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FLOOD WATCH: OTTAWA RIVER 
 
April 21, 2017 
 
SOUTH NATION JURISDICTION ALONG THE OTTAWA RIVER – South Nation 
Conservation (SNC) cautions residents in the Township of Alfred and Plantagenet that 
water levels in the Ottawa River remains high and continue to increase significantly. 
 
High precipitation so far in April and ongoing snowmelt from the northern storage 
reservoirs of the Ottawa River watershed are contributing to high water levels and some 
localized flooding along the Ottawa River.  
 
The Ottawa River Regulation Planning Board has stated “flows and levels on the main 
stem of the Ottawa River between Pembroke and the Montreal region continue to be high 
due to above normal precipitation and snow melt.  Levels and flows are expected to 
continue rising depending on the precipitation received over the next few days. Continued 
flooding of low-lying areas is expected”.  Water levels are above the minor flooding 
threshold at many locations on this reach of the river and are expected to remain high over 
the coming week.  
  
Residents are advised to stay away from watercourses where flows are high and 
where banks might be unstable, particularly in the Township of Alfred and 
Plantagenet. Parents are encouraged to explain these dangers to their children. 
 
SNC staff will continue to monitor the water levels and weather forecasts as part of the 
Flood Forecasting and Warning Program and will provide updates in the event conditions 
change.  
 
SNC encourages the public to visit www.nation.on.ca and to also provide feedback with 
respect to changes in water-related conditions in their local areas. All feedback 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 Geoff 
Owens at ext. 240.  
 
This statement is in effect until Wednesday, April 26, 2017.  
 
Forwarded To: All Flood Forecasting and Warning Directory 
  



 

 

 

 

VEILLE DE CRUE: RIVIÈRE DES OUTAOUAIS 
 
21 avril, 2017 
 
TERRITOIRE DE LA CNS SUR LA RIVIÈRE DES OUATOUAIS – La Conservation de la 
Nation Sud (CNS) avise les résidents du canton d’Alfred et de Plantagenet que le niveau 
de la rivière des Outaouais est élevé et qu’il continue de monter considérablement.  
 
Les fortes précipitations du mois d’avril et la fonte de la neige dans la partie nord du 
bassin versant de la rivière sont à l’origine du niveau élevé de l’eau et d’inondations 
localisées.  
 
Le Comité de régularisation de la rivière des Outaouais indique que les débits et les 
niveaux d’eau sur le cours principal de la rivière entre Pembroke et la région de Montréal 
sont élevés en raison des précipitations au-dessus de la normale et de la fonte de la 
neige. Les niveaux et les débits devraient continuer d’augmenter en fonction des 
précipitations des prochains jours et les terres basses devraient être inondées par endroit. 
À plusieurs endroits sur la rivière, le niveau de l’eau est supérieur au seuil d’inondation 
mineure et il devrait rester élevé au cours de la prochaine semaine.   
 
Les résidents sont priés de rester à l'écart des cours d'eau où les débits sont 
encore élevés et où les berges pourraient être instables, particulièrement dans le 
canton d’Alfred et Plantagenet. Il est conseillé aux parents d'expliquer ces dangers 
à leurs enfants. 
 
Les employés de la CNS continueront de surveiller les niveaux d’eau ainsi que les 
prévisions de la météo dans le cadre de son programme de prévision et d'avertissement 
d'inondation, et émettrons des mises à jours en cas de modification des conditions. 
 
La CNS invite le public à visiter www.nation.on.ca et à également donner des 
renseignements sur les changements relatifs à l'eau dans leur région. Les commentaires 
peuvent être envoyés à waterwatch@nation.on.ca, postés sur notre page Facebook 
(/SouthNationConservation), ou vous pouvez envoyer vos photos par 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 1-
877-984-2948, poste 373, ou Sandra Mancini au poste 223. 

Ce communiqué reste en vigueur jusqu'au mercredi 26 avril 2017. 
 
Envoyé au : Répertoire en matière de prévision et d'alerte des crues. 


