FLOOD WATCH ENDED: OTTAWA RIVER
April 26, 2017
SOUTH NATION JURISDICTION ALONG THE OTTAWA RIVER – South Nation
Conservation (SNC) has ended the Flood Watch issued April 21, 2017 for the Ottawa
River along the municipal boundary of the Township of Alfred and Plantagenet.
The Ottawa River Regulation Planning Board has reported water levels on the main stem
of the Ottawa River between Chats Lake and the Montreal are expected to continue to
slowly decline over the next few days.
SNC staff will continue to monitor the water levels as part of the Flood Forecasting and
Warning program and will provide on updates as required.
SNC encourages the public to visit www.nation.on.ca and to also provide feedback with
respect to changes in water-related conditions in their local areas. All feedback and photos
can be sent to waterwatch@nation.on.ca, posted on our Facebook page
(/SouthNationConservation), or Tweeted to us (@SouthNationCA).
Additional information on Ottawa River levels can be found at www.ottawariver.ca.
For more information, please contact Golam Sharif at 1-877-984-2948 ext. 373 or Sandra
Mancini at 1-877-984-2948 ext. 223 or smancini@nation.on.ca.
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RISQUE DE CRUE TERMINÉE : RIVIÈRE DES OUTAOUAIS
26 avril, 2017
LE TERRITOIRE DE LA CONSERVATION DE LA NATION SUD AU LONG DE LA
RIVIÈRE DES OUTAOUAIS – La Conservation de la Nation Sud (SNC) vous fait savoir
que le message « risque de crue » publié le 21 avril, 2017 est terminé pour la section de
la rivière des Outaouais au long de la limite municipale du canton d’Alfred et Plantagenet.
La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais signale
que les niveaux d'eau sur le tronçon principal de la rivière des Outaouais de Chats Lake à
Montréal vont continuer à diminuer légèrement au cours des prochains jours.
Les employés de la CNS continueront de surveiller les niveaux d’eau en tant qu'élément
de son programme de prévision et d'avertissement d'inondation, et fourniront une mise à
jour selon les besoins.
La CNS invite le public à visiter www.nation.on.ca et à également donner des
renseignements sur les changements relatifs à l'eau dans leur région. Les commentaires
peuvent être envoyés à waterwatch@nation.on.ca, postés sur notre page Facebook
(/SouthNationConservation), ou vous pouvez envoyer vos photos par le biais de votre
compteTwitter (@SouthNationCA).
Pour des informations supplémentaires au sujet du niveau de la rivière des Outaouais,
visitez www.ottawariver.ca.
Pour des informations supplémentaires, prière de communiquer avec Golam Sharif au 1877-984-2948, poste 373, ou Sandra Mancini au poste 223.
Envoyé au : Répertoire en matière de prévision et d'alerte des crues.

