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Conditions météorologiques 
Cette semaine, peu ou aucune précipitation ainsi que des maximums de température au-dessus des 
normales sont attendus. Le temps sera particulièrement chaud vers la fin de la semaine et plusieurs 
régions pourraient vivre leur premier 30 degrés de la saison.  
Niveau de confiance : Élevé 

Source : ECCC 

Les bulletins d’alerte météo émis par ECCC se retrouvent au lien suivant : 
http://meteo.gc.ca/warnings/index_f.html?prov=sqc 
La carte vigilance multirisque, compatible avec les technologies mobiles, est accessible au public 
sur le site de Données Québec via le lien suivant : https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-
qc/?context=avp 

Apports verticaux 
Apports verticaux 72 heures — 9 mai 2022, 10 h 30 

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

 

Lundi 9 mai 2022, 14 h 35 

Bulletin de suivi de la crue printanière 2022 

 

http://meteo.gc.ca/warnings/index_f.html?prov=sqc
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=avp
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Pour les 72 prochaines heures, de 60 à 90 mm d’apports verticaux sont attendus pour le nord de la 

Mauricie, le nord-ouest de la Capitale-Nationale et le Saguenay–Lac-Saint-Jean, à l’exception des 

secteurs situés aux abords du lac Saint-Jean et du Fjord qui recevront de 20 à 40 mm. Pour le centre 

et l’est du Bas-Saint-Laurent ainsi que la Gaspésie, de 40 à 60 mm sont prévus. Finalement, de 20 à 

40 mm sont attendus pour le nord de l’Abitibi-Témiscamingue, le centre de la Mauricie, l’est de la 

Capitale-Nationale, l’ouest du Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord. 

Équivalent en eau de la neige au sol 

Équivalent en eau de la neige au sol — 9 mai 2022, 11 h 45 

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

Il reste entre 210 et 450 mm d’équivalent en eau de la neige au sol dans la Réserve faunique des 

Laurentides et le parc national de la Gaspésie, entre 90 et 150 mm dans le nord de la Mauricie et 

entre 210 et 270 mm sur la Côte-Nord. 

Conséquences sur les cours d’eau 

Les débits et les niveaux des cours d’eau dans le secteur de l’archipel de Montréal sont en baisse, 

ainsi que celui de la rivière Richelieu, de la rivière Saint-Maurice et du lac Saint-Pierre. Dans 

l’ensemble, les débits et niveaux des cours d’eau sont en baisse à l’exception de ceux s’écoulant 

dans des régions ayant encore de bons couverts de neige. 

Source : MSP et partenaires  

(ECCC, IML de MPO, MELCC, CPRRO, Hydro-Québec et Hydro-Météo) 
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Tableau des prévisions hydrologiques 

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

Prévisions — Archipel de Montréal 

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

 

 

Points de prévision Débits prévus 3 h (maximum journalier) 

Région admin. Numéro Nom Mardi Mercredi Jeudi 

Abitibi-Témiscamingue 080101 Harricana 200 200 199 

Laurentides 040624 Du Lièvre 266 277 310 

Lanaudière 052228 Noire 18 18 17 

Mauricie 050135 Croche 179 197 199 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

061801 Petite Péribonka 113 152 175 

061901 Ashuapmushuan 1239 1576 2007 

061909 Aux Saumons 86 110 110 

062102 Mistassini 981 1365 1859 

Bas-Saint-Laurent 022507 Du Loup 43 70 113 

Gaspésie 

011003 Cascapédia 204 271 355 

011204 Nouvelle 141 175 228 

020404 York 98 141 169 

020602 Dartmouth 143 224 228 

021407 Sainte-Anne 120 207 245 
    Seuil de surveillance 

    Seuil d’inondation mineure 
    Seuil d’inondation moyenne 
    Seuil d’inondation majeure 
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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’Archipel de Montréal du ministère de 

l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 

• Lien vers les données de températures et précipitations par région 

• Lien des données vers Hydro-Québec.  

• www.cruesgrandmontreal.ca/ 

https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=avp
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/
https://www.ijc.org/fr/clofsl
https://www.ijc.org/fr/clofsl
http://meteocentre.com/surface-weather-station/map-synop.php?map=Nord-Est&type=precip&date=2019042006&size=standard&lang=fr&area=qc
https://rivieredesoutaouais.ca/previsions/
https://rivieredesoutaouais.ca/previsions/
https://rivieredesoutaouais.ca/previsions/
https://www.cehq.gouv.qc.ca/prevision/previsions.asp?Zone=Temiscamingue&Secteur=Archipel
https://www.cehq.gouv.qc.ca/prevision/previsions.asp?Zone=Temiscamingue&Secteur=Archipel
http://www.agrometeo.org/
https://www.hydroquebec.com/production/debits-niveaux-eau.html
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cruesgrandmontreal.ca%2F&data=04%7C01%7CPHILIPPE.CHAMPAGNE%40msp.gouv.qc.ca%7C95f36634783d4ce928dd08da1bc5e533%7C9418e208c5854be3bbda50d4629ed1dd%7C0%7C0%7C637852834004089607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oXrmGAgwniM9ElTIVcwAX%2Fef8%2FkeC60e2PwT60NgX8s%3D&reserved=0

