Samedi 27 avril 2019, 13 h

Bulletin de suivi de la crue printanière 2019
Conditions météorologiques
La pluie parfois forte se poursuit sur le centre du Québec aujourd’hui, puis affectera l’est jusqu’à
dimanche. Le nord-ouest de la province continuera de recevoir des quantités significatives de neige
jusqu’à samedi soir. Un peu de pluie verglaçante est également attendue sur la Gaspésie et dans
la région de Sept-Îles tôt ce matin. Le temps sera généralement frais et sec dimanche et lundi, sauf
sur l’extrême est où un peu de pluie ou de neige persistera. Des averses dispersées pourraient
apporter quelques millimètres de pluie sur le sud-ouest de la province mardi.
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
Précipitations reçues vendredi et la nuit dernière (données à 5 heures ce matin) :
• Montréal, Lanaudière, Mauricie : 20-25 mm
• Outaouais, Mont-Laurier, Parent 15-25mm
• Estrie, Beauce, Montérégie, Centre-du-Québec : 10-20mm
• Pontiac, Abitibi-Témiscamingue, Réserve faunique de la Vérendrye : 25-35mm
• Québec, Charlevoix : 30-40mm
On attend de 10 à 20 mm de pluie supplémentaires sur le centre du Québec ainsi que la portion sud
du Bas-Saint-Laurent.
De 20 à 50 mm additionnels sont prévus sur la Côte-Nord, de Charlevoix vers Sept-Îles et la
Minganie (d’ici à dimanche matin).
De 25 à 40 mm de pluie sont prévus sur les secteurs de l’est de la Gaspésie.
Dans les secteurs affectés par les inondations ainsi que sur leurs bassins versants, les
températures chuteront sous les normales samedi, dimanche et lundi, avec des minimums sous le
point de congélation, ce qui ralentira la fonte des neiges.
Source : Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC)
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Vigilance élevée (zone orangée)
De 20 à 50 mm de pluie restent à tomber d’ici à samedi soir ou dimanche matin de Charlevoix
vers la Moyenne-Côte-Nord.
Cinq mm de pluie verglaçante sont également possibles à l’intérieur des terres dans la région
de Sept-Îles ce matin. Certaines routes pourraient devenir glacées et glissantes.
Vigilance modérée (zone jaune)
De 10 à 20 mm de pluie restent à tomber sur plusieurs secteurs déjà éprouvés par la crue
printanière. Combiné à la fonte de la neige au sol, ce nouvel épisode de pluie contribuera à
accélérer le processus.
Les secteurs du nord-ouest (de l’Abitibi vers Waskaganish) devraient recevoir entre 5 et 15 cm
de neige supplémentaires d’ici à samedi soir. On peut s’attendre à une visibilité réduite dans
la neige et la poudrerie et possiblement à un gel des surfaces mouillées, rendant les conditions
routières difficiles.
Un à deux mm de pluie verglaçante pourraient affecter quelques secteurs de la Gaspésie tôt
ce matin, surtout à l’intérieur des terres. 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

Apports verticaux
Apports verticaux 48 heures – 27 avril 2019

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

Apports verticaux 72 heures – 27 avril 2019

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, 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. Les réservoirs du bassin versant sont utilisés pour stocker l’eau de ruissellement et
minimiser les impacts liés aux inondations autant que possible.
Pour les régions de Montréal, Laurentides et la Montérégie, une alerte d’inondation est émise pour
les rivières des Outaouais, des Mille Îles, des Prairies, Rouge, de la Petite Nation, du Lièvre, du Nord
et le lac des Deux Montagnes. D’importantes précipitations sont tombées dans les bassins
versants de l'Outaouais et des Laurentides au cours des dernières 24 heures. Bien que pour la partie
sud de l'Outaouais les quantités de pluie tombées sont actuellement dans la fenêtre inférieure de
ce qui avait été prévu, cela propulsera tout de même les niveaux et débits pour plusieurs jours de
hausse. Les niveaux et débits de 2017 pourraient être dépassés très tard aujourd'hui ou demain
selon les endroits.
Le lac des Deux Montagnes subira des vents du sud-ouest de 40 à 60 km/h ce matin et en aprèsmidi, ce qui aggravera la situation sur les rivières des Mille Îles et des Prairies puisque le vent
poussera plus d'eau vers l'entrée de ces rivières. Des vagues pourraient aussi envenimer la
situation localement.
Pour la région de Lanaudière, une alerte d’inondation est émise pour les rivières :
•
•
•

L’Assomption : secteurs du Domaine Lippé et les chemins privés; Sainte-Mélanie-SaintFélix; Notre-Dame-de-Lourdes; Joliette, Saint-Paul et L’Assomption.
Rivière Noire : sur certains secteurs.
Rivière Ouareau : sur certains secteurs

Une importante dépression a déjà donné de 15 à 25 mm de pluie sur les bassins versants des
rivières Ouareau, Noire et L'Assomption. On attend encore de 10 à 15 mm et localement plus. Il se
produira des hausses rapides ce matin et cet après-midi. Les secteurs qui ont été inondés il y a
quelques jours pourraient l'être à nouveau d'ici dimanche matin.
Pour la région de Québec, il y a alerte d’inondation pour les rivières Nelson, Saint-Charles, Jaune,
des Hurons et Lorette (préventif). Ces rivières atteignent ou dépassent leur seuil d'inondation ce
matin. Les niveaux d'eau continueront à monter rapidement ce matin et possiblement en aprèsmidi. Par ailleurs, les rivières Lorette, Beauport et des Hurons ont atteint leur seuil de veille ou préalerte et pourraient atteindre leur seuil d'alerte plus tard aujourd'hui. La rivière Montmorency
pourrait aussi s'approcher de son seuil d'alerte plus tard aujourd'hui.
Pour la région de la Beauce, le bassin versant de la rivière Beaurivage a reçu de 20 à 35 mm selon
les secteurs. Ceci occasionne une crue rapide actuellement et le débit pourrait atteindre ou
dépasser le seuil d'inondation mineure aujourd'hui.
Source : MSP et partenaires

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

Prévisions – Archipel de Montréal
Mis à jour le : 2019-04-27 à 11 h 10
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Prévisions
2019-04-27 2019-04-28 2019-04-29

Rivière des Outaouais à Témiscaming1
Débit [m3/s]
Rivière des Outaouais au barrage de Carillon1
Débit [m3/s]
Lac des Deux Montagnes à Pointe-Calumet
Niveau [m]
Lac des Deux Montagnes à Sainte-Anne-deNiveau [m]
Bellevue
Rivière des Mille-Îles
Débit [m3/s]
Rivière des Prairies
Débit [m3/s]
2
Fleuve Saint-Laurent à Cornwall
Débit [m3/s]
Fleuve Saint-Laurent à Beauharnois - Les Cèdres3 Débit [m3/s]
Lac Saint-Louis à Pointe-Claire
Niveau [m]
Fleuve Saint-Laurent à LaSalle
Débit [m3/s]

1150
9357
24,74

1250
9941
24,89

1250
10177
24,97

24,63

24,79

24,86

1087
3287
5341
6040
22,21
11523

1191
3415
4983
5681
22,25
11708

1241
3472
4800
5437
22,33
11900

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

Cartes comparatives des zones inondées entre le 20 et le 25 avril 2019

Rigaud – 20 avril 2019

Pointe-Calumet – 20 avril 2019

Rigaud – 25 avril 2019

Pointe-Calumet – 25 avril 2019

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).

