Mardi 16 avril, 11 h 20

Bulletin de suivi de la crue printanière 2019
Conditions météorologiques
Aujourd’hui la tempête printanière continuera d’affecter l’est de la province. On attend de 10 à
20 cm de neige supplémentaire pour le parc de la Gaspésie et l’est de la Basse-Côte-Nord. De plus,
des vents forts à violents causeront de la poudrerie par endroits.
La Basse-Côte-Nord recevra de 10 à 20 cm de neige d’ici ce soir. Les vents du nord-est souffleront
jusqu’à 90 km/h et causeront de la poudrerie par endroits réduisant la visibilité à presque nulle.
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Jeudi et vendredi, un premier système devrait apporter de 30 à 50 mm de pluie sur les régions de
l’ouest et du nord-ouest du Québec. Les pluies causeront probablement des crues et une
accumulation d’eau sur les routes.
Vendredi et samedi, une autre dépression suivra et donnera également de la pluie abondante sur le
sud, le centre et éventuellement l’est de la province. Les températures nettement à la hausse
pourraient fort bien accélérer le processus de crue printanière.
Plusieurs régions au nord du fleuve : Des Laurentides vers le Saguenay, de Trois-Rivières vers
Québec, pourraient être fortement touchées par les deux systèmes météo qui se succèderont. Ces
régions pourraient recevoir de 40 à 70 mm de pluie de jeudi à samedi. Les températures nettement
à la hausse pourraient fort bien accélérer le processus de crue printanière.

Suivi des marées et ondes de tempête
À partir de jeudi le 18 avril, et ce jusqu’au mercredi 24 avril, nous serons en période de très grandes
marées. Avec les quantités de pluie prévue combinée à une hausse des débits des rivières, le niveau
de l’eau dans le fleuve sera en hausse ce qui pourrait faciliter un débordement dans le secteur de
Québec. Une surveillance accrue est donc de mise durant cette période.
Source : IML de MPO

Apports verticaux
Les apports verticaux des 72 prochaines heures seront au-dessus de 20 mm pour les régions au
nord du fleuve et une partie de la Montérégie. Les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et de
l’Outaouais pourraient recevoir jusqu’à 90 mm.

Équivalent en eau de la neige au sol
Les équivalents en eau de la neige au sol sont encore très importants sur la rive nord du SaintLaurent et en Gaspésie. Les quantités de neige ne sont plus significatives en Montérégie pour
alimenter la crue, à l’exception de la rivière Richelieu qui prend sa source aux États-Unis.

Source : Direction de l’expertise hydrique (DEH) du MELCC

Conséquences sur les cours d’eau
En fonction de l'analyse des données météorologiques et hydrologiques actuelles
effectuée en collaboration avec nos partenaires, le risque d’inondation est élevé pour les
prochains jours sur plusieurs cours d’eau de la province.
Au sud du fleuve Saint-Laurent, les rivières à risque d’inondation sont notamment :
Richelieu, Coaticook, Massawippi, Famine, Beaurivage et Rivière Jaune.
Pour la région de l’Outaouais, des risques d’inondations sont possibles pour : la rivière des
Outaouais, à Saint-André-D’Argenteuil, et la rivière Rigaud.
Pour les régions de Montréal, Laval, Lanaudière et des Laurentides, il y a un risque
d’inondations pour : la rivière des prairies, le Lac des deux Montagnes, ainsi que la rivière
des Mille Iles.
Étant donné les mouvements de glace possibles suivant les débâcles de certaines rivières,
la situation peut évoluer rapidement.
Source : MSP et partenaires

Prévisions – Archipel de Montréal

Source : DEH du MELCC

Liens utiles
En complément du bulletin de suivi de la crue, de l’information publique est disponible sur
différents sites Web de partenaires et du ministère de la Sécurité publique (MSP).
Information diffusée à l’année :




Carte vigilance multirisque
Vigilance – Surveillance de la crue des eaux
Niveaux et débits du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent diffusés par le Conseil
international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent (CILO-FSL)

Information diffusée pendant la crue printanière :




Niveaux et débits des rivières et des principaux réservoirs du bassin versant de la rivière
des Outaouais de la Commission de planification de la régularisation de la rivière des
Outaouais (CPRRO)
Prévisions hydrologiques et hydraulique de l’Archippel de Montréal du ministère de
l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

