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Conditions météorologiques 

La pluie abondante se poursuit aujourd’hui sur le sud-est de la province, mais s’estompera 
graduellement cet après-midi ou ce soir. Les précipitations seront plutôt sous forme de neige avec 
un risque de pluie verglaçante sur les hauteurs de la Gaspésie et la réserve faunique des Laurentides 
ce matin. 

Aujourd’hui, les quantités de pluie les plus importantes cesseront au cours de la matinée dans le sud 
de la province, en mi-journée pour les régions du centre puis en fin de journée en Gaspésie. Pour le 
sud-ouest, des averses se formeront au cours de la journée, mais les quantités associées seront 
relativement faibles (moins de 10 mm). 

Les nuits resteront également au-dessus de 0°C sur le sud et le centre de la province et les 
températures seront plutôt douces après la journée d’aujourd’hui avec les maximums les plus 
importants dimanche (entre +10 et +20°C). 

Dimanche, plusieurs régions auront des éclaircies, mais quelques averses sont possibles. Des 
averses dispersées sont attendues sur l’ensemble de la province, laissant de faibles quantités de 
pluie, soit de moins de 10 mm. 

Compte tenu des grandes marées à venir et de la hausse potentielle du débit des rivières, le niveau 
du fleuve sera en hausse, ce qui pourrait faciliter les débordements côtiers dans le secteur de Québec 
cette fin de semaine. 

Cette séquence d’évènements devrait accélérer le processus de crue printanière sur plusieurs 
secteurs au cours de la fin de semaine pascale et possiblement au cours de la semaine prochaine. 

Samedi 20 avril, 12 h 
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Vigilance élevée (zone orange). 

En plus des quantités de pluie reçues depuis jeudi, de 20 à 30 mm additionnels sont attendus sur 
ces secteurs. 

Combinée à la fonte de la neige au sol, la pluie devrait significativement accélérer le processus de 
crue printanière. 

On peut s’attendre à une augmentation graduelle du débit et du niveau des rivières au cours des 
prochains jours. 

Les fortes pluies pourraient également causer des accumulations d’eau sur les routes. 

Vigilance modérée (zone jaune). 

De 10 à 20 mm de pluie supplémentaires sont attendus sur ces secteurs. 

Un débordement côtier sera probable dans la région de Québec lors de la marée haute de samedi 
matin (entre 6 h et 9 h). 

Un second débordement côtier sera possible dans la région de Québec lors de la marée haute de 
dimanche matin (entre 6 h 30 et 9 h 30). 

Source : Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC) 



 

Apports verticaux 

Apports verticaux 48 heures – 20 avril 2019, 10 h 

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

Apports verticaux 72 heures – 20 avril 2019, 10 h 

Source : DEH du MELCC 



 

Conséquences sur les cours d’eau 

Pour les rivières : Chaudière, Beaurivage, Famine, Etchemin, Nicolet, Bécancour, Eaton, Saumon, 
Saint-François, Coaticook, Petite Nation, du Nord, Bayonne, Noire, Jaune, Saint-Charles, ces cours 
d’eau continueront à monter aujourd'hui et plusieurs verront les inondations s'aggraver, 
particulièrement le long du Saint-Laurent, soit en Beauce, dans la région de Québec, en Estrie et dans 
le secteur de l'Outaouais et de Montréal. 

Pour les rivières des Prairies, des Mille Îles et Lac des Deux-Montagnes, les niveaux d'eau ont monté 
plus rapidement depuis hier, conséquence de la pluie des derniers jours. Les hausses se 
poursuivront aujourd'hui, dimanche et lundi et potentiellement plus tard dans la semaine.  Malgré 
que l'effet des précipitations s'estompera, la fonte elle, prendra la relève demain et lundi.  

Voici un aperçu de la situation actuelle : 

Prévisions – Archipel de Montréal Mises à jour le : 19 avril à 10 h 58 

Source : DEH du MELCC 

Un tableau des plans d’eau à risques se trouve à la page suivante. 

  



 

Source : DEH du MELCC 

 

    2019-04-20 2019-04-21 2019-04-22 

  Stations et cours d'eau Sam Dim Lun 

01-Bas-Saint-
Laurent 

022301_TROIS_PISTOLES Surveillance *Mineure* *Mineure* 

022507_DU_LOUP Surveillance Surveillance *Mineure* 

022704_OUELLE *Mineure* *Mineure* Surveillance 

03 – Capitale-
Nationale 

050409_BRAS_DU_NORD - - Surveillance 

050702_PORTNEUF Surveillance Surveillance - 

050812_AUX_POMMES Sans seuil Sans seuil Sans seuil 

050915_NELSON Surveillance *Mineure* *Mineure* 

050916_DES_HURONS *Mineure* *Mineure* Surveillance 

4-Mauricie 050304_BATISCAN - Surveillance *Mineure* 

05-Estrie 

030101_NICOLET_SUD_OUEST *Mineure* *Mineure* *Mineure* 

030103_NICOLET Surveillance Surveillance Surveillance 

030208_ST-FRANCOIS **Moyenne** **Moyenne** *Mineure* 

030215_COATICOOK *Mineure* *Mineure* - 

030220_MASSAWIPPI - *Mineure* *Mineure* 

030234_EATON **Moyenne** *Mineure* - 

030282_SAUMON *Mineure* *Mineure* Surveillance 

7-Outaouais 040840_PICANOC *Mineure* *Mineure* *Mineure* 

12-Chaudière-
Appalaches 

023106_DU_SUD Surveillance - - 

023303_ETCHEMIN *Mineure* *Mineure* *Mineure* 

023401_BEAURIVAGE *Mineure* *Mineure* **Moyenne** 

023402_ST-LAMBERT ***Majeure*** ***Majeure*** *Mineure* 

023422_FAMINE **Moyenne** *Mineure* Surveillance 

023429_SARTIGAN **Moyenne** *Mineure* Surveillance 

14-Lanaudière 

052212_OUAREAU *Mineure* *Mineure* *Mineure* 

052219_ASSOMPTION - Surveillance *Mineure* 

052233_DE_L_ACHIGAN - *Mineure* Surveillance 

052601_MASKINONGE - *Mineure* *Mineure* 

052606_MASTIGOUCHE - *Mineure* **Moyenne** 

15-Laurentides 

040110_DU_NORD *Mineure* **Moyenne** **Moyenne** 

040204_ROUGE Surveillance **Moyenne** **Moyenne** 

040238_DU_DIABLE *Mineure* *Mineure* *Mineure* 

040624_LAC_SAINT-PAUL - Surveillance Surveillance 

16-Montérégie 

030304_NOIRE *Mineure* - - 

030345_YAMASKA **Moyenne** Surveillance - 

030421_L_ACADIE Surveillance - - 

030919_CHATEAUGUAY_HUNTINGTON *Mineure* *Mineure* - 

030401_RICHELIEU_CARIGNAN *Mineure* *Mineure* Surveillance 

17-Centre-du-
Québec 

024003_BECANCOUR *Mineure* *Mineure* *Mineure* 

024014_BECANCOUR *Mineure* *Mineure* *Mineure* 



 

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). 


