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Veille des conditions de la crue printanière 2019
Conditions météorologiques
Les températures maximales des sept (7) prochains jours oscilleront entre 1º et 9º Celsius favorisant la
fonte de la couverture neigeuse. D’importantes précipitations sont attendues aujourd’hui (10 – 15 mm)
et vraisemblablement durant le week-end prochain (15 à 20 mm). Localement, des épisodes de pluie
verglaçante sont à prévoir pour la région de l’Outaouais.
Quant aux températures la nuit, celles-ci devraient se situer près du point de congélation et occasionner
un ralentissement du ruissellement de surface.

Source : Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)

Apports verticaux et équivalents en eau de la neige au sol
En fonction de l’analyse des données nivométriques réalisées par le MELCC dans la région de
l’Outaouais et des données météorologiques, les apports verticaux prévus pour les 72 prochaines
heures dans la portion méridionale de l’Outaouais seront de 20 à 30 mm. Des apports verticaux plus
importants, soit de 30 à 40 mm sont anticipés dans le secteur du Pontiac, notamment dans la région de
l’Île-du-Grand-Calumet et de Sheenboro.

Source : Direction de l’expertise hydrique (DEH) du MELCC
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D’après les modèles disponibles, l’équivalent en eau de la neige au sol pour la région de l’Outaouais se
situe entre 150 à 240 mm dans la portion méridionale. Pour sa part, la portion nord de la région ainsi
que le long de la vallée de la rivière Gatineau, l’équivalent en eau de la neige au sol anticipé pour les 48
prochaines heures varie entre 210 et 400 mm.

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

Conséquences sur les cours d’eau
Avec la météo actuelle et les prévisions anticipées pour les prochains jours, la période de crue
printanière est maintenant amorcée. D’après l’information recueillie auprès des différents partenaires
du MSP, aucune conséquence particulière n’est envisagée sur le territoire de l’Outaouais à court terme.
En effet, les principaux réservoirs du bassin versant de la rivière des Outaouais sont prêts à
emmagasiner le ruissellement printanier alors que les débits des principaux tributaires de la rivière des
Outaouais sont encore considérés près des normales saisonnières ou légèrement sous celles-ci.

Source : Hydro-Météo

Les températures des derniers jours et celles anticipées au cours des prochains jours combiné à la fonte
de la neige au sol devront contribuer à une hausse des débits et des niveaux des rivières et ruisseaux.
À court terme, aucune rivière ne devrait atteindre les seuils de surveillance ou d’inondation.
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Source : Géoportail Vigilance : Surveillance de la crue des eaux

Autres informations pertinentes
Le MSP désire vous rappeler qu’une panoplie d’informations pertinentes en matière de crue printanière
et d’inondation sont disponibles à l’endroit du Carrefour d’information gouvernementale en situation
d’urgence mis de l’avant par Urgence Québec.

Source : Urgence-Québec
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