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Ottawa River Residents in Clarence-Rockland and Alfred-Plantagenet Invited to  
SNC Open House to View Updated Floodplain and Erosion Maps 

 
March 6, 2023 
 
South Nation Conservation (SNC) invites residents to attend an in-person Open House to learn  
more about floodplain and erosion hazard maps for areas along the Ottawa River, East of the  
City of Ottawa, within the City of Clarence-Rockland and the Township of Alfred-Plantagenet.  
 
Residents living near or along the river will be able to view property-specific maps to help better 
understand the risks to life and property in these areas and provide feedback on the mapping.  
 
The information session will take place on Wednesday, March 29th,2023, from 6 pm to 8 pm  
(drop in format) at the Lucien-Delorme Community Centre in Wendover, Ontario.  
 
Natural hazard maps are used by municipalities and SNC when updating official plans and zoning 
schedules, and in reviewing development applications to protect people and property from natural 
hazards (such as flooding) and guide sustainable development activities. 
 
This study was supported by the Government of Canada, the Province of Ontario, the United 
Counties of Prescott-Russell and SNC to help update the old floodplain maps produced in the 
1980s. Through this study, state-of-the-art digital topographic information, field surveys, bathymetry 
(water depth), and water resource modelling were used to better understand the flow of water and 
the location of flooding and erosion hazards during various storm events.  
 
More information about the open house and draft floodplain maps can be accessed by visiting 
www.nation.on.ca/consultations.  
 
SNC maintains online mapping for the “Regulations Area” which is an area where study and 
permission from the Conservation Authority is required before building permits can be issued.  
These maps include the greater of either the 1:100 year floodplain (a storm event with a 1% chance 
of occurring in any given year) or where there are steep slopes or erosion risks.  
 
SNC has also produced various flood risk and storm event maps for municipalities to use during 
emergency response scenarios and to support building and construction decisions. 
  
SNC updates natural hazard maps on behalf of its partner municipalities, especially in areas with 
development pressure, which was a key recommendation from Ontario’s Special Advisor on 
Flooding and the “Independent Review of the 2019 Flood Events in Ontario”. 
 
Flood elevations from the historic 2017 and 2019 flood events were considered in this study and are 
also an important reminder of the importance of flood preparedness, along with safe and sustainable 
community development.  
 
Residents are also invited to schedule in-person or virtual meetings with SNC on weekdays and 
evenings between April 3rd and April 14th, 2023 to learn more and to view the draft map updates.  
 
FOR MORE INFORMATION: Erin Thorne, Communications Specialist, 
ethorne@nation.on.ca, 1-877-984-2948. 



 
 

 
 

Journée portes ouvertes de la CNS sur les cartes actualisées des plaines inondables et  
des risques d'érosion pour les résidents de Clarence-Rockland et d'Alfred et Plantagenet  

le long de la rivière des Outaouais   
 
Le 6 mars 2023 
 
La Conservation de la Nation Sud (CNS) invite les résidents à assister à une journée portes 
ouvertes en personne pour découvrir les cartes des zones inondables et des risques d'érosion 
concernant les secteurs situés le long de la rivière des Outaouais, à l'est de la ville d'Ottawa, dans 
la ville de Clarence-Rockland et le canton d'Alfred et Plantagenet.  
 
Les résidents qui vivent au bord ou proche de la rivière pourront consulter des cartes spécifiques à 
leur propriété afin de mieux comprendre les risques pour la vie et la propriété dans ces secteurs et 
faire part de leurs commentaires sur la cartographie.  
 
La séance d'information aura lieu le mercredi 29 mars 2023, de 18 h à 20 h (arrivée à l'improviste) 
au Centre communautaire Lucien Delorme à Wendover, en Ontario.  
 
Les cartes des risques naturels sont utilisées par les municipalités et la CNS lors de la mise à jour 
des plans officiels et des annexes de zonage, et lors de l'examen des demandes d'aménagement 
afin de protéger les personnes et les biens contre les risques naturels (comme les inondations), et 
de guider les activités de développement durable. 
 
Cette étude a reçu l'appui du gouvernement du Canada, de la province de l'Ontario, des Comtés 
unis de Prescott et Russell et de la CNS, dans le but de mettre à jour les anciennes cartes des 
plaines inondables produites dans les années 1980. Dans le cadre de cette étude, des 
informations topographiques numériques de pointe, des relevés sur le terrain, la bathymétrie 
(profondeur de l'eau) et la modélisation des ressources en eau ont été utilisés pour mieux 
comprendre l'écoulement de l'eau et l'emplacement des risques d'inondation et d'érosion au cours 
de divers événements de tempête.  
 
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la journée portes ouvertes et les cartes provisoires de 
la plaine inondable en visitant le site www.nation.on.ca/consultations.  
 
La CNS tient à jour une cartographie en ligne pour la « zone de réglementation », zone où une 
étude et une autorisation de l'Office de protection de la nature sont requises avant l'émission d'un 
permis de construire. Ces cartes comprennent la plus grande partie de la plaine inondable à crue 
centennale (un événement de tempête ayant une probabilité de 1 % de se produire au cours d'une 
année donnée), ou les endroits où il y a des pentes abruptes ou des risques d'érosion.  
 
La CNS a également produit diverses cartes des risques d'inondation et des événements de 
tempête à l'intention des municipalités pour qu'elles les utilisent lors de scénarios d'intervention 
d'urgence et pour appuyer les décisions en matière de construction.  
 
La CNS met à jour les cartes des risques naturels pour le compte de ses municipalités 
partenaires, en particulier dans les secteurs soumis à des pressions de développement, ce qui 
était une recommandation clé du conseiller spécial en matière d'inondations de l'Ontario et de l’ 
« Examen indépendant des inondations de 2019 en Ontario ». 



 
 

 
 

 
Les élévations des crues historiques de 2017 et de 2019 ont été prises en compte dans cette 
étude et constituent également un rappel opportun de l'importance de la préparation aux 
inondations, ainsi que d'un développement sûr et durable des collectivités.  
 
Les résidents sont également invités à prendre rendez-vous en personne ou virtuellement avec la 
CNS les jours de semaine et en soirée entre le 3 et le 14 avril 2023 pour obtenir plus 
d'informations et pour observer les mises à jour de la carte provisoire.  
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : Erin Thorne, spécialiste des communications,  
ethorne@nation.on.ca, 1-877-984-2948. 
 


