Lundi 22 avril 2019, 14 h 30

Bulletin de suivi de la crue printanière 2019
Conditions météorologiques
Aujourd’hui, le temps sera généralement sec, sauf sur l’Abitibi-Témiscamingue où de la pluie débutera en soirée.
La pluie se propagera lentement vers l’est mardi, atteignant l’Outaouais et les Laurentides en soirée. Le temps
sera doux aujourd’hui et demain. Mardi soir et mercredi, il y aura de la pluie et de la neige.
Les prochaines précipitations à surveiller débuteront tard mardi ou mercredi sur l’ensemble de la province.
Des quantités de 30 à 50 mm de pluie sont attendues en Abitibi-Témiscamingue. L’axe Témiscamingue,
La Vérendrye, Mauricie, Centre-du-Québec, Estrie, Capitale-Nationale et Beauce pourrait recevoir de 15 à
20 mm de pluie.
Des quantités, variant entre 5 à 15 mm, sont attendues dans les régions de l’Outaouais, Laurentides, Montréal et
Montérégie. De 5 à 20 cm de neige est attendu plus au nord et à l’est du Québec.
Il existe une possibilité de pluie verglaçante, estimée entre 5-10 mm, près de la zone de transition pluie-neige
dans le centre du Québec. Les maximums demeureront près de +10 °C le jour sur le sud, à l’exception de la
région de Montréal, Montérégie et Estrie, les minimums seront près ou sous le point de congélation.
Ce système poursuivra sa migration vers l’est dans les journées de mercredi et jeudi, entrainant un mélange de
précipitations, commençant par la pluie dans le sud et de la neige sur le nord et l’est avec une possibilité de pluie
verglaçante dans la zone de transition.
Les quantités totales de pluie pour ces trois jours seront potentiellement significatives dans un axe de l’Abitibi
– Témiscamingue vers la Beauce.
Les accumulations de neige pourraient être importantes du nord de l’Abitibi vers le Lac-Saint-Jean, Charlevoix,
la Haute-Côte-Nord et la Gaspésie.
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Un court répit des précipitations est attendu jeudi avant l’arrivée d’un autre système qui pourrait apporter des
quantités significatives de pluie sur la plupart des régions du Québec dès vendredi.
La fin du mois d’avril connaîtra un temps variable et frais. Plusieurs systèmes avec précipitations se succéderont
rapidement et seront à surveiller. Les températures descendront près ou sous le point de congélation la plupart
des nuits, alors que les maximums permettront la fonte en s’approchant des +10°C. Aucun redoux ni événement
extrême n’est prévu dans cet horizon.
Vigilance élevée (zone orange).



30 à 50 mm de pluie en Abitibi – Témiscamingue entre lundi soir et mercredi matin. Combinée à la
fonte de la neige au sol, la pluie devrait accélérer le processus de crue printanière.
2 à 4 mm de pluie verglaçante sont également possibles en Abitibi dans la nuit de lundi à mardi et mardi
matin.

Vigilance modérée (zone jaune).



15 à 20 mm de pluie de La Vérendrye vers la Mauricie, Québec et l’Estrie-Beauce entre mardi soir et
mercredi soir.
5 à 15 mm de pluie de l’Outaouais vers les Laurentides, Montréal et la Montérégie entre mardi soir et
mercredi après-midi.

Combinée à la fonte de la neige au sol, la pluie pourrait accélérer le processus de crue printanière. Il annonce
une possibilité de pluie verglaçante sur la Beauce et la portion montagneuse de Montmagny dans la nuit de lundi
à mardi et mardi matin.
Également, de la pluie verglaçante s’annonce possiblement le long de la zone de transition pluie-neige sur le
centre du Québec durant la nuit et la matinée de mercredi. Il y aura 10 à 20 cm de neige du nord de l’Abitibi
vers le Lac-Saint-Jean et Charlevoix, entre mardi soir et mercredi. Sur la Haute-Côte-Nord et l’est de la Gaspésie,

la neige est attendue entre mercredi et jeudi matin. L’accumulation de neige relativement lourde pourrait rendre
les conditions routières difficiles et causer un poids important sur les branches d’arbres, le réseau électrique et
certaines structures.
Un autre débordement côtier mineur est prévu mardi matin, entre 9 h et midi, malgré une marée d’amplitude
légèrement plus faible, en raison de la présence de vents forts et persistants du nord-est dans le secteur en début
de semaine.
Vigilance faible (zone grise).


5 à10 cm de neige relativement lourde mardi soir et mercredi sur le Bas-Saint-Laurent et l’ouest de la
Gaspésie, détériorant les conditions routières.
Source : Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC)

Apports verticaux
Apports verticaux 48 heures – 22 avril 2019, 8 h 50

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

Apports verticaux 72 heures – 22 avril 2019, 8 h 50

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

Équivalent en eau de la neige au sol
Équivalent en eau de la neige au sol – 22 avril 2019

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

Conséquences sur les cours d’eau
Dans la région de Lanaudière, il y a une veille d’inondation pour la rivière l'Assomption, entre SaintCôme et Joliette ainsi qu’une alerte d’inondation dans le secteur du Domaine Lippé.
La fonte des prochaines 36 heures et la pluie prévue de mardi à mercredi amèneront le débit à atteindre
ou dépasser le seuil de récurrence de 20 ans sur la rivière l'Assomption. Demain, il sera stable, mais la
pluie qui débutera tard en soirée demain favorisera une hausse plus soutenue mercredi. De nouveaux
secteurs seront touchés par des débordements entre Joliette et Saint-Côme.
Pour les régions de Montréal, Laurentides et Montérégie, il y a une alerte d’inondation pour les rivières
des Outaouais, des Prairies, des Milles Îles et le lac des Deux Montagnes. La fonte de la neige a maintenu
la hausse des niveaux d'eau dimanche. Une hausse de 10 à 15 cm a été mesurée à Saint-André-d'Argenteuil
depuis dimanche matin. Bien que la hausse s'essouffle un peu, actuellement, on prévoit que les niveaux
d'eau continueront à monter lentement aujourd'hui et possiblement demain. Ainsi le niveau d'eau à SaintAndré-d'Argenteuil est de 24,60 m, soit 50 cm de moins qu'en 2017. Les rivières des Prairies et des Mille
Îles ainsi que le Lac des Deux Montagnes monteront lentement aujourd'hui.
Source : Hydro Météo

Prévisions – Archipel de Montréal
Mis à jour le : 2019-04-22 à 13 h 03
Sites

Prévisions
2019-04-22 2019-04-23
Rivière des Outaouais à Témiscaming1
Débit [m3/s] 700
750
1
3
Rivière des Outaouais au barrage de Carillon
Débit [m /s] 7736
7791
Lac des Deux Montagnes à Pointe-Calumet
Niveau [m] 24,34
24,36
Lac des Deux Montagnes à Sainte-Anne-de-Bellevue Niveau [m] 24,24
24,27
Rivière des Mille-Îles
Débit [m3/s] 856
867
3
Rivière des Prairies
Débit [m /s] 2965
2982
Fleuve Saint-Laurent à Cornwall2
Débit [m3/s] 5635
5600
3
3
Fleuve Saint-Laurent à Beauharnois - Les Cèdres
Débit [m /s] 6458
6309
Lac Saint-Louis à Pointe-Claire
Niveau [m] 22,10
22,10
Fleuve Saint-Laurent à LaSalle
Débit [m3/s] 11100
11100

2019-04-24
750
7801
24,38
24,29
877
3000
5600
6209
22,10
11100

1

Ces informations proviennent du Secrétariat pour la régularisation de la rivière des Outaouais (SRRO).
Ces informations proviennent du Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent.
3
Ces informations proviennent d'Hydro-Québec.
2

Source : DEH du MELCC

2019-04-22

01-Bas-St
Laurent

03-Capitale
Nationale

4-Mauricie

05-Estrie

7-Outaouais

12-ChaudièreAppalaches

14-Lanaudière

15-Laurentides

16-Montérégie
17-Centre-duQuébec

2019-04-23

2019-04-24

Stations
022301_TROIS_PISTOLES
022507_DU_LOUP

Lun
*Mineure*
*Mineure*

Mar
Surveillance
*Mineure*

Mer
Surveillance

022704_OUELLE
050702_PORTNEUF
050812_AUX_POMMES
050915_NELSON
050916_DES_HURONS
050304_BATISCAN

*Mineure*
Surveillance
Sans seuil
*Mineure*
*Mineure*
Surveillance

Surveillance
Sans seuil
*Mineure*
*Mineure*

Sans seuil
Surveillance
*Mineure*

052805_DU_LOUP
030101_NICOLET_SUD_OUEST
030103_NICOLET
030208_ST-FRANCOIS
030220_MASSAWIPPI

*Mineure*
Surveillance
*Mineure*
-

Surveillance
-

*Mineure*
Surveillance

030282_SAUMON
040840_PICANOC
023106_DU_SUD
023303_ETCHEMIN
023401_BEAURIVAGE
023402_ST-LAMBERT
023422_FAMINE
023429_SARTIGAN
023448_CHAUDIERE_A_STMARTIN
050119_MATAWIN
052212_OUAREAU
052219_ASSOMPTION
052233_DE_L_ACHIGAN
052601_MASKINONGE

*Mineure*
*Mineure*
Surveillance
*Mineure*
*Mineure*
**Moyenne**
*Mineure*
*Mineure*

*Mineure*
*Mineure*
Surveillance
*Mineure*
Surveillance
Surveillance

*Mineure*
Surveillance
Surveillance
Surveillance
Surveillance

Sans seuil
Surveillance
*Mineure*
*Mineure*
*Mineure*

Sans seuil
Surveillance
*Mineure*
*Mineure*
*Mineure*

Sans seuil
*Mineure*
*Mineure*
*Mineure*
Surveillance
*Mineure*

052606_MASTIGOUCHE
040110_DU_NORD
040204_ROUGE
040238_DU_DIABLE
040624_LAC_SAINT-PAUL

*Mineure*
*Mineure* **Moyenne**
**Moyenne** **Moyenne** **Moyenne**
**Moyenne** **Moyenne** **Moyenne**
*Mineure*
*Mineure*
*Mineure*
Surveillance
Surveillance
Surveillance

030401_RICHELIEU_CARIGNAN
024003_BECANCOUR

Surveillance
*Mineure*

Surveillance
*Mineure*

Surveillance
Surveillance

024014_BECANCOUR

*Mineure*

*Mineure*

Surveillance

Source : DEH du MELCC

Carte des zones inondées – lac Saint-Pierre

Source : IGO2

Cette carte des zones inondées (pour la province) est disponible en cliquant sur le lien suivant :
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=inondation2019

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)
Accumulation de précipitations – centre météo UQAM

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)

