Mardi 21 mai 2019, 12 h 30

Bulletin de suivi de la crue printanière 2019
Conditions météorologiques
Aujourd’hui, la pluie persiste dans l’est et les averses cessent graduellement sur les autres régions.
Entre 5 et 15 mm de pluie supplémentaires sont prévus sur le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la
haute Côte-Nord. Il y aura des vents significatifs du nord-ouest de 30 à 50 km/h sur les lacs
Témiscamingue et Champlain et du nord-ouest de 30 à 60 km/h sur les lacs Deux-Montagnes et
Saint-Pierre diminuant en soirée.

Mercredi, le temps sera généralement beau et sec sur l’ensemble des régions.
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Jeudi, un système dépressionnaire devrait apporter de la pluie et possiblement des orages sur
l’ouest, le sud puis le centre de la province. De 10 à 20 millimètres de pluie sont probables sur
l’ouest, le sud et le centre du Québec jusqu’à vendredi matin. Des orages pourraient amener plus
de 30 millimètres de pluie localement.

Vendredi, des averses isolées sont prévues.
Samedi et dimanche, un autre système météorologique devrait apporter pluie et orages sur une
bonne partie du Québec.
Source : Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC)

Suivi des marées et ondes de tempête
Avec des marées de grande amplitude et des vents modérés du secteur est, les risques de
débordement côtier sont modérés. Les risques de déferlement de vagues sont très faibles.
Source : IML (MPO)

Apports verticaux
Apports verticaux 48 heures – 21 mai 2019, 6 h 05

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

Apports verticaux 72 heures – 21 mai 2019, 6 h 05

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’Abitibi-Témiscamingue, la rivière Harricana à Amos est toujours en inondation moyenne et en
baisse lente à 272 m3/s.
Pour l’Outaouais, les niveaux sont en baisse lente sur la rivière des Outaouais entre le lac
Témiscamingue et Gatineau en passant par le Pontiac. Au lac Coulonge, le niveau est de 108,70 m.
À Gatineau, le niveau de la rivière des Outaouais est à 44,44 m, soit en baisse lente. À Carillon, le
débit, en baisse, est de 7600 m3/s.
Au nord, les réservoirs de la partie supérieure du bassin versant continuent à emmagasiner le
ruissellement printanier afin de réduire les impacts liés aux inondations dans la rivière en aval. En
Abitibi-Témiscamingue, le surplus de ruissellement là où les réservoirs sont pleins demeure
important en raison des pluies en cours et contribue toujours à maintenir les débits élevés dans la
rivière en aval. Dans les secteurs de Mattawa et de Pembroke/Westmeath, les niveaux devraient être
plutôt stables aujourd’hui et demain. Du lac Coulonge jusqu’au lac Deschênes, les niveaux devraient
continuer à descendre lentement au cours des prochains jours. Pour le tronçon inférieur allant de
Gatineau (Hull) jusque dans la région de Hawkesbury/Grenville, les niveaux diminuent
progressivement en raison des quantités de pluies moins importantes que prévues au cours des
derniers jours.
Pour les Laurentides et l’archipel de Montréal, le lac des Deux montagnes est en baisse lente à
24,19 m à Pointe-Calumet et 24,11 m à Sainte-Anne-de-Bellevue. La rivière des Mille-Îles est en
baisse à 853 m3/s. La rivière des Prairies est en baisse lente à 2857 m3/s.
Pour la Montérégie, la rivière Richelieu est en seuil de surveillance et en baisse très lente. Le débit
aux rapides Fryers en aval de Saint-Jean-sur-Richelieu est à 1000 m3/s.
Pour la Mauricie et le Centre-du-Québec, le lac Saint-Pierre est en baisse lente à 3,19 m.
Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la rivière Ashuapmushuan est en hausse, et est actuellement à
1946 m3/s. Le niveau du Lac-Saint-Jean est à 16,25 pieds et sera en hausse dans les prochains
jours avec des prévisions de niveau de 16,44 pieds pour mercredi et de 16,79 pieds pour jeudi.
Source : MSP et partenaires
(ECCC, IML de MPO, MELCC, CPRRO, Hydro-Québec, Rio Tinto Alcan et Hydro-Météo)

Lac-Saint-Jean – Zone inondée à 17 pieds de hauteur

Source : MSP/Rio-Tinto

Tableau récapitulatif des seuils de surveillance

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

Prévisions – Archipel de Montréal
Mis à jour le : 2019-05-17 à 10 h 30
Sites

Rivière des Outaouais à Témiscaming
Rivière des Outaouais au barrage de
Carillon1
Lac des Deux Montagnes à PointeCalumet
Lac des Deux Montagnes à SainteAnne-de-Bellevue
Rivière des Mille-Îles
Rivière des Prairies
Fleuve Saint-Laurent à Cornwall2
Fleuve Saint-Laurent à Beauharnois Les Cèdres3
Lac Saint-Louis à Pointe-Claire
Fleuve Saint-Laurent à LaSalle

Prévisions
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2019-05-21

2019-05-22

2019-05-23

Débit [m /s]

3050

3050

3050

Débit [m3/s]
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6909
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24,18

24,12

24,05

Niveau [m]

24,10

24,05
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Débit [m3/s]
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849
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840
2792
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840
2737
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Débit [m3/s]

8555

8601

8698

Niveau [m]
Débit [m3/s]

22,48
12400

22,48
12400

22,48
12400

3

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
Informations sur la gestion du lac Saint-Jean et des bassins hydrographiques du
réseau Rio Tinto Alcan

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

