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LE BULLETIN EN BREF
Date de production du rapport : 31 mars 2021 – Information acquise le 31 mars PM
Données clés
Lac Ontario (Rochester)

74,55 m

▲

Source : NOAA

Lac des Deux Montagnes (PointeCalumet)

23,2 m

▼

Source : DEH

Lac Saint-Louis à Pointe-Claire

21,85 m

▬

Source : Environnement Canada

Carillon

4 500 m3/s

▼

Source : CPRRO

Rivière du Nord (Saint-Jérôme)

120 m3/s

▼

Source : MSP

3

Rivière des Mille Îles

700 m /s

▬

Source : Environnement Canada

Rivière-des-Prairies

2 000 m3/s

▼

Source : DEH

Fleuve Saint-Laurent à LaSalle

10 500 m3/s ▼

Source : Environnement Canada

Pluie prévue pour la prochaine
semaine (Montréal)

9 mm

Source : Ventusky

Lac Champlain
l’Île-aux-Noix)

20,33 m

▲

Source : DEH

515 m3/s

▲

Source : Environnement Canada

(Saint-Paul-de-

Richelieu (Rapides Fryers)

PRÉVISIONS TROIS JOURS (Ventusky) - 2021
Localisation

1er avril

2 avril

3 avril

Horizon 7 jours

Montréal

5,3 mm

0 mm

0 mm

8,5 mm

Blainville

2,8 mm

0 mm

0 mm

8 mm

Chambly

6,4 mm

0 mm

0 mm

9 mm

SURVEILLANCE DE LA CRUE DES EAUX – SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC
(https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/)

Secteurs avec inondations
mineures
Secteurs sous surveillance
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LIENS UTILES

Vigilance (Sécurité publique)

https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/

Commission de planification de la régularisation de
la rivière des Outaouais (CPRRO)

http://rivieredesoutaouais.ca/

Conseil international du lac Ontario et du fleuve
Saint-Laurent (CILOFSL)

https://www.ijc.org/fr/clofsl

Communauté métropolitaine de Montréal Bulletins
Ministère de l’Environnement et de la lutte contre
les changements climatiques (MELCC) Stations en
temps réel
MELCC. Prévisions pour l’Archipel de Montréal

https://cmm.qc.ca/a-propos/actualitesmetropolitaines/
https://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/def
ault.asp
https://www.cehq.gouv.qc.ca/prevision/previ
sions.asp?Zone=Temiscamingue&Secteur=Ar
chipel
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1 SOMMAIRE POUR LA SEMAINE SE TERMINANT LE 30 MARS ET
POUR LES CONDITIONS DE LA SEMAINE À VENIR
Il s’agit du second bulletin de suivi de la crue pour l’Archipel de Montréal en 2021. Deux systèmes
météorologiques importants ont balayé notre région de vendredi à dimanche dernier. Ils ont déversé, au
total, près de 70 mm d’eau sur nos régions. Les cours d’eau métropolitains ont réagi avec des niveaux en
hausse partout et une dislocation du couvert de glace sur le lac des Deux Montagnes. Les niveaux d’eau
se situent toutefois sous ceux d’une crue de récurrence de 2 ans du fait que les niveaux étaient bas avant
l’arrivée de ces deux dépressions. Le niveau de tous les cours d’eau métropolitains sont à la baisse depuis
quelques jours et le temps froid des prochains jours va limiter la fonte des neiges et le ruissellement qui y
est associé.

1.1

La semaine se terminant le 30 mars – Sommaire

Cette semaine a été caractérisée par une hausse rapide du niveau des cours d’eau métropolitain provoquée
par les événements pluvieux du weekend dernier. Le lac des Deux Montagnes a vu sa surface être
rehaussée d’un mètre. Tous les cours d’eau ont amorcé une baisse.
1.1.1

Le lac des Deux Montagnes

Le passage des deux dépressions du weekend dernier ont amorcé la hausse des niveaux d’eau dans la
région de l’Archipel. La crue 2021 est donc en cours. En une semaine, le niveau du lac des Deux Montagnes
s’est rehaussé de 1,1 m, passant de la cote 22,2 m à la cote 23,3 m le 28 mars, avant d’amorcer sa
descente, qui est actuellement de 20 cm, à 22,1 m.

Figure 1-1 Niveau d’eau du lac des Deux Montagnes à Sainte-Anne-de-Bellevue

1.1.2

Le lac Saint-Louis

La gestion effectuée par le CILOFSL (voir annexe A) permet de garder les niveaux du lac Saint-Louis à un
niveau relativement stable. Il est actuellement à la cote 21,83 m, soit environ 70 cm plus bas que les
niveaux records observés et 0,27 m sous le niveau maximum imposé par les règles de gestion du système
des Grands Lacs-Fleuve Saint-Laurent (22,1 m). Le débit sortant à Cornwall est maintenu actuellement à
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7 380 m3/s. On dispose donc d’une bonne marge de manœuvre pour absorber les apports additionnels
attendus ces mercredi et jeudi. On doit savoir que le CILOFSL peut ajuster les débits sortants à Cornwall
aux fins de respecter ces critères de non-dépassement de niveaux maxima au lac Saint-Louis.

Figure 1-2 Niveau d’eau du lac Saint-Louis à Pointe-Claire (fleuve Saint-Laurent à Montréal)

Le niveau du lac Ontario est actuellement à la cote 74,54, en hausse de 7 cm depuis la semaine dernière.
Le CILOFSL respecte actuellement la règle qui est de ne pas dépasser la cote 22,1 m au lac Saint-Louis
lorsque le niveau du lac Ontario est inférieur à la 75,3 m.

Niveau du lac Ontario (m)

Niveau maximum du
lac Saint-Louis (m) à
Pointe-Claire

Sous la cote 75,3

22,10

75,3 - 75,37

22,20

75,37 – 75,5

22,33

75,5 – 75,6

22,40

Au-dessus de la cote 75,6

22,48
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Figure 1-3 Niveau d’eau du lac Ontario à Rochester NY

1.1.3

Évolution de la crue 2021 dans le bassin de la rivière des Outaouais

Le niveau du lac est en hausse depuis les 10 derniers jours, ce qui indique le début de la crue dans cette
région septentrionale du bassin.

Figure 1-4 Niveau d’eau au lac Témiscamingue (niveau d’eau arbitraire)

1.1.4

Évolution de la crue 2021 dans le sud du Québec

La variation du niveau de la rivière Châteauguay indique une réponse rapide aux précipitations importante.
Le niveau maximum a atteint la cote 30,1 m en amont du pont route de la 132 à la mi-mars, suivi d’un
second pic à 29,7 m le 27 mars. La rivière Richelieu est en montée constante depuis trois semaines, à
cause des hautes températures et des précipitations importantes. Elle vient d’atteindre un pic à 29,28 m à
la marina de Saint-Jean et elle est en descente depuis minuit (31 mars).
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Figure 1-5 Niveau d’eau de la rivière Châteauguay au sud de Châteauguay

Figure 1-6 Niveau d’eau de la rivière Richelieu
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1.2

Prévisions pour la semaine se terminant le 9 avril

Hormis la neige prévue le 1er avril dans la région de l’Archipel, il n’y a pas de précipitation d’importance. Le
temps frais des prochains jours devrait limiter le ruissellement de fonte. Les niveaux devraient demeurer
relativement stables ou à la baisse. Un système dépressionnaire devrait couvrir tout le bassin de la rivière
des Outaouais et celui des Grands Lacs. Ce système devra être monitoré car il semble vouloir faire du
surplace

1.3

Mises en garde

Les figures de ce bulletin affichent des données provenant de plusieurs organismes, telles qu’obtenues,
sans aucun traitement ni validation. Certaines valeurs peuvent être incohérentes, mais globalement
l’information affichée permet d’évaluer correctement l’évolution des niveaux et des débits aux stations de
mesures. Il faut toujours garder à l’esprit que le passage d’une dépression importante, génératrice de fortes
précipitations, peut rapidement modifier les conditions de crues. Rappelons que deux épisodes pluvieux
importants, survenus à la fin avril 2017 avaient fait basculer des conditions de crue d’un statut qualifié
« d’importantes » en un statut de « crue exceptionnelle ».
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2 PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES
La prévision des conditions météorologiques pour la prochaine semaine est tirée d’une analyse des
conditions publiées sur le site Ventusky1. L’analyse est réalisée en considérant quatre régions, Montréal,
Watertown (NY), Ottawa et Burlington (VT) afin obtenir une meilleure appréciation des conditions
météorologiques dans la région proximale amont des bassins versants d’intérêt.

Figure 2-1 Localisation des sites retenus pour évaluer les conditions météorologiques à court et moyen termes

2.1

Précipitations

Pour la semaine qui s’annonce peu de précipitations sont prévues pour la région d’intérêt. Un système
balaiera la région mercredi et jeudi et la chute rapide des températures de mercredi à jeudi induira fort
probablement des précipitations neigeuses jeudi le 1er avril. Un système relativement costaud devrait
balayer la région dans une semaine, déversant beaucoup d’eau les 8 et 9 avril. Ce système devrait
contribuer significativement à la fonte des neiges dans le secteur septentrional du bassin de la rivière des
Outaouais. Mais comme l’horizon est de 8 jours, les conditions peuvent changer d’ici là. En résumé, hormis
le fait que nous devrions avoir de la neige tout juste avant Pâques, les précipitations ne sont pas
importantes pour les prochains 7 jours et on devrait donc pouvoir gérer adéquatement les stocks d’eau qui
arrivent dans l’Archipel.

1

https://www.ventusy.com/montreal
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Figure 2-2 Prévision de l’évolution des précipitations du 31 mars au 8 avril 2021
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2021-03-31 à 05h00

2021-03-31 à 08h00

2021-03-31 à 11h00

2021-03-31 à 14h00

2021-03-31 à 17h00

2021-03-31 à 20h00

2021-03-31 à 23h00

2021-04-01 à 02h00

Figure 2-3 Dépression du mercredi 31 mars et jeudi 1er avril 2021
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2021-04-01 à 05h00

2021-04-01 à 08h00

2021-04-01 à 11h00

2021-04-01 à 14h00

2021-04-01 à 17h00

2021-04-01 à 20h00

2021-04-01 à 23h00

2021-04-02 à 02h00

2021-04-01 à 08h00

2021-04-02 à 05h00
er

Figure 2-4 Dépression du jeudi 1 avril 2021
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2021-04-07 à 8h00

2021-04-07 à 11h00

2021-04-07 à 14h00

2021-04-07 à 20h00

2021-04-08 à 02h00

2021-04-08 à 17h00

2021-04-08 à 23h00

2021-04-09 à 05h00

2021-04-09 à 11h00

2021-04-09 à 14h00

Figure 2-5 Dépression les 8 et 9 avril 2021
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2.2

Température

Les températures printanières chutent d’une dizaine de degrés d’ici la fin de la présente semaine pour
ensuite remonter tranquillement la semaine prochaine. Cette chute de température induira des
précipitations solide (neige) d’ici la fin de la semaine. La bonne nouvelle est que cet abaissement des
températures fera en sorte de limiter le ruissellement durant la nuit, la température chutant sous le point
de congélation. La période qui suit, caractérisée par une hausse tranquille de la température, permettra
d’évacuer les volumes précipités produits par le passage de la dépression du 2 avril. Les conditions sont
donc propices pour évacuer progressivement les surplus précipités avant l’arrivée de la dépression majeure
qui pourrait balayer nos régions dans 9 jours.

Figure 2-6 Prévision de l’évolution des températures du 31 mars au 8 avril 2021
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3 BASSIN DE LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS
3.1

Lac Témiscamingue

Le niveau du lac est présentement en montée, signe que la crue a commencé. La dépression importante
attendue dans une semaine devrait provoquer un rehaussement significatif du lac.

Source : (EC-01)

Figure 3-1 Niveau d’eau du lac Témiscamingue à Temiscaming

3.2

Rivière des Outaouais à Hull

Le niveau de la rivière des Outaouais à Gatineau (station de Hull) est remonté rapidement de 0,7 m et il
est présentement en baisse. Au 31 mars, il était à 42,45 m.

Source : (EC-02)

Figure 3-2 Niveau d’eau de la rivière des Outaouais à Hull
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3.3

Rivière des Outaouais à Britannia

Lien Web : http://rivieredesoutaouais.ca/location/britannia-2/
Le débit à Britannia est en hausse, passant de 1 350 m 3/s la semaine dernière à 2 390 m3/s. La valeur
dévie fortement par rapport à la médiane, ce qui laisse présager une fonte hâtive du couvert neigeux dans
la région australe du bassin de la rivière des Outaouais.

Figure 3-3 Débit de la rivière des Outaouais à Britannia
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3.4

Rivière des Outaouais à Carillon

Lien Web: http://rivieredesoutaouais.ca/location/carillon-2/
Le débit à Carillon était de 3 195 m3/s le 24 mars, en hausse. Il a atteint un pic de 4 780 m3/s cette
semaine et il est en baisse à 4 500 m3/s le 31 mars. Le débit est de l’ordre de la moitié du maximum
historique (près de 9 200 m 3/s). On peut inférer que apports intermédiaires entre Britannia et Carillon sont
de l’ordre de 2 100 m3/s actuellement.

Figure 3 4 Débit de la rivière des Outaouais à Carillon
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4 RÉGION DU LAC ONTARIO2
Le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, dans son communiqué (annexe A),
indique que le débit sortant du lac Ontario est établi en suivant le plan de gestion 2014. Le débit est abaissé
à 7 380 m3/s, le débit « L-Limite » pour respecter les limites pour la navigation. Ce débit est inchangé par
rapport à celui de la semaine dernière.

Source : https://ijc.org/fr/clofsl/bassin/debits?_ga=2.132713994.50808133.1586108679-1997745837.1570048786

Figure 4-1 Débit moyen journalier sortant du lac Ontario

4.1

Niveau du lac Ontario

Au 31 mars 2021, on observe que le niveau du lac est en hausse depuis la semaine dernière. Il se situe à
la cote 74,55 m en hausse de 10 cm par rapport à la semaine dernière.

2

https://www.facebook.com/ConseilIntduLacOntarioetduFleuveSaintLaurent/
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Source : (NOAA-16)

Figure 4-2 Variation du niveau d’eau du lac Ontario enregistré à Cape Vincent (NY)

4.2

Prévision du niveau d’eau futur du lac Ontario

Le niveau d’eau actuel du lac se situe sous la valeur moyenne 1918-2020. Ceci est de bon augure pour la
prochaine crue en ce sens que l’on dispose d’une certaine marge de manœuvre pour emmagasiner de l’eau
dans le lac Ontario. Advenant une crue sévère de la rivière des Outaouais (qui est improbable à l’heure
actuelle) on pourrait limiter le débit sortant à Cornwall pour atténuer les effets de la crue dans la région de
Montréal.

Source : https://ijc.org/fr/clofsl/bassin/previsions

Figure 4-3 Prévision du niveau d’eau du lac Ontario par le CILOFSL à la mi-mars.
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4.3

Débit du fleuve Saint-Laurent à Cornwall

Depuis deux semaines, le débit sortant du lac Ontario est maintenu à 7 380 m 3/s (voir bulletin du CILOFSL
à l’annexe A). Les débits sont fixés au maximum toléré qui permet d’assurer une navigation commerciale
sécuritaire depuis l’ouverture de la voie maritime, le 22 mars dernier.

Source : https://ijc.org/fr/clofsl/bassin/debits?_ga=2.95366680.50808133.1586108679-1997745837.1570048786

Figure 4-4 Débit moyen journalier sortant du lac Ontario

Bulletin BPGRI-HYD-CRUE-2021-03-31

Page

17

5 RÉGION DE L’ARCHIPEL – RIVIÈRE DES OUTAOUAIS
5.1

Débit à Carillon

Le CPRRO, dans sa prévision du 31 mars 2021, indique3 :
« La stabilisation des niveaux et débits se poursuit dans la plupart des endroits le long de la rivière des
Outaouais à la suite de la hausse récente des débits qui a été causée par la fonte de la neige dans la partie
centrale du bassin versant et des précipitations reçues dimanche dernier. Les niveaux devraient
commencer à diminuer dans la semaine qui vient en raison du temps plus froid attendu au cours des
prochains jours. Au nord du bassin versant, une grande partie du ruissellement provenant de la fonte des
neiges et de la pluie est retenue dans les réservoirs..».
Le débit affiché, le 31 mars 2021 à 16h00 est de 4 498 m 3/s.

Source : http://rivieredesoutaouais.ca/location/carillon-2/

Figure 5-1 Débit journalier de la rivière des Outaouais à Carillon

3

http://rivieredesoutaouais.ca/
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5.2

Niveau du lac des Deux Montagnes

Au lac des Deux Montagnes, le niveau d’eau mesuré à Pointe-Calumet était en hausse durant la semaine
mais il vient d’amorcer une baisse et il se situe présentement à la cote 23,2 m. Il y a donc beaucoup de
réserve disponible à l’heure actuelle (1,2 m avant d’atteindre la cote de récurrence 100 ans).

Source : (DEH-05)

Figure 5-2 Niveau d’eau du lac des Deux Montagnes enregistré à Pointe-Calumet

Source : (EC-08)

Figure 5-3 Niveau d’eau du lac des Deux-Montagnes enregistré à la station de Sainte-Anne-de-Bellevue
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5.3

Niveau et débit de la rivière des Mille Îles

Le débit de la rivière des Mille Îles a plus que doublé et il serait présentement de l’ordre de 700 m3/s. On
doit toutefois considérer que la réponse en yoyo des derniers jours peut indiquer la présence d’un embâcle.
Le MELCC et ECCC analysent le phénomène. Le MELCC envisageait un mouvement des vannes à l’ouvrage
Grand-Moulin pour garantir un débit qui soit inférieur à 850 m3/s. Le faible niveau du lac des Deux
Montagnes permet de prédire des conditions qui sont gérables pour la prochaine semaine. Nous devrions
avoir plus d’explications au prochain bulletin.

Source : (EC-12)

Figure 5-4 Débit de la rivière des Mille Îles établi à la station de Bois-des-Filion

Source : (EC-10)

Figure 5-5 Niveau d’eau de la rivière des Mille-Îles enregistré à la station de Bois-des-Filion
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5.4

Niveau et débit de la rivière des Prairies

Le débit de la rivière des Prairies dépend essentiellement du niveau d’eau du lac des Deux-Montagnes. Le
niveau d’eau est actuellement en baisse à 20,96 m après avoir atteint un pic de 21,16 m le 29 mars. Il est
plus élevé de 0,6 m par rapport à la semaine dernière.

Source : (DEH-46)

Figure 5-6 Niveau d’eau et débit de la rivière des Prairies enregistré à la station en amont des rapides du Cheval
Blanc

6 RÉGION DE L’ARCHIPEL – FLEUVE SAINT-LAURENT
6.1

Niveau d’eau au lac Saint-Louis

Le niveau du lac Saint-Louis dépend du débit sortant du lac Ontario, auquel s’ajoute une fraction du débit
de la rivière des Outaouais. Le débit sortant du lac Ontario est régularisé et la variabilité du niveau dépend
des apports intermédiaires et des variations du débit de la rivière des Outaouais.
Depuis quelques jours, le niveau est en hausse et il atteint 21,85 m à Pointe-Claire, en hausse de 0,35 m
par rapport à la semaine dernière. Soulignons que le niveau du lac Saint-Louis est ajusté par gestion et
qu’actuellement on dispose de la marge de manœuvre nécessaire pour éviter que les niveaux n’atteignent
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des niveaux d’inondation indésirables. Le niveau est sous la valeur maximum de 22,1 m établie par le plan
de gestion du CILOFSL en fonction du niveau du lac Ontario.

Source : (EC-22)

Figure 6-1 Niveau d’eau du fleuve Saint-Laurent enregistré à la station de Pointe-des-Cascades

Source : (EC-09)

Figure 6-2 Niveau d’eau enregistré à la station de la marina de Sainte-Anne-de-Bellevue

Source : (EC-25)

Figure 6-3 Niveau d’eau du lac Saint-Louis enregistré à la station de Pointe-Claire (EC)

Bulletin BPGRI-HYD-CRUE-2021-03-31

Page

22

6.2

Rivière Châteauguay

Le niveau d’eau de la rivière Châteauguay répond rapidement aux chaudes températures, en période de
fonte, ou aux événements pluvieux. La variation du niveau d’eau est importante mais à l’intérieur de sa
plage normale de variabilité.

Source : (DEH-39)

Figure 6-4 Niveau d’eau de la rivière Châteauguay à la station localisée 2 km en amont de la route 132

6.3

Débit du fleuve à LaSalle

Le débit du fleuve se situe actuellement à atteint les 11 000 m 3/s cette semaine. La baisse du débit de la
rivière des Outaouais se répercute sur le débit mesuré à LaSalle. Il est présentement sous la barre des
10 500 m3/s. Rappelons que le débit de sortie du lac Ontario est fixé constant à 7 389 m 3/s.

Source : (EC-26)

Figure 6-5 Débit du fleuve Saint-Laurent établi pour la station de LaSalle
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6.4

Niveau d’eau au port de Montréal

Le niveau d’eau mesuré au port de Montréal est présentement à la cote 7,72 m, en hausse de 1,2 m par
rapport à la semaine dernière (6,5 m). On observe une réponse similaire des stations localisées le long du
fleuve en aval.

Source : (MPO-27)

Figure 6-6 Niveau d’eau du fleuve Saint-Laurent enregistré à la Jetée No. 1 au port de Montréal (MPO)
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6.5

Niveau à Varennes

Les niveaux d’eau enregistrés à Varennes sont à la cote 7,07 m, en baisse, après avoir atteint un pic de
7,2 m.

Source : (MPO-32)

Figure 6-7 Niveau du fleuve Saint-Laurent enregistré à la station de Varennes

7 LE FLEUVE SAINT-LAURENT EN AVAL DE MONTRÉAL
En aval de Varennes, au débit du fleuve mesuré à LaSalle s’ajoutent les débits des rivières des Mille Îles,
des Prairies et de la rivière L’Assomption. Toutes les stations localisées en aval de Varennes présentent la
même réponse.

7.1

Niveau d’eau à Lanoraie

Le niveau du fleuve est en hausse et il se situe à 6,39 m, en baisse.

Source : (EC-33)

Figure 7-1 Niveau d’eau du fleuve Saint-Laurent enregistré à la station de Lanoraie
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7.2

Niveau d’eau à Sorel

Le niveau mesuré à Sorel est en baisse, après avoir atteint un pic de 6,34 m. Il est présentement à la cote
de 6,15 m, en baisse de 19 cm.

Source : (MPO-35)

Figure 7-2 Niveau d’eau du fleuve Saint-Laurent enregistré à la station de Sorel

7.3

Niveau d’eau au lac Saint-Pierre

La réponse est la même qu’à Sorel. Le niveau du lac est présentement à la cote 5,94 m, en baisse.

Source : (MPO-36)

Figure 7-3 Niveau d’eau du fleuve Saint-Laurent enregistré à la station de la courbe no 2 du lac Saint-Pierre
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8 LE BASSIN DU LAC CHAMPLAIN – RIVIÈRE RICHELIEU
8.1

Le lac Champlain

8.1.1

Niveau d’eau à Burlington (VT)

Le niveau d’eau moyen du lac Champlain est mesuré à Burlington, car la station est située à mi-distance
des extrémités nord et sud du lac, ce qui limite les variations pouvant être produites par le vent
(phénomènes de seiche et de remontée provoquée par un vent soutenu). Le niveau du lac est en montée,
en hausse de près de 40 cm en une semaine. La cote est présentement à 29,39 m (96.42 pi).

Source : (USGS-40)

Figure 8-1 Variation du niveau d’eau du lac Champlain à la station Burlington (VT)
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8.1.2

Niveau d’eau à Rouses Point (NY)

Rouses Point est localisé à l’extrémité nord du lac Champlain. Cette zone est caractérisée par de faibles
profondeurs. De forts vents du sud ou du nord peuvent faire varier le niveau d’eau mesuré durant de
courtes périodes (effet de surélévation ou d’abaissement du plan d’eau provoqué par le vent). Le niveau
actuel est de 29,32 m (96.20 pi) en hausse.

Source : (USGS-41)

Figure 8-2 Variation du niveau d’eau du lac Champlain à la station de Rouses Point (NY)
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8.1.3

Baie Missisquoi

Les niveaux, mesurés par le gouvernement fédéral du Canada, sont le reflet des niveaux mesurés par le
USGS à Rouses Point. Le niveau actuel est de 29,40 m (96.45 pi).

Source : (EC-42)

Figure 8-3Niveau d’eau de la baie Missisquoi enregistré à la station canadienne de Philipsburg

8.2

Le Haut-Richelieu

8.2.1

Niveau d’eau à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix

Le niveau d’eau enregistré à la station de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix est pratiquement le même que celui
mesuré à la station opérée par le USGS à Rouses Point, car la distance est faible entre ces deux stations.
On observe la même réponse aux forts vents, qui peuvent faire varier le niveau d’une dizaine de
centimètres. Le niveau est à 29,33 m (96.22 pi)

Source : (DEH-43)

Figure 8-7 Niveau d’eau du Haut-Richelieu à Saint-Paul-de-l‘Île-aux-Noix
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8.3

Le Bas-Richelieu

8.3.1

Débit aux rapides Fryers

Le débit du Haut-Richelieu est évalué à la station fédérale localisée aux rapides Fryers, quelques 10 km en
aval du seuil de contrôle de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le débit est près de 515 m 3/s, en hausse de 245 m3/s
par rapport à la semaine dernière.

Source : (EC-45)

Figure 8-4 Débit de la rivière Richelieu évalué à la station des rapides Fryers
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9 NIVEAUX DES GRANDS LACS
Voici les graphiques présentant l’évolution du niveau d’eau des cinq Grands Lacs.
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10 SOURCES DES DONNÉES
1

USGS

United States Geological Survey

2

NOAA

National Oceanic and Atmospheric Agency

3

DEH

Direction de l’expertise hydrique du MELCC

4

EC

Environnement Canada

5

MPO

Ministère des Pêches et Océans Canada

6

MELCC

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques

7

CPRRO

Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais

8

MSP

Ministère de la Sécurité publique du gouvernement du Québec

9

CILOFSL

Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent
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11 ANNEXE A. BULLETIN DU CILOFSL POUR LA SEMAINE SE
TERMINANT LE 24 MARS 2021
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