environmental Conditions:  
Water levels along the lower Ottawa River from Gatineau to the Grenville/Hawkesbury 
area will continue to decline in the coming weeks. 
 
Risks:  
Water levels and flows are still high, but no additional increase in water levels is expected. 

ACTION:  
Residents in flood-prone areas are encouraged to closely monitor conditions and take 
necessary actions.   

Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 
banks might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 
 
Updates to all projections will continue to be provided as they become available. 

Duration: 
This statement is in effect until Monday, June 24, 2019 at 5:00 PM.  
 
South Nation Conservation (SNC) and its Ottawa partners, the Rideau Valley and 
Mississippi Valley Conservation Authorities, monitor the water levels and weather 
forecasts with the Ministry of Natural Resources and Forestry as part of the Flood 
Forecasting and Warning Program. Updates are provided as conditions change. 
 
The Ottawa River Regulation Planning Board will be reassessing forecast 
conditions and providing hydrological condition updates on its website daily at 
www.ottawariver.ca/forecast.php. 

Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA).  

For more information regarding the Ottawa River, visit www.ottawariver.ca.   

 
 

http://www.ottawariver.ca/forecast.php
http://www.nation.on.ca/
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FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, SNC Water Resources Specialist - 
Engineering, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca. 
 
FOR MEDIA INQUIRIES: Taylor Campbell, SNC Communications Specialist,  
613-984-2948, ext. 296, tcampbell@nation.on.ca.  
 
FORWARDED TO: All Flood Forecasting and Warning Directory  
 

### 
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Déclaration de sécurité aquatique :  
Rivière des Outaouais - De Arnprior à Hawkesbury 

 
Le 7 juin 2019  
 
Prévisions météorologiques : 
Des précipitations de 20 à 30 mm sont possibles le lundi 10 juin 2019. 
 
Conditions environnementales :  
Les niveaux d'eau le long du cours inférieur de la rivière des Outaouais, de Gatineau à la 
région de Grenville/Hawkesbury, continueront de baisser au cours des  
prochaines semaines. 
 
Risques : 
Les niveaux et les débits d'eau sont encore élevés, mais on ne s'attend pas à une 
augmentation supplémentaire des niveaux d'eau. 
 
ACTION :  
Les résidents des zones inondables sont encouragés à surveiller étroitement les 
conditions et à prendre les mesures nécessaires.  
 
Il est conseillé aux résidents de se tenir loin des cours d'eau où les débits sont élevés et 
où les berges peuvent être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les 
dangers aux enfants. 
 
Les mises à jour de toutes les projections continueront d'être fournies dès qu'elles  
seront disponibles. 
 
Durée : 
Cet avertissement de crue est en vigueur jusqu'au lundi 24 juin 2019 à 17h00. 
 
La Conservation de la Nation Sud (CNS) et ses partenaires d'Ottawa, les offices de 
protection de la nature de la vallée Rideau et de la vallée de la Mississippi, surveillent les 
niveaux d'eau et les prévisions météorologiques avec le ministère des Richesses 
naturelles et des Forêts dans le cadre du Programme de prévision et d'alerte des crues. 
Des mises à jour sont émises au fur et à mesure que les conditions changent. 
 
La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais 
réévaluera les conditions prévues et fournira des mises à jour sur les conditions 
hydrologiques sur son site Web à www.ottawariver.ca/forecast.php. 
 
Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Tous les commentaires pour 
nous faire part des changements dans les conditions liées à l'eau peuvent être envoyés 
par courriel à waterwatch@nation.on.ca, affichés sur notre page Facebook 
(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA). 

http://www.ottawariver.ca/forecast.php
http://www.nation.on.ca/
mailto:waterwatch@nation.on.ca


 
 

 
 

 
Pour de plus amples renseignements sur la rivière des Outaouais, visitez le 
site www.ottawariver.ca. 
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, Analyste des 
ressources en eau - Génie, CNS, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca. 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : Taylor Campbell, Spécialiste des 
communications, CNS, 613-984-2948, poste 296, tcampbell@nation.on.ca. 
 
ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues 
 

### 
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Flood Outlook Statement: Saint Lawrence River 

April 18, 2019 

Weather Forecast: 
Forecasts indicate that two low pressure systems will be combining to produce significant 
rainfall of 50 to 65 mm and warmer temperatures over much of the Ottawa River basin 
beginning on Thursday, April 18 through to Saturday, April 20, 2019. 

Environmental Conditions:  
While Lake Ontario’s current water level is above average, it is still well within the 
historical range of observed levels at this time of year and currently well-below the 
extreme highs of 2017. 

Risks: 
Ottawa River flows are forecasted to increase rapidly and significantly over the next 
several days in response to a major storm system, with heavy precipitation, mild 
temperatures and significant snowmelt expected. 

As a result, the International Lake Ontario – St. Lawrence River Board is reporting 
potential for a significant and relatively rapid rise in Lake Ontario water levels, 
particularly during the next two weeks, and levels may rise well above seasonal 
average values; Ottawa River flows have an effect on lower St. Lawrence River 
levels and on Lake Ontario outflows. 

ACTION: 
Continued vigilance remains critically important; residents are advised to stay away 
from rivers as the forecasted weather may rapidly increase river flows and banks 
might be unstable and slippery. Parents are encouraged to explain these dangers to 
their children. 

Residents in flood prone or low-lying areas historically susceptible to flooding are 
encouraged to closely follow evolving conditions, and should also take the necessary 
precautions to protect their property, such as: 

• Ensuring sump pump is clear, in good working condition and has a backwater
valve on it

• Portable generator and backup pump

• Ensuring downspouts are clear and the outlet is at least 3 m from the dwelling

• Removing or securing items that might float away as flows increase

• Removing valuable items from basements or lower floors that could be subject to
flooding

• Keep emergency phone numbers handy

• Familiarize yourself with your municipality’s emergency preparedness plan



 
 

 
 

Duration: 
This Flood Outlook statement is in effect until Tuesday, April 23, 2019. 
 
SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and 
Warning Program. Updates are provided as conditions change. 

The International Lake Ontario – St. Lawrence River Board continues to monitor 
conditions on an ongoing basis. Information on hydrologic conditions, water levels 
and outflows, including graphics and photos, are available on the Board’s website 
at www.ijc.org/en/loslrb. 

Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, posted on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). 

 
 
FOR MORE INFORMATION: Jason Symington, SNC Environmental Technologist,  
613-551-9057, jsymington@nation.on.ca.  
 
FOR MEDIA INQUIRIES: John Mesman, SNC Team Lead of Communications, 
613-899-5341, jmesman@nation.on.ca. 
 
Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory 

### 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ijc.org/en/loslrb
http://www.nation.on.ca/
mailto:waterwatch@nation.on.ca
mailto:jsymington@nation.on.ca
mailto:jmesman@nation.on.ca


 
 

 
 

Prévisions d’inondation : Fleuve Saint-Laurent 
 
Le 18 avril 2019  
 
Prévisions météorologiques :  
Les prévisions indiquent que deux systèmes de basse pression se combineront pour 
produire des précipitations importantes de 50 à 65 mm et des températures plus chaudes 
sur une grande partie du bassin versant de la rivière des Outaouais, du jeudi 18 avril au 
samedi 20 avril 2019. 
 
Conditions environnementales :  
Bien que le niveau d’eau actuel du lac Ontario est supérieur à la norme, il demeure bien 
dans la gamme historique de niveux observés pour ce temps de l’année. Ce dernier est 
ainsi actuellement bien sous les hauts niveaux extrêmes de l’an 2017. 
 
Risques :  
Les débits de la rivière des Outaouais devraient augmenter rapidement et de manière 
significative au cours des prochains jours en réponse à un système de tempête majeur, 
avec de fortes précipitations, des températures douces et une fonte des  
neiges importante. 
 
En conséquence, le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent 
signale un potentiel d’élévation important et relativement rapide des niveaux d’eau 
du lac Ontario, en particulier au cours des deux prochaines semaines. Ce dernier 
pourrait dépasser les mesures saisonnières moyennes; les débits de la rivière des 
Outaouais ont une incidence sur les niveaux du bas Saint-Laurent et sur les débits 
sortants du lac Ontario. 
 
ACTION :  
La vigilance continue demeure d'une importance capitale. Les résidents sont priés 
de rester à l'écart des rivières car la météo prévue pourrait rapidement augmenter 
les débits des rivières. Les berges peuvent être instables et glissantes. Les parents 
sont encouragés à expliquer ces dangers à leurs enfants. 
 
Les résidents des zones sujettes aux inondations ou des basses terres, historiquement 
vulnérables aux inondations, devraient également prendre les précautions nécessaires 
pour protéger leurs biens, par exemple : 
 

• S'assurer que la pompe de puisard est dégagée, en bon état de fonctionnement et 

qu'elle est munie d'un clapet anti-retour d'eau. 

• Avoir accès à un générateur et à une pompe de secours portables. 

• S'assurer que les descentes d’eau pluviale sont dégagées et que la sortie d’eau 

est située à au moins 3 m du logement.  



 
 

 
 

• Enlever ou sécuriser les objets qui pourraient flotter à mesure que le débit 

augmente.  

• Enlever des objets de valeur des sous-sols ou des étages inférieurs qui pourraient 

être inondés. 

• Gardez les numéros de téléphone d'urgence à portée de la main. 

• Se familiariser avec le plan de préparation aux situations d'urgence de votre 

municipalité. 

Durée : 
Cet risque de crue est en vigueur jusqu'au mardi 23 avril 2019. 
 
La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 
Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont fournies au fur et à 
mesure que les conditions changent. 
 
Le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent surveille la 
situation de façon continue. Des informations sur les conditions hydrologiques, les 
niveaux d’eau et les débits sortants, y compris des graphiques et des photos, sont 
disponibles sur le site Web de la Commission, à l’adresse 
https://www.ijc.org/fr/clofsl. 

Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Pour nous faire part de vos 
commentaires au sujet de changements dans les conditions relatives à l'eau, veuillez 
envoyer un courriel à waterwatch@nation.on.ca, les afficher sur notre Facebook 
(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA).  

 
 
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Jason Symington, technologue en 
environnement à la CNS, 613-551-9057, jsymington@nation.on.ca.  
 
POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : John Mesman, chef 
d'équipe des communications de la CNS, 613-899-5341, jmesman@nation.on.ca.  
 
ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues  
 

### 
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Flood Watch: Saint Lawrence River 

April 27, 2019 

 

South Nation Conservation (SNC) has upgraded the Flood Outlook Statement issued on 

April 24, 2019 to a Flood Watch for the Saint Lawrence River. 

 

Weather Forecast: 

Environment and Climate Change Canada is forecasting up to 5 mm of rain today. An 

additional 20 to 30 mm of rain is expected Wednesday into Thursday, May 2, 2019. 

 

Environmental Conditions:  

According to the International Lake Ontario – St. Lawrence River Board (ILOSRB), Lake 

Ontario’s levels are increasing; a result of significant precipitation, reduced outflows, high 

inflows from Lake Erie, and spring runoff from tributaries. 

Water levels between the Iroquois Dam and Moses-Saunders Dam have been rapidly 

increasing due to reduced outflows from Moses-Saunders Dam to limit flooding in the 

lower Saint Lawrence River near Montreal. Gates at Iroquois were lowered last week to 

supress water levels and keep them below flood values in the area.  

Reduced outflows from the Moses-Saunders Dam to limit the flooding in the lower Saint 

Lawrence River are a direct result of the flooding currently occurring along the Ottawa 

River and its tributaries. 

Water levels in the upper Saint Lawrence River area may have experienced a rapid 

increase over the past 24 hours due to a recent storm over Lake Ontario, causing strong 

winds and large waves. 

While Lake Ontario’s current water level is above average, it is still within the historical 

range of observed levels at this time of year and currently well-bellow the extreme highs  

of 2017. 

 

Risks: 

According to the ILOSRB, Lake Ontario is expected to further increase this week as 

a result of forecasted precipitation combined with reduced outflows and high 

inflows from Lake Erie.  

As a result of the increased outflows of Lake Ontario, Saint Lawrence River levels 

upstream of Iroquois throughout Edwardsburg/Cardinal and Augusta Township may 

increase. 

Residents are also advised that wind may cause larger waves, further aggravating 

water levels which may affect structures close to shore. 



 

 

 

 

 

ACTION: 

Continued vigilance remains critically important; residents are advised to stay away 

from rivers as the forecasted weather may rapidly increase river flows and banks 

might be unstable and slippery. Parents are encouraged to explain these dangers to 

their children. 

Residents in flood prone or low-lying areas historically susceptible to flooding are 

encouraged to closely follow evolving conditions, and should also take the necessary 

precautions to protect their property. 

 

Duration: 

This Flood Watch statement is in effect until Thursday, May 2, 2019. 

SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and 

Warning Program. Updates are provided as conditions change. 

The International Lake Ontario – St. Lawrence River Board continues to monitor 

conditions on an ongoing basis. Information on hydrologic conditions, water levels 

and outflows, including graphics and photos, are available on the Board’s website 

at www.ijc.org/en/loslrb. 

Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 

changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, posted on our 

Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). 

FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, Water Resources Analyst,  

613-551-9057, okanan@nation.on.ca.  

FOR MEDIA INQUIRIES: Taylor Campbell, Communications Specialist, 

tcampbell@nation.on.ca.  

 

Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory 

### 
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Veille de crue : fleuve Saint-Laurent 

 

Le 27 avril 2019 

 

La Conservation de la Nation Sud (CNS) a mis à jour l'avis sur les perspectives 

d'inondation publié le 24 avril 2019 et déclare une veille de crue pour le fleuve Saint-

Laurent. 

 

Prévisions météorologiques : 

Environnement et Changements climatiques Canada prévoit jusqu'à 5 mm de pluie 

aujourd'hui. De 20 à 30 mm de pluie supplémentaires sont attendus du mercredi au jeudi 

2 mai 2019. 

 

Conditions environnementales :  

Selon le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent (CILO-FSL), le 

niveau du lac Ontario augmentent en raison de l'importance des précipitations, de la 

réduction des débits sortants, des apports élevés du lac Érié et du ruissellement 

printanier des affluents. 

 

Les niveaux d'eau entre les barrages d’Iroquois et Moses-Saunders ont augmenté 

rapidement en raison de la réduction des débits sortants du barrage Moses-Saunders 

pour limiter les inondations dans le cours inférieur du fleuve Saint-Laurent près de 

Montréal. Les vannes à Iroquois ont été abaissées la semaine dernière afin de réduire les 

niveaux d'eau et de les maintenir sous les valeurs d'inondation dans la région.  

 

La réduction des débits sortants du barrage Moses-Saunders pour limiter les inondations 

dans le cours inférieur du fleuve Saint-Laurent est une conséquence directe des 

inondations qui se produisent actuellement le long de la rivière des Outaouais et de ses 

tributaires. 

 

Les niveaux d'eau dans la région du haut Saint-Laurent ont peut-être connu une hausse 

rapide au cours des dernières 24 heures en raison d'une récente tempête sur le lac 

Ontario, qui a causé de forts vents et de grosses vagues. 

 

Bien que le niveau d'eau actuel du lac Ontario soit supérieur à la moyenne, il se situe 

toujours dans la fourchette historique des niveaux observés à cette période de l'année, et 

actuellement bien en dessous des niveaux extrêmes de 2017. 

 

 

 



 

 

 

 

Risques : 

Selon le CILO-FSL, on s'attend à ce que le niveau du lac Ontario continue 

d'augmenter cette semaine en raison des prévisions de précipitations combinées à 

la réduction des débits sortants et aux apports d’eau élevés du lac Érié.  

 

En raison de l'augmentation des débits sortants du lac Ontario, les niveaux du 

fleuve Saint-Laurent en amont d’Iroquois dans les cantons d'Edwardsburg / 

Cardinal et d’Augusta pourraient augmenter. 

 

Les résidents sont également avisés que le vent peut causer de plus grosses 

vagues, aggravant davantage les niveaux d'eau qui peuvent affecter les structures 

près de la rive. 

 

ACTION : 

Il est conseillé aux résidents de se tenir à l'écart des cours d'eau, car les prévisions 

météorologiques pourraient faire augmenter rapidement le débit des cours d'eau et 

les berges pourraient être instables et glissantes. Les parents sont encouragés à 

expliquer ces dangers à leurs enfants. 

 

Les résidents des zones sujettes aux inondations ou des basses terres, historiquement 

vulnérables aux inondations, devraient également prendre les précautions nécessaires 

pour protéger leurs biens. 

 

Durée : 

Le présent avis de veille de crue est en vigueur jusqu'au jeudi 2 mai 2019. 

La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 

Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont fournies au fur et à 

mesure que les conditions changent. 

Le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent surveille la 

situation de façon continue. Des informations sur les conditions hydrologiques, les 

niveaux d’eau et les débits sortants, y compris des graphiques et des photos, sont 

disponibles sur le site Web de la Commission, à l’adresse 

https://www.ijc.org/fr/clofsl. 

Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Pour nous faire part de vos 

commentaires au sujet de changements dans les conditions relatives à l'eau, veuillez 

envoyer un courriel à waterwatch@nation.on.ca, les afficher sur notre Facebook 

(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA).  

https://www.ijc.org/fr/clofsl
http://www.nation.on.ca/
mailto:waterwatch@nation.on.ca


 

 

 

 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana'n, analyste des ressources 

en eau à la CNS, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca. 

 

POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : Taylor Campbell, 

spécialiste des communications, tcampbell@nation.on.ca.  

 

ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues  

 

### 
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Flood Watch: Saint Lawrence River – Update #1 

May 1, 2019 

 

Weather Forecast: 

Rainfall of 15 to 35 mm is forecasted for today, May 1, 2019. 

 

Environmental Conditions:  

Lake Ontario’s levels are increasing due to significant precipitation, reduced outflows, high 

inflows from Lake Erie, and spring runoff.  

Water levels between the Iroquois Dam and Moses-Saunders Dam in Cornwall have been 

increasing due to reduced outflows at the Moses-Saunders Dam. Gates at Iroquois were 

lowered to supress water levels and keep them below flood values in the area.  

The current water level elevation of the Saint Lawrence River at Brockville is 75.121 m. 

This is 0.379 m below what was observed in 2017 (75.5 m).  

While Lake Ontario’s current water level is above average, it is still within historical ranges 

and currently well-bellow the extreme highs of 2017. 

 

Risks: 

According to the International Lake Ontario – St. Lawrence River Board:             

Lake Ontario’s water levels are expected to further increase this week. 

Lake Ontario’s increased outflows may increase Saint Lawrence River levels 

upstream of Iroquois throughout Edwardsburg/Cardinal and Augusta Township. 

Residents are advised that wind may cause larger waves, further aggravating water 

levels which may affect structures close to shore. 

 

ACTION: 

Continued vigilance remains critically important; residents are advised to stay away 

from rivers as the forecasted weather may rapidly increase river flows and banks 

might be unstable and slippery. Parents are encouraged to explain these dangers to 

their children. 

Residents in flood prone or low-lying areas historically susceptible to flooding are 

encouraged to closely follow evolving conditions and should also take the necessary 

precautions to protect their property. 

 

Duration: 

This Flood Watch statement is in effect until Wednesday, May 15, 2019. 

SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and 

Warning Program. Updates are provided as conditions change. 



 

 

 

 

The International Lake Ontario – St. Lawrence River Board continues to monitor 

conditions on an ongoing basis. Information on hydrologic conditions, water levels 

and outflows, including graphics and photos, are available on the Board’s website 

at www.ijc.org/en/loslrb. 

Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 

changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 

Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). 

FOR MORE INFORMATION: Geoff Owens, Regulations Officer,  

613-551-9170, gowens@nation.on.ca.   

 

FOR MEDIA INQUIRIES: John Mesman, Team Lead of Communications,  

613-899-5341, jmesman@nation.on.ca.  

 

Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory 

### 
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Veille de crue : fleuve Saint-Laurent – Mise à jour No 1 

 

Le 1er mai 2019 

 

Prévisions météorologiques : 

Des précipitations de 15 à 35 mm sont prévues pour aujourd'hui, le 1er mai 2019. 

 

Conditions environnementales :  

Les niveaux du lac Ontario augmentent en raison de l’importance des précipitations, de la 

diminution des débits sortants, des apports d’eau élevés du lac Érié et du  

ruissellement printanier.   

 

Les niveaux d'eau entre le barrage Iroquois et le barrage Moses-Saunders à Cornwall ont 

augmenté en raison de la réduction des débits sortants au barrage Moses-Saunders. Les 

vannes à Iroquois ont été abaissées pour diminuer les niveaux d'eau et les maintenir sous 

les valeurs d'inondation dans la région.  

 

L'élévation actuelle du niveau d'eau du fleuve Saint-Laurent à Brockville est de 75,121 m, 

qui est 0,379 m en dessous du niveau observé en 2017 (75,5 m).  

 

Bien que le niveau d'eau actuel du lac Ontario soit supérieur à la moyenne, il se situe 

toujours à l'intérieur des fourchettes historiques et se situe actuellement bien en dessous 

des niveaux extrêmes de 2017. 

 

Risques : 

Selon le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent :             

Les niveaux d'eau du lac Ontario devraient encore augmenter cette semaine. 

 

L'augmentation des débits sortants du lac Ontario pourrait faire monter le niveau du 

fleuve Saint-Laurent en amont d’Iroquois dans les cantons d'Edwardsburg/Cardinal 

et d'Augusta. 

 

Les résidents sont avisés que le vent peut causer de plus grosses vagues, 

aggravant davantage les niveaux d'eau qui peuvent affecter les structures près de 

la rive. 

 

ACTION : 

Il est conseillé aux résidents de se tenir à l'écart des cours d'eau, car les prévisions 

météorologiques pourraient faire augmenter rapidement le débit des cours d'eau et 



 

 

 

 

les berges pourraient être instables et glissantes. Les parents sont encouragés à 

expliquer ces dangers à leurs enfants. 

Les résidents des zones inondables ou des basses terres historiquement vulnérables aux 

inondations sont encouragés à suivre de près l'évolution des conditions et devraient 

également prendre les précautions nécessaires pour protéger leur propriété. 

 

Durée : 

Le présent avis de veille de crue est en vigueur jusqu'au mercredi 15 mai 2019. 

La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 

Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont fournies au fur et à 

mesure que les conditions changent. 

Le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent continue de 

surveiller les conditions de façon continue. Des informations sur les conditions 

hydrologiques, les niveaux d’eau et les débits sortants, y compris des graphiques 

et des photos, sont disponibles sur le site Web du Conseil, à l’adresse 

www.ijc.org/en/loslrb. 

Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Pour nous faire part de vos 

commentaires au sujet de changements dans les conditions relatives à l'eau, veuillez 

envoyer un courriel à waterwatch@nation.on.ca, les afficher sur notre Facebook 

(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA).  

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Geoff Owens, agent de la 

réglementation, 613-551-9170, gowens@nation.on.ca.  

 

POUR LES DEMANDES DES MÉDIAS : John Mesman, Chef d'équipe des 

communications, 613-899-5341, jmesman@nation.on.ca.  

 

ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues  

 

### 
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Flood Watch: Saint Lawrence River – Update #2 

May 10, 2019 

 

Weather Forecast: 

Rainfall of 10 to 15 mm is forecasted for today, May 10, 2019.  

 

Environmental Conditions:  

Lake Ontario’s levels are increasing due to significant precipitation, reduced outflows, high 

inflows from Lake Erie, and spring runoff.  

 

Water levels between the Iroquois Dam and Moses-Saunders Dam in Cornwall have been 

increasing due to reduced outflows at the Moses-Saunders Dam. Gates at Iroquois were 

lowered to supress water levels and keep them below flood values in the area.  

The current water level elevation of the Saint Lawrence River at Brockville is 75.283 m. 

This is 0.217 m below what was observed in 2017 (75.5 m).  

 

Risks: 

According to the International Lake Ontario – St. Lawrence River Board:             

Lake Ontario’s water levels are expected to further increase this week. 

Lake Ontario’s increased outflows may increase Saint Lawrence River levels 

upstream of Iroquois throughout Edwardsburg/Cardinal and Augusta Township. 

Residents are advised that wind may cause larger waves, further aggravating water 

levels which may affect structures close to shore. 

 

ACTION: 

Continued vigilance remains critically important; residents are advised to stay away 

from rivers as the forecasted weather may rapidly increase river flows and banks 

might be unstable and slippery. Parents are encouraged to explain these dangers to 

their children. 

Residents in flood prone or low-lying areas historically susceptible to flooding are 

encouraged to closely follow evolving conditions and should also take the necessary 

precautions to protect their property. 

 

Duration: 

This Flood Watch statement is in effect until Thursday, May 16, 2019. 

SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and 

Warning Program. Updates are provided as conditions change. 



 

 

 

 

The International Lake Ontario – St. Lawrence River Board continues to monitor 

conditions on an ongoing basis. Information on hydrologic conditions, water levels 

and outflows, including graphics and photos, are available on the Board’s website 

at www.ijc.org/en/loslrb. 

Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 

changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 

Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). 

FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, SNC Water Resources Analyst,  

613-551-9057, okanan@nation.on.ca.   

 

FOR MEDIA INQUIRIES: John Mesman, Team Lead of Communications,  

613-899-5341, jmesman@nation.on.ca.  

 

Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory 

### 
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Veille de crue : fleuve Saint-Laurent – Mise à jour NO2 

 

Le 10 mai 2019   

Prévisions météorologiques :  
Des précipitations de 10 à 15 mm sont prévues pour aujourd'hui, le 10 mai 2019.  
 
Conditions environnementales :  
Les niveaux du lac Ontario augmentent en raison de l’importance des précipitations, de la 
diminution des débits sortants, des apports d’eau élevés du lac Érié et du ruissellement 
printanier.  
 
Les niveaux d'eau entre le barrage Iroquois et le barrage Moses-Saunders à Cornwall ont 
augmenté en raison de la réduction des débits sortants au barrage Moses-Saunders. Les 
vannes à Iroquois ont été abaissées pour diminuer les niveaux d'eau et les maintenir sous 
les valeurs d'inondation dans la région.  
 
L'élévation actuelle du niveau d'eau du fleuve Saint-Laurent à Brockville est de 75,283 m, 
qui est 0,217 m en dessous du niveau observé en 2017 (75,5 m).  
 
Risques :  
Selon le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent :  
Les niveaux d'eau du lac Ontario devraient encore augmenter cette semaine.  
 
L'augmentation des débits sortants du lac Ontario pourrait faire monter le niveau du 
fleuve Saint-Laurent en amont d’Iroquois dans les cantons d'Edwardsburg/Cardinal 
et d'Augusta. 
  
Les résidents sont avisés que le vent peut causer de plus grosses vagues, 
aggravant davantage les niveaux d'eau qui peuvent affecter les structures près de 
la rive.  
 
ACTION :  
Il est conseillé aux résidents de se tenir à l'écart des cours d'eau, car les prévisions 
météorologiques pourraient faire augmenter rapidement le débit des cours d'eau et 
les berges pourraient être instables et glissantes. Les parents sont encouragés à 
expliquer ces dangers à leurs enfants. 
 
Les résidents des zones inondables ou des basses terres historiquement vulnérables aux 
inondations sont encouragés à suivre de près l'évolution des conditions et devraient 
également prendre les précautions nécessaires pour protéger leur propriété. 
 
Durée : Le présent avis de veille de crue est en vigueur jusqu'au jeudi 16 mai 2019.  



 

 

 

 

La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 
Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont fournies au fur et à 
mesure que les conditions changent.  
 
Le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent continue de 
surveiller les conditions de façon continue. Des informations sur les conditions 
hydrologiques, les niveaux d’eau et les débits sortants, y compris des graphiques 
et des photos, sont disponibles sur le site Web du Conseil, à l’adresse 
www.ijc.org/en/loslrb.  
 
Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Pour nous faire part de vos 
commentaires au sujet de changements dans les conditions relatives à l'eau, veuillez 
envoyer un courriel à waterwatch@nation.on.ca, les afficher sur notre Facebook 
(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA).  
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, analyste des ressources  
en eau, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca. 
 
POUR LES DEMANDES DES MÉDIAS : John Mesman, Chef d'équipe des 
communications, 613-899-5341, jmesman@nation.on.ca.  
 
ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues  
 

### 
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FLOOD WARNING: St. Lawrence River  
May 17, 2019 
 
Weather Forecast: 
 
Rainfall of 10 to 25 mm is possible Saturday through Monday, May 20, 2019. A strong wind 
warning is in effect as current forecasts suggests winds will continue to have a noticeable 
impact on water levels.  
 
Environmental Conditions:  
 
Lake Ontario’s water levels rose rapidly over the past week due to record inflows from Lake 
Erie, combined with increased Ottawa River flows, which resulted in Lake Ontario outflows 
being reduced. 
 
Levels are already at critical values in some areas. Flooding and other high-water impacts 
continue to be reported around the upper St. Lawrence during periods of active weather. 
 
Risks: 
 
The latest forecast from the International Lake Ontario – St. Lawrence River Board suggests 
that water levels may reach or exceed highs of 2017 within the next two weeks.  
 
Lake Ontario’s increased outflows may increase St. Lawrence River levels upstream of 
Iroquois throughout Edwardsburg/Cardinal and Augusta Township. 
 
Residents are advised that wind may cause large waves, further aggravating water levels 
which may affect structures close to shore. 
 
ACTION: 
 
Residents in flood-prone areas are encouraged to closely monitor conditions and take 
necessary actions. Sandbags are available to residents in flood prone areas.   
 
Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where banks 
might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 
 
Residents in flood prone or low-lying areas historically susceptible to flooding are encouraged 
to closely follow evolving conditions and take necessary precautions to protect their property. 
 
Duration: 
This Flood Warning statement is in effect until Thursday, May 23, 2019. 
 
SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and 
Warning Program. Updates are provided as conditions change. 



 

 

 

 

The International Lake Ontario – St. Lawrence River Board continues to monitor conditions on 
an ongoing basis. Information on hydrologic conditions, water levels and outflows, including 
graphics and photos, are available on the Board’s website at www.ijc.org/en/loslrb. 
 
Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). 
 
FOR MORE INFORMATION: Geoff Owens, SNC Regulations Officer, 613-551-9170, 
gowens@nation.on.ca.   
 
FOR MEDIA INQUIRIES: John Mesman, Team Lead of Communications, 613-899-5341, 
jmesman@nation.on.ca.  
 
Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory 
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AVERTISSEMENT DE CRUE : Fleuve Saint-Laurent 
 

Le 17 mai 2019 
 
Prévisions météorologiques :  
 
Des précipitations de 10 à 25 mm sont possibles du samedi au lundi 20 mai 2019. Un 
avertissement de vent fort est en vigueur, car les prévisions actuelles indiquent que le vent 
continuera d'avoir un impact notable sur les niveaux d'eau.  
 
Conditions environnementales :  
 
Les niveaux d'eau du lac Ontario ont augmenté rapidement au cours de la semaine dernière 
en raison des apports records du lac Érié et de l'augmentation du débit de la rivière des 
Outaouais, ce qui a entraîné une réduction du débit sortant du lac Ontario.  
 
Les niveaux sont déjà à des valeurs critiques dans certaines régions. Des inondations et 
d'autres impacts de crues continuent d'être signalés dans le cours supérieur du Saint-Laurent 
durant les perturbations météorologiques. 
 
Risques : 
 
Selon les dernières prévisions du Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-
Laurent, les niveaux d'eau pourraient atteindre ou dépasser les hauteurs maximales de 2017 
au cours des deux prochaines semaines.  
 
L'augmentation des débits sortants du lac Ontario pourrait faire monter le niveau du fleuve 
Saint-Laurent en amont d’Iroquois, dans les cantons d'Edwardsburg / Cardinal et d'Augusta. 
 
Les résidents sont avisés que le vent peut causer de grosses vagues, aggravant davantage 
les niveaux d'eau, ce qui peut affecter les structures près des rives. 
 
ACTION : 
 
Les résidents des zones inondables sont encouragés à surveiller de près les conditions 
météorologiques et à prendre les mesures nécessaires. Des sacs de sable sont mis à la 
disposition des résidents dans les zones sujettes aux inondations.   
 
Il est conseillé aux résidents de se tenir loin des cours d'eau où les débits sont élevés et où les 
berges peuvent être instables. Les parents sont encouragés à expliquer ces dangers aux 
enfants. 
 
Les résidents des zones inondables ou des basses terres historiquement vulnérables aux 
inondations sont encouragés à suivre de près l'évolution des conditions et à prendre les 
précautions nécessaires pour protéger leur propriété. 
 



 

 

 

 

Durée : 
 
Cet avertissement d'inondation est en vigueur jusqu'au jeudi 23 mai 2019. 
 
La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 
Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont émises au fur et à 
mesure que les conditions changent. 
 
Le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent continue de surveiller les 
conditions de façon continue. Des informations sur les conditions hydrologiques, les niveaux 
d’eau et les débits sortants, y compris des graphiques et des photos, sont disponibles sur le 
site Web du Conseil, à l’adresse www.ijc.org/en/loslrb.  
 
Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Pour nous faire part de vos 
commentaires au sujet de changements dans les conditions relatives à l'eau, veuillez envoyer 
un courriel à waterwatch@nation.on.ca, les afficher sur notre Facebook 
(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA).  
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Geoff Owens, Agent d'application des 
règlements, 613-551-9170, gowens@nation.on.ca.   
 
POUR LES DEMANDES DES MÉDIAS : John Mesman, Chef d'équipe des communications, 
613-899-5341, jmesman@nation.on.ca.  
 
ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévisions et d'alerte de crues  
 

### 
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FLOOD WARNING: Saint Lawrence River – Update #1 
 

May 24, 2019 
 
 
Weather Forecast: 
Rainfall of 10 to 25 mm is possible Saturday, May 25, 2019. A strong wind warning is in 
effect as current forecasts suggests winds will continue to have a noticeable impact on 
water levels.  
 
Environmental Conditions:  
Lake Ontario’s levels have been rising at a slower rate this week due to lower amounts of 
precipitation, allowing for Lake Ontario outflows to be increased substantially as Ottawa 
River flows declined.  
 
Levels are already at critical values in some areas. Flooding and other high-water impacts 
continue to be reported around the upper Saint Lawrence River during periods of  
active weather. 
 
Risks: 
The latest forecast from the International Lake Ontario – St. Lawrence River Board 

suggests that Lake Ontario is expected to reach its seasonal peak within the next 1 

to 2 weeks. Peak levels are expected to be slightly above the highs of 2017. 

Lake Ontario’s increased outflows may increase St. Lawrence River levels upstream 
of Iroquois throughout Edwardsburg/Cardinal and Augusta Township. 
 
Residents are advised that wind may cause large waves, further aggravating water 
levels which may affect structures close to shore. 
 
ACTION: 
Residents in flood-prone areas are encouraged to closely monitor conditions and take 
necessary actions. Sandbags are available to residents in flood prone areas.   
 
Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 
banks might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 
 
Residents in flood prone or low-lying areas historically susceptible to flooding are 
encouraged to closely follow evolving conditions and take necessary precautions to 
protect their property. 
 
Duration: 
This Flood Warning statement is in effect until Thursday, May 30, 2019 at 5:00 PM 
 



 

 

 

 

SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and 
Warning Program. Updates are provided as conditions change. 
 
The International Lake Ontario – St. Lawrence River Board continues to monitor 
conditions on an ongoing basis. Information on hydrologic conditions, water levels and 
outflows, including graphics and photos, are available on the Board’s website at 
www.ijc.org/en/loslrb. 
 
Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). 
 
FOR MORE INFORMATION: Jason Symington, SNC Environmental Technician,  
613-551-9057, jsymington@nation.on.ca.   
 
FOR MEDIA INQUIRIES: John Mesman, Team Lead, Communications, 613-899-5341, 
jmesman@nation.on.ca.  
 
Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory 

 
### 
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AVERTISSEMENT DE CRUE : Fleuve Saint-Laurent – Mise à jour No1 

 
Le 24 mai 2019 

 

 

Prévisions météorologiques : 

Des précipitations de 10 à 25 mm sont possibles le samedi 25 mai 2019. Un 

avertissement de vent fort est en vigueur; les prévisions actuelles indiquent que les vents 

continueront d'avoir un impact notable sur les niveaux d'eau. 

 

Conditions environnementales :  

Les niveaux du lac Ontario ont augmenté à un rythme plus lent cette semaine en raison 

de précipitations moins abondantes, ce qui a permis d'augmenter considérablement les 

débits sortants du lac Ontario à mesure que le débit de la rivière des Outaouais diminue.  

 

Les niveaux d’eau atteignent déjà des valeurs critiques dans certaines régions. Des 

inondations et d'autres impacts de crues continuent d'être signalés autour du cours 

supérieur du Saint-Laurent pendant les périodes d’intempéries. 

 

Risques : 

Selon les dernières prévisions du Conseil international du lac Ontario et du fleuve 

Saint-Laurent, le lac Ontario devrait atteindre son maximum saisonnier au cours 

des deux prochaines semaines. On s'attend à ce que les niveaux de pointe soient 

légèrement supérieurs à ceux de 2017. 

 

L'augmentation des débits sortants du lac Ontario pourrait faire augmenter le 

niveau du fleuve Saint-Laurent en amont d’Iroquois dans les cantons 

d'Edwardsburg / Cardinal et d'Augusta.  

 

Les résidents sont avisés que le vent peut causer de plus grosses vagues, 

aggravant davantage les niveaux d'eau qui peuvent affecter les structures près de 

la rive. 

 

ACTION : 

Les résidents des zones inondables sont encouragés à surveiller étroitement les 

conditions et à prendre les mesures nécessaires. Des sacs de sable sont mis à la 

disposition des résidents dans les zones sujettes aux inondations.   

 



 

 

 

 

Il est conseillé aux résidents de se tenir loin des cours d'eau où les débits sont élevés et 

où les berges peuvent être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les 

dangers aux enfants. 

 

Les résidents des zones inondables ou des basses terres historiquement vulnérables aux 

inondations sont encouragés à suivre de près l'évolution des conditions et à prendre les 

précautions nécessaires pour protéger leur propriété. 

 

Durée : 

Le présent avis d’avertissement de crue est en vigueur jusqu'au jeudi 30 mai 2019 à 17 h. 

La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 

Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont fournies au fur et à 

mesure que les conditions changent. 

Le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent continue de 

surveiller les conditions de façon continue. Des informations sur les conditions 

hydrologiques, les niveaux d’eau et les débits sortants, y compris des graphiques 

et des photos, sont disponibles sur le site Web du Conseil, à l’adresse 

www.ijc.org/en/loslrb. 

Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Pour nous faire part de vos 

commentaires au sujet de changements dans les conditions relatives à l'eau, veuillez 

envoyer un courriel à waterwatch@nation.on.ca, les afficher sur notre Facebook 

(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA).  

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Jason Symington, Technicien en 

environnement, CNS, 613-551-9057, jsymington@nation.on.ca.   

 

POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : John Mesman, Chef 

d'équipe des communications, 613-899-5341, jmesman@nation.on.ca.  

 

ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévision et d'alerte de crues  

 

### 
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FLOOD WARNING: Saint Lawrence River – Update #2 
 

May 31, 2019 
 
Weather Forecast: 
Rainfall of 15 to 25 mm is possible late Saturday, June 1, into Sunday, June 2, 2019.  
 
Environmental Conditions:  
Lake Ontario’s water levels have reached the record peaks observed in 2017 and are 
expected to slowly continue rising. Peak levels will likely exceed those experienced in 
2017 within the next several days. 
 
Levels are already at critical values in some areas. Flooding and other high-water impacts 
continue to be reported around the upper Saint Lawrence River during periods of  
active weather. 
 
Risks: 
The latest forecast from the International Lake Ontario – St. Lawrence River Board 

suggests that Lake Ontario is expected to reach its seasonal peak within the next 1 

to 3 weeks before it begins to slowly decline. Peak levels are expected to be slightly 

above the highs of 2017. 

Lake Ontario’s increased outflows may increase Saint Lawrence River levels 
upstream of Iroquois throughout Edwardsburg/Cardinal and Augusta Township. 
 
Residents are advised that wind may cause large waves, further aggravating water 
levels which may affect structures close to shore. 
 
ACTION: 
Residents in flood-prone areas are encouraged to closely monitor conditions and take 
necessary actions.  
 
Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 
banks might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 
 
Residents in flood prone or low-lying areas historically susceptible to flooding are 
encouraged to closely follow evolving conditions and take necessary precautions to 
protect their property. 
 
Duration: 
This Flood Warning statement is in effect until Friday, June 7, 2019 at 5:00 PM 
 
SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and 
Warning Program. Updates are provided as conditions change. 
 



 

 

 

 

The International Lake Ontario – St. Lawrence River Board continues to monitor 
conditions on an ongoing basis. Information on hydrologic conditions, water levels and 
outflows, including graphics and photos, are available on the Board’s website at 
www.ijc.org/en/loslrb. 
 
Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). 
 
FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, Water Resources Analyst,  
613-551-9057, okanan@nation.on.ca.     
 
FOR MEDIA INQUIRIES: Taylor Campbell, Communications Specialist,  
613-984-2948, ext. 296, tcampbell@nation.on.ca. 
  
Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory 

 
### 
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AVERTISSEMENT DE CRUE : Fleuve Saint-Laurent – Mise à jour No2 

 
Le 31 mai 2019 

 

Prévisions météorologiques : 

Des précipitations de 15 à 25 mm sont possibles du samedi 1er juin au dimanche  

2 juin 2019. 

 

Conditions environnementales :  

Les niveaux d'eau du lac Ontario ont atteint les pics records observés en 2017 et 

devraient continuer à monter lentement. Les niveaux de pointe dépasseront probablement 

ceux de 2017 au cours des prochains jours. 

Les niveaux d'eau atteignent déjà des valeurs critiques dans certaines régions. Des 

inondations et d'autres impacts de crues continuent d'être signalés autour du cours 

supérieur du Saint-Laurent pendant les périodes d'intempéries. 

 

Risques : 

Selon les dernières prévisions du Conseil international du lac Ontario et du fleuve 

Saint-Laurent, le lac Ontario devrait atteindre son maximum saisonnier d'ici une à 

trois semaines avant de commencer à baisser lentement. On s'attend à ce que les 

niveaux de pointe soient légèrement supérieurs à ceux de 2017. 

 

L'augmentation des débits sortants du lac Ontario pourrait faire augmenter le 

niveau du fleuve Saint-Laurent en amont d’Iroquois dans les cantons 

d'Edwardsburg / Cardinal et d'Augusta.  

 

Les résidents sont avisés que le vent peut causer de plus grosses vagues, 

aggravant davantage les niveaux d'eau qui peuvent affecter les structures près de 

la rive. 

 

ACTION : 

Les résidents des zones inondables sont encouragés à surveiller étroitement les 

conditions et à prendre les mesures nécessaires.  

Il est conseillé aux résidents de se tenir loin des cours d'eau où les débits sont élevés et 

où les berges peuvent être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les 

dangers aux enfants. 

 



 

 

 

 

Les résidents des zones inondables ou des basses terres historiquement vulnérables aux 

inondations sont encouragés à suivre de près l'évolution des conditions et à prendre les 

précautions nécessaires pour protéger leur propriété. 

 

Durée : 

Le présent avis d’avertissement de crue est en vigueur jusqu'au vendredi 7 juin 2019  

à 17 h. 

La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 

Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont fournies au fur et à 

mesure que les conditions changent. 

Le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent continue de 

surveiller les conditions de façon continue. Des informations sur les conditions 

hydrologiques, les niveaux d’eau et les débits sortants, y compris des graphiques 

et des photos, sont disponibles sur le site Web du Conseil, à l’adresse 

www.ijc.org/en/loslrb. 

Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Pour nous faire part de vos 

commentaires au sujet de changements dans les conditions relatives à l'eau, veuillez 

envoyer un courriel à waterwatch@nation.on.ca, les afficher sur notre Facebook 

(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA).  

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar K’nan, Analyste des ressources 

en eau, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca.   

 

POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : Taylor Campbell, 

Spécialiste des communications, 613-984-2948, poste 296, tcampbell@nation.on.ca.  

 

ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévision et d'alerte de crues  

 

### 
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FLOOD WARNING: Saint Lawrence River – Update #3 
 

June 7, 2019 
 
Weather Forecast: 
Rainfall of 20 to 30 mm is possible Monday, June 10, 2019. 
 
Environmental Conditions:  
Lake Ontario’s water levels have reached the record peaks observed in 2017 and have 
since slowly risen. Due to the absence of significant weather systems, Lake Ontario 
appears to be stabilizing. 
 
Levels are already at critical values in some areas. Flooding and other high-water impacts 
continue to be reported around the upper Saint Lawrence River during periods of  
active weather. 
 
Risks: 
The latest forecast from the International Lake Ontario – St. Lawrence River Board 

suggests that Lake Ontario is near its seasonal peak and is expected to remain 

stable or slightly decline in the coming weeks. 

Lake Ontario’s increased outflows may increase Saint Lawrence River levels 
upstream of Iroquois throughout Edwardsburg/Cardinal and Augusta Township. 
 
Residents are advised that wind may cause large waves, further aggravating water 
levels which may affect structures close to shore. 
 
ACTION: 
Residents in flood-prone areas are encouraged to closely monitor conditions and take 
necessary actions.  
 
Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 
banks might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 
 
Residents in flood prone or low-lying areas historically susceptible to flooding are 
encouraged to closely follow evolving conditions and take necessary precautions to 
protect their property. 
 
Duration: 
This Flood Warning statement is in effect until Friday, June 14, 2019 at 5:00 PM 
 
SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and 
Warning Program. Updates are provided as conditions change. 
 



 

 

 

 

The International Lake Ontario – St. Lawrence River Board continues to monitor 
conditions on an ongoing basis. Information on hydrologic conditions, water levels and 
outflows, including graphics and photos, are available on the Board’s website at 
www.ijc.org/en/loslrb. 
 
Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). 
 
FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, Water Resources Specialist – Engineering,  
613-551-9057, okanan@nation.on.ca.     
 
FOR MEDIA INQUIRIES: Taylor Campbell, Communications Specialist,  
613-984-2948, ext. 296, tcampbell@nation.on.ca. 
  
Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory 
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AVERTISSEMENT DE CRUE : Fleuve Saint-Laurent – Mise à jour No3 

 
Le 7 juin 2019 

 

Prévisions météorologiques : 

Des précipitations de 20 à 30 mm sont possibles le lundi 10 juin 2019. 

 

Conditions environnementales :  

Les niveaux d'eau du lac Ontario ont atteint les pics records observés en 2017 et ont 

depuis lentement augmenté. En raison de l'absence de systèmes météorologiques 

importants, le lac Ontario semble se stabiliser. 

Les niveaux sont déjà à des valeurs critiques dans certains secteurs. Des inondations et 

d'autres impacts de crues continuent d'être signalés autour du cours supérieur du fleuve 

Saint-Laurent pendant les périodes d'intempéries. 

 

Risques : 

Les dernières prévisions du Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-

Laurent indiquent que le lac Ontario est près de son maximum saisonnier et qu'il 

devrait demeurer stable ou diminuer légèrement au cours des  

prochaines semaines. 

L'augmentation des débits sortants du lac Ontario pourrait faire monter le niveau du 

fleuve Saint-Laurent en amont d'Iroquois dans les cantons d'Edwardsburg/Cardinal 

et d'Augusta. 

Les résidents sont avisés que le vent peut causer de grosses vagues, aggravant 

davantage les niveaux d'eau, ce qui pourrait affecter les structures près de la rive. 

 

ACTION : 

Les résidents des zones inondables sont encouragés à surveiller étroitement les 

conditions et à prendre les mesures nécessaires.  

Il est conseillé aux résidents de se tenir loin des cours d'eau où les débits sont élevés et 

où les berges peuvent être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les 

dangers aux enfants. 

Les résidents des zones inondables ou des basses terres historiquement vulnérables aux 

inondations sont encouragés à suivre de près l'évolution des conditions et à prendre les 

précautions nécessaires pour protéger leur propriété. 

 



 

 

 

 

Durée : 

Le présent avis d’avertissement de crue est en vigueur jusqu'au vendredi 14 juin 2019  

à 17 h. 

La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 

Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont fournies au fur et à 

mesure que les conditions changent. 

Le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent continue de 

surveiller les conditions de façon continue. Des informations sur les conditions 

hydrologiques, les niveaux d’eau et les débits sortants, y compris des graphiques 

et des photos, sont disponibles sur le site Web du Conseil, à l’adresse 

www.ijc.org/en/loslrb. 

Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Pour nous faire part de vos 

commentaires au sujet de changements dans les conditions relatives à l'eau, veuillez 

envoyer un courriel à waterwatch@nation.on.ca, les afficher sur notre Facebook 

(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA).  

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar K’nan, Spécialiste des 

ressources en eau - Génie, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca.   

 

POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : Taylor Campbell, 

Spécialiste des communications, 613-984-2948, poste 296, tcampbell@nation.on.ca.  

 

ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévision et d'alerte de crues  

### 
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FLOOD WARNING: Saint Lawrence River – Update #4 
 

June 14, 2019 
 
Weather Forecast: 
Rainfall of 15 to 25 mm and strong winds are possible Saturday, June 15, 2019.  
 
Environmental Conditions:  
Lake Ontario’s water levels have reached the record peaks observed in 2017 as of two 
weeks ago and have since slightly dropped and stabilized. 
 
Levels are already at critical values in some areas. Flooding and other high-water impacts 
continue to be reported around the upper Saint Lawrence River during periods of  
active weather. 
 
Risks: 
The latest forecast from the International Lake Ontario – St. Lawrence River Board 

suggests that Lake Ontario’s water levels may rise slightly in the coming days as a 

result of rainfall and high inflows from Lake Erie. Levels are expected to resume 

declining slowly thereafter as high outflows from Lake Ontario continue. 

Lake Ontario’s increased outflows may increase Saint Lawrence River levels 
upstream of Iroquois throughout Edwardsburg/Cardinal and Augusta Township. 
 
Residents are advised that wind may cause large waves, further aggravating water 
levels which may affect structures close to shore. 
 
ACTION: 
Residents in flood-prone areas are encouraged to closely monitor conditions and take 
necessary actions.  
 
Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 
banks might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 
 
Residents in flood prone or low-lying areas historically susceptible to flooding are 
encouraged to closely follow evolving conditions and take necessary precautions to 
protect their property. 
 
Duration: 
This Flood Warning statement is in effect until Friday, June 21, 2019 at 5:00 PM 
 
SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and 
Warning Program. Updates are provided as conditions change. 
 



 

 

 

 

The International Lake Ontario – St. Lawrence River Board continues to monitor 
conditions on an ongoing basis. Information on hydrologic conditions, water levels and 
outflows, including graphics and photos, are available on the Board’s website at 
www.ijc.org/en/loslrb. 
 
Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). 
 
FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, Water Resources Specialist – Engineering,  
613-551-9057, okanan@nation.on.ca.     
 
FOR MEDIA INQUIRIES: Taylor Campbell, Communications Specialist,  
613-984-2948, ext. 296, tcampbell@nation.on.ca. 
  
Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory 

 
### 
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AVERTISSEMENT DE CRUE : Fleuve Saint-Laurent – Mise à jour No4 

 
Le 14 juin 2019 

 

Prévisions météorologiques : 

Des précipitations de 15 à 25 mm et des vents forts sont possibles le samedi 15 juin 2019. 

 

Conditions environnementales :  

Les niveaux d'eau du lac Ontario ont atteint il y a deux semaines les pics records 

observés en 2017 et ont depuis légèrement baissé et se sont stabilisés. 

Les niveaux sont déjà à des valeurs critiques dans certains secteurs. Des inondations et 

d'autres impacts de crues continuent d'être signalés autour du cours supérieur du fleuve 

Saint-Laurent pendant les périodes  d'intempéries. 

 

Risques : 

Selon les dernières prévisions du Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-

Laurent, les niveaux d'eau du lac Ontario pourraient augmenter légèrement au cours des 

prochains jours en raison des précipitations et des apports élevés du lac Érié. On s'attend 

à ce que les niveaux redescendent lentement par la suite à mesure que les débits sortants 

élevés du lac Ontario se poursuivront. 

L'augmentation des débits sortants du lac Ontario pourrait faire monter le niveau du fleuve 

Saint-Laurent en amont d'Iroquois dans les cantons d'Edwardsburg / Cardinal  

et d'Augusta. 

Les résidents sont avisés que le vent peut causer de grosses vagues, aggravant 

davantage les niveaux d'eau, ce qui pourrait affecter les structures près de la rive. 

 

ACTION : 

Les résidents des zones inondables sont encouragés à surveiller étroitement les 

conditions et à prendre les mesures nécessaires.  

Il est conseillé aux résidents de se tenir loin des cours d'eau où les débits sont élevés et 

où les berges peuvent être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les 

dangers aux enfants. 

Les résidents des zones inondables ou des basses terres historiquement vulnérables aux 

inondations sont encouragés à suivre de près l'évolution des conditions et à prendre les 

précautions nécessaires pour protéger leur propriété. 

 



 

 

 

 

Durée : 

Le présent avis d’avertissement de crue est en vigueur jusqu'au vendredi 21 juin 2019  

à 17 h. 

La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 

Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont fournies au fur et à 

mesure que les conditions changent. 

Le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent continue de 

surveiller les conditions de façon continue. Des informations sur les conditions 

hydrologiques, les niveaux d’eau et les débits sortants, y compris des graphiques 

et des photos, sont disponibles sur le site Web du Conseil, à l’adresse 

www.ijc.org/en/loslrb. 

Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Pour nous faire part de vos 

commentaires au sujet de changements dans les conditions relatives à l'eau, veuillez 

envoyer un courriel à waterwatch@nation.on.ca, les afficher sur notre Facebook 

(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA).  

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar K’nan, Spécialiste des 

ressources en eau - Génie, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca.   

 

POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : Taylor Campbell, 

Spécialiste des communications, 613-984-2948, poste 296, tcampbell@nation.on.ca.  

 

ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévision et d'alerte de crues  

### 
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FLOOD WARNING: Saint Lawrence River – Update #5 
 

June 21, 2019 
 
Weather Forecast: 
Rainfall of 20 to 40 mm and strong winds are possible Monday, June 24, 2019 through 
Wednesday, June 26, 2019.  
 
Environmental Conditions:  
Lake Ontario’s water levels have slightly declined this past week. Although, with record 
inflows from Lake Erie expected to continue, water levels will remain near seasonal highs 
for the next several weeks.  
 
Flooding and other high-water impacts continue to be reported around the upper Saint 
Lawrence River during periods of active weather. 
 
Risks: 
The latest forecast from the International Lake Ontario – St. Lawrence River Board 

suggests that Lake Ontario’s water levels are expected to resume declining slowly 

over the following weeks and through summer. The rate of decline will depend on 

rainfall.   

Lake Ontario’s increased outflows may increase Saint Lawrence River levels 
upstream of Iroquois throughout Edwardsburg/Cardinal and Augusta Township. 
 
Residents are advised that wind may cause large waves, further aggravating water 
levels which may affect structures close to shore. 
 
ACTION: 
Residents in flood-prone areas are encouraged to closely monitor conditions and take 
necessary actions.  
 
Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 
banks might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 
 
Residents in flood prone or low-lying areas historically susceptible to flooding are 
encouraged to closely follow evolving conditions and take necessary precautions to 
protect their property. 
 
Duration: 
This Flood Warning statement is in effect until Friday, July 5, 2019 at 5:00 PM.  
 
SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and 
Warning Program. Updates are provided as conditions change. 
 



 

 

 

 

The International Lake Ontario – St. Lawrence River Board continues to monitor 
conditions on an ongoing basis. Information on hydrologic conditions, water levels and 
outflows, including graphics and photos, are available on the Board’s website at 
www.ijc.org/en/loslrb. 
 
Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). 
 
FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, Water Resources Specialist – Engineering,  
613-551-9057, okanan@nation.on.ca.     
 
FOR MEDIA INQUIRIES: Taylor Campbell, Communications Specialist,  
613-984-2948, ext. 296, tcampbell@nation.on.ca. 
  
Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory 

 
### 
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AVERTISSEMENT DE CRUE : Fleuve Saint-Laurent – Mise à jour No5 

 
Le 21 juin 2019 

 

Prévisions météorologiques : 

Des précipitations de 20 à 40 mm et des vents forts sont possibles du lundi 24 juin au 

mercredi 26 juin 2019. 

 

Conditions environnementales :  

Les niveaux d'eau du lac Ontario ont légèrement baissé la semaine dernière. Bien qu’il est 

attendu à ce que des apports records en provenance du lac Érié se poursuivent, les 

niveaux d'eau demeureront semblables des pics saisonniers au cours des prochaines 

semaines. 

 

Des inondations et d'autres impacts de crues continuent d'être signalés autour du cours 

supérieur du fleuve Saint-Laurent pendant les périodes d'intempéries. 

 

Risques : 

Selon les dernières prévisions du Conseil international du lac Ontario et du fleuve 

Saint-Laurent, les niveaux d'eau du lac Ontario devraient à nouveau baisser 

lentement au cours des prochaines semaines et pendant l'été. La vitesse de la 

baisse des niveaux d'eau dépendra des précipitations reçues.  

 

L'augmentation des débits sortants du lac Ontario pourrait faire monter le niveau du 

fleuve Saint-Laurent en amont d'Iroquois dans les cantons d'Edwardsburg / 

Cardinal et d'Augusta. 

 

Les résidents sont avisés que le vent peut causer de grosses vagues, aggravant 

davantage les niveaux d'eau, ce qui pourrait affecter les structures près de la rive. 

 

ACTION : 

Les résidents des zones inondables sont encouragés à surveiller étroitement les 

conditions et à prendre les mesures nécessaires.  

Il est conseillé aux résidents de se tenir loin des cours d'eau où les débits sont élevés et 

où les berges peuvent être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les 

dangers aux enfants. 

Les résidents des zones inondables ou des basses terres historiquement vulnérables aux 

inondations sont encouragés à suivre de près l'évolution des conditions et à prendre les 

précautions nécessaires pour protéger leur propriété. 



 

 

 

 

Durée : 

Le présent avis d’avertissement de crue est en vigueur jusqu'au vendredi 5 juillet 2019  

à 17 h. 

La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 

Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont fournies au fur et à 

mesure que les conditions changent. 

Le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent continue de 

surveiller les conditions de façon continue. Des informations sur les conditions 

hydrologiques, les niveaux d’eau et les débits sortants, y compris des graphiques 

et des photos, sont disponibles sur le site Web du Conseil, à l’adresse 

www.ijc.org/en/loslrb. 

Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Pour nous faire part de vos 

commentaires au sujet de changements dans les conditions relatives à l'eau, veuillez 

envoyer un courriel à waterwatch@nation.on.ca, les afficher sur notre Facebook 

(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA).  

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, Spécialiste des 

ressources en eau - Génie, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca.   

 

POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : Taylor Campbell, 

Spécialiste des communications, 613-984-2948, poste 296, tcampbell@nation.on.ca.  

 

ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévision et d'alerte de crues  

### 
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FLOOD WARNING: Saint Lawrence River – Update #6 
 

July 4, 2019 
 
Weather Forecast: 
Rainfall of 5 to 10 mm and strong winds are possible Friday, July 5 and Saturday,  
July 6, 2019.  
 
Environmental Conditions:  
Lake Ontario’s water levels have been declining but will remain near seasonal highs for 
the next several weeks as record inflows from Lake Erie are expected to continue. 
 
Flooding and other high-water impacts continue to be reported around the upper Saint 
Lawrence River during periods of active weather. 
 
Risks: 
The latest forecast from the International Lake Ontario – St. Lawrence River Board 

suggests that Lake Ontario’s water levels will continue to gradually decline as there 

are no major weather events in the forecast and record high outflows continue. 

 

Lake Ontario’s increased outflows may increase Saint Lawrence River levels 

upstream of Iroquois throughout Edwardsburg/Cardinal and Augusta Township. 

 

Residents are advised that wind may cause large waves, further aggravating water 

levels which may affect structures close to shore. 

 

ACTION: 

Residents in flood-prone areas are encouraged to closely monitor conditions and take 

necessary actions.  

 

Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 

banks might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 

 

Residents in flood prone or low-lying areas historically susceptible to flooding are 

encouraged to closely follow evolving conditions and take necessary precautions to 

protect their property. 

 

Duration: 

This Flood Warning statement is in effect until Friday, July 19, 2019 at 5:00 PM.  

 

SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and 

Warning Program. Updates are provided as conditions change. 



 

 

 

 

 
The International Lake Ontario – St. Lawrence River Board continues to monitor 
conditions on an ongoing basis. Information on hydrologic conditions, water levels and 
outflows, including graphics and photos, are available on the Board’s website at 
www.ijc.org/en/loslrb. 
 
Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). 
 
FOR MORE INFORMATION: Geoff Owens, Regulations Officer,  
613-551-9170, gowens@nation.on.ca.     
 
FOR MEDIA INQUIRIES: Taylor Campbell, Communications Specialist,  
613-984-2948, ext. 296, tcampbell@nation.on.ca. 
  
Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory 

 
### 
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AVERTISSEMENT DE CRUE : Fleuve Saint-Laurent – Mise à jour No6 

 
Le 4 juillet 2019 

 

Prévisions météorologiques : 

Des précipitations de 5 à 10 mm et des vents forts seront possibles le vendredi 5 juillet et 

le samedi 6 juillet 2019. 

 

Conditions environnementales :  

Les niveaux d'eau du lac Ontario ont diminué, mais ils demeureront près des pics 

saisonniers au cours des prochaines semaines, car on prévoit que les apports d'eau 

records du lac Érié se poursuivront. 

 

Des inondations et d'autres impacts de crues continuent d'être signalés autour du cours 

supérieur du fleuve Saint-Laurent pendant les périodes d'intempéries. 

 

Risques : 

Selon les dernières prévisions du Conseil international du lac Ontario et du fleuve 

Saint-Laurent, les niveaux d'eau du lac Ontario continueront de baisser peu à peu, 

car les prévisions ne font état d'aucun événement météorologique majeur et les 

débits sortants records se poursuivent. 

 

L'augmentation des débits sortants du lac Ontario pourrait faire monter le niveau du 

fleuve Saint-Laurent en amont d'Iroquois dans les cantons d'Edwardsburg / 

Cardinal et d'Augusta. 

 

Les résidents sont avisés que le vent peut causer de grosses vagues, aggravant 

davantage les niveaux d'eau, ce qui pourrait affecter les structures près de la rive. 

 

ACTION : 

Les résidents des zones inondables sont encouragés à surveiller étroitement les 

conditions et à prendre les mesures nécessaires.  

 

Il est conseillé aux résidents de se tenir loin des cours d'eau où les débits sont élevés et 

où les berges peuvent être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les 

dangers aux enfants. 

 

Les résidents des zones inondables ou des basses terres historiquement vulnérables aux 

inondations sont encouragés à suivre de près l'évolution des conditions et à prendre les 

précautions nécessaires pour protéger leur propriété. 



 

 

 

 

Durée : 

Le présent avis d’avertissement de crue est en vigueur jusqu'au vendredi 19 juillet 2019  

à 17 h. 

 

La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 

Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont fournies au fur et à 

mesure que les conditions changent. 

 

Le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent continue de 

surveiller les conditions de façon continue. Des informations sur les conditions 

hydrologiques, les niveaux d’eau et les débits sortants, y compris des graphiques 

et des photos, sont disponibles sur le site Web du Conseil, à l’adresse 

www.ijc.org/en/loslrb. 

 

Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Pour nous faire part de vos 

commentaires au sujet de changements dans les conditions relatives à l'eau, veuillez 

envoyer un courriel à waterwatch@nation.on.ca, les afficher sur notre Facebook 

(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA).  

 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Geoff Owens, Agent d'application des 

règlements, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca.   

 

POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : Taylor Campbell, 

Spécialiste des communications, 613-984-2948, poste 296, tcampbell@nation.on.ca. 

 

ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévision et d'alerte de crues  

 

### 
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FLOOD WARNING: Saint Lawrence River – Update #7 
 

July 19, 2019 
 
Weather Forecast: 
There is a risk of severe thunderstorms and strong winds on Saturday, July 20, 2019.  
 
Environmental Conditions:  
Lake Ontario’s water levels rose slightly following this week’s severe thunderstorms. 
Water levels have since stabilized and will continue declining but will remain near 
seasonal highs for the next several weeks as record inflows from Lake Erie are expected 
to continue. 
 
Flooding and other high-water impacts continue to be reported around the upper Saint 
Lawrence River during periods of active weather. 
 
Risks: 
The latest forecast from the International Lake Ontario – St. Lawrence River Board 

suggests that Lake Ontario’s water levels will continue to gradually decline 

throughout the summer, with the rate of decline largely depending on rainfall. 

 

Lake Ontario’s increased outflows may increase Saint Lawrence River levels 

upstream of Iroquois throughout Edwardsburg/Cardinal and Augusta Township. 

 

Residents are advised that wind may cause large waves, further aggravating water 

levels which may affect structures close to shore. 

 

ACTION: 

Residents in flood-prone areas are encouraged to closely monitor conditions and take 

necessary actions.  

 

Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 

banks might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 

 

Residents in flood prone or low-lying areas historically susceptible to flooding are 

encouraged to closely follow evolving conditions and take necessary precautions to 

protect their property. 

 

Duration: 

This Flood Warning statement is in effect until Friday, August 2, 2019 at 5:00 PM.  

 

SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and 

Warning Program. Updates are provided as conditions change. 



 

 

 

 

 
The International Lake Ontario – St. Lawrence River Board continues to monitor 
conditions on an ongoing basis. Information on hydrologic conditions, water levels and 
outflows, including graphics and photos, are available on the Board’s website at 
www.ijc.org/en/loslrb. 
 
Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). 
 
FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, Water Resources Specialist – Engineering   
613-551-9057, okanan@nation.on.ca.     
 
FOR MEDIA INQUIRIES: Taylor Campbell, Communications Specialist,  
613-984-2948, ext. 296, tcampbell@nation.on.ca. 
  
Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory 

 
### 
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AVERTISSEMENT DE CRUE : Fleuve Saint-Laurent – Mise à jour No7 

 
Le 19 juillet 2019 

 

Prévisions météorologiques : 

Il y a un risque d'orages violents et de vents forts le samedi 20 juillet 2019. 

 

Conditions environnementales :  

Les niveaux d'eau du lac Ontario ont légèrement augmenté après les violents orages de 

cette semaine. Les niveaux d'eau se sont stabilisés depuis et continueront de baisser, 

mais ils demeureront près des pointes saisonnières au cours des prochaines semaines, 

car on s'attend à ce que les apports records du lac Érié se poursuivent. 

Des inondations et d'autres impacts de crues continuent d'être signalés autour du cours 

supérieur du fleuve Saint-Laurent pendant les périodes d'intempéries. 

 

Risques : 

Selon les dernières prévisions du Conseil international du lac Ontario et du fleuve 

Saint-Laurent, les niveaux d'eau du lac Ontario continueront de baisser 

graduellement tout au long de l'été, et le taux de baisse dépendra largement  

des précipitations. 

 

L'augmentation des débits sortants du lac Ontario pourrait faire monter le niveau du 

fleuve Saint-Laurent en amont d'Iroquois dans les cantons d'Edwardsburg / 

Cardinal et d'Augusta. 

 

Les résidents sont avisés que le vent peut causer de grosses vagues, aggravant 

davantage les niveaux d'eau, ce qui pourrait affecter les structures près de la rive. 

 

ACTION : 

Les résidents des zones inondables sont encouragés à surveiller étroitement les 

conditions et à prendre les mesures nécessaires.  

 

Il est conseillé aux résidents de se tenir loin des cours d'eau où les débits sont élevés et 

où les berges peuvent être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les 

dangers aux enfants. 

 

 



 

 

 

 

Les résidents des zones inondables ou des basses terres historiquement vulnérables aux 

inondations sont encouragés à suivre de près l'évolution des conditions et à prendre les 

précautions nécessaires pour protéger leur propriété. 

 

Durée : 

Le présent avis d’avertissement de crue est en vigueur jusqu'au vendredi 2 août 2019  

à 17 h. 

 

La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 

Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont fournies au fur et à 

mesure que les conditions changent. 

 

Le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent continue de 

surveiller les conditions de façon continue. Des informations sur les conditions 

hydrologiques, les niveaux d’eau et les débits sortants, y compris des graphiques 

et des photos, sont disponibles sur le site Web du Conseil, à l’adresse 

www.ijc.org/en/loslrb. 

 

Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Pour nous faire part de vos 

commentaires au sujet de changements dans les conditions relatives à l'eau, veuillez 

envoyer un courriel à waterwatch@nation.on.ca, les afficher sur notre Facebook 

(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA).  

 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, Spécialiste des 

ressources en eau - Génie, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca.  

 

POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS : Taylor Campbell, 

Spécialiste des communications, 613-984-2948, poste 296, tcampbell@nation.on.ca. 

 

ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévision et d'alerte de crues  

 

### 
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FLOOD WARNING: Saint Lawrence River – Update #8 
 

August 2, 2019 
 
Weather Forecast: 
There is a potential of severe thunderstorms and strong winds on Tuesday, August 6, 
2019 and Wednesday, August 7, 2019.  
 
Environmental Conditions:  
Lake Ontario’s water levels continue to decline but will remain near seasonal highs for the 
next several weeks as record inflows from Lake Erie are expected to continue. 
 
Flooding and other high-water impacts continue to be reported around the upper Saint 
Lawrence River during periods of active weather. 
 
Risks: 
The latest forecast from the International Lake Ontario – St. Lawrence River Board 

suggests that Lake Ontario’s water levels will continue to gradually decline 

throughout the summer, with the rate of decline largely depending on rainfall. 

 

Lake Ontario’s increased outflows may increase Saint Lawrence River levels 

upstream of Iroquois throughout Edwardsburg/Cardinal and Augusta Township. 

 

Residents are advised that wind may cause large waves, further aggravating water 

levels which may affect structures close to shore. 

 

ACTION: 

Residents in flood-prone areas are encouraged to closely monitor conditions and take 

necessary actions.  

 

Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 

banks might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 

 

Residents in flood prone or low-lying areas historically susceptible to flooding are 

encouraged to closely follow evolving conditions and take necessary precautions to 

protect their property. 

 

Duration: 

This Flood Warning statement is in effect until Friday, August 16, 2019 at 5:00 PM.  

 

SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and 

Warning Program. Updates are provided as conditions change. 



 

 

 

 

 
The International Lake Ontario – St. Lawrence River Board continues to monitor 
conditions on an ongoing basis. Information on hydrologic conditions, water levels and 
outflows, including graphics and photos, are available on the Board’s website at 
www.ijc.org/en/loslrb. 
 
Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). 
 
FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, Water Resources Specialist – Engineering   
613-551-9057, okanan@nation.on.ca.     
  
Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory 

 
### 
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AVERTISSEMENT DE CRUE : Fleuve Saint-Laurent – Mise à jour No8 

 
Le 2 août 2019 

 

Prévisions météorologiques : 

Il y a possibilité d’orages violents et de vents forts le mardi 6 août et le mercredi 7             

août 2019.  

 

Conditions environnementales :  

Les niveaux d'eau du lac Ontario continuent de baisser, mais ils demeureront semblable 

aux pics saisonniers, au cours des prochaines semaines, on s'attend à ce que les apports 

records du lac Érié se poursuivent. 

Des inondations et d'autres impacts de crues continuent d'être signalés autour du cours 

supérieur du fleuve Saint-Laurent pendant les périodes d'intempéries. 

 

Risques : 

Selon les dernières prévisions du Conseil international du lac Ontario et du fleuve 

Saint-Laurent, les niveaux d'eau du lac Ontario continueront de baisser 

graduellement tout au long de l'été, et le taux de baisse dépendra largement  

des précipitations. 

 

L'augmentation des débits sortants du lac Ontario pourrait faire monter le niveau du 

fleuve Saint-Laurent en amont d'Iroquois dans les cantons d'Edwardsburg / 

Cardinal et d'Augusta. 

 

Les résidents sont avisés que le vent peut causer de grosses vagues, aggravant 

davantage les niveaux d'eau, ce qui pourrait affecter les structures près de la rive. 

 

ACTION : 

Les résidents des zones inondables sont encouragés à surveiller étroitement les 

conditions et à prendre les mesures nécessaires.  

 

Il est conseillé aux résidents de se tenir loin des cours d'eau où les débits sont élevés et 

où les berges peuvent être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les 

dangers aux enfants. 

Les résidents des zones inondables ou des basses terres historiquement vulnérables aux 

inondations sont encouragés à suivre de près l'évolution des conditions et à prendre les 

précautions nécessaires pour protéger leur propriété. 

 



 

 

 

 

Durée : 

Le présent avis d’avertissement de crue est en vigueur jusqu'au vendredi 16 août 2019  

à 17 h. 

 

La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 

Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont fournies au fur et à 

mesure que les conditions changent. 

 

Le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent continue de 

surveiller les conditions de façon continue. Des informations sur les conditions 

hydrologiques, les niveaux d’eau et les débits sortants, y compris des graphiques 

et des photos, sont disponibles sur le site Web du Conseil, à l’adresse 

www.ijc.org/en/loslrb. 

 

Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Pour nous faire part de vos 

commentaires au sujet de changements dans les conditions relatives à l'eau, veuillez 

envoyer un courriel à waterwatch@nation.on.ca, les afficher sur notre Facebook 

(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA).  

 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, Spécialiste des 

ressources en eau - Génie, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca.  

 

ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévision et d'alerte de crues  

 

### 
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FLOOD WARNING DOWNGRADED: Saint Lawrence River  
 
 

August 20, 2019 
 
South Nation Conservation (SNC) has downgraded the Flood Warning for the Saint 
Lawrence River issued on May 17, 2019, to a Flood Watch. 
 
Weather Forecast: 
There is a risk of severe thunderstorms and strong winds on Wednesday,  
August 21, 2019.  
 
Environmental Conditions:  
Lake Ontario’s water levels are declining, which will continue into the fall. Levels are still 
expected to remain near seasonal highs over the next several weeks. 
 
Flooding and other high-water impacts continue to be reported around the upper  
Saint Lawrence River during periods of active weather. 
 
Risks: 
The latest forecast from the International Lake Ontario – St. Lawrence River Board 

suggests that Lake Ontario’s water levels will continue to gradually decline 

throughout the summer into the fall, with the rate of decline largely depending  

on rainfall. 

 

Lake Ontario’s increased outflows may increase Saint Lawrence River levels 

upstream of Iroquois throughout Edwardsburg/Cardinal and Augusta Township. 

 

Residents are advised that wind may cause large waves, further aggravating water 

levels which may affect structures close to shore. 

 

ACTION: 

Residents in flood-prone areas are encouraged to closely monitor conditions and take 

necessary actions.  

 

Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 

banks might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 

 

Residents in flood prone or low-lying areas historically susceptible to flooding are 

encouraged to closely follow evolving conditions and take necessary precautions to 

protect their property. 

 



 

 

 

 

 

Duration: 

This Flood Watch statement is in effect until Friday, September 27, 2019 at 5:00 PM.  

 

SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and 

Warning Program. Updates are provided as conditions change. 

 

The International Lake Ontario – St. Lawrence River Board continues to monitor 

conditions on an ongoing basis. Information on hydrologic conditions, water levels and 

outflows, including graphics and photos, are available on the Board’s website at 

www.ijc.org/en/loslrb. 

 
Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). 
 
FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, Water Resources Specialist – Engineering,   
613-551-9057, okanan@nation.on.ca.     
  
Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory 

 
### 
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DÉCLASSEMENT DE L’ANNONCE DE CRUE : Fleuve Saint-Laurent 

 
Le 20 août 2019 

La Conservation de la Nation Sud (CNS) a déclassé l'annonce de crue émise le 17 mai 
2019 pour le fleuve Saint-Laurent, et l’a remplacée par un avis de veille de crue. 

Prévisions météorologiques : 
Il y a un risque d'orages violents et de vents forts le mercredi 21 août 2019. 

Conditions environnementales :  
Les niveaux d'eau du lac Ontario sont en baisse, et cette baisse se poursuivra jusqu'à 
l'automne. On s'attend toujours à ce que les niveaux demeurent près des pics saisonniers 
au cours des prochaines semaines. 

Des inondations et d'autres impacts de crues continuent d'être signalés autour du cours 
supérieur du Saint-Laurent pendant les périodes d’intempéries. 

Risques : 
Selon les dernières prévisions du Conseil international du lac Ontario et du fleuve 
Saint-Laurent, les niveaux d'eau du lac Ontario continueront de baisser 
graduellement tout au long de l'été jusqu'à l'automne, et le taux de baisse dépendra 
en grande partie des précipitations. 
 

L'augmentation des débits sortants du lac Ontario pourrait faire monter le niveau du 

fleuve Saint-Laurent en amont d'Iroquois dans les cantons d'Edwardsburg / 

Cardinal et d'Augusta. 

 

Les résidents sont avisés que le vent peut causer de grosses vagues, aggravant 

davantage les niveaux d'eau, ce qui pourrait affecter les structures près de la rive. 

 

ACTION : 

Les résidents des zones inondables sont encouragés à surveiller étroitement les 

conditions et à prendre les mesures nécessaires.  

 

Il est conseillé aux résidents de se tenir loin des cours d'eau où les débits sont élevés et 

où les berges peuvent être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les 

dangers aux enfants. 



 

 

 

 

Les résidents des zones inondables ou des basses terres historiquement vulnérables aux 

inondations sont encouragés à suivre de près l'évolution des conditions et à prendre les 

précautions nécessaires pour protéger leur propriété. 

 

Durée : 

Le présent avis d’avertissement de crue est en vigueur jusqu'au vendredi 27 septembre 

2019 à 17 h. 

 

La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 

Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont fournies au fur et à 

mesure que les conditions changent. 

 

Le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent continue de 

surveiller les conditions de façon continue. Des informations sur les conditions 

hydrologiques, les niveaux d’eau et les débits sortants, y compris des graphiques 

et des photos, sont disponibles sur le site Web du Conseil, à l’adresse 

www.ijc.org/en/loslrb. 

 

Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Pour nous faire part de vos 

commentaires au sujet de changements dans les conditions relatives à l'eau, veuillez 

envoyer un courriel à waterwatch@nation.on.ca, les afficher sur notre Facebook 

(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA).  

 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, Spécialiste des 

ressources en eau - Génie, 613-551-9057, okanan@nation.on.ca.  

 

ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévision et d'alerte de crues  

 

### 
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FLOOD WATCH DOWNGRADED: Saint Lawrence River  
 
 

September 27, 2019 
 
South Nation Conservation (SNC) has downgraded the Flood Watch for the Saint 
Lawrence River issued on August 20th, 2019 to a Water Safety Statement. 
 
Weather Forecast: 
Rainfall amounts of 10 – 15 mm are forecasted for later this evening through to Saturday, 
September 28th. 
 
Environmental Conditions:  
Lake Ontario’s water levels are declining but are still expected to remain near seasonal 
highs over the next several weeks. 
 
Flooding and other high-water impacts continue to be reported around the upper  
Saint Lawrence River during periods of active weather. 
 
Risks: 
The latest forecast from the International Lake Ontario – St. Lawrence River Board 

suggests that Lake Ontario’s water levels are expected to decline over the next 

several weeks, with the rate of decline largely depending on rainfall. 

 

Lake Ontario’s increased outflows may increase Saint Lawrence River levels 

upstream of Iroquois throughout Edwardsburg/Cardinal and Augusta Township. 

 

Residents are advised that wind may cause large waves, further aggravating water 

levels which may affect structures close to shore. 

 

ACTION: 

Residents in flood-prone areas are encouraged to closely monitor conditions and take 

necessary actions.  

 

Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and where 

banks might be unstable. Parents are encouraged to explain dangers to children. 

 

Residents in flood prone or low-lying areas historically susceptible to flooding are 

encouraged to closely follow evolving conditions and take necessary precautions to 

protect their property. 

 



 

 

 

 

 

Duration: 

This Watershed Conditions Statement is in effect until Friday, November 1, 2019 at  

5:00 PM.  

 

SNC monitors the water levels and weather forecasts as part of the Flood Forecasting and 

Warning Program. Updates are provided as conditions change. 

 

The International Lake Ontario – St. Lawrence River Board continues to monitor 

conditions on an ongoing basis. Information on hydrologic conditions, water levels and 

outflows, including graphics and photos, are available on the Board’s website at 

www.ijc.org/en/loslrb. 

 
Please visit www.nation.on.ca for more information. To provide feedback with respect to 
changes in water related conditions please email waterwatch@nation.on.ca, post on our 
Facebook (/SouthNationConservation) or Twitter (@SouthNationCA). 
 
FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, Water Resources Specialist – Engineering,   
1-877-984-2948, okanan@nation.on.ca.     
  
Forwarded to: All Flood Forecasting and Warning Directory 

 
### 
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DÉCLASSEMENT DE L'AVIS DE VEILLE DE CRUE : fleuve Saint-Laurent 

 
Le 27 septembre 2019 
 
La Conservation de la Nation Sud (CNS) a déclassé l'avis de veille de crue du fleuve 

Saint-Laurent, publié le 20 août 2019, pour le remplacer par une déclaration de  

sécurité aquatique. 

Prévisions météorologiques : 
On prévoit des précipitations variant de 10 à 15 mm plus tard dans la soirée jusqu'au 
samedi 28 septembre. 
 
Conditions environnementales :  

Les niveaux d'eau du lac Ontario sont en baisse, mais on s'attend à ce qu'ils demeurent 

près des maximums saisonniers au cours des prochaines semaines. 

Des inondations et d'autres impacts de crue continuent d'être signalés autour du cours 

supérieur du Fleuve Saint-Laurent en périodes d'intempéries. 

 

Risques : 

Selon les dernières prévisions du Conseil international du lac Ontario et du fleuve 

Saint-Laurent, les niveaux d'eau du lac Ontario devraient baisser au cours des 

prochaines semaines, le taux de baisse étant largement déterminé par  

les précipitations. 

 

L'augmentation des débits sortants du lac Ontario pourrait faire monter le niveau du 

fleuve Saint-Laurent en amont d'Iroquois dans les cantons d'Edwardsburg / 

Cardinal et d'Augusta. 

 

Les résidents sont avisés que le vent peut causer de grosses vagues, aggravant 

davantage les niveaux d'eau, ce qui pourrait affecter les structures près de la rive. 

 

ACTION : 

Les résidents des zones inondables sont encouragés à surveiller étroitement les 

conditions et à prendre les mesures nécessaires.  

 

Il est conseillé aux résidents de se tenir loin des cours d'eau où les débits sont élevés et 

où les berges peuvent être instables. Les parents sont encouragés à expliquer les 

dangers aux enfants. 

 



 

 

 

 

Les résidents des zones inondables ou des basses terres historiquement vulnérables aux 

inondations sont encouragés à suivre de près l'évolution des conditions et à prendre les 

précautions nécessaires pour protéger leur propriété. 

 

Durée : 

Le présent énoncé sur les conditions du bassin versant est en vigueur jusqu'au vendredi 

1er novembre 2019, 17 h 00. 

 

La CNS surveille les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques dans le cadre du 

Programme de prévision et d'alerte des crues. Des mises à jour sont fournies au fur et à 

mesure que les conditions changent. 

 

Le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent continue de surveiller les 

conditions de façon continue. Des informations sur les conditions hydrologiques, les 

niveaux d’eau et les débits sortants, y compris des graphiques et des photos, sont 

disponibles sur le site Web du Conseil, à l’adresse www.ijc.org/en/loslrb. 

 

Veuillez visiter www.nation.on.ca pour plus d'informations. Pour nous faire part de vos 

commentaires au sujet de changements dans les conditions relatives à l'eau, veuillez 

envoyer un courriel à waterwatch@nation.on.ca, les afficher sur notre Facebook 

(/SouthNationConservation) ou sur Twitter (@SouthNationCA).  

 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Omar Kana’n, Spécialiste des 

ressources en eau - Génie, 1-877-984-2948, okanan@nation.on.ca.  

 

ENVOYÉ À : Tous les répertoires de prévision et d'alerte de crues  

 

### 
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