Vendredi 10 mai 2019, 13 h 30

Bulletin de suivi de la crue printanière 2019
Conditions météorologiques
Aujourd’hui, 20 à 25 mm de pluie supplémentaires sont attendus sur plusieurs secteurs du centre
du Québec, tandis que 10 à 20 mm de pluie supplémentaires sont prévus sur la plupart des secteurs
du sud et du centre de la province (en plus des 5 à 15 mm déjà tombés depuis jeudi jusqu’à 6 h ce
matin).
Des orages dispersés et non-violents seront également possibles cet après-midi ou tôt ce soir et
pourraient donner lieu à des quantités de pluie un peu plus importantes localement.
Toute cette pluie pourrait éventuellement rehausser significativement le niveau de certains plans
d’eau.
Les vents du sud continueront de souffler en rafales jusqu’à 70-80 km/h sur le lac Champlain et la
vallée du Richelieu ce matin, ce qui influencera les niveaux d’eau dans cette région.
Source : Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC)
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D’ici samedi soir, 10 à 20 mm de pluie sont à venir sur l’est du Québec, tandis que 5 à 10 cm de
neige sont possibles sur une partie de la Côte-Nord. Dans l’ouest et le centre de la province le beau
temps sera graduellement de retour samedi.
Dimanche et lundi, le temps sera généralement sec avec des températures près des normales
saisonnières.
Il n’est toutefois pas impossible qu’un peu de pluie (5 mm ou moins) atteigne l’extrême sud de la
province lundi soir et mardi.
Source : Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC)

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

Source : IML de MPO

Apports verticaux
Apports verticaux 48 heures – 10 mai 2019, 7 h

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

Apports verticaux 72 heures – 10 mai 2019, 7 h

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, des précipitations importantes de 25 à 45 mm sont attendues pour l'ensemble du
bassin versant débutant aujourd'hui. La plupart des réservoirs dans la région de l'AbitibiTémiscamingue étant maintenant pleins, le surplus de ruissellement qui ne peut être retenu par les
réservoirs va continuer à s'écouler dans la rivière en aval. Entre Mattawa et le lac Deschenes, les
niveaux d'eau devraient continuer à monter au cours des prochains jours en raison de
l'accroissement du ruissellement provenant de l'Abitibi-Témiscamingue et des pluies prévues. Les
niveaux de pointe pourraient dépasser les niveaux maximums déjà vécus ce printemps et
possiblement les records historiques à partir de vendredi jusqu'à lundi selon les endroits. Le long de
la rivière des Outaouais, de Pointe-Gatineau jusqu'à l'archipel de Montréal, les niveaux devraient
augmenter sans toutefois dépasser les niveaux de pointe qui ont été atteints la semaine dernière,
selon les quantités de pluies reçues (voir image satellite à la page 6).
Pour la Montérégie, une alerte d’inondation mineure est en vigueur pour la rivière Richelieu. Comme
prévu, une hausse importante s’est matérialisée au cours des dernières heures sur la rivière
Richelieu. Les vents forts ont causé cette hausse d’une centaine de m3/s. Les niveaux devraient
diminuer plus tard aujourd’hui alors que les vents diminueront et changeront de direction dans le
secteur. D’autre part, la pluie qui tombe sur le bassin versant du lac Champlain a donné des quantités
de 15 à 25 mm par endroits et de 10 à 20 mm sont encore prévus, ou plus localement avec les orages
et averses fortes. Les effets de la pluie se feront sentir au cours des prochains jours sur la rivière

Richelieu alors que le lac Champlain sera lentement à la hausse. Les vents diminueront donc à 30 à
50 km/h ce matin et la hauteur des vagues diminuera également à 30 à 60 cm dans la Baie
Mississquoi.
Pour les Laurentides et l’archipel de Montréal, il y a toujours des inondations importantes le long
des rivières des Outaouais, des Prairies, des Mille Îles, Petite Nation et le lac des Deux Montagnes.
En général il est tombé de 10 à 15 mm autour de Gatineau et jusqu’à 25 mm plus en amont sur le
bassin versant des Outaouais au cours des dernières heures. On attend encore 5 à 15 mm ou plus
localement avec les orages ou averses fortes aujourd’hui. Les niveaux seront à la hausse au cours
des prochains jours, toutefois ils ne devraient pas atteindre les pointes atteintes à la fin avril (voir
image satellite à la page 6).
Pour la Mauricie et le Centre-du-Québec, Le niveau du lac Saint-Pierre est actuellement à 3,18 m et
devraient être à la hausse jusqu’au 13 mai où il pourrait atteindre 3,40 m (voir image satellite à la
page 7).

Niveau du lac Saint-Pierre à la station 15975

Pour la Capitale-Nationale, une veille d’inondation a été émise pour les rivières Jaune, Saint-Charles
et Nelson. Il est tombé de 5 à 10 mm en général sur les différents bassins versants dans la région de
Québec. Il reste de 10 à 25 mm à tomber selon les endroits. Toutefois, ces précipitations pourraient
être intermittentes, ce qui pourrait diminuer l’impact sur ces cours d’eau.

Source : MSP et partenaires
(ECCC, IML de MPO, MELCC, CPRRO, Hydro-Québec et Hydro-Météo)
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Source : Direction de l’expertise hydrique (DEH) du MELCC

Prévisions – Archipel de Montréal (Mis à jour le : 2019-05-10 à 11 h 06)
Sites

Prévisions
2019-05-10

2019-05-11

Rivière des Outaouais à Témiscaming1

Débit [m3/s]

3100

3150

Rivière des Outaouais au barrage de Carillon1

Débit [m3/s]

8117

8412

Lac des Deux Montagnes à Pointe-Calumet

Niveau [m]

24,35

24,44

Lac des Deux Montagnes à Sainte-Anne-de-Bellevue

Niveau [m]

24,26

24,35

Rivière des Mille-Îles

Débit [m3/s]

835

882

Rivière des Prairies

Débit [m3/s]

2976

3051

Fleuve Saint-Laurent à Cornwall2

Débit [m3/s]

7024

7000

Fleuve Saint-Laurent à Beauharnois - Les Cèdres3

Débit [m3/s]

7367

7446

Lac Saint-Louis à Pointe-Claire

Niveau [m]

22,48

22,48

Fleuve Saint-Laurent à LaSalle

Débit [m3/s]

12400

12400

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

6 mai - Rivière des Outaouais à Gatineau

(Source : Géoportail du MSP/DGI/ESA)

6 mai - Lac des Deux Montagnes à Pointe-Calumet

(Source : Géoportail du MSP/DGI/ESA)

6 mai - Lac Saint-Pierre

(Source : Géoportail du MSP/DGI/ESA)

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
Carte interactive des inondations 2019

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

