Vendredi 26 avril 2019, 13 h 35

Bulletin de suivi de la crue printanière 2019
Conditions météorologiques
Un système dépressionnaire apportera des quantités significatives de pluie sur le sud et le centre
du Québec aujourd’hui, puis sur l’est samedi. Compte tenu de la vulnérabilité accrue des derniers
jours, les quantités totales de pluie seront potentiellement problématiques sur ces secteurs.
Ce même système pourrait laisser des quantités de neige de 5 à 20 cm samedi sur le nord-ouest
du Québec et certains autres secteurs en terrains élevés. Un peu de pluie verglaçante est également
attendue sur la Gaspésie la nuit prochaine ainsi que sur la Moyenne-Côte-Nord jusqu’à demain
matin.
Dimanche et lundi, le temps sera généralement frais et sec.
Pour obtenir les données de températures et les précipitations par région, consultez le site Web en
cliquant sur le lien Agrométéo Québec.

Vigilance météo – Crue printanière
Les quantités tombées jeudi et la nuit dernière ne dépassent pas 5 mm.
On attend de 20 à 50 mm de pluie du sud-ouest du Québec jusqu’en Gaspésie et Sept-Îles de
vendredi à samedi. Certains secteurs pourraient recevoir jusqu’à 60 mm, surtout au nord du fleuve.
Dans les secteurs affectés par les inondations ainsi que sur leurs bassins versants, les
températures seront près des normales aujourd’hui et chuteront sous les normales samedi et
dimanche, ce qui limitera la fonte des neiges.
Au début de la semaine prochaine, aucun système majeur en vue pour l’instant. Les températures
rejoindront graduellement les normales saisonnières.
Mardi, des averses dispersées sont toutefois possibles, apportant de 2 à 4 mm de pluie sur le sudouest de la province.
Source : Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC)
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Vigilance élevée (zone orangée)
De 30 à 50 mm (possiblement 60 mm) de pluie sont attendus par endroits entre vendredi midi
et samedi soir au nord du fleuve et sur le nord-ouest de la province.
Combinée à la fonte de la neige au sol, la pluie devrait accélérer le processus de crue
printanière.
Vigilance modérée (zone jaune)
On prévoit de 20 à 40 mm de pluie. Combiné à la fonte de la neige au sol, ce nouvel épisode de
pluie contribuera à la crue printanière.
Les secteurs du nord-ouest devraient recevoir entre 15 et 25 cm de neige à compter de la nuit
prochaine et jusqu’à samedi soir. On peut s’attendre donc à une visibilité réduite à partir de
samedi soir. Il y a une possibilité de gel des surfaces mouillées, rendant les conditions
routières difficiles.
La nuit prochaine, de 1 à 2 mm de pluie verglaçante pourraient affecter quelques secteurs de
la Gaspésie. De 2 à 5 mm de verglas sont attendus la nuit prochaine et samedi matin dans la
région de Sept-Îles et la Minganie. L’impact de ce verglas sera mineur en raison de la hausse
du mercure et de la transition en pluie samedi matin, mais certaines routes pourraient tout de
même devenir glacées et glissantes au début des précipitations.
Source : Environnement et Changement climatique Canada

Suivi des marées et ondes de tempête
Avec des marées de faibles amplitudes et des vents modérés prévus,
débordement côtier et de déferlement de vagues sont très faibles.

les risques de
Source : IML de MPO

Apports verticaux
Apports verticaux 48 heures – 26 avril 2019, 8 h 30

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

Apports verticaux 72 heures – 26 avril 2019, 8 h 30

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. En résumé, pour les secteurs les plus touchés :
Pour la région de l’Outaouais, avec les quantités attendues vendredi et samedi, combinées au
ruissellement de la fonte des neiges et des pluies précédentes, le ruissellement devrait faire
augmenter rapidement les niveaux d'eau et les débits à partir de la fin de semaine sur le
tronçon principal de la rivière des Outaouais. On s’attend à ce que les niveaux d’eau dépassent
ceux observés en mai 2017 lundi et mardi prochain, selon les quantités de pluie reçues. Tous
les secteurs le long de la rivière des Outaouais qui ont été touchés en 2017, et possiblement
d’autres secteurs, sont à risque.
Pour les régions de Montréal, Laurentides et la Montérégie, une alerte d’inondation est émise
pour les rivières Rouge, Petite Nation, des Outaouais, des Prairies, des Mille Îles et le lac des
Deux Montagnes. Les niveaux d'eau seront plutôt stables ou en faible hausse jusqu'en aprèsmidi aujourd'hui, où une accélération dans la hausse est attendue à cause d'importantes
précipitations. Il existe beaucoup d'incertitude concernant ces prévisions à plus long terme.
Pour la région de Lanaudière, une alerte d’inondation est émise pour les rivières Noire et
L’Assomption, pour les secteurs Sainte-Mélanie-Saint-Félix; Notre-Dame-des-Prairies;
Joliette, Saint-Paul et L’Assomption. Le débit et les niveaux d'eau devraient être à la baisse ce
matin et tôt en après-midi. La pluie qui débutera en matinée pourrait laisser une quantité
variant de 40 à 60 mm d'ici samedi midi. De nouvelles hausses sont donc anticipées à partir
de cet après-midi, hausses qui devraient s'accélérer tard en soirée et persister samedi. Les
eaux qui se sont retirées par endroits depuis hier reviendront en force à partir de cette nuit et
de demain et persisteront au moins jusqu'à dimanche. Des niveaux plus hauts que ce que nous
avons connu précédemment sont possibles tard samedi et dimanche.
Pour la région de Québec, d'importantes quantités de pluie tomberont sur les différents bassins
versants de la région de Québec au cours des prochaines 36 heures. Des quantités de pluie,
variant entre 30 et 60 mm, sont anticipées, ce qui devrait faire augmenter les niveaux d'eau et
débits près des niveaux connus il y a quelques jours. Le retour des inondations est donc à
prévoir d'ici dimanche. D'autres cours d'eau pourraient s'ajouter.
Source : MSP et partenaires
.

Stations
Stations
022301_TROIS_PISTOLES
01-Bas-St022507_DU_LOUP
Laurent
022704_OUELLE
050702_PORTNEUF
03 – Capitale- 050812_AUX_POMMES
Nationale
050915_NELSON
050916_DES_HURONS
050304_BATISCAN
4-Mauricie
052805_DU_LOUP
05-Estrie
030208_ST-FRANCOIS
040840_PICANOC
7-Outaouais
040841_DESERT
8-AbitibiTémiscamingu
043012_KINOJÉVIS
e

023401_BEAURIVAGE
023402_ST-LAMBERT
12-Chaudière- 023422_FAMINE
Appalaches 023429_SARTIGAN
023448_CHAUDIERE_A_STMARTIN
14-Lanaudière 050119_MATAWIN
052212_OUAREAU
052219_ASSOMPTION
052233_DE_L_ACHIGAN
052601_MASKINONGE
052606_MASTIGOUCHE
040110_DU_NORD
15Laurentides

16Montérégie

040204_ROUGE
040238_DU_DIABLE
040624_LAC_SAINT-PAUL
030345_YAMASKA
030421_L_ACADIE
030401_RICHELIEU_CARIGNAN

2019-04-26
Ven
Sans seuil
*Mineure*
*Mineure*
-

2019-04-27
2019-04-28
Sam
Dim
*Mineure*
*Mineure*
*Mineure*
*Mineure*
Surveillance Surveillance
*Mineure*
*Mineure*
Sans seuil
Sans seuil
*Mineure*
*Mineure*
*Mineure*
*Mineure*
*Mineure*
*Mineure*
*Mineure*
*Mineure*
Surveillance Surveillance
*Mineure*
*Mineure*
*Mineure*
*Mineure*

Surveillance
Surveillance
Surveillance
Surveillance
Surveillance

*Mineure*
Surveillance
*Mineure*
Surveillance
Surveillance

*Mineure*
Surveillance
*Mineure*
Surveillance
Surveillance

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

Sans seuil
*Mineure*
*Mineure*
*Mineure*
*Mineure*
**Moyenne*
*
**Moyenne*
*
**Moyenne*
*
*Mineure*
**Moyenne*
*
*Mineure*

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

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

Prévisions – Archipel de Montréal
Mis à jour le : 2019-04-26 à 12h21

Sites

Prévisions
2019-04-26

2019-04-27

2019-04-28

Rivière des Outaouais à Témiscaming1

Débit [m3/s]

1050

1050

1150

Rivière des Outaouais au barrage de Carillon1

Débit [m3/s]

8781

9526

10247

Lac des Deux Montagnes à Pointe-Calumet

Niveau [m]

24,56

24,76

24,99

Lac des Deux Montagnes à Sainte-Anne-deBellevue

Niveau [m]

24,46

24,65

24,88

Rivière des Mille-Îles

Débit [m3/s]

971

1088

1245

Rivière des Prairies

Débit [m3/s]

3146

3303

3491

Fleuve Saint-Laurent à Cornwall2

Débit [m3/s]

5700

5700

5700

Fleuve Saint-Laurent à Beauharnois - Les Cèdres3

Débit [m3/s]

6287

6437

6630

Lac Saint-Louis à Pointe-Claire

Niveau [m]

22,20

22,20

22,20

Fleuve Saint-Laurent à LaSalle

Débit [m3/s]

11500

11500

11500

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.
1
2

Source : DEH du MELCC

Carte zones inondées lac Saint-Pierre – 24 avril 2019

Carte zones inondées lac des Deux-Montagnes– 24 avril 2019

Source : Agence spatiale canadienne

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).

