Mercredi 8 mai 2019, 12 h 30

Bulletin de suivi de la crue printanière 2019
Conditions météorologiques
Aujourd’hui, le temps demeurera clément et relativement frais, sauf sur le nord de la Gaspésie et la
Basse-Côte-Nord où un peu de pluie ou de neige persistera. Près de 5 mm de pluie est attendu sur
la Basse-Côte-Nord. La nuit sera froide, ce qui ralentira la fonte de la neige résiduelle.
À partir de jeudi matin, un système météorologique apportera de la pluie sur l’ouest du Québec et
celle-ci atteindra le centre la nuit suivante, puis l’est de la province vendredi.
Jeudi et vendredi, 15 à 30 mm de pluie est prévue sur le nord-ouest de la province, le Saguenay Lac-Saint-Jean, Charlevoix, la Montérégie, l’Estrie, la Beauce, la Gaspésie et la Haute-Côte-Nord. De
30 à 40 mm de pluie probables sur l’Outaouais, les Laurentides, Montréal, la Mauricie et Québec.
Samedi, le beau temps sera graduellement de retour et devrait persister jusqu’à dimanche aprèsmidi.

Source : Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC)
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Apports verticaux
Apports verticaux 48 heures – 8 mai 2019, 6h

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

Apports verticaux 72 heures – 8 mai 2019, 6h

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, un risque d’inondation demeure pour certaines régions. Voici un
résumé pour les secteurs les plus touchés :
Pour l’Outaouais, dans la partie nord du bassin versant, la fonte des neiges combinée aux
précipitations reçues remplit rapidement les réservoirs localisés en Abitibi-Témiscamingue. Le
surplus de ruissellement qui ne peut être retenu par les réservoirs s'écoule dans la rivière en aval ce
qui fait monter les niveaux rapidement entre Mattawa et le lac Coulonge. À partir de jeudi sur une
grande partie du bassin versant, des niveaux de pointe seront atteints le long de ce tronçon supérieur
de la rivière jeudi, vendredi ou samedi selon les endroits.
Le long de la rivière des Outaouais du lac des Chats jusqu'au lac Deschenes, les niveaux ont arrêté
de descendre et devraient monter à nouveau en raison l'accroissement du ruissellement provenant
des secteurs en amont et des pluies prévues. Le long du tronçon inférieur de Pointe-Gatineau à
Grenville-Hawkesbury, les niveaux devraient demeurer plutôt stables jusqu'à jeudi et pourraient
augmenter légèrement par la suite selon les quantités de pluies reçues.
Pour la Montérégie, le niveau de la rivière Richelieu sera en légère hausse aujourd’hui. Demain, les
niveaux d’eau seront plutôt stables. Vendredi, le niveau devrait augmenter à nouveau et pourrait se
poursuivre pendant la fin de semaine selon les quantités de pluie reçues.
Pour les Laurentides et l’archipel de Montréal, il y a toujours des inondations et les rivières des
Outaouais, des Prairies, des Mille Îles, Petite Nation et le lac des Deux Montagnes sont en baisse
lente.
Carte des zones inondées – Région Gatineau
(faites à partir d’image Radarsat2 - 3 mai 2019)

Cartes des zones inondées – Région Montréal
(faites à partir d’image Radarsat2 - 3 mai 2019)

Source : MSP et partenaires
(ECCC, IML de MPO, MELCC, CPRRO, Hydro-Québec et Hydro-Météo)

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

Prévisions – Archipel de Montréal
Mis à jour le : 2019-05-08 à 10h58
Sites

Prévisions
2019-05-08

2019-05-09

2019-05-10

Débit [m /s]
Débit [m3/s]
Niveau [m]

2850
7866
24,32

2900
7924
24,33

2900
8117
24,36

Niveau [m]

24,24

24,25

24,28

Débit [m3/s]
Débit [m3/s]
Débit [m3/s]

826
2955
7553

828
2958
7492

843
2984
7400

Fleuve Saint-Laurent à Beauharnois - Les Cèdres3 Débit [m3/s]

7825

7764

7757

Lac Saint-Louis à Pointe-Claire
Fleuve Saint-Laurent à LaSalle

22,44
12307

22,48
12400

22,48
12400

1

Rivière des Outaouais à Témiscaming
Rivière des Outaouais au barrage de Carillon1
Lac des Deux Montagnes à Pointe-Calumet
Lac des Deux Montagnes à Sainte-Anne-deBellevue
Rivière des Mille-Îles
Rivière des Prairies
Fleuve Saint-Laurent à Cornwall2

3

Niveau [m]
Débit [m3/s]

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

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).
Lien vers les données de températures et précipitations par région

