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Rain Improves Drought Conditions in Parts of SNC Jurisdiction 

 
August 13, 2020 
 
The South Nation Conservation (SNC) Water Response Team has downgraded the Lower 
South Nation, Bear Brook and Castor River Subwatersheds to Level I (minor) low water 
conditions effective August 13, 2020.  
 
In the past couple of weeks Eastern Ontario has received significant rainfall, bringing 
some relief to drought conditions and helping to replenish ground and surface water 
across the three subwatersheds. 
 
The Upper South Nation Subwatershed continues to experience Level II (moderate) low 
water conditions due to persistent hot and dry weather in the region. 
 
Domestic, commercial, and agricultural water consumers can help mitigate the impacts of 
low water conditions by implementing efficiencies and reducing their water consumption 
by 10% (Level I) and 20% (Level II) through limiting non-essential use (e.g. lawn watering, 
car washing, etc.). Residents should be aware of their municipality's water conservation 
and fire by-laws.  
 
Landowners are encouraged to contact SNC through an online portal on SNC’s website if 
they are experiencing any problems with their wells or if they have any concerns and 
information to share with staff. 

SNC has also developed an online survey for farmers to report their low water concerns 
and observations from this year’s drought. Anonymous survey data will be used to 
measure the severity of low water conditions and will be shared with stakeholders to guide 
future drought response and fund development for drought support programs. 
 
SNC's Water Response Team, created under the Ontario Low Water Response program, 
consists of representatives from provincial and municipal governments, agriculture, and 
special interest groups. SNC will continue to monitor watershed conditions and will provide 
updates as required. 

FOR MORE INFORMATION: Omar Kana’n, Water Resources Specialist – Engineering, 
613-984-2948, okanan@nation.on.ca.  

MEDIA CONTACT: Taylor Campbell, Communications Specialist,  
613-984-2948, tcampbell@nation.on.ca.   
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La pluie améliore les conditions de sécheresse dans certaines parties du territoire 
de compétence de la CNS 

 
13 août 2020 
 
L'équipe d'intervention en cas de bas niveau d'eau de la Conservation de la Nation Sud 
(CNS) déclasse les conditions des sous-bassins versants du cours inférieur de la Nation 
Sud, ainsi que du ruisseau Bear et de la rivière Castor au niveau I (mineur) à compter du 
13 août 2020.  
 
Au cours des deux dernières semaines, l'Est de l'Ontario a reçu d'importantes 
précipitations, ce qui a permis de soulager les conditions de sécheresse et de reconstituer 
les eaux souterraines et de surface dans ces trois sous-bassins versants. 
 
Le sous-bassin versant supérieur de la Nation Sud, au niveau II (modéré), continue de 
connaître des conditions de bas niveau d'eau en raison du temps chaud et sec persistant 
dans la région. 
 
Les consommateurs d'eau à des fins domestiques, commerciales et agricoles peuvent 
contribuer à atténuer les effets des conditions de bas niveau d'eau en mettant en œuvre 
des mesures d'efficacité et en réduisant leur consommation d'eau de 10 % (niveau I) et de 
20 % (niveau II), en limitant les utilisations d’eau non essentielles (comme l'arrosage des 
pelouses, le lavage des voitures, etc.).  
 
Les résidents doivent se tenir au courant des règlements de leur municipalité en matière 
de conservation de l'eau et de lutte contre les incendies.  
 
Les propriétaires fonciers sont encouragés à contacter la CNS via un portail en ligne sur le 
site web de la CNS s'ils rencontrent des problèmes avec leurs puits ou s'ils ont des 
préoccupations et des informations à communiquer au personnel. 
 
La CNS a également mis au point un sondage en ligne à l'intention des agriculteurs pour 
leur permettre de faire part de leurs préoccupations concernant le manque d'eau et de 
leurs observations concernant la sécheresse de cette année. Les données anonymes du 
sondage seront utilisées pour mesurer la gravité des conditions de bas niveau d'eau et 
seront transmises aux parties prenantes afin d'orienter les futures interventions en cas de 
sécheresse et le développement de financement pour des programmes de soutien à  
la sécheresse. 
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L'Équipe d'intervention en cas de bas niveau d'eau de la CNS, créée dans le cadre du 
Programme d'intervention en matière de ressources en eau de l'Ontario, est composée de 
représentants des gouvernements provinciaux et municipaux, de l'agriculture et de 
groupes d'intérêts spéciaux.  La CNS continuera de surveiller l'état des bassins versants 
et publiera des mises à jour au besoin. 
 
POUR PLUS D'INFORMATIONS : Omar Kana'n, spécialiste des ressources en eau - 
Ingénierie, 613-984-2948, okanan@nation.on.ca.   
 
CONTACT AVEC LES MÉDIAS : Taylor Campbell, spécialiste en communications,  
613-984-2948, tcampbell@nation.on.ca.   
 
 

### 

http://?
http://?

