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Veille des conditions météorologiques 
 

Prévisions météorologiques 
 

Un important système dépressionnaire est sur le point de faire son entrée sur le sud-ouest, le centre et 

l’est du Québec. D’ici la journée de lundi, un mélange de verglas, grésil, de pluie et de neige en grande 

quantité est anticipé. Ces conditions météorologiques seront également accompagnées de forts vents.  

 

En Outaouais, les dernières modélisations et analyses des météorologues d’Environnement et de 

Changement climatique Canada (ECCC) prévoient entre 10 à 20 mm de pluie d’ici samedi et des vents 

de 20 km/h. La situation se dégradera graduellement dans la nuit de samedi à dimanche. Des quantités 

significatives de verglas, soit 15 à 30 mm accompagnée de forts vents entre 60 à 70 km/h sont anticipés 

au sud et l’ouest de la région. Au centre et nord de l’Outaouais, des précipitations de 15 à 25 mm sont 

anticipées davantage sous forme de neige et de grésil. Du verglas est également possible pour ces 

secteurs.  
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Conséquences sur les infrastructures et les cours d’eau 
 

Les conditions météorologiques difficiles anticipées pour ce week-end auront possiblement des 

conséquences sur les infrastructures et les cours d’eau de la région. La prudence est de mise pour les 

usagés du réseau routier ainsi que les piétons. Les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de 

stationnement se recouvriront de glace et risquent de devenir dangereux notamment à partir de samedi 

soir. De plus, de fortes rafales de vent soufflant de 60 à 70 km/h pourraient avoir un impact sur les 

branches d’arbres et le réseau électriques. Bien que les conséquences anticipées sur les cours d’eau 

sont peu significatives, une hausse de débit de certains cours d’eau pourrait être observée.  

 

Considérant l’importance des éléments mentionnés ci-haut, nous vous demandons d’informer les 

membres de votre organisation municipale de sécurité civile (OMSC) et de rester vigilant puisque les 

facteurs anticipés pourraient compromettre la sécurité des personnes et des biens. 

 

De plus, nous vous invitons à consulter les médias sociaux d’Urgence Québec (Facebook et Twitter) 

pour suivre l’état de la situation ainsi que le site internet Urgence Québec pour connaître les consignes 

de sécurité recommandées selon le sinistre. 

Mesure prise par la Sécurité civile 
 

La Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie est mobilisée et demeure en lien 

avec les municipalités et leurs différents partenaires afin de suivre l’évolution de la situation. 

 

En cas de sinistre, n’hésitez pas à communiquer avec la Direction régionale en composant le 1-819-772-

3737 ou bien le numéro d’urgence du centre des opérations gouvernementales au 1-866-650-1666. Ce 

numéro est disponible 24/7. Nous demeurons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

 

 

Nos cordiales salutations, 

 

 
Denis Bélanger, 
Directeur régional 
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https://www.facebook.com/urgencequebec
https://twitter.com/urgencequebec
https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/Pages/default.aspx

