
 

 

Disclaimer: Provisional Water Levels and Flows 

Disclaimer for Near Real-Time and historical water level and streamflow information 
 
Please Read Before Proceeding: 
Users should use the information on this website with caution and do so at their own risk. The 
Ottawa River Regulation Planning Board (Planning Board) as well as its partners such as 
Evolugen and its affiliated companies accept no liability for the accuracy, availability, suitability, 
reliability, completeness or timeliness of the data or graphical depictions rendered from the 
data. The hydrometric data presented on this website is received continuously by telemetric 
systems from hydrometric gauging stations operated by its member agencies and its partners. 
The data are preliminary and have been transmitted automatically with limited verification and 
review for quality assurance. Subsequent quality assurance and verification procedures may 
result in differences between what is currently displayed and what will become the official 
record of the agencies holding the data. It is the responsibility of all persons who use this site to 
independently confirm the accuracy of the data, information, or results obtained through its 
use. 
 
The Planning Board and its partners do not warrant the quality, accuracy, or completeness of 
any information, data or product from these web pages. The information is provided 'AS IS' 
without warranty or condition of any nature. In no event will the Planning Board, its member 
agencies, their employees or its partners have any obligation to the user for any reason 
including claims arising from contract or tort, or for loss of revenue or profit, or for indirect, 
special, incidental or consequential damages arising from the use of this information. 
 
  



 

 

Avertissement : Niveaux d’eau et débits provisoires 

Avertissement sur les niveaux d’eau et les débits en temps quasi réel et historiques 
 
Veuillez lire ce qui suit avant de procéder : 
Les utilisateurs devraient utiliser l’information présentée sur ce site Web avec prudence, et ce, 
à leurs propres risques. La Commission de planification de la régularisation de la rivière des 
Outaouais (la Commission de planification) ainsi que ses partenaires comme Evolugen et ses 
sociétés affiliées déclinent toute responsabilité quant à l’exactitude, la disponibilité, la 
pertinence, la fiabilité, l’exhaustivité ou le caractère actuel des données ou des représentations 
graphiques créées à partir des données. Les données hydrométriques présentées sur ce site 
Web sont reçues par télémétrie en continue à partir de stations de jaugeage hydrométriques 
exploitées par ses organismes membres et ses partenaires. Ces données préliminaires ont été 
générées automatiquement et n’ont pas fait l’objet d’un processus de validation complet. Les 
procédures d’assurance de la qualité et de vérification ultérieures peuvent entraîner des 
différences entre ce qui est actuellement affiché et ce qui paraîtra dans le dossier officiel des 
organismes qui détiennent les données. Il incombe aux utilisateurs du site Web de confirmer de 
façon indépendante l’exactitude des données, de l’information ou des résultats obtenus lors de 
leur utilisation. 
 
La Commission de planification et ses partenaires ne garantissent pas la qualité, l’exactitude ou 
l’exhaustivité de l’information, des données ou des produits contenus dans ces pages Web. 
L’information est fournie « TELLE QUELLE », sans garantie ni condition de quelque nature que 
ce soit. En aucun cas la Commission de planification, ses organismes membres, leurs employés 
ou ses partenaires n’auront d’obligation envers l’utilisateur pour toute raison que ce soit, y 
compris les allégations découlant d’un contrat ou d’une action en responsabilité civile, ou pour 
perte de revenus ou de bénéfices, ou pour des dommages spéciaux, accessoires, indirects ou 
consécutifs découlant de l’utilisation de l’information contenue sur ce site Web. 
 
En décidant de continuer, vous acceptez les conditions mentionnées plus haut. 
 
 


