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Rapport d’événement  

 Lund 22 mai 2017, 8 h 20  

Suivi - Inondations au Québec  
 
Les activités de rétablissement et leur planification, incluant la réintégration des citoyens et les corvées de 
nettoyage se poursuivent dans plusieurs municipalités. Les centres régionaux de 
coordination gouvernementale sont en lien avec les municipalités sinistrées afin de recueillir leurs besoins et 
de coordonner le soutien des ministères et organismes impliqués.  
 
Un peu plus de 1800 militaires sont toujours déployés dans plusieurs municipalités des régions de l’Outaouais, 
de Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, de la Montérégie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Les 
autorités municipales planifient actuellement les travaux liés au rétablissement et des évaluations sont en 
cours pour valider l’apport des Forces armées canadiennes (FAC).  
 
L'ACSIQ assure la coordination du déploiement des effectifs et des équipements provenant de différents 
Services de sécurité incendie en soutien aux municipalités sinistrées de la plupart des régions touchées. 
 
De plus, une soixantaine de municipalités ont contacté la Croix-Rouge pour obtenir de l'aide. À ce jour, 
4200 personnes ont été soutenues par la Croix-Rouge et ses bénévoles. En date d'aujourd'hui, neuf centres 
d'accueil et d'information (CAI) sont ouverts et un centre d'hébergement d'urgence (CHU) est mis en place à 
Gatineau.  
 
Topo Météo  
 
Alors que le temps frais, sec et dégagé affecte l’est de la province et que les vents du nord diminuent 
sur la Basse-Côte-Nord, les averses ont fait leur entrée sur l’ouest du Québec aujourd’hui, dimanche 
après-midi. Pour toute la période de prévision et pour l’ensemble de la province, les températures se 
maintiendront près des normales, c’est-à-dire que les maxima se situeront entre 15 et 20 degrés 
Celsius et les minima entre 5 et 10 degrés Celsius.  
 
Dimanche 21 et lundi 22 : 
Le scénario prévu reste inchangé, c’est-à-dire que les averses affecteront l’ensemble de la province 
pour une période de 24 heures. Les quantités totales de précipitations sont de l’ordre de 5 à 10 
millimètres de pluie au nord du fleuve Saint-Laurent et de 0 à 5 millimètres de pluie au sud du Fleuve 
Saint-Laurent. Il existe un faible risque d’orages dans l’ouest de la province ce soir et lundi.  
 
Les averses débuteront dimanche après-midi en Outaouais, en soirée à la hauteur de Montréal, au 
cours de la nuit de dimanche à lundi à la hauteur de la Mauricie et lundi matin au Saguenay-Lac-Saint-
Jean. Les averses progresseront ensuite vers la Côte-Nord dans la nuit de lundi à mardi et mardi en 
Basse-Côte-Nord. 
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Mardi 23: 
Sauf en Côte-Nord et Gaspésie où il y aura quelques averses, la journée de mardi sera généralement 
nuageuse, mais sans précipitations.     
 
Aperçu fin de la semaine : 
Bien qu’on prévoie d’autres précipitations d’ici la fin de la semaine, celles-ci ne seront pas 
significatives. 
 
Conséquences sur les cours d’eau : 

 Outaouais-Laurentides-Montréal-Laval  

Le niveau des rivières des Prairies, des Mille-Îles, de la rivière des Outaouais et du lac des Deux Montagnes 
sont à la baisse. Le niveau du lac Saint-Louis est maintenu à 22,50 m. Les prévisions des niveaux et débits 
moyens pour aujourd’hui sont : 

↓Carillon : 4700 m3/s en surveillance  
↓Lac des Deux-Montagnes (station 043108) : 23,35 m en inondation mineure  
↓ Rivière des Prairies (station 043301) : 2220 m3/s en surveillance 
↓Rivière des Mille-Îles (station 02OA003) : 700 m3/s en surveillance  
- Lac Saint-Louis (02OA039) : 22,48 m en inondation mineure  
 Cornwall : 9800 m3/s 

 
Les prévisions pour le 23 mai sont : 

↓Carillon : 4700 m3/s  
↓Lac des Deux-Montagnes (station 043108) : 23,35 m 
↓ Rivière des Prairies (station 043301) : 2220 m3/s 
↓ Rivière des Mille-Îles (station 02OA003) : 700 m3/s  
- Lac Saint-Louis (02OA039) : 22,48 m 
 Cornwall : 9900 m3/s 

 
(mise à jour le 21-05-2017 à 9 h 44) 
 
Le débit de la rivière Gatineau à Maniwaki est stable et très élevé à 165,94 m en inondation moyenne. 
 
Les maximums ont été atteints autour du 8 mai : 

Carillon : 8900 m3/s  
Lac des Deux-Montagnes (station 043108) : 24,77 m 
Rivière des Prairies (station 043301) : 3400 m3/s 
Rivière des Mille-Îles (station 02OA003) : 1050 m3/s  
Lac Saint-Louis (02OA039) : 22,50 m 
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 Mauricie  

Le niveau du fleuve Saint-Laurent est en décrue. Les prévisions au Lac Saint-Pierre (station 15975) sont pour 
la fin de la journée: 
22 mai : 2,51 m, surveillance 
23 mai : 2,48 m, surveillance 
24 mai : 2,46 m, surveillance 
 
 Lac-Saint-Jean  

Le niveau du lac Saint-Jean est en baisse lente (station 062914) en inondation mineure. Les prévisions sont : 
22 mai : 17,70 pieds (101,91 m) inondation mineure 
23 mai :  17,60 pieds (101,87 m) inondation mineure 
24 mai : 17,50 pieds (101,84 m) inondation mineure 
 

Conséquences selon les prévisions pour le lac Saint-Jean : 

17 pieds : 9 municipalités touchées, 71 adresses 
Alma, Desbiens, Dolbeau-Mistassini, Péribonka, Roberval, Saint-Félicien, Saint-Gédéon, Saint-Henri-de-
Taillon, Saint-Prime 
 
18 pieds : 14 municipalités touchées, 562 adresses 
Alma, Chambord, Desbiens, Dolbeau-Mistassini, Mashteuiatsh, Métabetchouan--Lac-à-la-Croix, Péribonka, 
Roberval, Saguenay, Saint-Félicien, Saint-Gédéon, Saint-Henri-de-Taillon, Saint-Nazaire, Saint-Prime 
 
 
Description des conséquences par région administrative 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean - Bilan des conséquences régionales 
 

Municipalité Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Saint-Ludger-de-Milot 30 0 0 0 
Sainte-Jeanne-d’Arc 23 0 0 0 

Saint-Nazaire 2 0 0 0 
Lac-Bouchette 1 0 0 0 

Péribonka 8 0 0 0 
Saint-Félicien 53 2 0 2 

Sainte-Monique 2 0 0 0 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 1 0 0 1 

Chambord 2 0 0 0 
Saint-Prime 1 0 0 0 

Saint-Gédéon 10 0 0 0 
Dolbeau-Mistassini 1 0 0 0 
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Outaouais - Bilan des conséquences régionales 
 
Gatineau  
Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert pendant 3 jours, le 22 mai, de 9 h à 15 h, et du 23 au 24 
mai inclusivement, de 9 h à 21 h, au Centre sportif de Gatineau. Les citoyens ont maintenant accès à leur 
résidence. Toutefois, tous n'y habitent pas encore en raison des dommages et/ou travaux à réaliser. Les 
chemins sont rouverts à la circulation. Des tests de capacité portante sont en cours pour certains segments. 
La grande corvée débutée hier se poursuit. 
 
Maniwaki  
Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mardi 23 mai à 19 h 30 à l’Auberge de la Désert. 
Elle sera précédée d’une rencontre de réintégration en présence de plusieurs partenaires gouvernementaux. 
Les 71 résidents du CHSLD Foyer Père-Guinard n’ont toujours pas été réintégrés. 
 
Papineauville 
Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mercredi 24 mai à 19 h 30 à l’ancienne mairie. Une 
rencontre de réintégration est organisée pour la même journée par la municipalité. 

 
 

Laurentides - Bilan des conséquences régionales 
 
Saint-André-d’Argenteuil 
Une corvée de nettoyage aura lieu les 27 et 28 mai prochains. 
 
Les municipalités de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Oka ont terminé leurs grandes corvées hier. 
 
 

Montréal - Bilan des conséquences 
 
Une grande corvée se tiendra les 27 et 28 mai 2017. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le 23 
et le 24 mai prochains pour l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, de 9 h à 21 h, au Centre communautaire 
Marcel-Morin. 
 

 Laval - Bilan des conséquences 
 
Un bureau temporaire de l’aide financière est ouvert, à la salle communautaire Jean-Paul Campeau, et ce, 
jusqu’à aujourd’hui. Les heures d’ouvertures du bureau seront de 9 h à 15 h. La grande corvée municipale 
s’est terminée hier. 
 

Montérégie - Bilan des conséquences régionales 
 
Terrasse-Vaudreuil 
Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le 25 mai à 19 h 30 h, à la salle communautaire située 
sur la 7e avenue. 
 
L’Île-Perrot 
Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le 25 mai à 19h30 h au Centre communautaire Paul-
Émile-Lépine.  
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Rigaud 
La municipalité procédera à deux jours de grandes corvées les 27 et 28 mai prochains. 
 
Vaudreuil-sur-le-Lac 
Une corvée de nettoyage s’est tenue en fin de semaine dans la municipalité. 
 
 

Mauricie - Bilan des conséquences régionales 
 
Les municipalités de Yamachiche, Louiseville et Maskinongé sont toujours inondées.  La Ville de Trois-
Rivières a prévu une rencontre de réintégration pour le 26 mai prochain. Une séance d’information publique 
sur le programme d’aide financière se tiendra dans cette dernière à 19 h 30 le 24 mai prochain dans la salle 
Crête du Pavillon communautaire des Seigneurs. La municipalité de Batiscan a prévu une corvée de nettoyage 
pour le 10 juin prochain.  
 
 
Partenaires impliqués 
 

 Sûreté du Québec (SQ); 
 Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
 Environnement et Changement climatique Canada; 
 Hydro-Québec (HQ);  
 Croix-Rouge;  
 Services Québec; 
 Pêches et Océans Canada; 
 Forces canadiennes;  
 Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ);  
 Sécurité publique Canada; 
 Ressources naturelles Canada; 
 Transports Canada; 
 Affaires autochtones et du Nord Canada (AADNC); 
 Régie du bâtiment du Québec (RBQ); 
 Union des municipalités du Québec (UMQ).  

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

 Sept centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Saguenay–Lac -Saint-Jean  et Mauricie). De plus, le Centre 
national de coordination gouvernementale est toujours ouvert à Québec et à Montréal. 
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 Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le vendredi 

19 mai. La prochaine conférence aura lieu le mardi 23 mai à 11 h. Des conférences téléphoniques 
d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base régulière dans les directions 
régionales touchées. 

 Des conseillers en sécurité civile sont déployés sur le territoire.  
 La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
 Services Québec alimente le site internet gouvernemental Urgence Québec et fournit de l’information 

sur les inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Services Québec alimente aussi les 
réseaux sociaux associés à Urgence Québec. 

 Services Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 7 h à 18 h jusqu’à nouvel ordre. 

 Services Québec répond aux demandes des citoyens et des entreprises sur les programmes et 
services gouvernementaux du Québec en lien avec les inondations. Le service est offert de 8 h à 20 h 
au 1-877-644-4545. Services Québec a également produit un feuillet portant sur la réintégration du 
domicile après un sinistre. Celui-ci est disponible sur le site internet Urgence Québec en version 
française et anglaise. 
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Basse-Côte-Nord : 
Vent : un avertissement de vent est en vigueur pour Blanc-Sablon jusqu’à dimanche en mi-journée. Des 
rafales de 90 km/h y sont présentement observées et diminueront en rafales de 70km/h dimanche en mi-
journée. Les vents deviendront faibles au cours de la journée de lundi. 
 
Les vents du nord soufflant enter 50 km/h à Sept-Îles et à 80 km/h à Chevery diminueront graduellement 
dimanche pour devenir faibles lundi.   
 
Précipitations : La neige mêlée de pluie cessera samedi soir à l’est de Chevery. Aucune autre précipitation 
n’est prévue dimanche ni lundi. Des averses toucheront la région mardi. 
Températures : Maxima entre 10 C et 15 C. Minima entre 0 C et 5 C. 

 

Conséquences sur les cours d’eau : 

• Outaouais-Laurentides-Montréal-Laval  

Le niveau des rivières des Prairies, des Mille-Îles sont à la baisse alors que ceux de la rivière des 
Outaouais, du lac des Deux Montagnes et du lac Saint-Louis sont stables. Les prévisions aujourd’hui 
des niveaux et débit moyens sont : 
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- Carillon : 5100 m3/s en inondation mineure  
- Lac des Deux-Montagnes (station 043108) : 23,52 m en inondation mineure  
↓ Rivière des Prairies (station 043301) : 2310 m3/s en surveillance 
↓ Rivière des Mille-Îles (station 02OA003) : 680 m3/s en surveillance  
- Lac Saint-Louis (02OA039) : 22,49 m en inondation mineure  
↑ Cornwall : 9750 m3/s 

 

Les prévisions pour le 22 mai sont : 

- Carillon : 5100 m3/s  
- Lac des Deux-Montagnes (station 043108) : 23,52 m 
↓ Rivière des Prairies (station 043301) : 2300 m3/s 
↓ Rivière des Mille-Îles (station 02OA003) : 660 m3/s  
- Lac Saint-Louis (02OA039) : 22,50 m 
↑ Cornwall : 9900 m3/s 
 
 
Le débit de la rivière Gatineau à Maniwaki est stable et très élevé à 165,91 m en inondation moyenne. 
 

Les maximums ont été atteints autour du 8 mai : 

Carillon : 8900 m3/s  
Lac des Deux-Montagnes (station 043108) : 24,77 m 
Rivière des Prairies (station 043301) : 3400 m3/s 
Rivière des Mille-Îles (station 02OA003) : 1050 m3/s  
Lac Saint-Louis (02OA039) : 22,50 m 

 

• Mauricie  

Le niveau du fleuve Saint-Laurent est en décrue. Les prévisions au Lac Saint-Pierre (station 15975) sont pour 
la fin de la journée: 
 
21 mai : 2,52 m, surveillance 
22 mai : 2,48 m, surveillance 
23 mai : 2,47 m, surveillance 

 

• Lac-Saint-Jean  

Le niveau du lac Saint-Jean ce matin est 101,84 m (station 062914)  en inondation mineure et stable. Les 
prévisions sont : 
 
21 mai : 18,0 pieds (102,00 m) inondation mineure 
22 mai :  17,90 pieds (101,97 m) inondation mineure 
23 mai : 17,8 pieds (101,94 m) inondation mineure 
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Conséquences selon les prévisions pour le lac Saint-Jean : 

17 pieds : 9 municipalités touchées, 71 adresses 
Alma, Desbiens, Dolbeau-Mistassini, Péribonka, Roberval, Saint-Félicien, Saint-Gédéon, Saint-Henri-de-
Taillon, Saint-Prime 
 
18 pieds : 14 municipalités touchées, 562 adresses 
Alma, Chambord, Desbiens, Dolbeau-Mistassini, Mashteuiatsh, Métabetchouan--Lac-à-la-Croix, Péribonka, 
Roberval, Saguenay, Saint-Félicien, Saint-Gédéon, Saint-Henri-de-Taillon, Saint-Nazaire, Saint-Prime 
 
 
Description des conséquences par région administrative 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean - Bilan des conséquences régionales 
 

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Saint-Ludger-de-Milot 30 0 0 0 
Sainte-Jeanne-d’Arc 23 0 0 0 

Saint-Nazaire 1 0 0 0 
Lac-Bouchette 1 0 0 0 

Péribonka 8 0 0 0 
Saint-Félicien 53 2 0 2 

Albanel 0 3 0 0 
Sainte -Monique  2 0 0 0 

Métabetchoua n-Lac-à-la-Croix  1 0 0 0 
Chambord  2 0 0 0 
Saint -Prime  1 0 0 0 

Saint -Gédéon  10 0 0 0 
 

Outaouais - Bilan des conséquences régionales 
 
Gatineau   
Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert pendant 3 jours, le 22 mai, de 9 h à 15 h, et du 23 au 24 
mai inclusivement, de 9 h à 21 h, au Centre sportif de Gatineau. Les citoyens ont maintenant accès à leur 
résidence. Toutefois, tous n'y habitent pas encore en raison des dommages et/ou travaux à réaliser. Les 
chemins sont rouverts à la circulation. Des tests de capacité portante sont en cours pour certains segments. 
La grande corvée débutée hier se poursuit.  
 
Maniwaki   
Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mardi 23 mai à 19 h 30 à l’Auberge de la Désert. 
Elle sera précédée d’une rencontre de réintégration en présence de plusieurs partenaires 
gouvernementaux . Les 71 résidents du CHSLD Foyer Père-Guinard n’ont toujours pas été réintégrés. La 
rivière Désert a connu une hausse causée par le délestage effectué au barrage Mercier. 
 
Papineauville  
Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mercredi 24 mai à 19 h 30 à l’ancienne mairie. Une 
rencontre de réintégration est organisée pour la même journée par la municipalité. 
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Laurentides - Bilan des conséquences régionales 
 
Oka 
La municipalité poursuit sa grande corvée jusqu’en fin de journée aujourd’hui. 
 
Saint-André-d’Argenteuil 
Une corvée de nettoyage aura lieu les 27 et 28 mai prochains. 
 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
La municipalité tiendra aujourd’hui sa journée de nettoyage. 
 
 

Montréal - Bilan des conséquences 
 
Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu aujourd’hui le 20 mai à 10 h au YMCA de Cartierville à 
Ahuntsic-Cartierville. Une grande corvée se tiendra les 27 et 28 mai 2017. Un bureau temporaire d’aide 
financière sera ouvert le 23 et le 24 mai prochains pour l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, de 9 h à 
21 h, au Centre communautaire Marcel-Morin. 
 

 Laval - Bilan des conséquences 
 
Une grande corvée aura lieu les 20 et 21 mai. Un bureau temporaire de l’aide financière sera ouvert à partir 
d’aujourd’hui, à la salle communautaire Jean-Paul Campeau, et ce, jusqu’au 22 mai inclusivement. Les heures 
d’ouvertures du bureau seront de 9 h à 15 h. 
 

Montérégie - Bilan des conséquences régionales 
 
Terrasse-Vaudreuil 
Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le 25 mai à 19 h 30 h, à la salle communautaire située 
sur la 7e avenue. 
 
L’Îl e-Perrot 
Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le 25 mai à 19h30 h au Centre communautaire Paul-
Émile-Lépine.  
 
Rigaud 
La municipalité procédera à deux jours de grandes corvées les 27 et 28 mai prochains. 
 
Vaudreuil-Dorion 
Une séance d’information publique sur le programme d’aide financière a été tenue hier à 19 h 30 dans l’Aréna 
de Vaudreuil-Dorion. La municipalité organise aujourd’hui une journée de nettoyage. 
 
Vaudreuil-sur-le-Lac 
Une corvée de nettoyage se tient depuis hier dans la municipalité. 
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Mauricie - Bilan des conséquences régionales 

 

Les municipalités de Yamachiche, Louiseville et Maskinongé sont toujours inondées.  La Ville de Trois-
Rivières a prévu une rencontre de réintégration pour le 26 mai prochain. Une séance d’information publique 
sur le programme d’aide financière se tiendra dans cette dernière à 19 h 30 le 24 mai prochain dans la salle 
Crête du Pavillon communautaire des Seigneurs. La municipalité de Batiscan a prévu une corvée de 
nettoyage pour le 10 juin prochain.  
 
 

Bas-Saint-Laurent - Bilan des conséquences régionales 
 
Tous les citoyens évacués ont réintégré leur domicile. Trois routes restent touchées dans les municipalités de 
Causapscal et Saint-Léon-le-Grand. 
 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec (HQ);  
• Croix-Rouge;  
• Services Québec; 
• Pêches et Océans Canada; 
• Forces canadiennes;  
• Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ);  
• Sécurité publique Canada; 
• Ressources naturelles Canada; 
• Transports Canada; 
• Affaires autochtones et du Nord Canada (AADNC); 
• Régie du bâtiment du Québec (RBQ); 
• Union des municipalités du Québec (UMQ).  

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Sept centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Saguenay–Lac -Saint-Jean  et Mauricie). De plus, le Centre 
national de coordination gouvernementale est toujours ouvert à Québec et à Montréal. 

• Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le vendredi 
19 mai. La prochaine conférence aura lieu le mardi 23 mai à 11 h. Des conférences téléphoniques 
d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base régulière dans les directions 
régionales touchées. 

• Des conseillers en sécurité civile sont déployés sur le territoire.  
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• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 
personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 

• Services Québec alimente le site internet gouvernemental Urgence Québec et fournit de l’information 
sur les inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Services Québec alimente aussi les 
réseaux sociaux associés à Urgence Québec. 

• Services Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 7 h à 18 h jusqu’à nouvel ordre. 

• Services Québec répond aux demandes des citoyens et des entreprises sur les programmes et 
services gouvernementaux du Québec en lien avec les inondations. Le service est offert de 8 h à 20 h 
au 1-877-644-4545. Services Québec a également produit un feuillet portant sur la réintégration du 
domicile après un sinistre. Celui-ci est disponible sur le site internet Urgence Québec en version 
française et anglaise. 
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Les prévisions pour le 18 mai sont : 

↓ Carillon : 5500 m3/s  
↓ Lac des Deux-Montagnes (station 043108) : 23,55 m 
↓ Rivière-des-Prairies (station 043301) : 2460 m3/s 
-  Rivière des Mille-Îles (station 02OA003) : 740 m3/s  
-  Lac Saint-Louis (02OA039): 22,50 m 
↑ Cornwall: 9100 m3/s 

 

Les maximums ont été atteints autour du 8 mai : 

Carillon : 8900 m3/s  
Lac des Deux-Montagnes (station 043108) : 24,77 m 
Rivière-des-Prairies (station 043301) : 3400 m3/s 
Rivière des Mille-Îles (station 02OA003) : 1050 m3/s  
Lac Saint-Louis (02OA039) : 22,50 m 
 

Cette baisse est plus rapide sur certaines rivières, malgré tout, elle continue d’être lente et les niveaux 
vont demeurer au-dessus des seuils d’inondation pour encore plusieurs jours encore. 

 

• Mauricie  

Les niveaux d’eau du Saint-Laurent sont en décrue jusqu’au 22 mai qui correspond à la date de 
l’influence des marées de petites amplitudes, marée de morte-eau, à Québec. L’influence des 
prochaines grandes marées, marée de vive-eau, du 26 mai, fera remonter un peu les niveaux ou 
stabiliser leur décroissance. 

Les prévisions au Lac Saint-Pierre (station 15975) sont : 

19 mai : 2,83 m 
22 mai : 2,71 m 
26 mai : 2,85 m 
31 mai : 2,50 m 

Le niveau de la rivière Saint-Maurice est très élevé est en baisse lente.  

Les rivières sont généralement  à la baisse partout au Québec sauf au Saguenay ou elles sont en 
hausse lente, en surveillance ou en inondation mineure.  

 

• Lac-Saint-Jean (informations reçues de Rio Tinto) 

 
Le niveau du lac Saint-Jean est en surveillance à 101,73 m ce matin. Il est  à la hausse et devrait 
dépasser le seuil d’inondation mineure de 101,84 m au courant de la journée.  
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Description des conséquences par région administrative  
 
* Ces municipalités ont eu recours à la déclaration d’état d’urgence local selon la Loi sur la sécurité civile. 
 

Outaouais - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Gatineau1 548 0 858 17 
Fort-Coulonge 400 0 0 0 

*Pontiac2-3 140 0 216 30 
* Mansfield-et-Pontefract 61 0 67 14 

Bristol 60 0 50 0 
L’Isle-aux-Allumettes 47 0 12 6 

Maniwaki 4 22 0 71 2 
* Gracefield 9 10 0 19 
Bouchette 7 2 5 1 
Waltham 3 17 27 3 
Fassett 2 0 1 0 

Clarendon 1 0 0 5 
Montebello 1 0 0 2 

Campbell’s Bay 0 0 0 1 
La Pêche 0 0 4 0 

L’Ange-Gardien 0 0 0 1 
Plaisance 0 0 9 1 

L’Ïle-du-Grand-Calumet 0 0 1 2 
Déléage 0 1 1 1 

 
1) Un bureau temporaire d’aide financière est ouvert du vendredi 12 mai au vendredi 19 mai 

inclusivement, de 9 h à 21 h, au Centre sportif de Gatineau. Le centre des mesures d'urgence de la 
Ville de Gatineau a été fermé définitivement. 

2) Une deuxième rencontre d’information s’est tenue le lundi 15 mai, à 18 h en anglais et à 19 h 30 en 
français. Un bureau temporaire d’aide financière est ouvert aujourd’hui 16 mai de 9 h à 21 h au Centre 
communautaire Luskville à Pontiac.  

3) La Municipalité de Pontiac a réitéré un avis d’évacuation obligatoire pour les citoyens habitant sur les 
chemins inondés et fermés. Le Service de police de la MRC de Pontiac, en collaboration avec 
Sauvetage Bénévole Outaouais (SBO) et les Forces armées canadiennes, ont établi des barricades à 
l’entrée des chemins visés par l’avis d’évacuation obligatoire. Ces barricades sont en place de 8 h 30 à 
18 h. On y contrôle les accès et on rappelle aux gens les risques qu’ils encourent s’ils se rendent dans 
les zones inondées. 

4) Maniwaki : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mardi 23 mai à 19 h 30 à 
l’Auberge de la Désert. 

 
Un affaissement de la route provoque la fermeture de la route 117 au km 334 à Lac-Pythonga, privant 
la région de l’Abitibi-Témiscamingue de sa route principale d’accès vers le sud du Québec. 
 
Papineauville : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mercredi 24 mai à 19 h 30 à 
l’ancienne mairie. 
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L’autoroute 50 est maintenant ouverte à trois voies et le transport lourd est autorisé. Des inspections 
régulières seront effectuées pour s’assurer de ne pas détériorer la chaussée. 

 
La municipalité de Saint-André-Avellin a amorcé la phase de rétablissement (réintégration, ramassage 
sacs de sable, débris). 
 

Laurentides - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Saint-André 
d’Argenteuil1 

255 0 427 13 

Saint-Placide 125 81 12 6 
Pointe-Calumet 84 57 50 8 

Boisbriand2 70  23 2 
Saint-Joseph-du-Lac 31  14 4 

Ferme-Neuve 30   0 
**Kanesatake3 40  6  

Rosemère 24  1  
Grenville-sur-la-

Rouge 
20   1 

Kiamika 10  2 3 
Oka4 9  2  

Notre-Dame-du-Laus 4    
Mont-Tremblant 2 3  3 

*Deux-Montagnes5  40 12  
*Saint-Eustache  93 6  

Brébeuf    1 
Harrington    1 
Mille-Isles  1  1 

Mirabel  6  2 
Sainte-Marthe-sur-le-

Lac 
  4  

** Réserve autochtone. 
 

1) Saint-André-d’Argenteuil : Une séance d’information sur l’aide financière a lieu le mardi 16 mai à 
19 h 30 au sous-sol de l’église. La route 344 est rouverte. La circulation se fait en alternance. Le 
chemin de la Terrasse-Robillard demeure fermé. 

2) Boisbriand : Un bureau temporaire d’aide financière a été ouvert le dimanche 14 mai de 9 h 30 à 17 h à 
la Maison du citoyen à Boisbriand. 

3) Kanesatake : Les six personnes évacuées ont été relocalisées dans des hôtels de la région. 
4) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le jeudi 18 mai à 19 h 30 à la salle de la Mairie 

d’Oka. 
5) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mercredi 17 mai à 19 h 30 à l’hôtel de Ville 

de Deux-Montagnes. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le jeudi 18 mai au même 
endroit. 
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Lanaudière - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité  Résidences 

inondées  
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

La Visitation-de-l’Île-
Dupas 

10 0   

*Saint-Barthélemy1  0   0  0 
Terrebonne 0    0 

 
1) Saint-Barthélemy : une demande de soutien de la part de la Municipalité a été formulée pour une route 

municipale inondée. L’eau a commencé à se retirer et une voie est disponible pour la circulation 
restreinte (Forces armées canadiennes et intervenants de sécurité civile). La route demeure donc 
fermée à la circulation provoquant ainsi l’isolement de 125 résidences inondées. 

 
Les municipalités suivantes ont aussi eu recours à la déclaration d’état d’urgence local : Saint-Ignace-
de-Loyola, Lavaltrie, Lanoraie, Ville de Saint-Gabriel, Berthierville, Mandeville et Sainte-Geneviève-de-
Berthier. 

 
*Montréal - Bilan des conséquences 

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Île-Bizard–Sainte-
Geneviève – Île 

Mercier2-3 

178  84  

Pierrefonds-
Roxboro2-3 

133  290  

Ahuntsic-Cartierville1-

2-3 
93  129  

Sainte-Anne-de-
Bellevue2-3 

25  40  

Senneville 2    
Pointe-aux-Trembles 

(Île Gagné) 
1    

 
1) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le samedi 20 mai à 10 h au YMCA de 

Cartierville à Ahuntsic-Cartierville. 
2) Un centre de services aux sinistrés est ouvert.  
3) Des centres de services aux sinistrés ont été ouverts dans ces arrondissements. 

 
Une séance d’information sur l’aide financière a eu lieu le dimanche 14 mai à 10 h au Centre civique de 
Dollard-des-Ormeaux, aréna 2. 

* Laval - Bilan des conséquences 
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Laval1-2-3  461 0 270 40 
 

1) Quatre centres de services aux sinistrés sont ouverts dans des centres communautaires de Laval. 
2) Un bureau temporaire d’aide financière a été ouvert le dimanche 14 mai de 9 h  à 21 h et le lundi 

15 mai de 9 h à 12 h au centre communautaire Saint-Joseph à Laval. 
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3) Les FAC ont construit un pont temporaire reliant l’île Verte à l’île Bigras. 
 

Montérégie - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Vaudreuil-Dorion 50 55 28 8 

* Rigaud 1 40 n.d. 120 n.d. 

Hudson 35 52 46 5 
* L’Île-Perrot 25 15 n.d. 3 

* Terrasse-Vaudreuil 10 0 8 0 
Léry 6 6 0 2 

* L’Île-Cadieux 2 0 10 0 
Vaudreuil-sur-le-Lac 2 0 5 1 

Pointe-Fortune 0 0 5 1 
Sainte-Anne-de-Sorel 0 83 20 2 

Beauharnois 0 0 0 5 
Yamaska 0 10 15 1 

 
1) Une séance d’information pour l’aide financière a eu lieu le lundi 15 mai à l’Édifice Paul-Brasseur à 

Rigaud. Un bureau temporaire d’aide financière est ouvert le mardi 16 mai de 9 h à 21 h à l’Édifice 
Paul-Brasseur. 
La municipalité de Pincourt a également eu recours à la déclaration d’état d’urgence local. 

 
Estrie :  seule la municipalité de Weedon a une route touchée par les inondations. 

 
Mauricie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Louiseville 110 110 10 4 
Maskinongé  106 106 0 1 
* Yamachiche 25 25 0 4 

Champlain 25 2 4 5 
La Tuque  1 0 0 0 1 

Saint-Prosper-de-
Champlain 

0 0 0 1 

Saint-Mathieu-du-Parc 0 0 0 3 
Batiscan  0 2 0 3 

Saint-Paulin 0 0 0 3 
 

1) Retour à la normale pour la circulation sur la route 155 au km 97 à 10 km au sud de La Tuque. 
 

Cent re-du-Québec - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Pierreville 72 72 106 4 
Bécancour 4 30 0 3 

Saint-François-du-Lac 0 1 2 2 
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Saguenay–Lac-Saint-Jean - Bilan des conséquences régionales  

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Saint-Ludger-de-Milot 30 0 0 1 
Sainte-Jeanne-d’Arc 23 0 0 0 

Saint-François-de-Sales 10 0 0 0 
Lac-Bouchette 10 0 0 0 

Péribonka  8    
Saint-Félicien 3 2 0 0 

Albanel 0 3 0 2 
 

Côte-Nord - Bilan des conséquences régionales  
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

**Pessamit 15    
L’Île-d’Anticosti 9 0 0 1 
Natashquan 1 6 0 0 1 
Pointe-Lebel 1 0 0 0 

Pointes-aux-Outardes 1 0 1 0 
Baie-Johan-Beetz2 0 0 0 1 

Aguanish 0 0 0 1 
Tadoussac 0 0 0 1 
Sept-Îles 1 0 0 0 1 

Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-
Laurent 

0 0 0 1 

      ** Réserve autochtone. 
 

1) Le MSP, en collaboration avec le MTMDET, a mis en en place un service de ponts aérien et maritime 
afin de permettre aux résidents d’Aguanish, de Natashquan, de Kegaska et de la communauté 
autochtone de Natashquan de retourner à leur résidence ou de quitter leur village pour des raisons 
médicales. Le pont aérien se fera entre les municipalités de Sept-Îles, de Natashquan et de Havre-
Saint-Pierre. Une desserte maritime est aussi en fonction dès aujourd’hui pour le transport de 
personnes, de véhicules et de marchandises. 
 

2) Un tronçon de la route 138 est toujours fermé entre Aguanish et Baie-Johann-Beetz. Les équipes du 
MTMDET travaillent 24 heures par jour afin de pour rouvrir la route le plus rapidement possible. La 
route pourrait être rouverte le jeudi 18 mai. Une centaine de résidants de la communauté innue de 
Natashquan sont toujours retenus à Havre-Saint-Pierre et plus d'une trentaine attendent à Sept-Iles. Le 
tronçon de la route 138 entre Natashquan et Aguanish est rouvert. La circulation se fait en alternance, 
avec des feux de circulation. La restriction n’est plus en vigueur pour les véhicules d’une longueur de 
plus de 10 mètres.  
 
Circulation en alternance sur un autre tronçon de la route 138 à Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, 
entre Tête-à-la-Baleine et l’aéroport.  

 
Le barrage du lac George a cédé dans la municipalité de L’Île-d’Anticosti. 
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Bas-Saint-Laurent - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Témiscouata -sur -le-Lac  10 8 0 1 
Val-Brillant 1 1 1 1 0 
Causapscal 0 0 0 2 
Saint -Léon -le-Grand  2 0 0 0 1 

 
1) Réintégration imminente 
2) Pont du rang Coulombe à inspecter avant réouverture 

 
Gaspésie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Nouvelle 0 0 8 1 
Rivière-à-Claude 0 0 0 1 
Cap-Chat1 0 0 0 1 
Mont-Saint-Pierre 0 0 0 1 
New Richmond 2 0 0 0 4 
Maria3 0 0 0 1 

 
1) Cap-Chat : Travaux de protection de la structure du pont de la petite rivière Cap-Chat en cours. 
2) New Richmond : Fermeture de la route 299 entre le km 10 et le km 62. Des travaux sont en cours et la 

route pourrait être rouverte à la circulation en alternance en fin de journée hier. Le pont de la route 132 
qui traverse la rivière Cascapédia demeure fermé pour une durée indéterminée, car il y a risque 
d'effondrement. 

3) Maria : Des travaux d'urgence sont effectués pour protéger la conduite d'eau potable municipale. Un 
échéancier préliminaire prévoit que les travaux devraient être terminés d’ici le vendredi 19 mai.   

 
Évacuation terminée au TNO Bonaventure et au TNO Mont-Albert. 

 
 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec (HQ);  
• Croix-Rouge;  
• Services Québec; 
• Pêches et Océans Canada; 
• Forces canadiennes;  
• Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ);  
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• Sécurité publique Canada; 
• Ressources naturelles Canada; 
• Transports Canada; 
• Affaires autochtones et du Nord Canada (AADNC); 
• Régie du bâtiment du Québec (RBQ); 
• Union des municipalités du Québec (UMQ).  

 
Mesur es prises par la Sécurité civile 
 

• Sept centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Saguenay–Lac -Saint-Jean  et Mauricie).  

• Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le mardi 16 mai 
en matinée. La prochaine conférence aura lieu le jeudi 18 mai. Des conférences téléphoniques 
d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base régulière dans les directions 
régionales touchées. 

• Des conseillers en sécurité civile sont déployés sur le territoire.  
• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

• Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre. 

• Services Québec répond aux demandes des citoyens et des entreprises sur les programmes et 
services gouvernementaux du Québec en lien avec les inondations. Le service est offert de 8 h à 20 h 
au 1-877-644-4545. 



 

 
 

No.2017-148 

 

Rapport d’événement  

 Mardi 16 mai 2017, 19 h 50 

Suivi - Inondations au Québec  
 
Les activités de rétablissement et leur planification, incluant la réintégration des citoyens et les corvées de 
nettoyage se poursuivent dans plusieurs municipalités. Les centres régionaux de 
coordination gouvernementale sont en lien avec les municipalités sinistrées afin de recueillir leurs besoins et 
de coordonner le soutien des ministères et organismes impliqués.  
 
Plus de 2300 militaires ont été déployés dans plusieurs municipalités des régions de l’Outaouais, de Montréal, 
Laval, Laurentides, Lanaudière, de la Montérégie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Les autorités 
municipales planifient actuellement les travaux liés au rétablissement et des évaluations sont en cours pour 
valider l’apport des Forces armées canadiennes (FAC).  
 
L'ACSIQ assure la coordination du déploiement des effectifs et des équipements provenant de différents 
Services de sécurité incendie en soutien aux municipalités sinistrées de la plupart des régions touchées. 
 
De plus, une soixantaine de municipalités ont contacté la Croix-Rouge pour obtenir de l'aide. À ce jour, 
4187 personnes ont été soutenues par la Croix-Rouge et ses bénévoles. En date d'aujourd'hui, près de 
96 bénévoles sont toujours mobilisés, dix centres d'accueil et d'information (CAI) sont ouverts et un centre 
d'hébergement d'urgence (CHU) est mis en place à Gatineau.  
 
 
Topo météo 
 
Aperçu de la semaine : 
 
La semaine sera marquée par un réchauffement important pour l’ensemble de la province à partir de mercredi.  
Jeudi, les vents du sud-ouest pourraient souffler en rafales de 50 à 60 km/h et des averses  affecteront 
presque toutes les régions de la province.  Des orages se formeront au cours de la journée et certaines 
cellules pourraient générer des conditions de temps violent. 
  
À noter que deux systèmes météorologiques traverseront le moyen-nord de la province cette semaine. Les 
quantités de pluie reçues pourraient approcher de 50 mm de mercredi à vendredi dans certains secteurs situés 
entre l’Abitibi, Chibougamau et le Saguenay-Lac-St-Jean. Les températures y seront aussi très douces, 
incluant la nuit de mercredi à jeudi, ce qui accélèrera la fonte de la neige encore présente. 
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Détail quotidien : 
 
Mercredi : Réchauffement significatif, maximum entre 20 et 27°C.  Quelques averses possibles pour Mauricie, 
Capitale-Nationale et Chaudière. Début d’une période de deux jours d’averses entre l’Abitibi, Chibougamau et 
le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui laissera entre 20 et 40 mm de pluie, jusqu’à 50 mm possible localement. Les 
averses s’étireront vers la Gaspésie en soirée. 
 
Jeudi : Rafales jusqu’à 60 km/h du sud-ouest dans le sud de la province. Averses et orages sur presque 
l’ensemble de la province jusque dans la nuit. Certains orages plus imposants pourraient générer de fortes 
rafales, de grandes quantités de pluie localement et même de la petite grêle. 
 
Vendredi : Averses cessant au sud du fleuve le matin, suivies d’un dégagement du ciel.  Temps beaucoup plus 
frais et sec sur l’ensemble des régions.   
 
Samedi : Température toujours fraîche et peu de nuage. Aucune précipitation attendue. 
 
 
Description des conséquences par région administrative 
 
* Ces municipalités ont eu recours à la déclaration d’état d’urgence local selon la Loi sur la sécurité civile. 
 

Outaouais - Bilan des conséquences régionales 
Municipalités Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Gatineau1 548 0 858 17 
Fort-Coulonge 400 0 0 0 

*Pontiac2-3 140 0 216 30 
* Mansfield-et-Pontefract 61 0 67 14 

Bristol 60 0 50 0 
L’Isle-aux-Allumettes 47 0 12 6 

Maniwaki 4 22 0 71 2 
* Gracefield 9 10 0 19 
Bouchette 7 2 5 1 
Waltham 3 17 27 3 
Fassett 2 0 1 0 

Clarendon 1 0 0 5 
Montebello 1 0 0 2 

Campbell’s Bay 0 0 0 1 
La Pêche 0 0 4 0 

L’Ange-Gardien 0 0 0 1 
Plaisance 0 0 9 1 

L’Ïle-du-Grand-Calumet 0 0 1 2 
Déléage 0 1 1 1 
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1) Un bureau temporaire d’aide financière est ouvert du vendredi 12 mai au vendredi 19 mai 
inclusivement, de 9 h à 21 h, au Centre sportif de Gatineau. Le centre des mesures d'urgence de la 
Ville de Gatineau est fermé définitivement. 

2) Une deuxième rencontre d’information s’est tenue le lundi 15 mai, à 18 h en anglais et à 19 h 30 en 
français. Un bureau temporaire d’aide financière est ouvert aujourd’hui 16 mai de 9 h à 21 h au Centre 
communautaire Luskville à Pontiac.  

3) La Municipalité de Pontiac a réitéré un avis d’évacuation obligatoire pour les citoyens habitant sur les 
chemins inondés et fermés. Le Service de police de la MRC de Pontiac, en collaboration avec 
Sauvetage Bénévole Outaouais (SBO) et les Forces armées canadiennes, ont établi des barricades à 
l’entrée des chemins visés par l’avis d’évacuation obligatoire. Ces barricades sont en place de 8 h 30 
à 18 h. On y contrôle les accès et on rappelle aux gens les risques qu’ils encourent s’ils se 
rendent dans les zones inondées. 

4) Maniwaki : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mardi 23 mai à 19 h 30 à 
l’Auberge de la Désert. 

 
Un affaissement de la route provoque la fermeture de la route 117 au km 334 à Lac-Pythonga, 
privant la région de l’Abitibi-Témiscamingue de sa route principale d’accès vers le sud du 
Québec. 
 
Papineauville : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mercredi 24 mai à 19 h 30 à 
l’ancienne mairie. 

 
L’autoroute 50 est maintenant ouverte à trois voies et le transport lourd est autorisé. Des inspections 
régulières seront effectuées pour s’assurer de ne pas détériorer la chaussée. 

 
La municipalité de Saint-André-Avellin a amorcé la phase de rétablissement (réintégration, ramassage 
sacs de sable, débris). 
 

Laurentides - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Saint-André 
d’Argenteuil1 

255 0 427 13 

Saint-Placide 125 81 12 6 
Pointe-Calumet 84 57 50 8 

Boisbriand2 70  23 2 
Saint-Joseph-du-Lac 31  14 4 

Ferme-Neuve 30   0 
**Kanesatake3 40  6  

Rosemère 24  1  
Grenville-sur-la-

Rouge 
20   1 

Kiamika 10  2 3 
Oka4 9  2  

Notre-Dame-du-Laus 4    
Mont-Tremblant 2 3  3 

*Deux-Montagnes5  40 12  
*Saint-Eustache  93 6  
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Brébeuf    1 
Harrington    1 
Mille-Isles  1  1 

Mirabel  6  2 
Sainte-Marthe-sur-le-

Lac 
  4  

** Réserve autochtone. 
 

1) Saint-André-d’Argenteuil : Une séance d’information sur l’aide financière a lieu le mardi 16 mai à 
19 h 30 au sous-sol de l’église. La route 344 est rouverte. La circulation se fait en alternance. Le 
chemin de la Terrasse-Robillard demeure fermé. 

2) Boisbriand : Un bureau temporaire d’aide financière a été ouvert le dimanche 14 mai de 9 h 30 à 17 h à 
la Maison du citoyen à Boisbriand. 

3) Kanesatake : Les six personnes évacuées ont été relocalisées dans des hôtels de la région. 
4) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le jeudi 18 mai à 19 h 30 à la salle de la Mairie 

d’Oka. 
5) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mercredi 17 mai à 19 h 30 à l’hôtel de Ville 

de Deux-Montagnes. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le jeudi 18 mai au même 
endroit. 

 
Lanaudière - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

La Visitation-de-l’Île-
Dupas 

10 0   

*Saint-Barthélemy1  0   0  0 
Terrebonne 0    0 

 
1) Saint-Barthélemy : une demande de soutien de la part de la Municipalité a été formulée pour une route 

municipale inondée. L’eau a commencé à se retirer et une voie est disponible pour la circulation 
restreinte (Forces armées canadiennes et intervenants de sécurité civile). La route demeure donc 
fermée à la circulation provoquant ainsi l’isolement de 125 résidences inondées. 

 
Les municipalités suivantes ont aussi eu recours à la déclaration d’état d’urgence local : Saint-Ignace-
de-Loyola, Lavaltrie, Lanoraie, Ville de Saint-Gabriel, Berthierville, Mandeville et Sainte-Geneviève-de-
Berthier. 

 
*Montréal - Bilan des conséquences 

Municipalité Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Île-Bizard–Sainte-
Geneviève – Île 

Mercier2-3 

178  84  

Pierrefonds-
Roxboro2-3 

133  290  

Ahuntsic-Cartierville1-

2-3 
93  129  

Sainte-Anne-de-
Bellevue2-3 

25  40  
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Senneville 2    
Pointe-aux-Trembles 

(Île Gagné) 
1    

 
1) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le samedi 20 mai à 10 h au YMCA de 

Cartierville à Ahuntsic-Cartierville. 
2) Un centre de services aux sinistrés est ouvert.  
3) Des centres de services aux sinistrés ont été ouverts dans ces arrondissements. 

 
Une séance d’information sur l’aide financière a eu lieu le dimanche 14 mai à 10 h au Centre civique de 
Dollard-des-Ormeaux, aréna 2. 

* Laval - Bilan des conséquences 
Municipalité Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Laval1-2-3  461 0 270 40 
 

1) Quatre centres de services aux sinistrés sont ouverts dans des centres communautaires de Laval. 
2) Un bureau temporaire d’aide financière a été ouvert le dimanche 14 mai de 9 h  à 21 h et le lundi 

15 mai de 9 h à 12 h au centre communautaire Saint-Joseph à Laval. 
3) Les FAC construisent un pont temporaire reliant l’île Verte à l’île Bigras. 

 
Montérégie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalités Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Vaudreuil-Dorion 50 55 28 8 
* Rigaud 1 40 n.d. 120 n.d. 
Hudson 35 52 46 5 

* L’Île-Perrot 25 15 n.d. 3 
* Terrasse-Vaudreuil 10 0 8 0 

Léry 6 6 0 2 
* L’Île-Cadieux 2 0 10 0 

Vaudreuil-sur-le-Lac 2 0 5 1 
Pointe-Fortune 0 0 5 1 

Sainte-Anne-de-Sorel 0 83 20 2 
Beauharnois 0 0 0 5 

Yamaska 0 10 15 1 
 

1) Une séance d’information pour l’aide financière a eu lieu le lundi 15 mai à l’Édifice Paul-Brasseur à 
Rigaud. Un bureau temporaire d’aide financière est ouvert le mardi 16 mai de 9 h à 21 h à l’Édifice 
Paul-Brasseur. 

 
La municipalité de Pincourt a également eu recours à la déclaration d’état d’urgence local. 

 
Estrie : seule la municipalité de Weedon a une route touchée par les inondations. 
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Mauricie - Bilan des conséquences régionales 
Municipalités Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Louiseville 110 110 10 4 
Maskinongé 106 106 0 1 
* Yamachiche 25 25 0 4 

Champlain 25 2 4 5 
La Tuque 1 0 0 0 1 

Saint-Prosper-de-
Champlain 

0 0 0 1 

Saint-Mathieu-du-Parc 0 0 0 3 
Batiscan 0 2 0 3 

Saint-Paulin 0 0 0 3 
 

1) Retour à la normale pour la circulation sur la route 155 au km 97 à 10 km au sud de La Tuque. 
 

Centre-du-Québec - Bilan des conséquences régionales 
Municipalités Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Pierreville 72 72 106 4 
Bécancour 4 30 0 3 

Saint-François-du-Lac 0 1 2 2 
 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Saint-Ludger-de-Milot 30 0 0 1 
Sainte-Jeanne-d’Arc 23 0 0 0 

Saint-François-de-Sales 10 0 0 0 
Lac-Bouchette 10 0 0 0 

Péribonka 8    
Saint-Félicien 3 2 0 0 

Albanel 0 3 0 2 
 

Côte-Nord - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

**Pessamit 15    
L’Île-d’Anticosti 9 0 0 1 
Natashquan 1 6 0 0 1 
Pointe-Lebel 1 0 0 0 

Pointes-aux-Outardes 1 0 1 0 
Baie-Johan-Beetz2 0 0 0 1 

Aguanish 0 0 0 1 
Tadoussac 0 0 0 1 
Sept-Îles 1 0 0 0 1 

Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-
Laurent 

0 0 0 1 
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      ** Réserve autochtone. 
 

1) Le MSP, en collaboration avec le MTMDET, a mis en en place un service de ponts aérien et maritime 
afin de permettre aux résidents d’Aguanish, de Natashquan, de Kegaska et de la communauté 
autochtone de Natashquan de retourner à leur résidence ou de quitter leur village pour des raisons 
médicales. Le pont aérien se fera entre les municipalités de Sept-Îles, de Natashquan et de Havre-
Saint-Pierre. Une desserte maritime est aussi en fonction dès aujourd’hui pour le transport de 
personnes, de véhicules et de marchandises. 
 

2) Un tronçon de la route 138 est toujours fermé entre Aguanish et Baie-Johann-Beetz. Les équipes du 
MTMDET travaillent 24 heures par jour afin de pour rouvrir la route le plus rapidement possible. La 
route pourrait être rouverte le jeudi 18 mai. Une centaine de résidants de la communauté innue de 
Natashquan sont toujours retenus à Havre-Saint-Pierre et plus d'une trentaine attendent à Sept-Iles. Le 
tronçon de la route 138 entre Natashquan et Aguanish est rouvert. La circulation se fait en alternance, 
avec des feux de circulation. La restriction n’est plus en vigueur pour les véhicules d’une longueur de 
plus de 10 mètres.  
 
Circulation en alternance sur un autre tronçon de la route 138 à Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, 
entre Tête-à-la-Baleine et l’aéroport.  

 
Le barrage du lac George a cédé dans la municipalité de L’Île-d’Anticosti. 

 
Bas-Saint-Laurent - Bilan des conséquences régionales 

Municipalités Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Témiscouata-sur-le-Lac 10 8 0 1 
Val-Brillant 1 1 1 1 0 
Causapscal 0 0 0 2 
Saint-Léon-le-Grand 2 0 0 0 1 

 
1) Réintégration imminente 
2) Pont du rang Coulombe à inspecter avant réouverture 

 
Gaspésie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalités Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Nouvelle 0 0 8 1 
Rivière-à-Claude 0 0 0 1 
Cap-Chat1 0 0 0 1 
Mont-Saint-Pierre 0 0 0 1 
New Richmond 2 0 0 0 4 
Maria3 0 0 0 1 

 
1) Cap-Chat : Travaux de protection de la structure du pont de la petite rivière Cap-Chat en cours. 
2) New Richmond : Fermeture de la route 299 entre le km 10 et le km 62. Des travaux sont en cours et la 

route pourrait être rouverte à la circulation en alternance en fin de journée aujourd’hui. Le pont de 
la route 132 qui traverse la rivière Cascapédia demeure fermé pour une durée indéterminée, car il y a 
risque d'effondrement. 
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3) Maria : Des travaux d'urgence sont effectués pour protéger la conduite d'eau potable municipale. Un 
échéancier préliminaire prévoit que les travaux devraient être terminés d’ici le vendredi 19 mai.   

 
Évacuation terminée au TNO Bonaventure et au TNO Mont-Albert. 

 
 
Partenaires impliqués 
 

 Sûreté du Québec (SQ); 
 Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
 Environnement et Changement climatique Canada; 
 Hydro-Québec (HQ);  
 Croix-Rouge;  
 Services Québec; 
 Pêches et Océans Canada; 
 Forces canadiennes;  
 Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ);  
 Sécurité publique Canada; 
 Ressources naturelles Canada; 
 Transports Canada; 
 Affaires autochtones et du Nord Canada (AADNC); 
 Régie du bâtiment du Québec (RBQ); 
 Union des municipalités du Québec (UMQ).  

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

 Sept centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Saguenay–Lac -Saint-Jean  et Mauricie).  

 Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le mardi 16 mai 
en matinée. La prochaine conférence aura lieu le jeudi 18 mai. Des conférences téléphoniques 
d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base régulière dans les directions 
régionales touchées. 

 Des conseillers en sécurité civile sont déployés sur le territoire.  
 La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
 Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

 Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre. 

 Services Québec répond aux demandes des citoyens et des entreprises sur les programmes et 
services gouvernementaux du Québec en lien avec les inondations. Le service est offert de 8 h à 20 h 
au 1-877-644-4545. 
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Les prévisions pour le 17 mai sont : 
 
↓ Carillon : 5800 m3/s  
↓ Lac des Deux-Montagnes (station 043108) : 23,70 m 
↓ Rivière des Prairies (station 043301) : 2550 m3/s 
- Rivière des Mille-Îles (station 02OA003) : 725 m3/s  
- Lac Saint-Louis (02OA039) : 22,50 m 
  Cornwall : 8600 m3/s 
 
Cette baisse est plus rapide sur certaines rivières, malgré tout, elle continue d’être lente et les niveaux 
vont demeurer au-dessus des seuils d’inondation pour encore plusieurs jours encore. 
 
Mauricie :  
Le fleuve Saint-Laurent, au niveau du lac Saint-Pierre (station 15975) est en inondation moyenne et en 
baisse lente à 3,16 m. Le niveau de la rivière Saint-Maurice est très élevé et sera stable ou en baisse 
lente.  
 
 
Description des conséquences par région administrative  
 
* Ces municipalités ont eu recours à la déclaration d’état d’urgence local selon la Loi sur la sécurité civile. 
 

Outaouais - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Gatineau1 548 0 858 17 
Fort-Coulonge 400 0 0 0 

*Pontiac2-3 140 0 216 30 
* Mansfield-et-Pontefract 61 0 67 14 

Bristol 60 0 50 0 
L’Isle-aux-Allumettes 47 0 12 6 

Maniwaki 4 22 0 71 2 
* Gracefield 9 10 0 19 
Bouchette 7 2 5 1 
Waltham 3 17 27 3 
Fassett 2 0 1 0 

Clarendon 1 0 0 5 
Montebello 1 0 0 2 

Campbell’s Bay 0 0 0 1 
La Pêche 0 0 4 0 

L’Ange-Gardien 0 0 0 1 
Plaisance 0 31 14 1 

L’Ïle-du-Grand-Calumet 0 0 1 2 
Déléage 0 1 1 1 

 
1) Un bureau temporaire d’aide financière est ouvert du vendredi 12 mai au vendredi 19 mai 

inclusivement, de 9 h à 21 h, au Centre sportif de Gatineau.  
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2) Une deuxième rencontre d’information s’est tenue  le lundi 15 mai, à 18 h en anglais et à 19 h 30 en 
français. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le 16 mai de 9 h à 21 h au Centre 
communautaire Luskville à Pontiac.  

3) La Municipalité de Pontiac a réitéré un avis d’évacuation obligatoire pour les citoyens habitant sur les 
chemins inondés et fermés. Le Service de police de la MRC de Pontiac, en collaboration avec 
Sauvetage Bénévole Outaouais (SBO) et les Forces armées canadiennes, établiront jusqu’à lundi 
minimalement, 13 barricades à l’entrée des chemins visés par l’avis d’évacuation obligatoire. Ces 
barricades sont établies de 8 h 30 à 18 h. On y contrôle les accès et on rappelle aux gens qu’il est 
interdit d’y entrer. 

4) Maniwaki : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mardi 23 mai à 19 h 30 à 
l’Auberge de la Désert. 

 
Papineauville : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mercredi 24 mai à 19 h 30 à 
l’ancienne mairie. 

 
L’autoroute 50 est maintenant ouverte à trois voies et le transport lourd est autorisé. Des inspections 
régulières seront effectuées pour s’assurer de ne pas détériorer la chaussée. 

 
La municipalité de Saint-André-Avellin a amorcé la phase de rétablissement (réintégration, ramassage 
sacs de sable, débris). 

 
Laurentides - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Saint-André 
d’Argenteuil1 

255 0 427 13 

Saint-Placide2 125 81 12 6 
Pointe-Calumet4 84 57 50 8 

Boisbriand5 70  23 2 
Saint-Joseph-du-Lac 31  14 4 

Ferme-Neuve 30   0 
**Kanesatake6 25  6  

Rosemère 24  1  
Grenville-sur-la-

Rouge 
20   1 

Kiamika 10  2 3 
Oka2 9  2  

Notre-Dame-du-Laus 4    
Mont-Tremblant 2 3  3 

*Deux-Montagnes3  40 12  
*Saint-Eustache  93 6  

Brébeuf    1 
Harrington    1 
Mille-Isles  1  1 

Mirabel  6  2 
Sainte-Marthe-sur-le-

Lac 
  4  

** Réserve autochtone. 
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1) Saint-André-d’Argenteuil : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mardi 16 mai à 
19 h 30 au sous-sol de l’église. La route 344 est rouverte. La circulation se fait en alternance. Le 
chemin de la Terrasse-Robillard demeure fermé. 

2) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le jeudi 18 mai à 19 h 30 à la salle de la Mairie 
d’Oka. 

3) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mercredi 17 mai à 19 h 30 à l’hôtel de Ville 
de Deux-Montagnes. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le jeudi 18 mai au même 
endroit. 

4) Boisbriand : Un bureau temporaire d’aide financière a été ouvert le dimanche 14 mai de 9 h 30 à 17 h à 
la Maison du citoyen à Boisbriand. 

5) Kanesatake : Les dix personnes évacuées ont été relocalisées dans des hôtels de la région. 
 
 

Lanaudière - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité  Résidences 

inondées  
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Saint-Barthélemy1 125 125  1 
La Visitation-de-l’Île-

Dupas 
10 10   

Terrebonne 10   1 
Saint-Cuthbert    1 

 
1) Saint-Barthélemy : une demande de soutien de la part de la Municipalité a été formulée pour une route 

municipale inondée. L’eau a commencé à se retirer et une voie est disponible pour la circulation 
restreinte (Forces armées canadiennes et intervenants de sécurité civile). La route demeure donc 
fermée à la circulation provoquant ainsi l’isolement de 125 résidences inondées. 

 
Les municipalités suivantes ont aussi eu recours à la déclaration d’état d’urgence local : Saint-Ignace-
de-Loyola, Lavaltrie, Lanoraie, Ville de Saint-Gabriel, Berthierville, Mandeville et Sainte-Geneviève-de-
Berthier. 

 
*Montréal - Bilan des conséquences 

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Île-Bizard–Sainte-
Geneviève2-3 

178  23  

*Pierrefonds-
Roxboro2-3 

133  290  

*Ahuntsic-
Cartierville1-2-3 

93  129  

Montréal, île Mercier 50 50 61  
*Sainte-Anne-de-

Bellevue2-3 
25  40  

*Senneville 2    
Pointe-aux-Trembles 

(Île Gagné) 
1    

 
1) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le samedi 20 mai à 10 h au YMCA de 

Cartierville à Ahuntsic-Cartierville. 
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2) Un centre de services aux sinistrés est ouvert. Une séance d’information sur l’aide financière a eu lieu 
le dimanche 14 mai à 10 h au Centre civique de Dollard-des-Ormeaux, aréna 2. 

3) Des centres de services aux sinistrés ont été ouverts dans ces arrondissements. 
 

* Laval - Bilan des conséquences 
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Laval1-2-3 461 0 270 73 
 

1) Quatre centres de services aux sinistrés sont ouverts dans des centres communautaires de Laval. 
2) Un bureau temporaire d’aide financière a été ouvert le dimanche 14 mai de 9 h  à 21 h et demeure 

ouvert le lundi 15 mai de 9 h à 12 h au centre communautaire Saint-Joseph à Laval. 
3) Les FAC construisent un pont temporaire reliant l’île Verte à l’île Bigras. 

 
Montérégie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

* Rigaud 1-2 340 0 477 32 
Vaudreuil-Dorion 50 55 28 8 

Hudson 35 98 46 7 
* L’Île-Perrot 20 19 0 3 

Léry 12 40 0 2 
* L’Île-Cadieux 6 0 15 1 

* Terrasse-Vaudreuil n.d. 80 18 10 
Vaudreuil-sur-le-Lac 2 0 5 1 

* Pointe-Fortune 1 15 34 3 
Sainte-Anne-de-Sorel 0 83 20 1 

Beauharnois 0 40 0 5 
Yamaska 0 10 15 0 

 
1) Il y a une interdiction de navigation avec embarcations à moteur dans la baie de Rigaud, entre 

Pointe-Séguin et Pointe-au-Sable, sauf pour les bâtiments d’urgence et de soutien. 
2) Une séance d’information pour l’aide financière a lieu le lundi 15 mai à l’Édifice Paul-Brasseur à 

Rigaud. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le mardi 16 mai de 9 h à 21 h à l’Édifice 
Paul-Brasseur. 
 
La municipalité de Pincourt a également eu recours à la déclaration d’état d’urgence local. 
 
Estrie :  seule la municipalité de Weedon a une route touchée par les inondations. 

 
Mauricie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Louiseville 110 110 10 4 
Maskinongé 106 106 0 4 

Sainte-Anne-de-la-
Pérade 

67 7 0 2 

* Yamachiche 25 25 0 4 
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Champlain 25 2 4 5 
La Bostonnais 5 3 0 0 

La Tuque 3 1 0 3 
Notre-Dame-du-Mont-

Carmel 
1 0 0 0 

Saint-Prosper-de-
Champlain 

0 0 0 1 

Saint-Mathieu-du-Parc 0 0 0 3 
Trois-Rives 0 0 2 2 

Batiscan 0 2 0 7 
Saint-Paulin 0 0 0 3 

 
 

Centre-du-Québec - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Pierreville 72 72 106 4 
Nicolet 4 0 0 5 

Bécancour 4 30 0 3 
Saint-François-du-Lac 0 1 2 2 

 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean - Bilan des conséquences régionales  
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Saint-Ludger-de-Milot 30 0 0 0 
Sainte-Jeanne-d’Arc 23 0 0 0 

Saint-François-de-Sales 10 0 0 0 
Lac-Bouchette 10 0 0 0 
Saint-Félicien 3 2 0 0 

Albanel 0 3 0 2 
 

 
Côte-Nord - Bilan des conséquences régionales  

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

**Pessamit 15    
L’Île-d’Anticosti 9 0 0 1 
Natashquan 1 6 0 0 1 
Pointe-Lebel 1 0 0 0 

Pointes-aux-Outardes 1 0 1 0 
Baie-Johan-Beetz2 0 0 0 1 

Aguanish 0 0 0 1 
Tadoussac 0 0 0 1 
Sept-Îles 1 0 0 0 1 

Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-
Laurent 

0 0 0 1 

**Natashquan   8  
      ** Réserve autochtone. 
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1) Le MSP, en collaboration avec le MTMDET, a mis en en place un service de ponts aérien et maritime 

afin de permettre aux résidents d’Aguanish, de Natashquan, de Kegaska et de la communauté 
autochtone de Natashquan de retourner à leur résidence ou de quitter leur village pour des raisons 
médicales. Le pont aérien se fera entre les municipalités de Sept-Îles et de Natashquan. 
 

2) Un tronçon de la route 138 est toujours fermé entre Aguanish et Baie-Johann-Beetz. Les équipes du 
MTMDET travaillent 24 heures par jour afin de pour rouvrir la route le plus rapidement possible. La 
route pourrait être rouverte le jeudi 18 mai. Le tronçon de la route 138 entre Natashquan et Aguanish 
est rouvert. La circulation se fait en alternance, avec des feux de circulation. La restriction n’est plus en 
vigueur pour les véhicules d’une longueur de plus de 10 mètres.  
 
Circulation en alternance sur un autre tronçon de la route 138 à Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, 
entre Tête-à-la-Baleine et l’aéroport.  

 
Le barrage du lac George a cédé dans la municipalité de L’Île-d’Anticosti. 

 
Bas-Saint-Laurent - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Témiscouata-sur-le-Lac 10 1 0 1 
Val-Brillant 1 1 1 1 0 
Causapscal 0 0 0 2 
Saint-Léon-le-Grand 2 0 0 0 2 

 
1) Réintégration imminente 
2) Pont du rang Coulombe et pont Boudreault à inspecter avant réouverture 

 
Gaspésie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Nouvelle 0 0 8 1 
Rivière-à-Claude 0 0 0 1 
Cap-Chat1 0 0 0 1 
Mont-Saint-Pierre 0 0 0 1 
New Richmond 2 0 0 0 4 
Maria3 0 0 0 1 

 
1) Cap-Chat : Travaux de protection de la structure du pont de la petite rivière Cap-Chat en cours. 
2) New Richmond : Fermeture de la route 299 entre le km 10 et le km 62. Des travaux sont en cours et la 

route pourrait être rouverte à la circulation le 17 mai. Le pont de la route 132 qui traverse la rivière 
Cascapédia demeure fermé pour une durée indéterminée, car il y a risque d'effondrement. 

3) Maria : Des travaux d'urgence sont effectués pour protéger la conduite d'eau potable municipale. Un 
échéancier préliminaire prévoit que les travaux devraient être terminés d’ici le vendredi 19 mai.   

 
Évacuation terminée au TNO Bonaventure et au TNO Mont-Albert. 
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Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec (HQ);  
• Croix-Rouge;  
• Services Québec; 
• Pêches et Océans Canada; 
• Forces canadiennes;  
• Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ);  
• Sécurité publique Canada; 
• Ressources naturelles Canada; 
• Transports Canada; 
• Affaires autochtones et du Nord Canada (AADNC); 
• Régie du bâtiment du Québec (RBQ); 
• Union des municipalités du Québec (UMQ).  

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Six centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie, Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac -Saint-Jean  et Mauricie).  

• Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le lundi 15 mai 
en matinée. D’autres sont prévues dans les prochains jours. Des conférences téléphoniques 
d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base régulière dans les directions 
régionales touchées. 

• Des conseillers en sécurité civile sont déployés sur le territoire.  
• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

• Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre. 

• Services Québec répond aux demandes des citoyens et des entreprises sur les programmes et 
services gouvernementaux du Québec en lien avec les inondations. Le service est offert de 8 h à 20 h 
au 1-877-644-4545. 



 

 
 

No.2017-144 

 

Rapport d’événement  

 Lundi 15 mai 2017, 19 h 25 

Suivi - Inondations au Québec  
 
Les activités de rétablissement et leur planification, incluant la réintégration des citoyens et les 
corvées de nettoyage sont débutées dans différentes municipalités. Les centres régionaux de 
coordination gouvernementale sont en lien avec les municipalités sinistrées afin de recueillir leurs 
besoins et de coordonner le support des ministères et organismes impliqués.  
 
Plus de 2600 militaires ont été déployés dans plusieurs municipalités des régions de l’Outaouais, de Montréal, 
Laval, Laurentides, Lanaudière, de la Montérégie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Les autorités 
municipales planifient actuellement les travaux liés au rétablissement et des évaluations sont en cours pour 
valider l’apport des Forces armées canadiennes (FAC).  
 
L'ACSIQ assure la coordination du déploiement des effectifs et des équipements provenant de différents 
Services de sécurité incendie en soutien aux municipalités sinistrées de la plupart des régions touchées. 
 
De plus, une soixantaine de municipalités ont contacté la Croix-Rouge pour obtenir de l'aide. À ce jour, 
4103 personnes ont été soutenues par la Croix-Rouge et ses bénévoles. En date d'aujourd'hui, près de 
107 bénévoles sont toujours mobilisés, dix centres d'accueil et d'information (CAI) sont ouverts et un centre 
d'hébergement d'urgence (CHU) est mis en place à Gatineau.  
 
 
Topo météo 
 
Aperçu des conditions météorologiques pour les prochains jours 
 
La semaine sera marquée par un réchauffement important pour l’ensemble de la province à partir de mercredi. 
Les vents pourraient souffler en rafales de 50 à 60 km/h du sud-ouest jeudi. Des averses et orages affecteront 
toute la province jeudi. 
 
À noter que deux systèmes météorologiques traverseront le moyen-nord de la province cette semaine. Des 
quantités de précipitations totales pour la semaine pourraient approcher du 50 mm de pluie de mercredi à 
vendredi dans certains secteurs situés entre l’Abitibi, Waskaganish et vers l’est Chibougamau, La Grande et 
au nord du lac Saint-Jean. Les températures seront aussi très douces, incluant la nuit de mercredi à jeudi. On 
parle de maxima entre 20C et 25C et d’un minimum près de 15C, ce qui donne peu de répit pour une fonte de 
neige accélérée.  
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Détail quotidien : 
 
Mardi : Les averses s’essouffleront sur l’est de la Gaspésie. La pluie affectera la Basse-Côte-Nord. Le reste de 
la province connaîtra une journée ensoleillée et le mercure sera à la hausse pour se situer entre 18C et 23C. 
 
Nuit de mardi à mercredi: Pluie prévue dans la Jamésie, s’étendant vers l’est au nord de Chibougamau et du 
Lac Saint-Jean. Quelques averses sur les secteurs au sud. Moins de 5 mm. 
 
Mercredi : Réchauffement significatif, maxima entre 20 et 25C. Début d’une période de deux jours d’averses 
entre l’Abitibi, Chibougamau et le nord du lac Saint-Jean. Les averses s’étireront vers la Gaspésie. 
 
Jeudi : Averses et orages sur presque l’ensemble de la province. Possibilité de rafales à 60 km/h du sud-ouest 
dans le sud de la province.  
 

Émis par Environnement et Changement Climatique Canada le lundi 15 mai à 17 h. 
 
 
Description des conséquences par région administrative 
 
* Ces municipalités ont eu recours à la déclaration d’état d’urgence local selon la Loi sur la sécurité civile. 
 

Outaouais - Bilan des conséquences régionales 
Municipalités Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Gatineau1 548 0 858 17 
Fort-Coulonge 400 0 0 0 

*Pontiac2-3 140 0 216 30 
* Mansfield-et-Pontefract 61 0 67 14 

Bristol 60 0 50 0 
L’Isle-aux-Allumettes 47 0 12 6 

Maniwaki 4 22 0 71 2 
* Gracefield 9 10 0 19 
Bouchette 7 2 5 1 
Waltham 3 17 27 3 
Fassett 2 0 1 0 

Clarendon 1 0 0 5 
Montebello 1 0 0 2 

Campbell’s Bay 0 0 0 1 
La Pêche 0 0 4 0 

L’Ange-Gardien 0 0 0 1 
Plaisance 0 31 14 1 

L’Ïle-du-Grand-Calumet 0 0 1 2 
Déléage 0 1 1 1 

 
1) Un bureau temporaire d’aide financière est ouvert du vendredi 12 mai au vendredi 19 mai 

inclusivement, de 9 h à 21 h, au Centre sportif de Gatineau.  
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2) Une deuxième rencontre d’information se tient le lundi 15 mai, à 18 h en anglais et à 19 h 30 en 
français. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le 16 mai de 9 h à 21 h au Centre 
communautaire Luskville à Pontiac.  

3) La Municipalité de Pontiac a réitéré un avis d’évacuation obligatoire pour les citoyens habitant sur les 
chemins inondés et fermés. Le Service de police de la MRC de Pontiac, en collaboration avec 
Sauvetage Bénévole Outaouais (SBO) et les Forces armées canadiennes, établiront jusqu’à lundi 
minimalement, 13 barricades à l’entrée des chemins visés par l’avis d’évacuation obligatoire. Ces 
barricades sont établies de 8 h 30 à 18 h. On y contrôle les accès et on rappelle aux gens qu’il est 
interdit d’y entrer. 

4) Maniwaki : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mardi 23 mai à 19 h 30 à 
l’Auberge de la Désert. 

 
Papineauville : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mercredi 24 mai à 19 h 30 à 
l’ancienne mairie. 

 
L’autoroute 50 est maintenant ouverte à trois voies et le transport lourd est autorisé. Des inspections 
régulières seront effectuées pour s’assurer de ne pas détériorer la chaussée. 

 
La municipalité de Saint-André-Avellin a amorcé la phase de rétablissement (réintégration, ramassage 
sacs de sable, débris). 

 
Laurentides - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Saint-André 
d’Argenteuil1 

255 0 427 13 

Saint-Placide2 125 81 12 6 
Pointe-Calumet4 84 57 50 8 

Boisbriand5 70  23 2 
Saint-Joseph-du-Lac 31  14 4 

Ferme-Neuve 30   0 
**Kanesatake6 25  6  

Rosemère 24  1  
Grenville-sur-la-

Rouge 
20   1 

Kiamika 10  2 3 
Oka2 9  2  

Notre-Dame-du-Laus 4    
Mont-Tremblant 2 3  3 

*Deux-Montagnes3  40 12  
*Saint-Eustache  93 6  

Brébeuf    1 
Harrington    1 
Mille-Isles  1  1 

Mirabel  6  2 
Sainte-Marthe-sur-

le-Lac 
  4  

** Réserve autochtone. 
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1) Saint-André-d’Argenteuil : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mardi 16 mai à 
19 h 30 au sous-sol de l’église. La route 344 est rouverte. La circulation se fait en alternance. Le 
chemin de la Terrasse-Robillard demeure fermé. 

2) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le jeudi 18 mai à 19 h 30 à la salle de la Mairie 
d’Oka. 

3) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mercredi 17 mai à 19 h 30 à l’hôtel de Ville 
de Deux-Montagnes. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le jeudi 18 mai au même 
endroit. 

4) Boisbriand : Un bureau temporaire d’aide financière a été ouvert le dimanche 14 mai de 9 h 30 à 17 h à 
la Maison du citoyen à Boisbriand. 

5) Kanesatake : Les dix personnes évacuées ont été relocalisées dans des hôtels de la région. 
 
 

Lanaudière - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Saint-Barthélemy1 125 125  1 
La Visitation-de-l’Île-

Dupas 
10 10   

Terrebonne 10   1 
Saint-Cuthbert    1 

 
1) Saint-Barthélemy : une demande de soutien de la part de la Municipalité a été formulée pour une route 

municipale inondée. L’eau a commencé à se retirer et une voie est disponible pour la circulation 
restreinte (Forces armées canadiennes et intervenants de sécurité civile). La route demeure donc 
fermée à la circulation provoquant ainsi l’isolement de 125 résidences inondées. 

 
Les municipalités suivantes ont aussi eu recours à la déclaration d’état d’urgence local : Saint-Ignace-
de-Loyola, Lavaltrie, Lanoraie, Ville de Saint-Gabriel, Berthierville, Mandeville et Sainte-Geneviève-de-
Berthier. 

 
*Montréal - Bilan des conséquences 

Municipalité Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Île-Bizard–Sainte-
Geneviève2-3 

178  23  

*Pierrefonds-
Roxboro2-3 

133  290  

*Ahuntsic-
Cartierville1-2-3 

93  129  

Montréal, île Mercier 50 50 61  
*Sainte-Anne-de-

Bellevue2-3 
25  40  

*Senneville 2    
Pointe-aux-Trembles 

(Île Gagné) 
1    

 
1) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le samedi 20 mai à 10 h au YMCA de 

Cartierville à Ahuntsic-Cartierville. 
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2) Un centre de services aux sinistrés est ouvert. Une séance d’information sur l’aide financière a eu lieu 
le dimanche 14 mai à 10 h au Centre civique de Dollard-des-Ormeaux, aréna 2. 

3) Des centres de services aux sinistrés ont été ouverts dans ces arrondissements. 
 

* Laval - Bilan des conséquences 
Municipalité Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Laval1-2-3 461 0 270 73 
 

1) Quatre centres de services aux sinistrés sont ouverts dans des centres communautaires de Laval. 
2) Un bureau temporaire d’aide financière a été ouvert le dimanche 14 mai de 9 h  à 21 h et demeure 

ouvert le lundi 15 mai de 9 h à 12 h au centre communautaire Saint-Joseph à Laval. 
3) Les FAC construisent un pont temporaire reliant l’île Verte à l’île Bigras. 

 
Montérégie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalités Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

* Rigaud 1-2 340 0 477 32 
Vaudreuil-Dorion 50 55 28 8 

Hudson 35 98 46 7 
* L’Île-Perrot 20 19 0 3 

Léry 12 40 0 2 
* L’Île-Cadieux 6 0 15 1 

* Terrasse-Vaudreuil n.d. 80 18 10 
Vaudreuil-sur-le-Lac 2 0 5 1 

* Pointe-Fortune 1 15 34 3 
Sainte-Anne-de-Sorel 0 83 20 1 

Beauharnois 0 40 0 5 
Yamaska 0 10 15 0 

 
1) Il y a une interdiction de navigation avec embarcations à moteur dans la baie de Rigaud, entre 

Pointe-Séguin et Pointe-au-Sable, sauf pour les bâtiments d’urgence et de soutien. 
2) Une séance d’information pour l’aide financière a lieu le lundi 15 mai à l’Édifice Paul-Brasseur à 

Rigaud. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le mardi 16 mai de 9 h à 21 h à l’Édifice 
Paul-Brasseur. 
 
La municipalité de Pincourt a également eu recours à la déclaration d’état d’urgence local. 
 
Estrie : seule la municipalité de Weedon a une route touchée par les inondations. 

 
Mauricie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalités Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Louiseville 110 110 10 4 
Maskinongé 106 106 0 4 

Sainte-Anne-de-la-
Pérade 

67 7 0 2 

* Yamachiche 25 25 0 4 
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Champlain 25 2 4 5 
La Bostonnais 5 3 0 0 

La Tuque 3 1 0 3 
Notre-Dame-du-Mont-

Carmel 
1 0 0 0 

Saint-Prosper-de-
Champlain 

0 0 0 1 

Saint-Mathieu-du-Parc 0 0 0 3 
Trois-Rives 0 0 2 2 

Batiscan 0 2 0 7 
Saint-Paulin 0 0 0 3 

 
 

Centre-du-Québec - Bilan des conséquences régionales 
Municipalités Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Pierreville 72 72 106 4 
Nicolet 4 0 0 5 

Bécancour 4 30 0 3 
Saint-François-du-Lac 0 1 2 2 

 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Saint-Ludger-de-Milot 30 0 0 0 
Sainte-Jeanne-d’Arc 23 0 0 0 

Saint-François-de-Sales 10 0 0 0 
Lac-Bouchette 10 0 0 0 
Saint-Félicien 3 2 0 0 

Albanel 0 3 0 2 
 

 
Côte-Nord - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

**Pessamit 15    
L’Île-d’Anticosti 9 0 0 1 
Natashquan 1 6 0 0 1 
Pointe-Lebel 1 0 0 0 

Pointes-aux-Outardes 1 0 1 0 
Baie-Johan-Beetz2 0 0 0 1 

Aguanish 0 0 0 1 
Tadoussac 0 0 0 1 
Sept-Îles 1 0 0 0 1 

Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-
Laurent 

0 0 0 1 

**Natashquan   8  
      ** Réserve autochtone. 
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1) Le MSP, en collaboration avec le MTMDET, a mis en en place un service de ponts aérien et 

maritime afin de permettre aux résidents d’Aguanish, de Natashquan, de Kegaska et de la 
communauté autochtone de Natashquan de retourner à leur résidence ou de quitter leur village 
pour des raisons médicales. Le pont aérien se fera entre les municipalités de Sept-Îles et de 
Natashquan. 
 

2) Un tronçon de la route 138 est toujours fermé entre Aguanish et Baie-Johann-Beetz. Les équipes du 
MTMDET travaillent 24 heures par jour afin de pour rouvrir la route le plus rapidement possible. La 
route pourrait être rouverte le jeudi 18 mai. Le tronçon de la route 138 entre Natashquan et 
Aguanish est rouvert. La circulation se fait en alternance, avec des feux de circulation. La restriction 
n’est plus en vigueur pour les véhicules d’une longueur de plus de 10 mètres.  
 
Circulation en alternance sur un autre tronçon de la route 138 à Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, 
entre Tête-à-la-Baleine et l’aéroport.  

 
Le barrage du lac George a cédé dans la municipalité de L’Île-d’Anticosti. 

 
Bas-Saint-Laurent - Bilan des conséquences régionales 

Municipalités Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Témiscouata-sur-le-Lac 10 1 0 1 
Val-Brillant 1 1 1 1 0 
Causapscal 0 0 0 2 
Saint-Léon-le-Grand 2 0 0 0 2 

 
1) Réintégration imminente 
2) Pont du rang Coulombe et pont Boudreault à inspecter avant réouverture 

 
Gaspésie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalités Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Nouvelle 0 0 8 1 
Rivière-à-Claude 0 0 0 1 
Cap-Chat1 0 0 0 1 
Mont-Saint-Pierre 0 0 0 1 
New Richmond 2 0 0 0 4 
Maria3 0 0 0 1 

 
1) Cap-Chat : Travaux de protection de la structure du pont de la petite rivière Cap-Chat en cours. 
2) New Richmond : Fermeture de la route 299 entre le km 10 et le km 62. Des travaux sont en cours et la 

route pourrait être rouverte à la circulation le 17 mai. Le pont de la route 132 qui traverse la rivière 
Cascapédia demeure fermé pour une durée indéterminée, car il y a risque d'effondrement. 

3) Maria : Des travaux d'urgence sont effectués pour protéger la conduite d'eau potable municipale. Un 
échéancier préliminaire prévoit que les travaux devraient être terminés d’ici le vendredi 19 mai.   

 
Évacuation terminée au TNO Bonaventure et au TNO Mont-Albert. 
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Partenaires impliqués 
 

 Sûreté du Québec (SQ); 
 Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
 Environnement et Changement climatique Canada; 
 Hydro-Québec (HQ);  
 Croix-Rouge;  
 Services Québec; 
 Pêches et Océans Canada; 
 Forces canadiennes;  
 Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ);  
 Sécurité publique Canada; 
 Ressources naturelles Canada; 
 Transports Canada; 
 Affaires autochtones et du Nord Canada (AADNC); 
 Régie du bâtiment du Québec (RBQ); 
 Union des municipalités du Québec (UMQ).  

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

 Six centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie, Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac -Saint-Jean  et Mauricie).  

 Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le lundi 15 mai 
en matinée. D’autres sont prévues dans les prochains jours. Des conférences téléphoniques 
d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base régulière dans les directions 
régionales touchées. 

 Des conseillers en sécurité civile sont déployés sur le territoire.  
 La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
 Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

 Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre. 

 Services Québec répond aux demandes des citoyens et des entreprises sur les programmes et 
services gouvernementaux du Québec en lien avec les inondations. Le service est offert de 8 h à 20 h 
au 1-877-644-4545. 
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Suivi - Inondations au Québec  
 
Plus de 2600 militaires ont été déployés dans plusieurs municipalités des régions de l’Outaouais, de Montréal, 
Laval, Laurentides, Lanaudière, de la Montérégie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec. La majorité des 
travaux, en lien avec les interventions, a été complétée. Les autorités municipales planifient actuellement les 
travaux liés au rétablissement et des évaluations sont en cours pour valider l’apport des Forces armées 
canadiennes (FAC).  
 
L'ACSIQ assure la coordination du déploiement des effectifs et des équipements provenant de différents 
Services de sécurité incendie en soutien aux municipalités sinistrées de la plupart des régions touchées. 
 
De plus, une soixantaine de municipalités ont contacté la Croix-Rouge pour obtenir de l'aide. À ce jour, 
4103 personnes ont été soutenues par la Croix-Rouge et ses bénévoles. En date d'aujourd'hui, près de 107 
bénévoles sont toujours mobilisés, dix centres d'accueil et d'information (CAI) sont ouverts et un centre 
d'hébergement d'urgence (CHU) est mis en place à Gatineau.  
 
Les initiatives de rétablissement ont commencé pour certains ministères. Le MSP planifie le déploiement 
d’équipes pour soutenir les municipalités qui auront fait part de l’évaluation de leurs besoins auprès de 
l’Organisation régional de sécurité civile de leur région. 
 
Topo météo 
 
Aperçu des conditions météorologiques pour les prochains jours 
De façon générale, entre 5 et 10 mm de pluie sont tombés sur tout le sud et l’ouest du Québec depuis hier, 
sauf 15 à 20 mm pour les secteurs près de Val-d’Or et 2 à 4 mm pour les secteurs de l’Estrie. On prévoit  5 à 
10 mm de pluie pour les secteurs de l’Estrie jusqu’à demain matin. Ailleurs, les averses cesseront 
graduellement ce soir et cette nuit avec aucune accumulation significative.  
 
Au total, de façon générale, entre 10 et 20 mm de pluie seront tombés sur l’ouest, le sud et le centre du 
Québec au courant de la fin de semaine. Cependant, certains endroits plus chanceux auront reçu près de 
5 mm de pluie seulement, alors que d’autres aux prises avec des averses modérées à fortes près de la rivière 
des Outaouais auront reçu plus de 20 mm.  
 
D’autre part, près de 15 mm de pluie sont prévus entre lundi et mardi pour les secteurs de l’est de la Gaspésie. 
On prévoit également entre 10 et 20 mm d’équivalent en eau dans la nuit de lundi à mardi jusqu’à la journée 
de mercredi pour les secteurs de Natashquan à Blanc-Sablon. On parle d’équivalent en eau parce que la pluie 
se transformera en neige au courant de la soirée ou de la nuit de mardi à mercredi pour les secteurs entre 
Chevery et Blanc-Sablon.  
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Vents  
 
Cette nuit : Des vents modérés du secteur nord-ouest se lèveront au courant de la nuit de dimanche à lundi 
sur le sud-ouest du Québec.  
 
Lundi : Des rafales entre 30 et 45 km/h du secteur nord-ouest seront observées sur le sud et le centre du 
Québec. 
 
À moyen terme : On surveille des vents modérés du secteur sud/sud-ouest qui se lèveront en après-midi ou en 
fin d’après-midi mercredi sur le sud du Québec. Ces vents souffleront encore de façon modérée du secteur 
sud-ouest jeudi, jusqu’au passage du front froid tard jeudi ou dans la nuit de jeudi à vendredi. En effet, des 
rafales entre 40 et 60+ km/h du secteur sud-ouest seront possibles durant la période de mercredi après-midi 
pouvant aller jusque dans la nuit de jeudi à vendredi. 
 
Prochain système dépressionnaire 
 
Un front chaud passera sur le sud du Québec dans la nuit de mardi à mercredi ou mercredi matin. Les 
quantités de pluie associées à ce front chaud varient beaucoup entre les différents modèles, variant d’une 
trace à 10+ mm. Pour le moment, un scénario de 2 à 4 mm semble le plus probable. À la suite du passage du 
front chaud, une masse d’air chaud envahira graduellement le sud du Québec mercredi et cette masse d’air 
chaud sera toujours en place jeudi sur le sud et le centre du Québec jusqu’au passage du front froid. 
 
Le sud du Québec étant dans la masse d’air chaud, la trajectoire des dépressions se retrouvera plus au nord, 
dans un axe entre l’Abitibi et Chibougamau vers Manicouagan. Ainsi, 25 à 50 mm de pluie pourraient tomber 
dans un axe entre l’Abitibi, Chibougamau et Manicouagan. À l’heure actuelle, il existe une grande variabilité 
entre les différents modèles en ce qui a trait à cet axe maximal des précipitations pouvant aller de 25 à 50 mm 
puisque certaines solutions proposent un axe maximal de précipitations plus au sud et d’autres solutions 
proposent ce même axe plus au nord. Il sera important de continuer de suivre les mises à jour concernant 
l’évolution de ce système dépressionnaire au courant des prochains jours. 
 
Pour les secteurs au sud de cette trajectoire, la nature des précipitations sera plutôt convective et on parle 
donc plus d’un régime d’averses. Néanmoins, entre 5 et 15 mm pourraient tomber sous forme d’averses ou 
d’orages principalement avec le passage du front froid au courant de l’après-midi ou de la soirée jeudi jusqu’à 
la nuit de jeudi à vendredi sur le sud du Québec.  
 
Vendredi, derrière le front froid, les températures reviendront à des valeurs plus saisonnières, c’est-à-dire 
entre 15 et 20 degrés sur le sud du Québec. 
 
Présentement, il s’agit d’un aperçu à long terme, des précisions seront apportées demain et dans les 
prochains jours. 
 

Émis par Environnement et Changement Climatique Canada le dimanche 14 mai à 17 h. 
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Conséquences sur les cours d’eau : 
 
1- Pour les grands bassins versants : 
 
Outaouais-Laurentides-Montréal-Laval :  
 
Le niveau des rivières des Outaouais, des Prairies, des Mille-Îles et du lac des Deux Montagnes sont à la 
baisse. La prévision aujourd’hui des niveaux et débit moyen sont : 
 
↓ Carillon : 6400 m3/s en inondation mineure  
↓ Lac des Deux-Montagnes (station 043108) : 23,95 m en inondation moyenne  
↓ Rivière des Prairies (station 043301) : 2 750 m3/s en inondation mineure  
- Rivière des Mille-Îles (station 02OA003) : 700 m3/s en surveillance  
↑ Lac Saint-Louis (02OA039) : 22,50 m en inondation mineure  
↑ Cornwall : 8100 m3/s 
 
Les prévisions pour 16 mai sont : 
 
↓ Carillon : 6200 m3/s  
↓ Lac des Deux-Montagnes (station 043108) : 23,80 m 
↓ Rivière des Prairies (station 043301) : 2 650 m3/s 
↑ Rivière des Mille-Îles (station 02OA003) : 750 m3/s  
- Lac Saint-Louis (02OA039): 22,50 m 
↑ Cornwall : 8300 m3/s 
 
Cette baisse est plus rapide sur certaines rivières, malgré tout, elle continue d’être lente et les niveaux 
vont demeurer au-dessus des seuils d’inondation pour encore plusieurs jours. 
 
Mauricie : 
Le fleuve Saint-Laurent, au niveau du lac Saint-Pierre (station 15975) est en inondation moyenne et en baisse 
lente à 3,20 m. Le niveau de la rivière Saint-Maurice est élevé et est en légère baisse.  
 
  
Bilan des conséquences 
 
Légende : Actuel / Maximum 
 
Provincial : 
121 / 202 municipalités touchées 
4552 / 5254 résidences inondées 
3891 / 4058 personnes évacuées 
472 / 557 routes touchées 
10 / 22 municipalités avaient une déclaration d’état d’urgence local en vigueur 
 
Secteur Lac des Deux Montagnes-rivières des Prairies, des Mille-Îles 
 
Laurentides : 20 / 38 municipalités touchées, 1034 / 1221 résidences inondées et 885 / 918 personnes 
évacuées. 
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Montréal : 3 / 3 municipalités touchées, 482 / 563 résidences inondées et 543 / 543 personnes évacuées. 
Laval : 1 / 1 municipalité touchée, 461 / 461 résidences inondées et 270 / 270 personnes évacuées. 
 
Montérégie : 13 / 20 municipalités touchées, 522 / 524 résidences inondées et 660 / 660 personnes 
évacuées. 
 
Secteur rivière Outaouais-Gatineau 
 
Outaouais : 24 / 25 municipalités touchées, 1347 / 1413 résidences inondées et 1361 / 1378 personnes 
évacuées. 
 
Secteur lac Saint-Pierre, rivière Saint-Maurice 
 
Mauricie : 15 / 26 municipalités touchées, 346 / 426 résidences inondées et 16 / 28 personnes évacuées. 
 
 
Description des conséquences par région administrative 
 
* Ces municipalités ont eu recours à la déclaration d’état d’urgence local selon la Loi sur la sécurité civile. 
 

Outaouais - Bilan des conséquences régionales 
Municipalités Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Gatineau1 545 0 858 23 
Fort-Coulonge 400 0 0 0 

*Pontiac2-3 140 0 216 30 
* Mansfield-et-Pontefract 61 0 67 14 

Bristol 60 0 50 3 
Papineauville 5 36 14 33 6 

L’Isle-aux-Allumettes 47 0 12 6 
Maniwaki 4 22 0 71 2 
* Gracefield 20 16 0 16 
Bouchette 7 2 5 1 
Waltham 3 17 27 3 
Fassett 2 0 1 0 

Campbell’s Bay 1 0 4 1 
Clarendon 1 0 0 5 

Ripon 1 0 1 0 
Bryson 1 1 0 1 

Montebello 1 0 0 2 
Litchfield 0 0 0 1 
La Pêche 0 0 4 0 

L’Ange-Gardien 0 0 0 1 
Plaisance 0 31 14 1 

L’Ïle-du-Grand-Calumet 0 0 1 2 
Déléage 0 1 1 1 

Mayo 0 0 0 2 
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1) Un bureau temporaire d’aide financière est ouvert du vendredi 12 mai au vendredi 19 mai 
inclusivement, de 9 h à 21 h, au Centre sportif de Gatineau.  

2) Une deuxième rencontre d’information se tiendra le lundi 15 mai, à 18 h en anglais et à 19 h 30 en 
français. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le 16 mai de 9 h à 21 h au Centre 
communautaire Luskville à Pontiac.  

3) La Municipalité de Pontiac a réitéré un avis d’évacuation obligatoire pour les citoyens habitant sur les 
chemins inondés et fermés. Le Service de police de la MRC de Pontiac, en collaboration avec 
Sauvetage Bénévole Outaouais (SBO) et les Forces armées canadiennes, établiront jusqu’à lundi 
minimalement, 13 barricades à l’entrée des chemins visés par l’avis d’évacuation obligatoire. Ces 
barricades sont établies de 8 h 30 à 18 h. On y contrôle les accès et on rappelle aux gens qu’il est 
interdit d’y entrer. 

4) Maniwaki : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mardi 23 mai à 19 h 30 à 
l’Auberge de la Désert. 

5) Papineauville : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mercredi 24 mai à 19 h 30 à 
l’ancienne mairie. 

 
L’autoroute 50 est maintenant ouverte à trois voies et le transport lourd est autorisé. Des inspections 
régulières seront effectuées pour s’assurer de ne pas détériorer la chaussée. 

 
La municipalité de Saint-André-Avellin a amorcé la phase de rétablissement (réintégration, ramassage 
sacs de sable, débris). 

 
Laurentides - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Saint-André 
d’Argenteuil1 

255 0 427 13 

Oka2 141 15 15 5 
Saint-Placide2 125 81 12 6 

*Deux-Montagnes3 125 40 127 9 
*Saint-Eustache 93 93 210 27 
Pointe-Calumet4 82  50 8 

Boisbriand5 70  23 2 
Saint-Joseph-du-

Lac 
31  14 4 

Ferme-Neuve 30   0 
**Kanesatake6 25  6  

Rosemère 24  1  
Grenville-sur-la-

Rouge 
20   1 

Sainte-Marthe-sur-le-
Lac 

12  4 1 

Kiamika 10  2 3 
Notre-Dame-du-Laus 4    

Mont-Tremblant 2 3  3 
Brébeuf    1 

Harrington    1 
Mille-Îsle  1  1 
Mirabel  6  2 
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** Réserve autochtone. 
 

1) Saint-André-d’Argenteuil : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mardi 16 mai à 
19 h 30 au sous-sol de l’église. La route 344 est rouverte. La circulation se fait en alternance. Le 
chemin de la Terrasse-Robillard demeure fermé. 

2) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le jeudi 18 mai à 19 h 30 à la salle de la Mairie 
d’Oka. 

3) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mercredi 17 mai à 19 h 30 à l’hôtel de Ville 
de Deux-Montagnes. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le jeudi 18 mai au même 
endroit. 
 

4) Boisbriand : Un bureau temporaire d’aide financière a été ouvert le dimanche 14 mai de 9 h 30 à 17 h à 
la Maison du citoyen à Boisbriand. 

5) Kanesatake : Les dix personnes évacuées ont été relocalisées dans des hôtels de la région. 
 
 

Lanaudière - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Saint-Barthélemy1 125 125  4 
La Visitation-de-l’Île-

Dupas 
10 10   

Terrebonne 10   1 
 

1) Saint-Barthélemy : une demande de soutien de la part de la Municipalité a été formulée pour une 
route municipale inondée. L’eau a commencé à se retirer et une voie est disponible pour la circulation 
restreinte (Forces armées canadiennes et intervenants de sécurité civile). La route demeure donc 
fermée à la circulation provoquant ainsi l’isolement de 125 résidences inondées. 

 
Les municipalités suivantes ont aussi eu recours à la déclaration d’état d’urgence local : Saint-Ignace-
de-Loyola, Lavaltrie, Lanoraie, Ville de Saint-Gabriel, Berthierville, Mandeville et Sainte-Geneviève-de-
Berthier. 

 
*Montréal - Bilan des conséquences 

Municipalité Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Île-Bizard–Sainte-
Geneviève2-3 

178  23  

*Pierrefonds-
Roxboro2-3 

133  290  

*Ahuntsic-
Cartierville1-2-3 

93  129  

Montréal, Île Mercier 50 50 23  
*Sainte-Anne-de-

Bellevue2-3 
25  40  

*Senneville 2    
Pointe-aux-Trembles 

(Île Gagné) 
1    
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1) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le samedi 20 mai à 10 h au YMCA de 
Cartierville à Ahuntsic-Cartierville. 

2) Un centre de services aux sinistrés est ouvert. Une séance d’information sur l’aide financière a eu lieu 
le dimanche 14 mai à 10 h au Centre civique de Dollard-des-Ormeaux, aréna 2. 

3) Des centres de services aux sinistrés ont été ouverts dans ces arrondissements. 
 

* Laval - Bilan des conséquences 
Municipalité Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Laval1-2-3 461 0 270 73 
 

1) Quatre centres de services aux sinistrés sont ouverts dans des centres communautaires de Laval. 
2) Un bureau temporaire d’aide financière a été ouvert le dimanche 14 mai de 9 h  à 21 h et sera ouvert le 

lundi 15 mai de 9 h à 12 h au centre communautaire Saint-Joseph à Laval. 
3) Les FAC construisent un pont temporaire reliant l’île Verte à l’île Bigras. 

 
Montérégie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalités Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

* Rigaud 1-2 340 0 477 32 
Vaudreuil-Dorion 50 55 28 8 

Vaudreuil-sur-le-Lac 40 3 5 1 
Hudson 35 98 46 7 

* L’Île-Perrot 20 19 0 3 
* L’Île-Cadieux 13 25 15 1 

Léry 12 40 0 2 
* Terrasse-Vaudreuil 11 80 20 10 

* Pointe-Fortune 1 15 34 3 
Sainte-Anne-de-Sorel 0 87 20 1 

Beauharnois 0 40 0 5 
Yamaska 0 10 15 0 

Châteauguay 0 1 0 0 
 

1) Il y a une interdiction de navigation avec embarcations à moteur dans la baie de Rigaud, entre 
Pointe-Séguin et Pointe-au-Sable, sauf pour les bâtiments d’urgence et de soutien. 

2) Une séance d’information pour l’aide financière aura lieu le lundi 15 mai à l’Édifice Paul-Brasseur à 
Rigaud. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le mardi 16 mai de 9 h à 21 h à l’Édifice 
Paul-Brasseur. 
La municipalité de Pincourt a également eu recours à la déclaration d’état d’urgence local. 
 
Pour la région de l’Estrie, seule la municipalité de Weedon a une route touchée par les 
inondations. 
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Mauricie - Bilan des conséquences régionales 
Municipalités Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Louiseville 110 110 10 4 
Maskinongé 106 106 0 4 

Sainte-Anne-de-la-
Pérade 

67 7 0 2 

* Yamachiche 25 25 0 4 
Champlain 25 2 4 5 

La Bostonnais 5 3 0 0 
La Tuque 3 1 0 3 

Saint-Boniface 3 0 0 0 
Notre-Dame-du-Mont-

Carmel 
1 0 0 0 

Saint-Adelphe 1 0 0 0 
Saint-Prosper-de-

Champlain 
0 0 0 1 

Saint-Mathieu-du-Parc 0 0 0 3 
Trois-Rives 0 0 2 2 
Batiscan 0 2 0 7 

Saint-Paulin 0 0 0 3 
 

Centre-du-Québec - Bilan des conséquences régionales 
Municipalités Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Pierreville 72 72 106 4 
Nicolet 4 0 0 5 

Bécancour 4 30 0 3 
Saint-François-du-Lac 0 1 2 2 

 
Saguenay–Lac-Saint-Jean - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Péribonka 40 0 0 0 
Sainte-Jeanne-d’Arc 23 0 0 0 

Saint-François-de-Sales 10 0 0 0 
Lac-Bouchette 10 0 0 0 
Saint-Félicien 6 6 0 1 

Albanel 0 3 0 2 
Sainte-Hedwidge 0 0 0 1 

 
Côte-Nord - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

L’Île-d’Anticosti 9 0 0 1 
Natashquan 6 0 0 1 

**Natashquan 0 0 8 0 
Pointe-Lebel 1 0 0 0 

Pointes-aux-Outardes 1 0 1 0 
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Baie-Johan-Beetz1 0 0 0 1 
Aguanish 0 0 0 1 

Tadoussac 0 0 0 1 
Sept-Îles 0 0 0 1 

Côte-Nord-du-Golfe-du-
Saint-Laurent 

0 0 0 1 

 ** Réserve autochtone 
 

1) Un tronçon de la route 138 est toujours fermé entre Aguanish et Baie-Johann-Beetz. Les équipes du 
MTMDET sont à évaluer des scénarios pour rouvrir la route le plus rapidement possible. Des ponts 
aériens et maritimes ont été prévus pour l’approvisionnement des collectivités isolées, si nécessaire. 
 
Le tronçon de la route 138 entre Natashquan et Aguanish est rouvert. La circulation se fait en 
alternance, avec des feux de circulation. La restriction n’est plus en vigueur pour les véhicules d’une 
longueur de plus de 10 mètres.  
Seule une voie de la route d’accès à l’aéroport de La Tabatière est fermée.  
 
Circulation en alternance sur un autre tronçon de la route 138 à Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, 
entre Tête-à-la-Baleine et l’aéroport.  

 
Le barrage du lac George a cédé dans la municipalité de L’Île-d’Anticosti. 

 
Bas-Saint-Laurent - Bilan des conséquences régionales 

Municipalités Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Lac-au-Saumon 13 0 0 1 
Dégelis 11 0 0 2 
Témiscouata-sur-le-Lac 10 8 0 1 
Sainte-Jeanne-d'Arc 2 0 2 2 
Amqui 1 1 1 6 2 
Val-Brillant 1 1 1 1 
Saint-René-de-Matane 1 0 2 0 
Sainte-Angèle-de-Mérici 0 0 0 1 
Causapscal 0 0 0 2 
Sainte-Irène 0 0 0 1 
Saint-Léon-le-Grand 0 0 0 2 
Les Méchins 0 0 0 4 
Auclair 0 0 0 1 
Saint-Juste-du-Lac 0 0 0 1 

 
1) Amqui : L’avenue du Parc est toujours fermée. L’hôtel de ville est inondé et relocalisé. Le bureau de 

poste et la caisse populaire sont aussi inondés. 
 
Le quai de Saint-Juste-du-Lac est submergé. 
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Gaspésie - Bilan des conséquences régionales 
Municipalités Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Rivière-à-Claude 0 0 0 1 
Nouvelle 0 0 8 1 
Cap-Chat1 0 0 0 1 
Mont-Saint-Pierre 0 0 0 1 
New Richmond 2 0 0 0 4 
Maria3 0 0 0 1 

 
1) Cap-Chat : Travaux de protection de la structure du pont de la petite rivière Cap-Chat en cours. 
2) New Richmond : Fermeture de la route 299 entre le km 10 et le km 62. Des travaux sont en cours et la 

route pourrait être rouverte à la circulation le 17 mai. Le pont qui traverse la rivière Cascapédia 
demeure fermé pour une durée indéterminée, car il y a risque d'effondrement. 

3) Maria : Des travaux d'urgence sont effectués pour protéger la conduite d'eau potable municipale. Il y a 
12 personnes isolées à la suite de la fermeture de la route 299 à la hauteur de Cascapédia-Saint-Jules, 
en direction sud et nord. Le pont de la route 132 sur la rivière Cascapédia est fermé. 

 
Vingt résidences ont été évacuées sur le TNO Bonaventure. 

 
 
 
Partenaires impliqués 
 

 Sûreté du Québec (SQ); 
 Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
 Environnement et Changement climatique Canada; 
 Hydro-Québec (HQ);  
 Croix-Rouge;  
 Services Québec; 
 Pêches et Océans Canada; 
 Forces canadiennes;  
 Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ);  
 Sécurité publique Canada; 
 Ressources naturelles Canada; 
 Transports Canada; 
 Affaires autochtones et du Nord Canada (AADNC); 
 Régie du bâtiment du Québec (RBQ); 
 Union des municipalités du Québec (UMQ).  
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Mesures prises par la Sécurité civile 
 

 Six centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie, Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac -Saint-Jean  et Mauricie).  

 Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le 13 mai en 
matinée et une autre est prévue le lundi 15 mai à 11 h.  

 Des conférences téléphoniques d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base 
régulière dans les directions régionales touchées. 

 Des conseillers en sécurité civile sont déployés sur le territoire.  
 La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
 Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

 Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre. 

 Services Québec répond aux demandes des citoyens et des entreprises sur les programmes et 
services gouvernementaux du Québec en lien avec les inondations. Le service est offert de 8 h à 20 h 
au 1-877-644-4545. 
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Vents  
 
Cette nuit : Des vents modérés du secteur nord-ouest se lèveront au courant de la nuit de dimanche à lundi 
sur le sud-ouest du Québec.  
 
Lundi : Des rafales entre 30 et 45 km/h du secteur nord-ouest seront observées sur le sud et le centre du 
Québec. 
 
À moyen terme : On surveille des vents modérés du secteur sud/sud-ouest qui se lèveront en après-midi ou en 
fin d’après-midi mercredi sur le sud du Québec. Ces vents souffleront encore de façon modérée du secteur 
sud-ouest jeudi, jusqu’au passage du front froid tard jeudi ou dans la nuit de jeudi à vendredi. En effet, des 
rafales entre 40 et 60+ km/h du secteur sud-ouest seront possibles durant la période de mercredi après-midi 
pouvant aller jusque dans la nuit de jeudi à vendredi. 
 
Prochain système dépressionnaire 
 
Un front chaud passera sur le sud du Québec dans la nuit de mardi à mercredi ou mercredi matin. Les 
quantités de pluie associées à ce front chaud varient beaucoup entre les différents modèles, variant d’une 
trace à 10+ mm. Pour le moment, un scénario de 2 à 4 mm semble le plus probable. À la suite du passage du 
front chaud, une masse d’air chaud envahira graduellement le sud du Québec mercredi et cette masse d’air 
chaud sera toujours en place jeudi sur le sud et le centre du Québec jusqu’au passage du front froid. 
 
Le sud du Québec étant dans la masse d’air chaud, la trajectoire des dépressions se retrouvera plus au nord, 
dans un axe entre l’Abitibi et Chibougamau vers Manicouagan. Ainsi, 25 à 50 mm de pluie pourraient tomber 
dans un axe entre l’Abitibi, Chibougamau et Manicouagan. À l’heure actuelle, il existe une grande variabilité 
entre les différents modèles en ce qui a trait à cet axe maximal des précipitations pouvant aller de 25 à 50 mm 
puisque certaines solutions proposent un axe maximal de précipitations plus au sud et d’autres solutions 
proposent ce même axe plus au nord. Il sera important de continuer de suivre les mises à jour concernant 
l’évolution de ce système dépressionnaire au courant des prochains jours. 
 
Pour les secteurs au sud de cette trajectoire, la nature des précipitations sera plutôt convective et on parle 
donc plus d’un régime d’averses. Néanmoins, entre 5 et 15 mm pourraient tomber sous forme d’averses ou 
d’orages principalement avec le passage du front froid au courant de l’après-midi ou de la soirée jeudi jusqu’à 
la nuit de jeudi à vendredi sur le sud du Québec.  
 
Vendredi, derrière le front froid, les températures reviendront à des valeurs plus saisonnières, c’est-à-dire 
entre 15 et 20 degrés sur le sud du Québec. 
 
Présentement, il s’agit d’un aperçu à long terme, des précisions seront apportées demain et dans les 
prochains jours. 
 

Émis par Environnement et Changement Climatique Canada le dimanche 14 mai à 17 h. 
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Description des conséquences par région administrative 
 
* Ces municipalités ont eu recours à la déclaration d’état d’urgence local selon la Loi sur la sécurité civile. 
 

Outaouais - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Gatineau1 545 0 858 23 
Fort-Coulonge 400 0 0 0 

*Pontiac2-3 140 0 216 30 
* Mansfield-et-Pontefract 61 0 67 14 

Bristol 60 0 50 3 
Papineauville 5 36 14 33 6 

L’Isle-aux-Allumettes 47 0 12 6 
Maniwaki 4 22 0 71 2 
* Gracefield 20 16 0 16 
Bouchette 7 2 5 1 
Waltham 3 17 27 3 
Fassett 2 0 1 0 

Campbell’s Bay 1 0 4 1 
Clarendon 1 0 0 5 

Ripon 1 0 1 0 
Bryson 1 1 0 1 

Montebello 1 0 0 2 
Litchfield 0 0 0 1 
La Pêche 0 0 4 0 

L’Ange-Gardien 0 0 0 1 
Plaisance 0 31 14 1 

L’Ïle-du-Grand-Calumet 0 0 1 2 
Déléage 0 1 1 1 

Mayo 0 0 0 2 
 

1) Un bureau temporaire d’aide financière est ouvert du vendredi 12 mai au vendredi 19 mai 
inclusivement, de 9 h à 21 h, au Centre sportif de Gatineau.  

2) Une deuxième rencontre d’information se tiendra le lundi 15 mai, à 18 h en anglais et à 19 h 30 en 
français. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le 16 mai de 9 h à 21 h au Centre 
communautaire Luskville à Pontiac.  

3) La Municipalité de Pontiac a réitéré un avis d’évacuation obligatoire pour les citoyens habitant sur les 
chemins inondés et fermés. Le Service de police de la MRC de Pontiac, en collaboration avec 
Sauvetage Bénévole Outaouais (SBO) et les Forces armées canadiennes, établiront aujourd’hui, 
jusqu’à lundi minimalement, 13 barricades à l’entrée des chemins visés par l’avis d’évacuation 
obligatoire. Ces barricades sont établies de 8 h 30 à 18 h. On y contrôle les accès et on rappelle aux 
gens qu’il est interdit d’y entrer. 

4) Maniwaki : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mardi 23 mai à 19 h 30 à 
l’Auberge de la Désert. 

5) Papineauville : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mercredi 24 mai à 19 h 30 à 
l’ancienne mairie. 
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L’autoroute 50 est maintenant ouverte à trois voies et le transport lourd est autorisé. Des inspections 
régulières seront effectuées pour s’assurer de ne pas détériorer la chaussée. 

 
La municipalité de Saint-André-Avellin a amorcé la phase de rétablissement (réintégration, ramassage 
sacs de sable, débris). 

 
Laurentides - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Saint-André 
d’Argenteuil1 

255 0 427 13 

Oka2 141 15 15 5 
Saint-Placide2 125 81 12 6 

*Deux-Montagnes3 125 40 127 9 
*Saint-Eustache 93 93 210 27 
Pointe -Calumet 4 82  50 8 

Boisbriand5 70  23 2 
Saint -Joseph -du-

Lac 
31  14 4 

Ferme-Neuve 30   0 
**Kanesatake6 25  6  

Rosemère 24  1  
Grenville-sur-la-

Rouge 
20   1 

Sainte-Marthe-sur-le-
Lac 

12  4 1 

Kiamika 10  2 3 
Notre-Dame-du-Laus 4    

Mont-Tremblant 2 3  3 
Brébeuf     1 

Harrington     1 
Mille-Îsle  1  1 
Mirabel  6  2 

** Réserve autochtone. 
 

1) Saint-André-d’Argenteuil : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mardi 16 mai à 
19 h 30 au sous-sol de l’église. La route 344 est rouverte. La circulation se fait en alternance. Le 
chemin de la Terrasse-Robillard demeure fermé. 

2) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le jeudi 18 mai à 19 h 30 à la salle de la Mairie 
d’Oka. 

3) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mercredi 17 mai à 19 h 30 à l’hôtel de Ville 
de Deux-Montagnes. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le jeudi 18 mai au même 
endroit. 

4) Pointe-Calumet : La route 344 est rouverte à la circulation.  
5) Boisbriand : Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le dimanche 14 mai de 9 h 30 à 17 h à 

la Maison du citoyen à Boisbriand. 
6) Kanesatake : Les dix personnes évacuées ont été relocalisées dans des hôtels de la région. 
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Lanaudière - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité  Résidences 

inondées  
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Saint -Barthélemy 1 125 125  4 
La Visitation-de-l’Île-

Dupas 
10 10   

Terrebonne 10   1 
 

1) Saint-Barthélemy : une demande de soutien de la part de la Municipalité a été formulée pour une 
route municipale inondée. L’eau a commencé à se retirer et une voie est disponible pour la 
circulation restreinte (Forces armées canadiennes et intervenants de sécurité civile). La route 
demeure donc fermée à la circulation provoquant ainsi l’isolement de 125 résidences inondées. 

 
Les municipalités suivantes ont aussi eu recours à la déclaration d’état d’urgence local : Saint-Ignace-
de-Loyola, Lavaltrie, Lanoraie, Ville de Saint-Gabriel, Berthierville, Mandeville et Sainte-Geneviève-de-
Berthier. 

 
*Montréal - Bilan des conséquences 

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Île-Bizard–Sainte-
Geneviève2-3 

178  23  

*Pierrefonds -
Roxboro 2-3 

133  290  

*Ahuntsic-
Cartierville1-2-3 

93  129  

Montréal, Île Mercier  50 50 23  
*Sainte-Anne-de-

Bellevue2-3 
25  40  

*Senneville 2    
Pointe-aux-Trembles 

(Île Gagné) 
1    

 
1) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le samedi 20 mai à 10 h au YMCA de 

Cartierville à Ahuntsic-Cartierville. 
2) Un centre de services aux sinistrés est ouvert. Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu 

le dimanche 14 mai à 10 h au Centre civique de Dollard-des-Ormeaux, aréna 2. 
3) Des centres de services aux sinistrés ont été ouverts dans ces arrondissements. 

 
* Laval - Bilan des conséquences 

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Laval 1-2-3 461 0 270 73 
 

1) Quatre centres de services aux sinistrés sont ouverts dans des centres communautaires de Laval. 
2) Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le dimanche 14 mai de 9 h  à 21 h et le lundi 15 mai 

de 9 h à 12 h au centre communautaire Saint-Joseph à Laval. 
3) Les FAC construisent un pont temporaire reliant l’île Verte à l’île Bigras. 
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Montérégie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

* Rigaud 1-2 340 0 477 32 
Vaudreuil-Dorion 50 55 28 8 

Vaudreuil-sur-le-Lac 40 3 5 1 

Hudson 35 98 46 7 
* L’Île-Perrot 20 19 0 3 

* L’Île-Cadieux 13 25 15 1 
Léry 12 40 0 2 

* Terrasse-Vaudreuil 11 80 20 10 
* Pointe-Fortune 1 15 34 3 

Sainte-Anne-de-Sorel 0 87 20 1 
Beauharnois 0 40 0 5 

Yamaska 0 10 15 0 
Châteauguay 0 1 0 0 

 
1) Il y a une interdiction de navigation avec embarcations à moteur dans la baie de Rigaud, entre 

Pointe-Séguin et Pointe-au-Sable, sauf pour les bâtiments d’urgence et de soutien. 
2) Une séance d’information pour l’aide financière aura lieu le lundi 15 mai à l’Édifice Paul-Brasseur à 

Rigaud. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le mardi 16 mai de 9 h à 21 h à l’Édifice 
Paul-Brasseur. 
La municipalité de Pincourt a également eu recours à la déclaration d’état d’urgence local. 
 
Pour la région de l’Estrie, seule la municipalité de Weedon a une route touchée par les 
inondations. 

 
Mauricie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Louiseville 110 110 10 4 
Maskinongé 106 106 0 4 

Sainte-Anne-de-la-
Pérade 

67 7 0 2 

* Yamachiche 25 25 0 4 
Champlain  25 2 4 5 

La Bostonnais 5 3 0 0 
La Tuque 3 1 0 3 

Saint-Boniface 3 0 0 0 
Notre-Dame-du-Mont-

Carmel 
1 0 0 0 

Saint-Adelphe 1 0 0 0 
Saint-Prosper-de-

Champlain 
0 0 0 1 

Saint-Mathieu-du-Parc 0 0 0 3 
Trois-Rives 0 0 2 2 
Batiscan  0 2 0 7 

Saint-Paulin 0 0 0 3 
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Centre-du-Québec - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Pierreville 72 72 106 4 
Nicolet  4 0 0 5 

Bécancour  4 30 0 3 
Saint-François-du-Lac 0 1 2 2 

 
Saguenay–Lac-Saint-Jean - Bilan des conséquences régionales  

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Péribonka 40 0 0 0 
Sainte-Jeanne-d’Arc 23 0 0 0 

Saint-François-de-Sales 10 0 0 0 
Lac-Bouchette 10 0 0 0 
Saint-Félicien 6 6 0 1 

Albanel 0 3 0 2 
Sainte-Hedwidge 0 0 0 1 

 
Côte-Nord - Bilan des conséquences régionales  

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

L’Île-d’Anticosti 9 0 0 1 
Natashquan  6 0 0 1 

**Natashquan  0 0 8 0 
Pointe-Lebel 1 0 0 0 

Pointes-aux-Outardes 1 0 1 0 
Baie-Johan-Beetz1 0 0 0 1 

Aguanish 0 0 0 1 
Tadoussac 0 0 0 1 
Sept-Îles 0 0 0 1 

Côte-Nord -du-Golfe -du-
Saint-Laurent 

0 0 0 1 

 ** Réserve autochtone 
 

1) Un tronçon de la route 138 est toujours fermé entre Aguanish et Baie-Johann-Beetz. Les équipes du 
MTMDET sont à évaluer des scénarios pour rouvrir la route le plus rapidement possible. Des ponts 
aériens et maritimes ont été prévus pour l’approvisionnement des collectivités isolées, si nécessaire. 
 
Le tronçon de la route 138 entre Natashquan et Aguanish est rouvert. La circulation se fait en 
alternance, avec des feux de circulation. La restriction n’est plus en vigueur pour les véhicules d’une 
longueur de plus de 10 mètres.  
Seule une voie de la route d’accès à l’aéroport de La Tabatière est fermée.  
 
Circulation en alternance sur un autre tronçon de la route 138 à Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, 
entre Tête-à-la-Baleine et l’aéroport.  

 
Le barrage du lac George a cédé dans la municipalité de L’Île-d’Anticosti. 
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Bas-Saint-Laurent - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Lac-au-Saumon 13 0 0 1 
Dégelis 11 0 0 2 
Témiscouata-sur-le-Lac 10 8 0 1 
Sainte-Jeanne-d'Arc 2 0 2 2 
Amqui 1 1 1 6 2 
Val-Brillant 1 1 1 1 
Saint-René-de-Matane 1 0 2 0 
Sainte-Angèle-de-Mérici 0 0 0 1 
Causapscal 0 0 0 2 
Sainte-Irène 0 0 0 1 
Saint-Léon-le-Grand 0 0 0 2 
Les Méchins 0 0 0 4 
Auclair 0 0 0 1 
Saint-Juste-du-Lac 0 0 0 1 

 
1) Amqui : L’avenue du Parc est toujours fermée. L’hôtel de ville est inondé et relocalisé. Le bureau de 

poste et la caisse populaire sont aussi inondés. 
 
Le quai de Saint-Juste-du-Lac est submergé. 

 
Gaspésie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Rivière-à-Claude 0 0 0 1 
Nouvelle 0 0 8 1 
Cap-Chat1 0 0 0 1 
Mont-Saint-Pierre 0 0 0 1 
New Richmond 2 0 0 0 4 
Maria3 0 0 0 1 

 
1) Cap-Chat : Travaux de protection de la structure du pont de la petite rivière Cap-Chat en cours. 
2) New Richmond : Fermeture de la route 299 entre le km 10 et le km 62. Des travaux sont en cours et 

la route pourrait être rouverte à la circulation le 17 mai.  Le pont qui traverse la rivière Cascapédia 
demeure fermé pour une durée indéterminée, car il y a risque d'effondrement. 

3) Maria : Des travaux d'urgence sont effectués pour protéger la conduite d'eau potable municipale. Il y a 
12 personnes isolées à la suite de la fermeture de la route 299 à la hauteur de Cascapédia–Saint-
Jules, en direction sud et nord. Le pont de la route 132 sur la rivière Cascapédia est fermé. 

 
Vingt résidences ont été évacuées sur le TNO Bonaventure. 

 
 
 
 
 



 

9 

 

 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec (HQ);  
• Croix-Rouge;  
• Services Québec; 
• Pêches et Océans Canada; 
• Forces canadiennes;  
• Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ);  
• Sécurité publique Canada; 
• Ressources naturelles Canada; 
• Transports Canada; 
• Affaires autochtones et du Nord Canada (AADNC); 
• Régie du bâtiment du Québec (RBQ); 
• Union des municipalités du Québec (UMQ).  

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Six centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie, Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac -Saint-Jean  et Mauricie).  

• Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le 13 mai en 
matinée et une autre est prévue le lundi 15 mai à 11 h.  

• Des conférences téléphoniques d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base 
régulière dans les directions régionales touchées. 

• Des conseillers en sécurité civile sont déployés sur le territoire.  
• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

• Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre. 

• Services Québec répond aux demandes des citoyens et des entreprises sur les programmes et 
services gouvernementaux du Québec en lien avec les inondations. Le service est offert de 8 h à 20 h 
au 1-877-644-4545. 
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Vents 
 
Aucun vent significatif n’est attendu pour ce soir et cette nuit. 
 
Dimanche : Des vents du SE en rafales à 30 km/h sont possibles demain après-midi sur le sud du Québec 
alors que sur le centre, dans la vallée du Saint-Laurent, des vents du NE sont possibles en rafales à 30 km/h. 
 
Des vents modérés du secteur ouest/nord-ouest se lèveront au courant de la nuit de dimanche à lundi sur le 
sud-ouest du Québec. 
 
Lundi : Des rafales entre 30 et 50 km/h du secteur nord-ouest seront observées sur le sud Québec. 
 
À moyen terme : On surveille des vents modérés du sud/sud-ouest qui se lèveront en pm/fin pm mercredi sur 
le sud du Québec. Ces vents souffleront encore de façon modérée du secteur sud-ouest jeudi jusqu’au 
passage du front froid tard jeudi ou dans la nuit de jeudi à vendredi. 

Source : Environnement et Changement climatique Canada et Hydro-Québec 

Conséquences sur les cours d’eau 

Pour les grands bassins versants : 

Outaouais-Laurentides-Montréal-Laval : 

Les niveaux des rivières des Outaouais, des Prairies, des Mille-Îles et du lac des Deux Montagnes sont 
à la baisse. Les prévisions aujourd’hui des niveaux et du débit moyen sont : 

• Carillon : 6800 m3/s en inondation moyenne 
• Lac des Deux Montagnes (station 043108) : 24,10 m en inondation moyenne 
• Rivière des Prairies (station 043301) : 2850 m3/s en inondation mineure 
• Rivière des Mille-Îles (station 02OA003) : 780 m3/s en inondation mineure 
• Lac Saint-Louis (02OA039) : 22,50 m en inondation mineure 
• Cornwall : 7900 m3/s 

Les prévisions pour le 14 mai sont : 

• Carillon : 6500 m3/s  
• Lac des Deux Montagnes (station 043108) : 24,00 m 
• Rivière des Prairies (station 043301) : 2750 m3/s 
• Rivière des Mille-Îles (station 02OA003) : 780 m3/s  
• Lac Saint-Louis (02OA039) : 22,50 m 
• Cornwall : 8000 m3/s 

Cette baisse est plus rapide sur certaines rivières, malgré tout, elle sera très lente et les niveaux vont 
demeurer au-dessus des seuils d’inondation pour encore plusieurs jours. 
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Mauricie : 
 
Le fleuve Saint-Laurent, au niveau du lac Saint-Pierre (station 15975) est en inondation moyenne et en 
baisse lente à 3,28 m. Le niveau de la rivière Saint-Maurice est très élevé et sera stable ou en très 
légère baisse. Les précipitations attendues durant la fin de semaine ne seront pas assez fortes pour 
faire remonter les débits aux pointes survenues au début mai. 
 
Secteur Lac des Deux Montagnes-rivières des Prairies, des Mille-Îles 
Laurentides : 21 municipalités touchées, 1034 résidences inondées et 885 personnes évacuées. 
 
Montréal : 3 municipalités touchées, 482 résidences inondées et 543 personnes évacuées. 
Laval : 1 municipalité touchée, 461 résidences inondées et 270 personnes évacuées. 
Montérégie : 13 municipalités touchées, 522 résidences inondées et 660 personnes évacuées. 
 
Secteur rivière Outaouais-Gatineau 
Outaouais : 25 municipalités touchées, 1348 résidences inondées et 1365 personnes évacuées. 
 
Secteur lac Saint-Pierre, rivière Saint-Maurice 
Mauricie : 17 municipalités touchées, 346 résidences inondées et 17 personnes évacuées. 
 
Tout le Québec : 129 municipalités touchées, 4596 résidences inondées et 3891 personnes évacuées. 
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Description des conséquences par région administrative 
 
* Ces municipalités ont eu recours à la déclaration d’état d’urgence local selon la Loi sur la sécurité civile. 
 

Outaouais - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Gatineau1 545 0 858 23 
Fort-Coulonge 400 0 0 0 

*Pontiac2-3 140 0 216 30 
* Mansfield-et-Pontefract 61 0 67 14 

Bristol 60 0 50 3 
Papineauville 5 36 14 33 6 

L’Isle-aux-Allumettes 47 0 12 6 
Maniwaki 4 22 0 71 2 
* Gracefield 20 16 0 16 

Campbell’s Bay 1 0 4 1 
Bouchette 7 2 5 1 
Waltham 3 17 27 3 
Fassett 2 0 1 0 

Clarendon 1 0 0 5 
Ripon 1 0 1 0 
Bryson 1 1 0 1 

Litchfield 0 0 0 1 
Montebello 1 0 0 2 
La Pêche 0 0 4 0 

L’Ange-Gardien 0 0 0 1 
Plaisance 0 31 14 1 

L’Ïle-du-Grand-Calumet 0 0 1 2 
Déléage 0 1 1 1 

Mayo 0 0 0 2 
 

1) Un bureau temporaire d’aide financière est ouvert du vendredi 12 mai au vendredi 19 mai 
inclusivement, de 9 h à 21 h, au Centre sportif de Gatineau.  

2) Une deuxième rencontre d’information se tiendra le lundi 15 mai, à 18 h en anglais et à 19 h 30 en 
français. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le 16 mai de 9 h à 21 h au Centre 
communautaire Luskville.  

3) La Municipalité de Pontiac a réitéré un avis d’évacuation obligatoire pour les citoyens habitant sur les 
chemins inondés et fermés. Le Service de police de la MRC de Pontiac, en collaboration avec 
Sauvetage Bénévole Outaouais (SBO) et les Forces armées canadiennes, établiront aujourd’hui, 
jusqu’à lundi minimalement, 13 barricades à l’entrée des chemins visés par l’avis d’évacuation 
obligatoire. Ces barricades sont établies de 8 h 30 à 18 h. On y contrôle les accès et on rappelle aux 
gens qu’il est interdit d’y entrer. 

4) Maniwaki : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mardi 23 mai à 19 h 30 à 
l’Auberge de la Désert. 

5) Papineauville : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mercredi 24 mai à 19 h 30 à 
l’ancienne mairie. 
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L’autoroute 50 est maintenant ouverte à trois voies et le transport lourd est autorisé. Des inspections 
régulières seront effectuées pour s’assurer de ne pas détériorer la chaussée. 

 
La municipalité de Saint-André-Avellin a amorcé la phase de rétablissement (réintégration, ramassage 
sacs de sable, débris). 

 
Laurentides - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Saint-André 
d’Argenteuil1-2 

255 0 427 13 

Oka4 141 15 15 5 
Saint-Placide3 125 81 12 6 

*Deux-Montagnes5 125 40 127 9 
*Saint-Eustache 93 93 210 27 
Pointe-Calumet6 82  50 9 

Boisbriand7 70  23 2 
Saint-Joseph-du-Lac 31  14 5 

Ferme-Neuve 30   0 
Rosemère 24  1  

Grenville-sur-la-
Rouge 

20   1 

Sainte-Marthe-sur-le-
Lac 

12  4 1 

**Kanesatake8 25  6  
Terrebonne 10   1 

Kiamika 10  2 3 
Notre-Dame-du-Laus 4    

Mont-Tremblant 2 3  3 
Mille-Îsle  1  1 
Mirabel  6  2 

** Réserve autochtone. 
 

1) Saint-André-d’Argenteuil : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mardi 16 mai à 
19 h 30 au sous-sol de l’église. La route 344 est rouverte. La circulation se fait en alternance. Le 
chemin de la Terrasse-Robillard demeure fermé. 

2) Saint-Placide : Un centre d’hébergement a été ouvert. 40 places sont disponibles. 
3) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le jeudi 18 mai à 19 h 30 à la salle de la Mairie 

d’Oka. 
4) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mercredi 17 mai à 19 h 30 à l’hôtel de Ville. 

Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le jeudi 18 mai au même endroit. 
5) Pointe-Calumet : La route 344 est fermée en raison de la présence d’eau sur la chaussée. Des routes 

collectrices du même secteur sont également fermées (Montée de la Baie et Chemin Principal). 
6) Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le samedi 13 mai dès 13 h et le dimanche 14 mai 

de 9 h 30 à 17 h à la Maison du citoyen. 
7) Kanesatake : Les dix personnes évacuées ont été relocalisées dans des hôtels de la région. 
8) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le jeudi 18 mai à 19 h 30 à la salle de la Mairie 

d’Oka. 
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Lanaudière - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité  Résidences 
inondées  

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Saint-Barthélemy1 161 15  4 
La Visitation-de-l’Île-

Dupas 
10 10   

Sainte-Julienne 4    
*Sainte-Geneviève-

de-Berthier 
1  2  

Saint-Paul  3  1 
 

Les municipalités suivantes ont aussi eu recours à la déclaration d’état d’urgence local : Saint-Ignace-
de-Loyola, Lavaltrie, Lanoraie, Ville de Saint-Gabriel, Berthierville et Mandeville. 

 
*Montréal - Bilan des conséquences 

Municipal ité Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Île-Bizard–Sainte-
Geneviève2-3 

178  23  

*Pierrefonds -
Roxboro 2-3 

133  290 12 

*Ahuntsic-
Cartierville1-2-3 

93  129  

Montréal, ïle Mercier 50 50 61 9 
*Sainte-Anne-de-

Bellevue2-3 
25  40  

*Senneville 2    
Pointe -aux-

Trembles (Île 
Gagné) 

1    

 
1) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le samedi 20 mai à 10 h au YMCA. 
2) Un centre de services aux sinistrés est ouvert. Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu 

le dimanche 14 mai à 10 h au Centre civique de Dollard-des-Ormeaux, aréna 2. 
3) Des centres de services aux sinistrés ont été ouverts dans ces arrondissements. 

 
* Laval - Bilan des conséquences 

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Person nes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Laval 1-2 461 0 270 78 
 

1) Quatre centres de services aux sinistrés sont ouverts dans des centres communautaires de Laval. 
2) Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le dimanche 14 mai de 9 h  à 21 h et le lundi 15 mai 

de 9 h à 12 h au centre communautaire Saint-Joseph à Laval. 
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Montérégie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

* Rigaud 1-2 340 0 477 32 
Vaudreuil-Dorion 50 55 28 8 

Vaudreuil-sur-le-Lac 40 3 5 1 

Hudson 35 98 46 7 
* L’Île-Perrot 20 19 0 3 

* L’Île-Cadieux 13 25 15 1 
Léry 12 40 0 2 

* Terrasse-Vaudreuil 11 80 20 10 
* Pointe-Fortune 1 15 34 3 

Sainte-Anne-de-Sorel 0 87 20 1 
Beauharnois 0 40 0 5 

Yamaska 0 10 15 0 
Châteauguay 0 1 0 0 

 
1) Il y a une interdiction de navigation avec embarcations à moteur dans la baie de Rigaud, entre 

Pointe-Séguin et Pointe-au-Sable, sauf pour les bâtiments d’urgence et de soutien. 
2) Une séance d’information pour l’aide financière aura lieu le lundi 15 mai à l’Édifice Paul-Brasseur à 

Rigaud. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le mardi 16 mai de 9 h à 21 h à l’Édifice 
Paul-Brasseur. 
La municipalité de Pincourt a également eu recours à la déclaration d’état d’urgence local. 

 
Mauricie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Louiseville  110 110 10 4 
Maskinongé  106 106 0 4 

Sainte-Anne-de-la-
Pérade 

67 7 0 2 

* Yamachiche  25 25 0 4 
Champlain 25 2 5 8 

La Bostonnais  5 3 0 0 
La Tuque 3 1 0 3 

Saint-Boniface 3 0 0 0 
Notre-Dame-du-Mont-

Carmel 
1 0 0 0 

Saint-Adelphe 1 0 0 0 
Saint -Alexis -des-Monts  0 0 0 0 

Saint -Prosper -de-
Champlain  

0 0 0 1 

Trois -Rivières  0 0 0 0 
Saint -Mathieu -du-Parc 0 0 0 3 

Trois-Rives 0 0 2 2 
Batiscan 0 50 0 7 

Saint -Paulin  0 0 0 3 
Shawinigan 0 0 0 2 
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Centre-du-Québec - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Pierreville  72 72 106 4 
Nicolet 4 0 0 6 

Bécancour  4 30 1 9 
Saint-François-du-Lac 0 1 2 2 

 
Saguenay–Lac-Saint-Jean - Bilan des conséquences régionales  

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Péribonka 40 0 0 0 
Sainte-Jeanne-d’Arc 23 0 0 0 

Saint-François-de-Sales 10 0 0 0 
Lac-Bouchette 10 0 0 0 
Saint-Félicien 8 7 0 2 

Albanel 0 3 0 2 
Sainte-Hedwige 0 0 0 1 

 
Côte-Nord - Bilan des conséquences régionales  

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

L’Île-d’Anticosti 9 0 0 1 
** Natashquan 6 0 0 1 
Pointe-Lebel 1 0 0 0 

Pointes -aux-Outardes  1 0 1 0 
Baie-Johan-Beetz 1 0 0 0 1 

Aguanish 0 0 0 1 
Tadoussac 0 0 0 1 
Sept-Îles 0 0 0 1 

Tête-à-la-Baleine  0 0 0 1 
** Réserve autochtone. 

 
1) Un tronçon de la route 138 est toujours fermé entre Aguanish et Baie-Johann-Beetz. Les équipes du 

MTMDET sont à évaluer des scénarios pour rouvrir la route le plus rapidement possible. Des ponts 
aériens et maritimes ont été prévus pour l’approvisionnement des collectivités isolées, si nécessaire. 
 
Le tronçon de la route 138 entre Natashquan et Aguanish est rouvert. La circulation se fait en 
alternance, avec des feux de circulation. La restriction n’est plus en vigueur pour les véhicules d’une 
longueur de plus de 10 mètres.  
 
Seule une voie de la route d’accès à l’aéroport de La Tabatière est fermée.  
 
Circulation en alternance sur un autre tronçon de la route 138 à Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, 
entre Tête-à-la-Baleine et l’aéroport.  
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Le barrage du lac George a cédé dans la municipalité de L’Île-d’Anticosti. 

 
Bas-Saint-Laurent - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Lac-au-Saumon 13 0 0 1 
Dégelis 11 0 0 2 
Témiscouata-sur-le-Lac 10 8 0 1 
Sainte-Jeanne-d'Arc 2 0 2 2 
Amqui 1 1 1 6 2 
Val-Brillant 1 1 1 1 
Saint-René-de-Matane 1 0 2 0 
Sainte-Angèle-de-Mérici 0 0 0 1 
Causapscal 0 0 0 2 
Sainte-Irène 0 0 0 1 
Saint-Léon-le-Grand 0 0 0 2 
Les Méchins 0 0 0 4 
Auclair 0 0 0 1 
Saint -Just e-du-Lac  0 0 0 1 

 
1) Amqui : L’avenue du Parc est toujours fermée. L’hôtel de ville est inondé et relocalisé. Le bureau de 

poste et la caisse populaire sont aussi inondés. 
 

Le quai de Saint-Juste-du-Lac est submergé. 
 

Gaspésie - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Rivière-à-Claude 0 0 0 1 
Nouvelle 0 0 8 1 
Cap-Chat1 0 0 0 1 
Mont-Saint-Pierre 0 0 0 1 
New Richmond 2 0 0 0 4 
Maria 3 0 0 0 1 

 
1) Cap-Chat : Travaux de protection de la structure du pont de la petite rivière Cap-Chat en cours. 
2) New Richmond : Fermeture de la route 299 entre le km 10 et le km 62. La route pourrait être à nouveau 

accessible à partir du 15 mai. Le pont qui traverse la rivière Cascapédia demeure fermé pour une durée 
indéterminée, car il y a risque d'effondrement. 

3) Maria : Des travaux d'urgence sont effectués pour protéger la conduite d'eau potable municipale. Il y a 
12 personnes isolées à la suite de la fermeture de la route 299 à la hauteur de Cascapédia–Saint-
Jules, en direction sud et nord. Le pont de la route 132 sur la rivière Cascapédia est fermé. 

 
Il y a un avis d’ébullition de l’eau en vigueur à Grande-Rivière. 
 
Vingt résidences ont été évacuées sur le TNO Bonaventure. 
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Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec (HQ);  
• Croix-Rouge;  
• Services Québec; 
• Pêches et Océans Canada; 
• Forces canadiennes;  
• Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ);  
• Sécurité publique Canada; 
• Ressources naturelles Canada; 
• Transports Canada; 
• Affaires autochtones et du Nord Canada (AADNC); 
• Régie du bâtiment du Québec (RBQ); 
• Union des municipalités du Québec (UMQ).  

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Six centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie, Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac -Saint-Jean  et Mauricie).  

• Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le 13 mai en 
matinée et une autre est prévue le lundi 15 mai à 11 h.  

• Des conférences téléphoniques d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base 
régulière dans les directions régionales touchées. 

• Des conseillers en sécurité civile sont déployés sur le territoire.  
• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

• Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre. 

• Services Québec répond aux demandes des citoyens et des entreprises sur les programmes et 
services gouvernementaux du Québec en lien avec les inondations. Le service est offert de 8 h à 20 h 
au 1-877-644-4545. 
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Vents 
 
Aucun vent significatif n’est attendu pour ce soir et cette nuit. 
 
Dimanche : Des vents du sud-est en rafales à 30 km/h sont possibles demain après-midi sur le sud du 
Québec, alors que sur le centre, dans la vallée du Saint-Laurent, des vents du nord-est sont possibles 
en rafales à 30 km/h. 
 
Des vents modérés du secteur ouest/nord-ouest se lèveront au courant de la nuit de dimanche à lundi 
sur le sud-ouest du Québec.  
 
Lundi : Des rafales entre 30 et 50 km/h du secteur nord-ouest seront observées sur le sud du Québec. 
 
À moyen terme : On surveille des vents modérés du sud/sud-ouest qui se lèveront en après-midi ainsi 
qu’en fin d’après-midi mercredi sur le sud du Québec. Ces vents souffleront encore de façon modérée 
du secteur sud-ouest jeudi jusqu’au passage du front froid tard jeudi ou dans la nuit de jeudi à 
vendredi. 
 
Prochain système dépressionnaire 
 
Le prochain système dépressionnaire (mercredi à vendredi) à affecter le Québec passera vraiment au 
nord du fleuve Saint-Laurent. L’axe maximal des précipitations (20 à plus de 40 mm) est prévu pour les 
secteurs de l’Abitibi/Matagami/Waskaganish vers le nord de Parent/Chibougamau et vers le nord du 
secteur du Saguenay–Lac-Saint-Jean vers Manicouagan.  
 
Pour les secteurs au sud de cette trajectoire, la nature des précipitations sera plutôt convective et on 
parle donc plus d’un régime d’averses. Néanmoins, les secteurs de l’Outaouais et la Mauricie 
pourraient recevoir entre 10 et 20 mm sous les averses/orages principalement avec le passage du front 
froid au courant de l’après-midi et en soirée jeudi jusqu’à la nuit de jeudi à vendredi. 
 
Bien sûr, puisqu’il s’agit d’un aperçu à long terme, plus de précisions seront apportées demain et dans 
les prochains jours. 

Source : Environnement et Changement climatique Canada 
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Description des conséquences par région administrative 
 
* Ces municipalités ont eu recours à la déclaration d’état d’urgence local selon la Loi sur la sécurité civile. 
 

Outaouais - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Gatineau1 545 0 858 23 
Fort-Coulonge 400 0 0 0 

*Pontiac2-3 140 0 216 30 
* Mansfield-et-Pontefract 61 0 67 14 

Bristol 60 0 50 3 
Papineauville  5 36 14 33 6 

L’Isle-aux-Allumettes 47 0 12 6 
Maniwaki  4 22 0 71 2 
* Gracefield 20 16 0 16 

Campbell’s Bay 1 0 4 1 
Bouchette 7 2 5 1 
Waltham 3 17 27 3 
Fassett 2 0 1 0 

Clarendon 1 0 0 5 
Ripon 1 0 1 0 
Bryson 1 1 0 1 

Litchfield 0 0 0 1 
Montebello 1 0 0 2 
La Pêche 0 0 4 0 

L’Ange-Gardien 0 0 0 1 
Plaisance 0 31 14 1 

L’Ïle-du-Grand-Calumet 0 0 1 2 
Déléage 0 1 1 1 

Mayo 0 0 0 2 
 

1) Un bureau temporaire d’aide financière est ouvert du vendredi 12 mai au vendredi 19 mai 
inclusivement, de 9 h à 21 h, au Centre sportif de Gatineau.  

2) Une deuxième rencontre d’information se tiendra le lundi 15 mai, à 18 h en anglais et à 19 h 30 en 
français. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le 16 mai de 9 h à 21 h au Centre 
communautaire Luskville.  

3) La Municipalité de Pontiac a réitéré un avis d’évacuation obligatoire pour les citoyens habitant sur les 
chemins inondés et fermés. Le Service de police de la MRC de Pontiac, en collaboration avec 
Sauvetage Bénévole Outaouais (SBO) et les Forces armées canadiennes, établiront aujourd’hui, 
jusqu’à lundi minimalement, 13 barricades à l’entrée des chemins visés par l’avis d’évacuation 
obligatoire. Ces barricades sont établies de 8 h 30 à 18 h. On y contrôle les accès et on rappelle 
aux gens qu’il est interdit d’y entrer.  

4) Maniwaki : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mardi 23 mai à 19 h 30 à 
l’Auberge de la Désert. 

5) Papineauville : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mercredi 24 mai à 
19 h 30 à l’ancienne mairie. 
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L’autoroute 50 est maintenant ouverte à trois voies et le transport lourd est autorisé. Des 
inspections régulières seront effectuées pour s’assurer de ne pas détériorer la chaussée. 

 
La municipalité de Saint-André-Avellin a amorcé la phase de rétablissement (réintégration, 
ramassage sacs de sable, débris). 

 
Laurentides - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Saint-André 
d’Argenteuil1-2 

255 0 427 13 

Oka4 141 15 15 5 
Saint -Placide 3 125 81 12 6 

*Deux-Montagnes5 125 40 127 9 
*Saint-Eustache 93 93 210 27 
Pointe-Calumet6 82  50 9 

Boisbriand7 70  23 2 
Saint -Joseph -du-

Lac 
31  14 5 

Ferme-Neuve 30   0 
Rosemère 24  1  

Grenville-sur-la-
Rouge 

20   1 

Sainte-Marthe-sur-le-
Lac 

12  4 1 

**Kanesatake8 25  6  
Terrebonne 10   1 

Kiamika 10  2 3 
Notre-Dame-du-Laus 4    

Mont-Tremblant 2 3  3 
Mille-Îsle  1  1 
Mirabel  6  2 

** Réserve autochtone. 
 

1) Saint-André-d’Argenteuil : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mardi 16 mai à 
19 h 30 au sous-sol de l’église. La route 344 est rouverte. La circulation se fait en alternance. Le 
chemin de la Terrasse-Robillard demeure fermé. 

2) Saint-Placide : Un centre d’hébergement a été ouvert. 40 places sont disponibles. 
3) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le jeudi 18 mai à 19 h 30 à la salle de la Mairie 

d’Oka. 
4) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mercredi 17 mai à 19 h 30 à l’hôtel de Ville. 

Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le jeudi 18 mai au même endroit. 
5) Pointe-Calumet : La route 344 est fermée en raison de la présence d’eau sur la chaussée. Des routes 

collectrices du même secteur sont également fermées (Montée de la Baie et Chemin Principal). 
6) Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le samedi 13 mai dès 13 h et le dimanche 14 mai 

de 9 h 30 à 17 h à la Maison du citoyen . 
7) Kanesatake : Les dix personnes évacuées ont été relocalisées dans des hôtels de la région. 
8) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le jeudi 18 mai à 19 h 30 à la salle de la Mairie 

d’Oka. 
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Lanaudière - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité  Réside nces 
inondées  

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Saint-Barthélemy1 161 15  4 
La Visitation-de-l’Île-

Dupas 
10 10   

Sainte-Julienne 4    
*Sainte-Geneviève-

de-Berthier 
1  2  

Saint-Paul  3  1 
 

Les municipalités suivantes ont aussi eu recours à la déclaration d’état d’urgence local : Saint-Ignace-
de-Loyola, Lavaltrie, Lanoraie, Ville de Saint-Gabriel, Berthierville et Mandeville . 

 
*Montréal - Bilan des conséquences 

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Île-Bizard–Sainte-
Geneviève2-3 

178  23  

*Pierrefonds -
Roxboro 2-3 

133  290 12 

*Ahuntsic-
Cartierville1-2-3 

93  129  

Montréal, ïle Mercier 50 50 61 9 
*Sainte-Anne-de-

Bellevue2-3 
25  40  

*Senneville 2    
Pointe -aux-

Trembles (Île 
Gagné) 

1    

 
1) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le samedi 20 mai à 10 h au YMCA. 
2) Un centre de services aux sinistrés est ouvert. Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu 

le dimanche 14 mai à 10 h au Centre civique de Dollard-des-Ormeaux, aréna 2. 
3) Des centres de services aux sinistrés ont été ouverts dans ces arrondissements. 

 
* Laval - Bilan des conséquences 

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Laval 1-2 461 0 270 78 
 

1) Quatre centres de services aux sinistrés sont ouverts dans des centres communautaires de Laval. 
2) Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le dimanche 14 mai de 9 h  à 21 h et le lundi 

15 mai de 9 h à 12 h au centre communautaire Saint-Joseph à Laval. 
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Montérégie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

* Rigaud 1-2 340 0 477 32 
Vaudreuil-Dorion 50 55 28 8 

Vaudreuil-sur-le-Lac 40 3 5 1 

Hudson 35 98 46 7 
* L’Île-Perrot 20 19 0 3 

* L’Île-Cadieux 13 25 15 1 
Léry 12 40 0 2 

* Terrasse-Vaudreuil 11 80 20 10 
* Pointe-Fortune 1 15 34 3 

Sainte-Anne-de-Sorel 0 87 20 1 
Beauharnois 0 40 0 5 

Yamaska 0 10 15 0 
Châteauguay 0 1 0 0 

 
1) Il y a une interdiction de navigation avec embarcations à moteur dans la baie de Rigaud, entre 

Pointe-Séguin et Pointe-au-Sable, sauf pour les bâtiments d’urgence et de soutien. 
2) Une séance d’information pour l’aide financière aura lieu le lundi 15 mai à l’Édifice Paul-Brasseur à 

Rigaud. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le mardi 16 mai de 9 h à 21 h à l’Édifice 
Paul-Brasseur. 
La municipalité de Pincourt a également eu recours à la déclaration d’état d’urgence local. 

 
Mauricie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Réside nces 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Louiseville  110 110 10 4 
Maskinongé  106 106 0 4 

Sainte-Anne-de-la-
Pérade 

67 7 0 2 

* Yamachiche  25 25 0 4 
Champlain 25 2 5 8 

La Bostonnais  5 3 0 0 
La Tuque 3 1 0 3 

Saint-Boniface 3 0 0 0 
Notre-Dame-du-Mont-

Carmel 
1 0 0 0 

Saint-Adelphe 1 0 0 0 
Saint -Alexis -des-Monts  0 0 0 0 

Saint -Prosper -de-
Champlain  

0 0 0 1 

Trois -Rivières  0 0 0 0 
Saint -Mathieu -du-Parc 0 0 0 3 

Trois-Rives 0 0 2 2 
Batiscan 0 50 0 7 

Saint -Paulin  0 0 0 3 
Shawinigan 0 0 0 2 
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Centre-du-Québec - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Pierreville  72 72 106 4 
Nicolet 4 0 0 6 

Bécancour  4 30 1 9 
Saint-François-du-Lac 0 1 2 2 

 
Saguenay–Lac-Saint-Jean - Bilan des conséquences régionales  

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Péribonka 40 0 0 0 
Sainte-Jeanne-d’Arc 23 0 0 0 

Saint-François-de-Sales 10 0 0 0 
Lac-Bouchette 10 0 0 0 
Saint-Félicien 8 7 0 2 

Albanel 0 3 0 2 
Sainte-Hedwige 0 0 0 1 

 
Côte-Nord - Bilan des conséquences régionales  

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

L’Île-d’Anticosti 9 0 0 1 
** Natashquan 6 0 0 1 
Pointe-Lebel 1 0 0 0 

Pointes -aux-Outardes  1 0 1 0 
Baie-Johan-Beetz 1 0 0 0 1 

Aguanish 0 0 0 1 
Tadoussac 0 0 0 1 
Sept-Îles 0 0 0 1 

Tête-à-la-Baleine  0 0 0 1 
** Réserve autochtone. 

 
1) Un tronçon de la route 138 est toujours fermé entre Aguanish et Baie-Johann-Beetz. Les équipes du 

MTMDET sont à évaluer des scénarios pour rouvrir la route le plus rapidement possible. Des ponts 
aériens et maritimes ont été prévus pour l’approvisionnement des collectivités isolées, si nécessaire. 
 
Le tronçon de la route 138 entre Natashquan et Aguanish est rouvert. La circulation se fait en 
alternance, avec des feux de circulation. La restriction n’est plus en vigueur pour les véhicules 
d’une longueur de plus de 10 mètres.  
 
Seule une voie de la route d’accès à l’aéroport de La Tabatière est fermée.  
 
Circulation en alternance sur un autre tronçon de la route 138 à Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, 
entre Tête-à-la-Baleine et l’aéroport.  
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Le barrage du lac George a cédé dans la municipalité de L’Île-d’Anticosti. 

 
Bas-Saint-Laurent - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Lac-au-Saumon 13 0 0 1 
Dégelis 11 0 0 2 
Témiscouata-sur-le-Lac 10 8 0 1 
Sainte-Jeanne-d'Arc 2 0 2 2 
Amqui 1 1 1 6 2 
Val-Brillant 1 1 1 1 
Saint-René-de-Matane 1 0 2 0 
Sainte-Angèle-de-Mérici 0 0 0 1 
Causapscal 0 0 0 2 
Sainte-Irène 0 0 0 1 
Saint-Léon-le-Grand 0 0 0 2 
Les Méchins 0 0 0 4 
Auclair 0 0 0 1 
Saint -Juste -du-Lac  0 0 0 1 

 
1) Amqui : L’avenue du Parc est toujours fermée. L’hôtel de ville est inondé et relocalisé. Le bureau de 

poste et la caisse populaire sont aussi inondés. 
 

Le quai de Saint-Juste-du-Lac est submergé. 
 

Gaspésie - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Rivière-à-Claude 0 0 0 1 
Nouvelle 0 0 8 1 
Cap-Chat1 0 0 0 1 
Mont-Saint-Pierre 0 0 0 1 
New Richmond 2 0 0 0 4 
Maria 3 0 0 0 1 

 
1) Cap-Chat : Travaux de protection de la structure du pont de la petite rivière Cap-Chat en cours. 
2) New Richmond : Fermeture de la route 299 entre le km 10 et le km 62. La route pourrait être à nouveau 

accessible à partir du 15 mai. Le pont qui traverse la rivière Cascapédia demeure fermé pour 
une durée indéterminée, car il y a risque d'effondrement. 

3) Maria : Des travaux d'urgence sont effectués pour protéger la conduite d'eau potable 
municipale.  Il y a 12 personnes isolées à la suite de la fermeture de la route 299 à la hauteur de 
Cascapédia–Saint-Jules, en direction sud et nord. Le pont de la route 132 sur la rivière 
Cascapédia est fermé.  

 
Il y a un avis d’ébullition de l’eau en vigueur à Grande-Rivière. 
 
Vingt résidences ont été évacuées sur le TNO Bonaventure. 
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Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec (HQ);  
• Croix-Rouge;  
• Services Québec; 
• Pêches et Océans Canada; 
• Forces canadiennes;  
• Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ);  
• Sécurité publique Canada; 
• Ressources naturelles Canada; 
• Transports Canada; 
• Affaires autochtones et du Nord Canada (AADNC); 
• Régie du bâtiment du Québec (RBQ); 
• Union des municipalités du Québec (UMQ).  

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Six centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie, Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac -Saint-Jean  et Mauricie).  

• Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le 13 mai en 
matinée et une autre est prévue le lundi 15 mai à 11 h .  

• Des conférences téléphoniques d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base 
régulière dans les directions régionales touchées. 

• Des conseillers en sécurité civile sont déployés sur le territoire.  
• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

• Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre. 

• Services Québec répond aux demandes des citoyens et des entreprises sur les programmes et 
services gouvernementaux du Québec en lien avec les inondations. Le service est offert de 8 h à 20 h 
au 1-877-644-4545. 
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Les prévisions pour le 14 mai sont : 

• Carillon : 6800 m 3/s;  
• Lac des Deux-Montagnes : 24,15 m; 
• Rivière des Prairies : 2900 m 3/s; 
• Rivi ère des Mille-Îles : 780 m 3/s;  
• Lac Saint-Louis : 22,50 m; 
• Cornwall : 7900 m 3/s. 

Cette baisse sera très lente et les niveaux vont demeurer au-dessus des seuils d’inondation pour 
encore plusieurs jours encore. 

Mauricie : 

Le fleuve Saint-Laurent, au niveau du lac Saint-Pierre est en inondation moyenne et en baisse lente à 
3,38 m. Le niveau de la rivière Saint-Maurice est très élevé et sera stable pour les trois prochains jours. 
Les précipitations attendues durant la fin de semaine ne seront pas assez fortes pour faire remonter 
les débits aux pointes survenues au début mai.  

2- Pour les petits bassins versants : 

Les rivières sont généralement à la baisse partout au Québec sauf au Saguenay. Les précipitations qui 
toucheront l’est du Québec au début de la semaine prochaine vont faire remonter les rivières au Bas-
Saint-Laurent et en Gaspésie, la situation sera à surveiller. 

 
 
Secteur Lac des Deux Montagnes-rivières des Prairies, des Mille Îles 
Laurentides : 38 municipalités touchées, 1065 résidences inondées et 883 personnes évacuées. 
Montréal : 3 municipalités touchées, 522 résidences inondées et 660 personnes évacuées. 
Laval : 1 municipalité touchée, 455 résidences inondées et 270 personnes évacuées. 
Montérégie : 20 municipalités touchées, 522 résidences inondées et 660 personnes évacuées. 
 
Secteur rivière Outaouais-Gatineau 
Outaouais : 25 municipalités touchées, 1348 résidences inondées et 1365 personnes évacuées. 
 
Secteur lac Saint-Pierre, rivière Saint-Maurice 
Mauricie : 20 municipalités touchées, 381 résidences inondées et 14 personnes évacuées . 
 
Tout le Québec : 173 municipalités touchées, 4701 résidences inondées et 3894 personnes évacuées. 
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Description des conséquences par région administrative 
 
* Ces municipalités ont eu recours à la déclaration d’état d’urgence locale selon la Loi sur la sécurité civile. 
 

Outaouais - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Gatineau1 545  858 23 
Fort-Coulonge 400    

* Pontiac2-3 140  216 30 
* Mansfield-et-Pontefract 61  67 14 

Bristol 60  50 3 
Papineauville 36 14 33 6 

L’Isle-aux-Allumettes 47  12 6 
Maniwaki 22  71 2 

* Gracefield 20 16  16 
Campbell’s Bay 1 0 4 1 

Bouchette 7 2 5 1 
Waltham 3 17 27 3 
Fassett 2  1  

Clarendon 1   5 
Ripon 1  1  
Bryson 1 1  1 

Litchfield 0   1 
Montebello 1   2 

La Pêche 0  4  
L’Ange-Gardien 0  0 1 

Plaisance  31 14 1 
L’Ïle-du-Grand-Calumet   1 2 

Déléage  1 1 1 
Mayo    2 

Saint-André-Avellin 0  0 0 
 

1) Un bureau temporaire d’aide financière est ouvert du vendredi 12 mai au vendredi 19 mai 
inclusivement, de 9 h à 21 h, au centre sportif de Gatineau.  

2) Une deuxième rencontre d’information se tiendra le lundi 15 mai, à 18 h en anglais et à 19 h 30 en 
français. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le 16 mai de 9 h à 21 h au Centre 
communautaire Luskville. 

3) La municipalité a réitéré un avis d’évacuation obligatoire pour les citoyens habitant sur les chemins 
inondés et fermés. 

 
L’autoroute 50 sera rouverte à trois voies dès le samedi 13 mai à 9 h. 
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Laurentides - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Saint-André 
d’Argenteuil1 

255 0 427 13 

Saint-Placide2 167 31 12 6 
Oka3 141 15 15 5 

*Deux-Montagnes4 125 40 127 9 

*Saint-Eustache 93 93 210 27 
Pointe-Calumet5 82  50 9 

Boisbriand6 70  23 2 
Ferme-Neuve 30   0 

Rosemère 24  1  
Saint-Joseph-du-Lac 20  12 3 

Grenville-sur-la-
Rouge 

20   1 

Sainte-Marthe-sur-le-
Lac 

12  4 1 

**Kanesatake7 25  6  
Terrebonne 10   1 

Kiamika 10  2 3 
Notre-Dame-du-Laus 4    

Mont-Tremblant 2 3  3 
Mille-Îsle  1   
Mirabel  6  2 

 
    ** Réserve autochtone. 

 
1) Saint-André-d’Argenteuil : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mardi 16 mai à 

19 h 30 au sous-sol de l’église. La route 344 est rouverte. La circulation se fait en alternance. Le 
chemin de la Terrasse-Robillard demeure fermé. 

2) Saint-Placide : Un centre d’hébergement a été ouvert. 40 places sont disponibles. 
3) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le jeudi 18 mai à 19 h 30 à la salle de la mairie 

d’Oka. 
4) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mercredi 17 mai à 19 h 30 à l’Hôtel-de-Ville. 

Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le jeudi 18 mai au même endroit. 
5) Pointe-Calumet : La route 344 est fermée en raison de la présence d’eau sur la chaussée. Des routes 

collectrices du même secteur sont également fermées (Montée de la Baie et Chemin Principal). 
6) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le samedi 13 mai à 9 h 30 à la Maison du 

citoyen. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le samedi 13 mai dès 13 h et le dimanche 
14 mai de 9 h 30 à 17 h au même endroit. 

7) Kanesatake : Les dix personnes évacuées ont été relocalisées dans des hôtels de la région. 
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Lanaudière - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité  Résidences 

inondées  
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Saint-Barthélemy 161 15  4 

La Visitation-de-l’Île-
Dupas 

10 10   

Sainte-Julienne 4    
*Sainte-Geneviève-

de-Berthier 
1  2  

Saint-Paul  3  1 
Mandeville  0  0 

 
 

Les municipalités suivantes ont aussi déclaré l’état d’urgence local : Saint-Ignace-de-Loyola, Lavaltrie, 
Lanoraie, Ville de Saint-Gabriel et Berthierville. 

 
 

*Montréal - Bilan des conséquences 
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Île-Bizard–Sainte-
Geneviève2-4 

178  23  

*Pierrefonds-
Roxboro2-4 

139  290 12 

*Ahuntsic-
Cartierville1-2-4 

93  129  

Montréal, ïle Mercier 50 50 61 9 

*Sainte-Anne-de-
Bellevue2-4 

25  40  

*Senneville 2    
Pointe-aux-Trembles 

(Île Gagné) 
1    

 
 

1) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le samedi 20 mai à 10 h au YMCA. 
2) Un centre de services aux sinistrés est ouvert. Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu 

le dimanche 14 mai à 10 h au Centre civique de Dollard-des-Ormeaux, aréna 2. 
3) La Pavillon Albert Prévost de l’Hôpital Sacré-Coeur a été évacué. Les 80 patients ont été relocalisés au 

Centre hospitalier de Rivière-des-Prairies. 
4) Des centres de services aux sinistrés ont été ouverts dans ces arrondissements. 

 
* Laval - Bilan des conséquences  

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Laval1-2 455 0 270 78 
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1) Quatre centres de services aux sinistrés sont ouverts dans des centres communautaires de Laval. 
2) Une séance d’information sur l’aide financière a eu lieu le 11 mai à 19 h 30 à Laval. 

 
 

 Montérégie - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

* Rigaud 1-2 340  457 32 

 
Vaudreuil-Dorion 3 

 
50 

 
55 

 
28 

 
8 

 
Vaudreuil-sur-le-Lac 

 
40 

 
3 

 
5 

 
1 

Hudson 35 98 46 7 
* L’Île-Perrot 20 19 0 3 

* L’Île-Cadieux 13 25 15 1 

Léry 12 40 0 2 
* Terrasse-Vaudreuil 11 80 20 10 

* Pointe-Fortune 1 15 34 3 

Sainte-Anne-de-Sorel  87 20 1 
Beauharnois 0 40  5 

* Pincourt   0   

Yamaska  10 15 0 
Châteauguay  1   

 
1) Il y a une interdiction de navigation avec embarcations à moteur dans la baie de Rigaud, entre 

Pointe-Séguin et Pointe-au-Sable, sauf pour les bâtiments d’urgence et de soutien. 
2) Une séance d’information pour l’aide financière aura lieu le lundi 15 mai à l’Édifice Paul-Brasseur à 

Rigaud. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le mardi 16 mai de 9 h à 21 h à l’Édifice 
Paul-Brasseur. 

 
Mauricie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Louiseville 115 115 5 5 
Maskinongé 109 149 0 5 

Sainte-Anne-de-la-
Pérade 

67 7 0 2 

Yamachiche 30 30 0 4 
Champlain 25 2 5 8 

Trois-Rivières 11 0 0 6 
Saint-Mathieu-du-Parc 8 0 0 3 

La Bostonnais 5 3 0 3 
La Tuque1 3 1 0 3 

Saint-Boniface 3 0 0 0 
Saint-Alexis-des-Monts 2 0 2 0 

Saint-Prosper-de-
Champlain 

1 0 0 1 

Notre-Dame-du-Mont- 1 0 0 0 
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Carmel 
Saint-Adelphe 1 0 0 0 

Trois-Rives 0 0 2 2 
Batiscan 0 50 0 7 

Saint-Étienne-des-Grès 0 0 0 0 
Saint-Paulin 0 0 0 4 
Shawinigan 0 0 0 2 

 
1) La Tuque : La route 155, au km 97 est rouverte. La circulation se fait en alternance. 

 
 

Centre-du-Québec - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences  

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Pierreville 72 0 106 4 
Nicolet 4 0 0 6 

Bécancour 4 30 1 12 
Saint-François-du-Lac 0 1 2 2 

 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean - Bilan des conséquences régionales  
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Péribonka 25    
Sainte-Jeanne-d’Arc 20    

Saint-François-de-Sales 10 0   
Lac-Bouchette 10    
Saint-Félicien 8 7  2 
Saint-Prime  1 0 1 

Albanel  3  2 
Rivière-Éternité 0    
Sainte-Hedwige    1 

 
Côte-Nord - Bilan des conséquences régionales  

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

L’Île-d’Anticosti 9    
Natashquan 1 6   1 

Les Bergeronnes 4    

Pointe-Lebel 1    
Baie-Johan-Beetz 2    1 

Aguanish    1 
Tadoussac    1 
Sept-Îles    1 

Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-
Laurent 

   1 

** Natashquan 0  0  

                     ** Réserve autochtone. 
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1) Le tronçon de la route 138 entre Natashquan et Aguanish est rouvert. La circulation se fait en 
alternance, avec des feux de circulation. Une restriction est toujours en vigueur pour les véhicules 
d’une longueur de plus de 10 mètres.  

2) Un tronçon de la route 138 est toujours fermé entre Aguanish et Baie-Johann-Beetz. Les équipes du 
MTMDET sont à évaluer des scénarios pour rouvrir la route le plus rapidement possible. Des ponts 
aériens et maritimes ont été prévus pour l’approvisionnement des collectivités isolées, si nécessaire. 
 
Seule une voie de la route d’accès à l’aéroport de La Tabatière est fermée.  
 
Circulation en alternance sur un autre tronçon de la route 138 à Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, 
entre Tête-à-la-Baleine et l’aéroport.  
 
Retour à la normale à la traverse Matane-Godbout. 

 
 

Bas-Saint-Laurent - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Témiscouata-sur-le-Lac 67 8 0 16 
Amqui 1 1 1 6 2 
Lac-au-Saumon 13 0 0 1 
Dégelis 11 0 0 2 
Val-Brillant 5 3 1 1 
Rivière-Bleue 3    
Sainte-Angèle-de-Mérici 2 0 0 1 
Sainte-Jeanne-d'Arc 2 0 2 2 
Saint-René-de-Matane 1 0 2 0 
Causapscal 0 0 0 2 
Sainte-Irène 0 0 0 1 
Saint-Léon-le-Grand    2 
Les Méchins    4 
Auclair    1 

 
1) Amqui : Réouverture de la route 195. L’avenue du Parc est toujours fermée. L’Hôtel de ville est inondé 

et relocalisé. Le bureau de poste et la Caisse populaire sont aussi inondés. 
 

Le quai de Saint-Juste-du-Lac est submergé. 
 

Gaspésie - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Rivière-à-Claude 1 1 0 1 
Nouvelle1 0 8 16 1 
Cap-Chat2 0 7 0 1 
Mont-Saint-Pierre 0 0 0 1 
New Richmond 3 0 0 0 4 
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1) Nouvelle : La route 132 est ouverte à la circulation entre le chemin Paradis et le chemin du Village 
Allard à Nouvelle.  

2) Cap-Chat : Travaux de protection de la structure du pont de la petite rivière Cap-Chat en cours. 
3) New Richmond : Fermeture de la route 299 entre le km 10 et le km 62. La route pourrait être à nouveau 

accessible à partir du 15 mai. 
 

Maria : Des travaux d'urgence sont effectués pour protéger la conduite d'eau potable municipale.  
 
Il y a 12 personnes isolées à la suite de la fermeture de la route 299 à la hauteur de Cascapédia–Saint-
Jules, en direction sud et nord. Le pont de la route 132 sur la rivière Cascapédia est fermé. 
 
Il y a un avis d’ébullition de l’eau en vigueur à Grande-Rivière. 
 
Trois personnes ont été évacuées sur le TNO Mont-Albert. Vingt résidences ont été évacuées sur le 
TNO Bonaventure. 

 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec (HQ);  
• Croix-Rouge;  
• Services Québec; 
• Pêches et Océans Canada; 
• Forces canadiennes;  
• Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ);  
• Sécurité publique Canada; 
• Ressources naturelles Canada; 
• Transports Canada; 
• Affaires autochtones et du Nord Canada (AADNC); 
• Régie du bâtiment du Québec (RBQ); 
• Union des municipalités du Québec (UMQ).  

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Six centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie, Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac -Saint-Jean  et Mauricie).  

• Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le 12 mai en 
matinée. D’autres conférences sont prévues dans les prochains jours.   

• Des conférences téléphoniques d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base 
régulière dans les directions régionales touchées. 

• Des conseillers en sécurité civile sont déployés sur le territoire.  
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• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 
personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 

• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 
inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

• Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre. 

• Services Québec répond aux demandes des citoyens et des entreprises sur les programmes et 
services gouvernementaux du Québec en lien avec les inondations. Le service est offert de 8 h à 20 h 
au 1-877-644-4545. 
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Vents 
Aucun vent significatif. Nord-est le long du Saint-Laurent, faiblissant jusqu’à dimanche. Léger vent du sud, sud-
est pour le lac Champlain et le Richelieu. 
À surveiller : Des vents de l’ouest, nord-ouest vigoureux pourraient se développer dès lundi pour l’ouest de la 
province. 
 
Aperçu pour la semaine à venir 
Une hausse graduelle des températures est prévue pour l’ensemble de la province. La hausse pourrait être 
marquée jeudi et vendredi (température dépassant les 20 degrés). 
Après quelques jours sans précipitations, on surveille un potentiel d’averses/orages vers la fin de la semaine, 
jeudi/vendredi. Ce scénario reste à préciser, mais pour l’instant, les tendances ne suggèrent pas d’événement 
majeur de précipitation pour la semaine du 15 au 19 mai. 
 
Description des conséquences par région administrative 
 
* Ces municipalités ont eu recours à la déclaration d’état d’urgence locale selon la Loi sur la sécurité civile. 
 

Outaouais - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Gatineau 1 545  858 23 
Fort-Coulonge 400    

* Pontiac 2-3 140  216 30 
* Mansfield-et-Pontefract 61  67 14 

Bristol 60  50 3 
Papineauville 36 14 33 6 

L’Isle -aux-Allumettes  47  12 6 
Maniwaki 22  71 2 

* Gracefield 20 16  16 
Campbell’s Bay  1 0 4 1 

Bouchette 7 2 5 1 
Waltham 3 17 27 3 
Fassett 2  1  

Clarendon 1   5 
Ripon 1  1  
Bryson 1 1  1 

Litchfield  0   1 
Montebello 1   2 

La Pêche 0  4  
L’Ange-Gardien 0  0 1 

Plaisance   31 14 1 
L’Ïle-du-Grand-Calumet   1 2 

Déléage  1 1 1 
Mayo    2 

Saint-André-Avellin 0  0 0 
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1) Un bureau temporaire d’aide financière est ouvert du vendredi 12 mai au vendredi 19 mai 

inclusivement, de 9 h à 21 h, au centre sportif de Gatineau.  
2) Une deuxième rencontre d’information se tiendra le lundi 15 mai, à 18 h en anglais et à 19 h 30 en 

français. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le 16 mai de 9 h à 21 h au Centre 
communautaire Luskville. 

3) La municipalité a réitéré un avis d’évacuation obligatoire pour les citoyens habitant sur les chemins 
inondés et fermés. 

 
L’autoroute 50 sera rouverte à trois voies dès le samedi 13 mai à 9 h. 

 
Laurentides - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Saint-André 
d’Argenteuil1 

255 0 427 13 

Saint -Placide 2 167 31 12 6 
Oka3 141 15 15 5 

*Deux-Montagnes4 125 40 127 9 

*Saint-Eustache 93 93 210 27 
Pointe-Calumet5 82  50 9 

Boisbriand6 70  23 2 
Ferme-Neuve 30   0 

Rosemère 24  1  
Saint-Joseph-du-Lac 20  12 3 

Grenville-sur-la-
Rouge 

20   1 

Sainte-Marthe-sur-le-
Lac 

12  4 1 

**Kanesatake7 25  6  
Terrebonne 10   1 

Kiamika 10  2 3 
Notre -Dame-du-

Laus 
4    

Mont-Tremblant 2 3  3 
Mille-Îsle  1   
Mirabel   6  2 

 
    ** Réserve autochtone. 

 
1) Saint-André-d’Argenteuil : Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mardi 16 

mai à 19 h 30 au sous-sol de l’église.  La route 344 est rouverte. La circulation se fait en alternance. 
Le chemin de la Terrasse-Robillard demeure fermé. 

2) Saint-Placide : Un centre d’hébergement a été ouvert. 40 places sont disponibles. 
3) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le jeudi 18 mai à 19 h 30 à la salle de la 

mairie d’Oka.  
4) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le mercredi 17 mai à 19 h 30 à l’Hôtel-de-

Ville. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le jeudi 18 mai au même endroit. 
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5) Pointe-Calumet : La route 344 est fermée en raison de la présence d’eau sur la chaussée. Des routes 
collectrices du même secteur sont également fermées (Montée de la Baie et Chemin Principal). 

6) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le samedi 13 mai à 9 h 30 à la Maison du 
citoyen. Un bureau temporaire  d’aide financière sera ouvert le samedi 13 mai dès 13 h et le 
dimanche 14 mai de 9 h 30 à 17 h au même endroit. 

7) Kanesatake : Les dix personnes évacuées ont été relocalisées dans des hôtels de la région. 
 

Lanaudière - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité  Résidences 

inondées  
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Saint-Barthélemy 161 15  4 

La Visitation-de-l’Île-
Dupas 

10 10   

Sainte-Julienne 4    
*Sainte-Geneviève-

de-Berthier 
1  2  

Saint-Paul  3  1 
Mandeville  0  0 

 
 

Les municipalités suivantes ont aussi déclaré l’état d’urgence local : Saint-Ignace-de-Loyola, Lavaltrie, 
Lanoraie, Ville de Saint-Gabriel et Berthierville. 

 
 

*Montréal - Bilan des conséquences 
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Person nes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Île-Bizard–Sainte-
Geneviève2-4 

178  23  

*Pierrefonds-

Roxboro
2-4

 

139  290 12 

*Ahuntsic-

Cartierville
1-2-4

 

93  129  

Montréal, ïle Mercier 50 50 61 9 

*Sainte-Anne-de-
Bellevue2-4 

25  40  

*Senneville 2    
Pointe -aux-

Trembles (Île 
Gagné) 

1    

 
 

1) Une séance d’information sur l’aide financière aura lieu le samedi 20 mai à 10 h au YMCA.  
2) Un centre de services aux sinistrés est ouvert. Une séance d’information sur l’aide financière aura 

lieu le dimanche 14 mai à 10 h au Centre civique de Dollard-des-Ormeaux, aréna 2.  
3) La Pavillon Albert Prévost de l’Hôpital Sacré-Coeur a été évacué. Les 80 patients ont été relocalisés au 

Centre hospitalier de Rivière-des-Prairies. 
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4) Des centres de services aux sinistrés ont été ouverts dans ces arrondissements. 
 

* Laval - Bilan des conséquences  
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Laval
1-2 455 0 270 78 

 
1) Quatre centres de services aux sinistrés sont ouverts dans des centres communautaires de Laval. 
2) Une séance d’information sur l’aide financière a eu lieu le 11 mai à 19 h 30 à Laval. 

 
 

 Montérégie - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

* Rigaud 1-2 340  457 32 

 
Vaudreuil-Dorion 3 

 
50 

 
55 

 
28 

 
8 

 
Vaudreuil-sur-le-Lac 

 
40 

 
3 

 
5 

 
1 

Hudson  35 98 46 7 
* L’Île-Perrot 20 19 0 3 

* L’Île-Cadieux 13 25 15 1 

Léry 12 40 0 2 
* Terrasse-Vaudreuil 11 80 20 10 

* Pointe-Fortune 1 15 34 3 
Sainte-Anne-de-Sorel  87 20 1 

Beauharnois 0 40  5 
* Pincourt   0   

Yamaska  10 15 0 
Châteauguay  1   

 
1) Il y a une interdiction de navigation avec embarcations à moteur dans la baie de Rigaud, entre 

Pointe-Séguin et Pointe-au-Sable, sauf pour les bâtiments d’urgence et de soutien. 
2) Une séance d’information pour l’aide financière aura lieu le lundi 15 mai à l’Édifice Paul-Brasseur à 

Rigaud. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le mardi 16 mai de 9 h à 21 h à l’Édifice 
Paul-Brasseur. 
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Mauricie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Louiseville  115 115 5 5 
Maskinongé  109 149 0 5 

Sainte-Anne-de-la-
Pérade 

67 7 0 2 

Yamachiche 30 30 0 4 
Champlain  25 2 5 8 

Trois -Rivières  11 0 0 6 
Saint-Mathieu-du-Parc 8 0 0 3 

La Bostonnais 5 3 0 3 
La Tuque 1 3 1 0 3 

Saint-Boniface 3 0 0 0 
Saint -Alexis -des-Monts  2 0 2 0 

Saint -Prosper -de-
Champlain 

1 0 0 1 

Notre-Dame-du-Mont-
Carmel 

1 0 0 0 

Saint-Adelphe 1 0 0 0 
Trois-Rives 0 0 2 2 
Batiscan  0 50 0 7 

Saint -Étienne -des-Grès  0 0 0 0 
Saint -Paulin  0 0 0 4 
Shawinigan 0 0 0 2 

 
1) La Tuque : La route 155, au km 97 est rouverte. La circulation se fait en alternance. 

 
 
 
 
 

Centre-du-Québec - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Réside nces 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Pierreville  72 0 106 4 
Nicolet  4 0 0 6 

Bécancour  4 30 1 12 
Saint -François -du-

Lac 
0 1 2 2 
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Saguenay–Lac-Saint-Jean - Bilan des conséquences régionales  

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Péribonka 25    
Sainte-Jeanne-d’Arc 20    

Saint-François-de-Sales 10 0   
Lac-Bouchette 10    
Saint -Félicien  8 7  2 

Saint-Prime  1 0 1 
Albanel  3  2 

Rivière-Éternité 0    
Sainte -Hedwige     1 

 
 

Côte-Nord - Bilan des conséquences régionales  
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

L’Île-d’Anticosti 9    
Natashquan 1 6   1 

Les Bergeronnes 4    

Pointe-Lebel 1    
Baie-Johan-Beetz 2    1 

Aguanish    1 
Tadoussac    1 
Sept-Îles    1 

Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-
Laurent 

   1 

** Natashquan 0  0  

                     ** Réserve autochtone. 
1) Le tronçon de la route 138 entre Natashquan et Aguanish est rouvert. La circulation se fait en 

alternance, avec des feux de circulation. Une restriction est toujours en vigueur pour les véhicules 
d’une longueur de plus de 10 mètres.  

2) Un tronçon de la route 138 est toujours fermé entre Aguanish et Baie-Johann-Beetz. Les équipes du 
MTMDET sont à évaluer des scénarios pour rouvrir la route le plus rapidement possible. Des ponts 
aériens et maritimes ont été prévus pour l’approvisionnement des collectivités isolées, si nécessaire. 
 
Seule une voie de la route d’accès à l’aéroport de La Tabatière est fermée.  
 
Circulation en alternance  sur un autre tronçon de la route 138 à Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-
Laurent, entre Tête-à-la-Baleine et l’aéroport.  
 
Retour à la normale à la traverse Matane-Godbout. 
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Bas-Saint-Laurent - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Témiscouata-sur-le-Lac 67 8 0 16 
Amqui 1 1 1 6 2 
Lac-au-Saumon 13 0 0 1 
Dégelis 11 0 0 2 
Val-Brillant 5 3 1 1 
Rivière -Bleue  3    
Sainte -Angèle -de-Mérici  2 0 0 1 
Sainte -Jeanne -d'Arc  2 0 2 2 
Saint-René-de-Matane 1 0 2 0 
Causapscal 0 0 0 2 
Sainte-Irène 0 0 0 1 
Saint-Léon-le-Grand    2 
Les Méchins    4 
Auclair    1 

 
1) Amqui : Réouverture de la route 195. L’avenue du Parc est toujours fermée. L’Hôtel de ville est inondé 

et relocalisé. Le bureau de poste et la Caisse populaire sont aussi inondés. 
 

Le quai de Saint-Juste-du-Lac est submergé. 
 

Gaspésie - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Rivière-à-Claude 1 1 0 1 
Nouvelle1 0 8 16 1 
Cap-Chat2 0 7 0 1 
Mont-Saint-Pierre 0 0 0 1 
New Richmond 3 0 0 0 4 

 
1) Nouvelle : La route 132 est ouverte à la circulation entre le chemin Paradis et le chemin du Village 

Allard à Nouvelle.  
2) Cap-Chat : Travaux de protection de la structure du pont de la petite rivière Cap-Chat en cours. 
3) New Richmond : Fermeture de la route 299 entre le km 10 et le km 62. La route pourrait être à 

nouveau accessible à partir du 15 mai.  
 

Maria : Des travaux d'urgence sont effectués pour protéger la conduite d'eau potable municipale.  
 
Il y a 12 personnes isolées à la suite de la fermeture de la route 299 à la hauteur de Cascapédia–Saint-
Jules, en direction sud et nord. Le pont de la route 132 sur la rivière Cascapédia est fermé. 
 
Il y a un avis d’ébullition de l’eau en vigueur à Grande-Rivière. 
 
Trois personnes ont été évacuées sur le TNO Mont-Albert. Vingt résidences ont été évacuées sur le 
TNO Bonaventure. 
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Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec (HQ);  
• Croix-Rouge;  
• Services Québec; 
• Pêches et Océans Canada; 
• Forces canadiennes;  
• Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ);  
• Sécurité publique Canada; 
• Ressources naturelles Canada; 
• Transports Canada; 
• Affaires autochtones et du Nord Canada (AADNC); 
• Régie du bâtiment du Québec (RBQ). 
• Union des municipalités du Québec (UMQ);  

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Six centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie, Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac -Saint-Jean  et Mauricie).  

• Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le 12 mai  en 
matinée. D’autres conférences sont prévues dans les prochains jours.   

• Des conférences téléphoniques d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base 
régulière dans les directions régionales touchées. 

• Des conseillers en sécurité civile sont déployés sur le territoire.  
• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

• Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre. 

• Services Québec répond aux demandes des citoyens et des entreprises sur les programmes et 
services gouvernementaux du Québec en lien avec les inondations. Le service est offert de 8 h à 20 h 
au 1-877-644-4545. 
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Vents : 
Les vents du nord-est seront persistants jusqu’à la fin de semaine tout le long du Fleuve. Aucun vent violent 
n’est prévu. Entre l’Ontario et le Québec, on prévoit des vents tout au plus de 20 à 30 km/h vendredi, soit 
légèrement plus faibles que les vents observés jeudi, qui ont atteint 50km/h au Lac Saint-Pierre et 40 km/h 
dans le secteur de Montréal. De Québec à l’estuaire, les vents du nord-est en rafale de 50 à 60 km/h connus 
jeudi persisteront, mais faibliront vendredi. 
 
 
Cours d’eau 
 

1- Pour les grands bassins versants : 

Outaouais-Laurentides-Montréal-Laval :  

Le niveau des rivières des Outaouais, des Prairies, des Mille-Îles et du lac des Deux Montagnes sont à la 
baisse. Les niveaux et débits à 20 h le 11 mai étaient : 

• Carillon : 7733 m3/s en inondation moyenne 
• Lac des Deux-Montagnes (station 043108) : 24,49 m en inondation majeure 
• Rivière des Prairies (station 043301) : 3158 m3/s en inondation moyenne 
• Rivière des Mille-Îles (station 02OA003) : 916 m3/s en inondation majeure 
• Lac Saint-Louis (02OA039) : 22.46 m en inondation mineure et en baisse 
• Cornwall : 7200 m3/s 

Cette baisse sera très lente et les niveaux vont demeurer au-dessus des seuils d’inondation pour 
encore plusieurs jours encore.  

Mauricie :  

Le fleuve Saint-Laurent, au niveau du lac Saint-Pierre (station 15975), est en inondation moyenne et en baisse 
lente à 3,50 m. Le niveau de la rivière Saint-Maurice est très élevé et sera stable pour les trois prochains jours. 
Les précipitations attendues durant la fin de semaine ne seront pas assez fortes pour faire remonter les débits 
aux pointes survenues au début mai.  

 

2- Pour les petits bassins versants : 

Les rivières sont généralement à la baisse partout au Québec sauf au Saguenay. Les précipitations qui 
toucheront l’est du Québec au début de la semaine prochaine vont faire remonter les rivières au Bas-Saint-
Laurent et en Gaspésie, la situation sera à surveiller. 
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Description des conséquences par région administrative 
 
* Ces municipalités ont eu recours à la déclaration d’état d’urgence locale selon la Loi sur la sécurité civile. 
 

Outaouais - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Gatineau1-2 545  847 23 
Fort-Coulonge 400    

* Pontiac2-3 140  194 30 
* Mansfield-et-Pontefract 61  67 14 

Bristol 60  50 3 
Papineauville 36 14 33 6 

L’Isle-aux-Allumettes 27  12 7 
Maniwaki 22  71 2 

* Gracefield 20 16  16 
Campbell’s Bay 9 0 4 1 

Bouchette 7 2 5 1 
Waltham 3 17 27 3 
Fassett 2  1  

Clarendon 1   5 
Ripon 1  1  
Bryson 1 1  1 

Litchfield 1   1 
Montebello 1   2 

La Pêche 0  4  
L’Ange-Gardien 0  0 1 

Plaisance  40 14 1 
L’Ïle-du-Grand-Calumet   1 2 

Déléage  1 1 1 
Mayo    2 

Saint-André-Avellin 0  0 0 
 

1) Un bureau temporaire d’aide financière est ouvert le vendredi 12 mai, de 9 h à 21 h, au centre sportif 
de Gatineau. 

2) Une deuxième rencontre d’information se tiendra le lundi 15 mai, à 18 h en anglais et à 19 h 30 en 
français. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le 16 mai de 9 h à 21 h au Centre 
communautaire Luskville.  

3) La municipalité a réitéré un avis d’évacuation obligatoire pour les citoyens habitant sur les chemins 
inondés et fermés. 
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Laurentides - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Saint-André 
d’Argenteuil5 

255 0 427 13 

Saint-Placide1 167 31 12 6 
Oka 141 23 15 5 

*Deux-Montagnes 3 125 40 127 9 

*Saint-Eustache 93 93 210 27 
Pointe -Calumet 6 82  50 9 

Boisbriand2 70  23 2 
Ferme-Neuve 30   2 

Rosemère  24  1  
Saint-Joseph-du-Lac 20  12 3 

Grenville-sur-la-
Rouge 

20   1 

Sainte-Marthe-sur-le-
Lac 

12  4 1 

**Kanesatake4 25  6  
Terrebonne5 10   1 

Kiamika 10  2 3 
Nominingue  0    

Mont-Tremblant 2 3  3 
Val-Morin   0  0 
Mille-Îsle  1   
Mirabel   0  2 

Val-David  0   0 
    ** Réserve autochtone. 

 
1) Saint-Placide : Un centre d’hébergement a été ouvert. 40 places sont disponibles. 
2) Boisbriand : La municipalité a ouvert son centre de coordination municipale.  
3) Deux-Montagnes : Deux centres d’hébergement sont ouverts. 
4) Kanesatake : Les dix personnes évacuées ont été relocalisées dans des hôtels de la région. 
5) Saint-André-d’Argenteuil : La route 344 est rouverte. La circulation se fait en alternance. Le chemin de 

la Terrasse-Robillard demeure fermé. 
6) Pointe-Calumet : La route 344 est fermée en raison de la présence d’eau sur la chaussée. Des routes 

collectrices du même secteur sont également fermées (Montée de la Baie et Chemin Principal). 
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Lanaudière - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité  Résidences 

inondées  
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Saint-Barthélemy1 161 15  4 

La Visitation-de-l’Île-
Dupas 

10 10   

Mandeville  60  18 
Sainte-Julienne 4    

*Sainte-Geneviève-
de-Berthier 

1  2  

Saint-Paul  3  1 
 
 

1) Saint-Barthélemy : Une demande de soutien de la part de la municipalité de St-Barthélémy a été 
formulée pour une route municipale inondée. La route sera fermée à la circulation hier soir, ce qui a 
provoqué l’isolement de 125 résidences. Les résidents ont été informés de la situation. 

 
Les municipalités suivantes ont aussi déclaré l’état d’urgence local : Saint-Ignace-de-Loyola, Lavaltrie, 
Lanoraie, Ville de Saint-Gabriel et Berthierville. 
 
Des chemins de détour ont été convenus avec les organisateurs de La Course du Grand Défi Pierre Lavoie 
dont le trajet traversera la région les 13 et 14 mai. 
 

*Montréal - Bilan des conséquences  
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Île-Bizard–Sainte-
Geneviève1-3 

178  23  

*Pierrefonds-
Roxboro1-3 

130  290  

Montréal, ïle Mercier 50 50 61 9 

*Ahuntsic-
Cartierville1-2-3 

26  120  

*Sainte-Anne-de-
Bellevue1-3 

25  40  

*Senneville  2  3  
Pointe -aux-

Trembles (Île 
Gagné) 

1    

 
 

1) Un centre de services aux sinistrés est ouvert. 
2) La Pavillon Albert Prévost de l’Hôpital Sacré-Coeur a été évacué. Les 80 patients ont été relocalisés au 

Centre hospitalier de Rivière-des-Prairies. 
3) Des centres de services aux sinistrés ont été ouverts dans ces arrondissements. 
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* Laval - Bilan des conséquences  
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Laval1-2 339 0 176 78 

 
1) Quatre centres de services aux sinistrés sont ouverts dans des centres communautaires de Laval. 
2) Une séance d’information sur l’aide financière a eu lieu le 11 mai à 19 h 30 à Laval. 

 
 

 Montérégie - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

* Rigaud 1-2 340  457 32 

 
Vaudreuil-Dorion 3 

 
50 

 
55 

 
28 

 
8 

 
Vaudreuil-sur-le-Lac 

 
40 

 
3 

 
7 

 
1 

Hudson 35 92 46 6 
* L’Île-Perrot 20 19 0 3 

* L’Île-Cadieux 13 25 15 1 

Léry 12 40 0 2 
* Terrasse-Vaudreuil 11 80 20 10 

Pointe-Fortune 1 15 34 3 
Sainte-Anne-de-Sorel  87 20 1 

Beauharnois 0 40  5 
* Pincourt   29   

Yamaska  10 15 0 
Châteauguay  1   

 
1) Il y a une interdiction de navigation avec embarcations à moteur dans la baie de Rigaud, entre 

Pointe-Séguin et Pointe-au-Sable, sauf pour les bâtiments d’urgence et de soutien. 
2) Une séance d’information pour l’aide financière aura lieu le lundi 15 mai à l’Édifice Paul-Brasseur à 

Rigaud. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le mardi 16 mai de 9 h à 21 h à l’Édifice 
Paul-Brasseur. 

3) Réouverture des écoles aujourd’hui. 
 

Mauricie - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Louiseville 115 115 3 5 
Maskinongé  110 110 0 1 

Sainte-Anne-de-la-
Pérade 

67 7 0 2 

Yamachiche 30 30 0 4 
Saint-Paulin 27 0 0 5 
Champlain 25 2 4 8 

Trois-Rivières 11 0 0 7 
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Saint-Étienne-des-Grès 10 0 8 1 
Saint-Mathieu-du-Parc 8 0 0 3 

La Tuque1 7 1 0 3 
La Bostonnais 5 3 0 3 

Saint-Alexis-des-Monts 3 1 2 1 
Saint-Boniface 3 0 0 0 

Notre -Dame-du-Mont -
Carmel 

1 0 0 0 

Saint-Adelphe 1 0 0 0 
Sainte-Geneviève-de-

Batiscan 
1 0 0 2 

Trois-Rives 0 0 2 2 
Batiscan 0 50 0 8 

Saint-Justin 0 0 0 0 
Saint-Prosper-de-

Champlain 
0 0 0 1 

Shawinigan 0 0 0 2 
Saint-Roch-de-Mékinak 0 0 2 0 

 
1) La Tuque : La route 155, au km 97 est rouverte. La circulation se fait en alternance. 

 
Des chemins de détour ont été convenus avec les organisateurs de La Course du Grand Défi Pierre Lavoie 
dont le trajet traversera la région les 13 et 14 mai. 

  
Centre-du-Québec - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Nicolet 10 3 0 7 
Bécancour 5 30 1 13 

Saint-François-du-Lac 0 1 2 1 
 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean - Bilan des conséquences régionales  
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Péribonka  25    
Sainte-Jeanne-d’Arc 20    

Saint-François-de-Sales 10 0   
Lac-Bouchette 10    
Saint-Félicien 8 6  1 
Saint-Prime  1 0 1 

Albanel  3  2 
Rivière-Éternité 0    
Sainte -Hedwige     1 
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Côte-Nord - Bilan des conséquences régionales  
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

** Natashquan 1 50  20  
L’Île-d’Anticosti 9    

Les Bergeronnes 4    
Pointe-Lebel  

Baie-Johan-Beetz 2 
1    

1 
Aguanish     1 

Tadoussac     1 
Sept -Îles     1 

L’Île -d’Anticosti     1 
Côte-Nord -du-Golfe -du-

Saint-Laurent 
   1 

                     ** Réserve autochtone. 
 

1) Le tronçon de la route 138 entre Natashquan et Aguanish est rouvert. La circulation se fait en 
alternance, avec des feux de circulation. Une restriction est toujours en vigueur pour les véhicules 
d’une longueur de plus de 10 mètres. 120 membres de la communauté sont toujours retenus à Havre-
Saint-Pierre et Sept-Îles en raison de la fermeture d’un tronçon de la route 138. 

2) Un tronçon de la route 138 est toujours fermé entre Aguanish et Baie-Johann-Beetz. Les équipes du 
MTMDET sont à évaluer des scénarios pour rouvrir la route le plus rapidement possible. Des ponts 
aériens et maritimes ont été prévus pour l’approvisionnement des collectivités isolées, si nécessaire. 

 
Seule une voie de la route d’accès à l’aéroport de La Tabatière est fermée.  

 
Un autre tronçon de la route 138 à Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, entre Tête-à-la-Baleine et l’aéroport 
est fermé parce qu’il est inondé.  
 
Toutes les traversées au départ et en provenance de Godbout sont redirigées verse Baie-Comeau le jeudi 11 
mai 2017.  
 

Bas-Saint-Laurent - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Témiscouata-sur-le-Lac 67 8 0 16 
Amqui  1 18 6 22 2 
Lac-au-Saumon  13 0 0 1 
Dégelis 11 0 0 2 
Val-Brillant 5 3 1 1 
Sainte -Angèle -de-Mérici  2 3 0 1 
Sainte-Jeanne-d'Arc 2 0 4 2 
Saint-René-de-Matane 1 0 2 0 
Matane 0 0 0 0 
Causapscal 0 0 0 2 
Sainte-Florence 0 0 2 0 
Sainte-Irène 0 0 0 1 
Pohénégamook 0 0 0 0 
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Sayabec  1   
Saint-Léon-le-Grand    2 
Saint-Octave-de-Métis    1 
Les Méchins    4 
Auclair    1 

 
1) Amqui : Réouverture de la route 195. L’avenue du Parc est toujours fermée. L’Hôtel de ville est inondée 

et relocalisée. Le bureau de poste et la Caisse populaire sont aussi inondés. 
 
Le quai de Saint-Juste-du-Lac est submergé. 
 

Gaspésie - Bilan des conséquences régionales 
Municipa lité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Rivière-à-Claude 1 1 0 1 
Nouvelle1 0 8 16 1 
Cap-Chat2 0 7 0 1 
Cascapédia–Saint-
Jules3 

0 6 0 2 

Gaspé4 0 0 0 2 
Sainte-Anne-des 
Monts 

0 0 0 0 

Mont-Saint-Pierre 0 0 0 1 
Saint-Maxime-du-
Mont-Louis 

0 0 0 2 

Bonaventure 0 0 0 0 
New Richmond5 0 0 0 4 
Chandler 0 0 0 4 
Percé 0 0 0 2 
Grande-Vallée 0 0 0 1 
La Martre 0 0 0 1 
Marsoui 0 0 0 1 
Sainte-Madeleine-de-
la-Rivière-Madeleine 

0 0 0 1 

Maria 6 0 0 0 0 
Sainte -Rivière -de-la-
Rivière-Madeleine 

   1 

Percé     2 
 

1) Nouvelle : La route 132 est ouverte à la circulation entre le chemin Paradis et le chemin du Village 
Allard à Nouvelle.  

2) Cap-Chat : Travaux de protection de la structure du pont de la petite rivière Cap-Chat en cours. 
3) Cascapédia-Saint-Jules: Douze personnes isolées par la fermeture de la 299. 
4) Gaspé : Retour progressif à la normale. 
5) New Richmond : Fermeture de la route 299 entre le km 10 et le km 82. 
6) Maria : Des travaux d'urgence sont effectués pour protéger la conduite d'eau potable municipale.  
 

 
 



 

10 

 

Il y a 12 personnes isolées à la suite de la fermeture de la route 299 à la hauteur de Cascapédia–Saint-Jules, 
en direction sud et nord. La route 132 est également été fermée au pont de la rivière Grande Cascapédia. 
 
Il y a un avis d’ébullition de l’eau en vigueur à Grande-Rivière. 
 
Trois personnes ont été évacuées sur le TNO Mont-Albert. Vingt résidences ont été évacuées sur le TNO 
Bonaventure. 
 
 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec (HQ); 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec; 
• Pêches et Océans Canada; 
• Forces canadiennes; 
• Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ); 
• Sécurité publique Canada; 
• Ressources naturelles Canada; 
• Transports Canada; 
• Affaires autochtones et du Nord Canada (AADNC); 
• Régie du bâtiment du Québec (RBQ). 

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Six centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie, Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac -Saint-Jean  et Mauricie).  

• Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le 11 mai  en 
matinée. Une autre est prévue le vendredi matin 12 mai.  

• Des conférences téléphoniques d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base 
régulière dans les directions régionales touchées. 

• Des conseillers en sécurité civile sont déployés sur le territoire.  
• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

• Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre. 
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• Services Québec répond aux demandes des citoyens et des entreprises sur les programmes et 
services gouvernementaux du Québec en lien avec les inondations. Le service est offert de 8 h 
à 20 h au 1-877-644-4545. 

• Hydro-Québec a mis en ligne une page d’information spécifique concernant les inondations et la 
sécurité électrique.     http://www.hydroquebec.com/residentiel/ 
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Vents : 
Les vents du nord-est seront persistants jusqu’à la fin de semaine tout le long du Saint-Laurent. Aucun vent 
violent n’est prévu. Entre l’Ontario et Québec, on prévoit des vents tout au plus de 20 à 30 km/h vendredi, soit 
légèrement plus faibles que les vents observés jeudi, qui ont atteint 50km/h au lac Saint-Pierre et 40 km/h 
dans le secteur de Montréal. De Québec à l’estuaire, les vents du nord-est en rafale de 50 à 60 km/h connus 
jeudi persisteront, mais faibliront vendredi. 
 
Description des conséquences par région administrative 
 
* Ces municipalités ont eu recours à la déclaration d’état d’urgence locale selon la Loi sur la sécurité civile. 
 

Outaouais - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Gatineau1-2 545  847 23 
Fort-Coulonge 400    

* Pontiac2-3 140  194 30 
* Mansfield-et-Pontefract 61  67 14 

Bristol 60  50 3 
Papineauville 36 14 33 6 

L’Isle-aux-Allumettes 27  12 7 
Maniwaki 22  71 2 

* Gracefield 20 16  16 
Campbell’s Bay 9 0 4 1 

Bouchette 7 2 5 1 
Waltham 3 17 27 3 
Fassett 2  1  

Clarendon 1   5 
Ripon 1  1  
Bryson 1 1  1 

Litchfield 1   1 
Montebello 1   2 

La Pêche 0  4  
L’Ange-Gardien 0  0 1 

Plaisance  40 14 1 
L’Ïle-du-Grand-Calumet   1 2 

Déléage  1 1 1 
Mayo    2 

Saint-André-Avellin 0  0 0 
 

1) Un bureau temporaire d’aide financière est ouvert le jeudi 11 mai et le vendredi 12 mai, de 9 h à 21 h, 
au centre sportif de Gatineau. 

2) Une deuxième rencontre d’information se tiendra le lundi 15 mai, à 18 h en anglais et à 19 h 30 en 
français. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le 16 mai de 9 h à 21 h au Centre 
communautaire Luskville.  
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3) La municipalité a réitéré un avis d’évacuation obligatoire pour les citoyens habitant sur les 
chemins inondés et fermés.  

 
Laurentides - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Saint-André 
d’Argenteuil5 

255 0 427 13 

Saint-Placide1 167 31 12 6 
Oka 141 23 15 5 

*Deux-Montagnes 3 125 40 127 9 

*Saint-Eustache 93 93 210 27 
Pointe -Calumet 6 82  50 9 

Boisbriand2 70  23 2 
Ferme-Neuve 30   2 

Rosemère  24  1  
Saint-Joseph-du-Lac 20  12 3 

Grenville-sur-la-
Rouge 

20   1 

Sainte-Marthe-sur-le-
Lac 

12  4 1 

**Kanesatake4 25  6  
Terrebonne5 10   1 

Kiamika 10  2 3 
Nominingue  0    

Mont-Tremblant 2 3  3 
Val-Morin   0  0 
Mille-Îsle  1   
Mirabel   0  2 

Val-David  0   0 
    ** Réserve autochtone. 

 
1) Saint-Placide : Un centre d’hébergement a été ouvert. 40 places sont disponibles. 
2) Boisbriand : La municipalité a ouvert son centre de coordination municipale.  
3) Deux-Montagnes : Deux centres d’hébergement sont ouverts. 
4) Kanesatake : Les dix personnes évacuées ont été relocalisées dans des hôtels de la région. 
5) Saint-André-d’Argenteuil : La route 344 est rouverte. La circulation se fait en alternance. Le 

chemin de la Terrasse-Robillard demeure fermé. 
6) Pointe-Calumet : La route 344 est fermée en raison de la présence d’eau sur la chaussée. Des 

routes collectrices du même secteur sont également fermées (Montée de la Baie et Chemin 
Principal). 
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Lanaudière - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité  Résidences 
inondées  

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Saint-Barthélemy1 161 15  4 

La Visitation-de-l’Île-
Dupas 

10 10   

Mandeville  60  18 
Sainte-Julienne 4    

*Sainte-Geneviève-
de-Berthier 

1  2  

Saint-Paul  3  1 
 
 

1) Saint-Barthélemy : Une demande de soutien de la part de la municipalité de St-Barthélémy a été 
formulée pour une route municipale inondée. La route sera fermée à la circulation ce soir, ce qui 
provoquera l’isolement de 125 résidences. Les résidents sont déjà informés de la situation . 

 
Les municipalités suivantes ont aussi déclaré l’état d’urgence local : Saint-Ignace-de-Loyola, Lavaltrie, 
Lanoraie, Ville de Saint-Gabriel et Berthierville. 
 
Des chemins de détour ont été convenus avec les organisateurs de La Course du Grand Défi Pierre 
Lavoie dont le trajet traversera la région les 13 et 14 mai. 
 

*Montréal - Bilan des conséquences  
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Île-Bizard–Sainte-
Geneviève1-3 

178  23  

*Pierrefonds-
Roxboro1-3 

130  290  

Montréal, ïle Mercier 50 50 61 9 

*Ahuntsic-
Cartierville1-2-3 

26  120  

*Sainte-Anne-de-
Bellevue1-3 

25  40  

*Senneville  2  3  
Pointe -aux-

Trembles (Île 
Gagné) 

1    

 
 

1) Un centre de services aux sinistrés est ouvert. 
2) La Pavillon Albert Prévost de l’Hôpital Sacré-Coeur a été évacué. Les 80 patients ont été relocalisés au 

Centre hospitalier de Rivière-des-Prairies. 
3) Des centres de services aux sinistrés ont été ouverts dans ces arrondissements. 
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* Laval - Bilan des conséquences  
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Laval1-2 339 0 176 78 

 
1) Quatre centres de services aux sinistrés sont ouverts dans des centres communautaires de Laval. 
2) Une séance d’information sur l’aide financière a lieu le 11 mai à 19 h 30 à Laval. 

 
 

 Montérégie - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

* Rigaud 1-2 340  457 32 

 
Vaudreuil-Dorion 3 

 
50 

 
55 

 
28 

 
8 

 
Vaudreuil-sur-le-Lac 

 
40 

 
3 

 
7 

 
1 

Hudson 35 92 46 6 
* L’Île-Perrot 20 19 0 3 

* L’Île-Cadieux 13 25 15 1 

Léry 12 40 0 2 
* Terrasse-Vaudreuil 11 80 20 10 

Pointe-Fortune 1 15 34 3 
Sainte-Anne-de-Sorel  87 20 1 

Beauharnois 0 40  5 
* Pincourt   29   

Yamaska  10 15 0 
Châteauguay  1   

 
1) Il y a une interdiction de navigation avec embarcations à moteur dans la baie de Rigaud, entre 

Pointe-Séguin et Pointe-au-Sable, sauf pour les bâtiments d’urgence et de soutien. 
2) Une séance d’information pour l’aide financière aura lieu le lundi 15 mai à l’Édifice Paul-Brasseur à 

Rigaud. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le mardi 16 mai de 9 h à 21 h à l’Édifice 
Paul-Brasseur. 

3) Réouverture des écoles le vendredi 12 mai. 
 

Mauricie - Bilan des conséquences régionales 
Municipali tés Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Louiseville 115 115 3 5 
Maskinongé  110 110 0 1 

Sainte-Anne-de-la-
Pérade 

67 7 0 2 

Yamachiche 30 30 0 4 
Saint-Paulin 27 0 0 5 
Champlain 25 2 4 8 

Trois-Rivières 11 0 0 7 
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Saint-Étienne-des-Grès 10 0 8 1 
Saint-Mathieu-du-Parc 8 0 0 3 

La Tuque1 7 1 0 3 
La Bostonnais 5 3 0 3 

Saint-Alexis-des-Monts 3 1 2 1 
Saint-Boniface 3 0 0 0 

Notre -Dame-du-Mont -
Carmel 

1 0 0 0 

Saint-Adelphe 1 0 0 0 
Sainte-Geneviève-de-

Batiscan 
1 0 0 2 

Trois-Rives 0 0 2 2 
Batiscan 0 50 0 8 

Saint-Justin 0 0 0 0 
Saint-Prosper-de-

Champlain 
0 0 0 1 

Shawinigan 0 0 0 2 
Saint-Roch-de-Mékinak 0 0 2 0 

 
1) La Tuque : La route 155, au km 97 est rouverte. La circulation se fait en alternance. 

 
Des chemins de détour ont été convenus avec les organisateurs de La Course du Grand Défi Pierre 
Lavoie dont le trajet traversera la région les 13 et 14 mai. 

  
Centre-du-Québec - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Nicolet 10 3 0 7 
Bécancour 5 30 1 13 

Saint-François-du-Lac 0 1 2 1 
 

Capitale-Nationale 
 

Jeudi 11 mai : Le service de traversier entre Saint-Siméon et Rivière-du-Loup a été interrompu en 
raison des conditions météorologiques et maritimes défavorables. 

 
Saguenay–Lac-Saint-Jean - Bilan des conséquences régionales  

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Péribonka  25    
Sainte-Jeanne-d’Arc 20    

Saint-François-de-Sales 10 0   
Lac-Bouchette 10    
Saint-Félicien 8 6  1 
Saint-Prime  1 0 1 

Albanel  3  2 
Rivière-Éternité 0    
Sainte -Hedwige     1 

 



 

7 

 

 
Côte-Nord - Bilan des conséquences régionales  

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

** Natashquan 1 50  20  

L’Île-d’Anticosti 9    
Les Bergeronnes 4    

Pointe -Lebel  
Baie-Johan-Beetz 2 

1    
1 

Aguanish     1 
Tadoussac     1 
Sept -Îles     1 

L’Île -d’Anticosti     1 
Côte-Nord -du-Golfe -du-

Saint-Laurent 
   1 

                     ** Réserve autochtone. 
 

1) Le tronçon de la route 138 entre Natashquan et Aguanish est rouvert. La circulation se fait en 
alternance, avec des feux de circulation. Une restriction est toujours en vigueur pour les véhicules 
d’une longueur de plus de 10 mètres.  120 membres de la communauté sont toujours retenus à 
Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles en raison de la fermeture d’un tronçon de la route 138.  

2) Un tronçon de la route 138 est toujours fermé entre Aguanish et Baie-Johann-Beetz. Les équipes du 
MTMDET sont à évaluer des scénarios pour rouvrir la route le plus rapidement possible.  Des 
ponts aériens et maritimes ont été prévus pour l’approvisionnement des collectivités isolées, si 
nécessaire. 

 
Seule une voie de la route d’accès à l’aéroport de La Tabatière est fermée.  

 
Un autre tronçon de la route 138 à Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, entre Tête-à-la-Baleine et l’aéroport 
est fermé parce qu’il est inondé.  
 
Toutes les traversées au départ et en provenance de Godbout sont redirigées verse Baie-Comeau le jeudi 11 
mai 2017.  
 

Bas-Saint-Laurent - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Témiscouata-sur-le-Lac 67 8 0 16 
Amqui  1 18 6 22 2 
Lac-au-Saumon  13 0 0 1 
Dégelis 11 0 0 2 
Val-Brillant 5 3 1 1 
Sainte -Angèle -de-Mérici  2 3 0 1 
Sainte-Jeanne-d'Arc 2 0 4 2 
Saint-René-de-Matane 1 0 2 0 
Matane 0 0 0 0 
Causapscal 0 0 0 2 
Sainte-Florence 0 0 2 0 
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Sainte-Irène 0 0 0 1 
Pohénégamook 0 0 0 0 
Sayabec  1   
Saint-Léon-le-Grand    2 
Saint-Octave-de-Métis    1 
Les Méchins    4 
Auclair    1 

 
1) Amqui : Réouverture de la route 195. L’avenue du Parc est toujours fermée. L’Hôtel de ville est inondée 

et relocalisée. Le bureau de poste et la Caisse populaire sont aussi inondés.  
 
Le quai de Saint-Juste-du-Lac est submergé. 
 

Gaspésie - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Rivière-à-Claude 1 1 0 1 
Nouvelle1 0 8 16 1 
Cap-Chat2 0 7 0 1 
Cascapédia–Saint-
Jules3 

0 6 0 2 

Gaspé4 0 0 0 2 
Sainte-Anne-des 
Monts 

0 0 0 0 

Mont-Saint-Pierre 0 0 0 1 
Saint-Maxime-du-
Mont-Louis 

0 0 0 2 

Bonaventure 0 0 0 0 
New Richmond5 0 0 0 4 
Chandler 0 0 0 4 
Percé 0 0 0 2 
Grande-Vallée 0 0 0 1 
La Martre 0 0 0 1 
Marsoui 0 0 0 1 
Sainte-Madeleine-de-
la-Rivière-Madeleine 

0 0 0 1 

Maria 6 0 0 0 0 
Sainte -Rivière -de-la-
Rivière-Madeleine 

   1 

Percé     2 
 

1) Nouvelle : La route 132 est ouverte à la circulation entre le chemin Paradis et le chemin du Village 
Allard à Nouvelle.  

2) Cap-Chat : Travaux de protection de la structure du pont de la petite rivière Cap-Chat en cours. 
3) Cascapédia-Saint-Jules: Douze personnes isolées par la fermeture de la 299. 
4) Gaspé : Retour progressif à la normale. 
5) New Richmond : Fermeture de la route 299 entre le km 10 et le km 82. 
6) Maria : Des travaux d'urgence sont effectués pour protéger la conduite d'eau potable 

municipale.   
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Il y a 12 personnes isolées  à la suite de la fermeture de la route 299 à la hauteur de Cascapédia–Saint-
Jules, en direction sud et nord. La route 132 est également été fermée au pont de la rivière Grande 
Cascapédia. 
 
Il y a un avis d’ébullition de l’eau en vigueur à Grande-Rivière. 
 
Trois personnes ont été évacuées sur le TNO Mont-Albert. Vingt résidences ont été évacuées sur le 
TNO Bonaventure. 
 
 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec (HQ); 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec; 
• Pêches et Océans Canada; 
• Forces canadiennes; 
• Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ); 
• Sécurité publique Canada; 
• Ressources naturelles Canada; 
• Transports Canada; 
• Affaires autochtones et du Nord Canada (AADNC); 
• Régie du bâtiment du Québec (RBQ). 

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Six centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie, Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac -Saint-Jean  et Mauricie).  

• Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le 11 mai  en 
matinée. Une autre est prévue le vendredi matin 12 mai.  

• Des conférences téléphoniques d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base 
régulière dans les directions régionales touchées. 

• Des conseillers en sécurité civile sont déployés sur le territoire.  
• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 
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• Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre. 

• Services Québec répond aux demandes des citoyens et des entreprises sur les programmes et 
services gouvernementaux du Québec en lien avec les inondations. Le service est offert de 8 h 
à 20 h au 1-877-644-4545. 

• Hydro-Québec a mis en ligne une page d’information spécifique concernant les inondations et la 
sécurité électrique.     http://www.hydroquebec.com/residentiel/ 
  





 

2 

 

 

Pour les petits bassins versants 

Les rivières sont généralement  à la baisse partout au Québec sauf au Saguenay. Les précipitations 
qui toucheront l’est du Québec au début de la semaine prochaine vont faire remonter les rivières au 
Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie sans toutefois atteindre les seuils d’inondation mineure. 

• Bas-Saint-Laurent 

Madawaska : inondation mineure, stable 

• Gaspésie  

Cascapédia : inondation mineure, à la baisse  
Petite Cascapédia : inondation mineure, à laisse baisse 
Sainte-Anne : inondation mineure, à la baisse 
 

• Outaouais 

Petite Nation : inondation mineure, à la baisse 
Gatineau : inondation mineure, à la baisse 
 

• Laurentides 

Du Lièvre : inondation mineure, 
 

• Saguenay-Lac-saint-Jean 

Lac des commissaires : inondation mineure, à la hausse 
Petite Péribonka : surveillance, à la baisse 
Ouiatchouan : inondation mineure, à la hausse 
Ashuapmushuan : surveillance, pointe atteinte 
Mistassini : surveillance, à la baisse 
Mistassibi : surveillance, stable 
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Description des conséquences par région administrative 
 
*Ces municipalités ont eu recours à la déclaration d’état d’urgence locale selon la Loi sur la sécurité civile. 
 
 

Outaouais - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Gatineau1-2 545  847 23 
Fort-Coulonge 400    

* Pontiac2 140  194 30 
* Mansfield-et-Pontefract 61  67 14 

Bristol 60  50 3 
Papineauville 36 14 33 6 

L’Isle-aux-Allumettes 27  12 7 
Maniwaki 22  71 2 
Gracefield 22 16  16 

Saint-André-Avellin 3 10  10 6 
Campbell’s Bay 9 0 4 1 

Bouchette 7 2 5 1 
Waltham 3 17 27 3 

Fassett 2  1  
Clarendon 1   5 

Ripon 1  1  
Bryson 1 1  1 

Litchfield 1   1 
Montebello 1   2 

La Pêche 0  4  
L’Ange-Gardien 0  0 1 

Plaisance  40 14 1 
L’Ïle-du-Grand-Calumet   1 2 

Déléage  1 1 1 
Mayo    2 

 
1) Une séance d’information pour l’aide financière a eu lieu le mercredi 10 mai à 19 h 30, à la polyvalente 

Nicolas-Gatineau. Un bureau temporaire d’aide financière  est ouvert le jeudi 11 mai et le vendredi 12 
mai, de 9 h à 21 h, au centre sportif de Gatineau. 

2) Une deuxième rencontre d’information se tiendra le lundi 15 mai, à 18 h en anglais et à 19 h 30 en 
français. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le 16 mai de 9 h à 21 h au Centre 
communautaire Luskville. 
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Laurentides - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Saint-André 
d’Argenteuil 

255 0 427 13 

Saint-Placide1 167 31 12 6 
*Deux-Montagnes3 129 40  9 

Oka 141 23 9 7 
*Saint-Eustache 93 93 210 27 

Boisbriand2 70  23 2 
Pointe-Calumet 58  4 9 
Ferme-Neuve 30   4 

Saint-Joseph-du-Lac 20  12 3 
Grenville-sur-la-

Rouge 
20   1 

Rosemère 20  4  
Val-David 10   1 

Terrebonne5 10   1 
Kiamika 10  2 3 

Nominingue 5    
Saint-Marthe-sur-le-

Lac 
12  4 1 

Mont-Tremblant 2 3  3 
Val-Morin  20  2 
Mille-Îsle  1   
Mirabel  0  5 

**Kanesatake4 25  6  
 

1) Saint-Placide : Un centre d’hébergement a été ouvert. 40 places sont disponibles. 
2) Boisbriand : La municipalité a ouvert son centre de coordination municipale.  
3) Deux-Montagnes : Deux centres d’hébergement sont ouverts. 
4) Les dix personnes évacuées ont été relocalisées dans des hôtels de la région. 
5) Terrebonne : Un centre d’hébergement est ouvert. 
** Réserve autochtone. 

 
Lanaudière - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Mandeville  60  18 

*Saint-Barthélemy 125 15  1 

*La Visitation-de-
l’Île-Dupas 

10 10   

Sainte-Julienne 4    
*Sainte-Geneviève-

de-Berthier 
1  2  

Saint-Paul  3  1 
 

1) Un centre de services aux sinistrés est ouvert. 
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*Montréal - Bilan des conséquences  

Arrondissements  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

 Île Mercier 50 50 61 9 

*Île-Bizard–Sainte-
Geneviève1-3 

45  23  

*Pierrefonds-
Roxboro1-3 

113  4  

*Sainte-Anne-de-
Bellevue1-3 

60    

*Ahuntsic-
Cartierville1-2-3 

20  3  

 
1) Un centre de services aux sinistrés est ouvert 
2) La Pavillon Albert Prévost de l’Hôpital Sacré-Coeur a été évacué. Les 80 patients ont été relocalisés au 

Centre hospitalier de Rivière-des-Prairies. 
3) Des centres de services aux sinistrés ont été ouverts dans ces arrondissements. 
 

 
*Laval - Bilan des conséquences  

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Laval
1 339 0 176 78 

 
1) Quatre centres de services aux sinistrés sont ouverts dans des centres communautaires de Laval. 

 
Montérégie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Rigaud 1-2 340  457 32 
 

Vaudreuil-Dorion 
 

50 
 

55 
 

28 
 
8 

 
Vaudreuil-sur-le-Lac 

 
40 

 
3 

 
8 

 
1 

Hudson 35 92 46 6 
*L’Île-Perrot2 20 19 0 3 

*L’Île-Cadieux 13 25 15 1 
Léry 12 40 0 2 

*Terrasse-Vaudreuil 3 11 80 20 10 
Pointe-Fortune 1 15 7 3 

Sainte-Anne-de-Sorel  87 20 1 
Beauharnois 0 40  5 

*Pincourt   29   
Yamaska  10 15 0 

Châteauguay  1   
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1) Il y a une interdiction de navigation avec embarcations à moteur dans la baie de Rigaud, entre 
Pointe-Séguin et Pointe-au-Sable, sauf pour les bâtiments d’urgence et de soutien. 

2) Une séance d’information pour l’aide financière aura lieu le lundi 15 mai à l’Édifice Paul-Brasseur à 
Rigaud. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le mardi 16 mai de 9 h à 21 h à l’Édifice 
Paul-Brasseur. 

3) L’autoroute 20, à la hauteur du pont Galipeault, a été rouverte à la circulation. 
4) Une séance du conseil municipal a été tenue mercredi soir pour demander la prolongation de l’état 

d’urgence. 
 
 
 

Mauricie - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Louiseville 116 3 3 5 
Maskinongé 110 110 0 1 

Sainte-Anne-de-la-
Pérade 

67 7 0 2 

Yamachiche 30 30 0 4 
Saint-Paulin 27 0 0 5 
Champlain 25 2 4 8 

Trois-Rivières 11 0 0 7 
Saint-Étienne-des-Grès 10 0 8 1 
Saint-Mathieu-du-Parc 8 0 0 3 

La Tuque 7 1 0 3 
La Bostonnais 5 3 0 3 
Saint-Boniface 5 18 5 2 

Notre-Dame-du-Mont-
Carmel 

3 0 0 1 

Saint-Alexis-des-Monts 3 1 2 1 
Saint-Adelphe 1 0 0 1 

Sainte-Geneviève-de-
Batiscan 

1 0 0 2 

Trois-Rives 1 0 2 2 
Batiscan 0 50 0 8 

Saint-Justin 0 0 0 0 
Saint-Prosper-de-

Champlain 
0 0 0 1 

Shawinigan 0 0 0 2 
Saint-Roch-de-Mékinak 0 0 2 0 
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Centre-du-Québec - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Nicolet 10 3 0 7 
Bécancour 5 30 1 13 

Saint-François-du-Lac 0 1 2 1 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean - Bilan des conséquences régionales  
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Sainte-Jeanne-d’Arc 20    
Saint-François-de-Sales 10 5   

Lac-Bouchette 10    
Saint-Félicien 8 6  1 
Saint-Prime  1 0 1 

Albanel  3  2 
Rivière-Éternité 0    

 
 

Côte-Nord - Bilan des conséquences régionales  
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Natashquan 1 50  20  
L’Île-d’Anticosti 9    

Les Bergeronnes 4    
 

Baie-Johan-Beetz2 
    

1 
 

1) Le tronçon de la route 138 entre Natashquan et Aguanish est rouvert. La circulation se fait en 
alternance, avec des feux de circulation, et est interdite aux véhicules de plus de 15 mètres de 
longueur. 

2) Un tronçon de la route 138 a été fermé pour une période entre Aguanish et Baie-Johann-Beetz. Des 
ponts aériens et maritimes ont été prévus pour l’approvisionnement des collectivités isolées, si 
nécessaire. 

3) Un autre tronçon de la route 138 à Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, entre Tête-à-la-Baleine et 
l’aéroport est fermé parce qu’il est inondé.  
 

Toutes les traversées au départ et en provenance de Godbout sont redirigées verse Baie-Comeau les 
mercredi 10 et jeudi 11 mai 2017.  
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Bas-Saint-Laurent - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Sainte-Angèle-de-Mérici 25 3 8 4 
Dégelis 11 0 0 2 
Témiscouata-sur-le-Lac 10 1 0 2 
Sainte-Jeanne-d'Arc 6 3 9 2 
Amqui1 2 5 14 3 
Val-Brillant 2 3 0 1 
Saint-René-de-Matane 1 0 2 0 
Matane 0 0 0 0 
Causapscal 0 0 0 2 
Sainte-Florence 0 0 2 0 
Lac-au-Saumon 0 0 0 1 
Sainte-Irène 0 0 0 1 
Pohénégamook 0 0 0 0 

 
1) Réouverture de la route 195. L’avenue du Parc est toujours fermée. L’Hôtel de ville est inondée et 

relocalisée. 
 

 
Gaspésie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Saint-Maxime-du-
Mont-Louis 

0 0 0 2 

Rivière-à-Claude 1 1 0 1 
Gaspé1 0 0 1 2 
Nouvelle2 1 8 16 1 
Sainte-Anne-des 
Monts 

0 0 0 0 

Mont-Saint-Pierre3 0 0 0 1 
Cap-Chat4 1 7 0 1 
Cascapédia–Saint-
Jules5 

0 6 0 2 

Bonaventure 0 0 0 0 
New Richmond6 0 0 0 4 
Chandler 0 0 0 4 
Percé 0 0 0 2 
Grande-Vallée 0 0 0 1 
La Martre 0 0 0 1 
Marsoui 0 0 0 1 
Sainte-Madeleine-de-
la-Rivière-Madeleine 

0 0 0 1 

Maria 0 0 0 0 
 

1) Retour progressif à la normale. 
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2) La route 132 est ouverte à la circulation entre le chemin Paradis et le chemin du Village Allard à 
Nouvelle.  

3) Retour à la normale. 
4) Retour à la normale. Travaux de protection de la structure du pont de la petite rivière Cap-Chat en 

cours. 
5) Retour progressif à la normale. Douze personnes isolées par la fermeture de la 299. 
6) La route 132 est ouverte à la hauteur de New Richmond entre le chemin Saint-Edgar et le chemin 

Pardiac. 
 

La route 299 a été fermée à la hauteur de Cascapédia–Saint-Jules, en direction sud et nord. La route 132 est 
également été fermée au pont de la rivière Grande Cascapédia. 
 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec (HQ); 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec; 
• Pêches et Océans Canada; 
• Forces canadiennes; 
• Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ); 
• Sécurité publique Canada; 
• Ressources naturelles Canada; 
• Transports Canada; 
• Affaires autochtones et du Nord Canada (AADNC); 

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Six centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie, Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac -Saint-Jean  et Mauricie).  

• Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le 10 mai  en 
matinée. D’autres sont prévues au cours de la semaine.  

• Des conférences téléphoniques d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base 
régulière dans les directions régionales touchées. 

• Des conseillers en sécurité civile sont déployés sur le territoire.  
• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 
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• Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre.  

• Hydro-Québec a mis en ligne une page d’information spécifique concernant les inondations et la 
sécurité électrique.     http://www.hydroquebec.com/residentiel/ 
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Clarendon 1   5 
Ripon 1  1  
Bryson 1 1  1 

Litchfield 1   1 
Montebello 1   2 

La Pêche 0  4  
L’Ange-Gardien 0  0 1 

Plaisance  40 14 1 
L’Ïle-du-Grand-Calumet   1 2 

Déléage  1 1 1 
Mayo    2 

 
1) Les bureaux du gouvernement du Québec à Gatineau ont ouvert leurs portes . Il est recommandé 

d’utiliser les transports en commun afin de limiter la circulation des véhicules. 
2) Une séance d’information pour l’aide financière a lieu ce soir, le mercredi 10 mai à 19 h 30 à la 

polyvalente Nicolas-Gatineau. Un bureau temporaire d’aide financière  sera ouvert le jeudi 11 
mai et le vendredi 12 mai de 9 h à 21 h à au centre sportif de Gatineau. 

3) Une deuxième rencontre d’information se tiendra le lundi 15 mai, à 18 h en anglais et à 19 h 30 en 
français. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le 16 mai de 9 h à 21 h au Centre 
communautaire Luskville. 

*Ces municipalités ont eu recours à la déclaration d’état d’urgence locale selon la Loi sur la sécurité civile. 
 

Laurentides - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Saint-André 
d’Argenteuil 

255 0 427 13 

Saint-Placide1 167 31 12 6 
*Deux-Montagnes 3 129 40  9 

Oka 141 23 9 7 
*Saint-Eustache 93 93 210 27 

Boisbriand2 70  23 2 
Pointe-Calumet 58  4 9 
Ferme-Neuve 30   4 

Saint-Joseph-du-Lac 20  12 3 
Grenville-sur-la-

Rouge 
20   1 

Rosemère 20  4  
Val-David 10   1 

Terrebonne5 10   1 
Kiamika 10  2 3 

Nominingue 5    
Saint-Marthe-sur-le-

Lac 
12  4 1 

Mont -Tremblant  2 3  3 
Val-Morin  20  2 
Mille -Îsle   1   
Mirabel   0  5 
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**Kanesatake 4   10  
 

1) Saint-Placide : Un centre d’hébergement a été ouvert. 40 places sont disponibles. 
2) Boisbriand : La municipalité a ouvert son centre de coordination municipale.  
3) Deux-Montagnes : Deux centres d’hébergement sont ouverts. 
4) Les dix personnes évacuées ont été relocalisées dans des hôtels de la région. 
5) Terrebonne : Un centre d’hébergement est ouvert. 
*Ces municipalités ont eu recours à la déclaration d’état d’urgence locale selon la Loi sur la sécurité civile. 
** Réserve autochtone. 

 
Lanaudière - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

*Mandeville  60  18 

*Saint-Barthélemy 125 15  1 

*La Visitation-de-
l’Île-Dupas 

10 10   

Sainte-Julienne 4    
*Sainte-Geneviève-

de-Berthier 
1  2  

Saint-Paul  3  1 
 

1) Un centre de services aux sinistrés est ouvert. 
*Ces municipalités ont eu recours à la déclaration d’état d’urgence locale conformément à la Loi sur la 
sécurité civile. Saint-Ignace-de-Loyola, Lanoraie, Berthierville, Saint-Gabriel et Lavaltrie ont aussi déclaré 
l’état d’urgence locale mais les données les concernant ne sont pas disponibles. 

 
 

*Montréal - Bilan des conséquences  
Arrondissement s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

 Île Mercier 50 50 61 9 

*Île-Bizard–Sainte-
Geneviève1-3 

45  23  

*Pierrefonds-
Roxboro1-3 

113  4  

*Sainte-Anne-de-
Bellevue1-3 

60    

*Ahuntsic-
Cartierville1-2-3 

20  3  

 
1) Un centre de services aux sinistrés est ouvert 
2) La Pavillon Albert Prévost de l’Hôpital Sacré-Coeur a été évacué. Les 80 patients ont été relocalisés au 

Centre hospitalier de Rivière-des-Prairies. 
3) Des centres de services aux sinistrés ont été ouverts dans ces arrondissements. 
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*La ville de Montréal a eu recours à la déclaration d’état d’urgence pour les arrondissements d’Ahuntsic-
Cartierville, Île-Bizard-Sainte-Geneviève, Pierrefonds-Roxboro, Sainte-Anne-De-Bellevue et le village de 
Senneville en raison des crues printanières. 

 
 

*Laval - Bilan des conséquences  
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Laval
1 339 0 176 78 

 
1) Quatre centres de services aux sinistrés sont ouverts dans des centres communautaires de Laval. 
*La ville de Laval a eu recours à la déclaration d’état d’urgence local conformément à la Loi sur la sécurité 
civile. 

 
Montérégie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes  
évacuées 

Routes 
touchées 

*Rigaud 1-2 340  457 32 
 

Vaudreuil-Dorion 
 

50 
 

55 
 

28 
 
8 

 
Vaudreuil-sur-le-Lac 

 
40 

 
3 
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1 

Hudson  35 92 46 6 
*L’Île-Perrot2 20 19 0 3 

*L’Île-Cadieux 13 25 15 1 
Léry 12 40 0 2 

*Terrasse-Vaudreuil 3 11 80 20 10 
Pointe-Fortune 1 15 7 3 

Sainte -Anne -de-Sorel   87 20 1 
Beauharnois  0 40  5 

*Pincourt   29   
Yamaska  10 15 0 

Châteauguay   1   
 

1) Il y a une interdiction de navigation avec embarcations à moteur dans la baie de Rigaud, 
entre Pointe-Séguin et Pointe-au-Sable, sauf pour les bâtiments d’urgence et de soutien. 

2) Une séance d’information pour l’aide financière aura lieu le lundi 15 mai à l’Édifice Paul-
Brasseur à Rigaud. Un bureau temporaire d’aide financière sera ouvert le mardi 16 mai de 
9 h à 21 h à l’Édifice Paul-Brasseur. 

3) L’autoroute 20, à la hauteur du pont Galipeault, a été rouverte à la circulation. 
4) Il y a une séance du conseil municipal ce soir le 10 mai pour demander la prolongation de 

l’état d’urgence. 
 
L’autoroute 20, à la hauteur du pont Galipeault, est à nouveau fermée en raison du niveau élevé du 
fleuve Saint-Laurent. 
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Mauricie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité s Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Louiseville 116 3 3 5 
Maskinongé  110 110 0 1 

Sainte-Anne-de-la-
Pérade 

67 7 0 2 

Yamachiche 30 30 0 4 
Saint-Paulin 27 0 0 5 
Champlain 25 2 4 8 

Trois-Rivières 11 0 0 7 
Saint-Étienne-des-Grès 10 0 8 1 
Saint-Mathieu-du-Parc 8 0 0 3 

La Tuque 7 1 0 3 
La Bostonnais 5 3 0 3 
Saint-Boniface 5 18 5 2 

Notre-Dame-du-Mont-
Carmel 

3 0 0 1 

Saint -Alexis -des-Monts  3 1 2 1 
Saint-Adelphe 1 0 0 1 

Sainte-Geneviève-de-
Batiscan 

1 0 0 2 

Trois-Rives 1 0 2 2 
Batiscan 0 50 0 8 

Saint-Justin 0 0 0 0 
Saint-Prosper-de-

Champlain 
0 0 0 1 

Shawinigan 0 0 0 2 
Saint -Roch -de-Mékinak  0 0 2 0 

 
 

Centre-du-Québec - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Nicolet 10 3 0 7 
Bécancour 5 30 1 13 

Saint-François-du-Lac 0 1 2 1 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean - Bilan des conséquences régionales  
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Sainte -Jeanne -d’Arc  20    
Saint -François -de-Sales  10 5   

Lac-Bouchette  10    
Saint -Félicien  8 6  1 

Saint-Prime  1 0 1 
Albanel   3  2 

Rivière -Éternité  0    
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Côte-Nord - Bilan des conséquences régionales  
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Natashquan  1 50  25  
L’Île-d’Anticosti 9    

Les Bergeronnes 4    
 

Baie-Johan-Beetz2 
    

1 
 

1) Le tronçon de la route 138 entre Natashquan et Aguanish est rouvert. La circulation se fait en 
alternance, avec des feux de circulation, et est interdite aux véhicules de plus de 15 mètres de 
longueur. 

2) Un tronçon de la route 138 a été fermé pour une période entre Aguanish et Baie-Johann-Beetz. Des 
ponts aériens et maritimes ont été prévus pour l’approvisionnement des collectivités isolées, si 
nécessaire. 
 

Toutes les traversées au départ et en provenance de Godbout sont redirigées verse Baie-Comeau les 
mercredi 10 et jeudi 11 mai 2017.  
 

Bas-Saint-Laurent - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Rout es 
touchées  

Sainte-Angèle-de-Mérici 25 3 8 4 
Dégelis 11 0 0 2 
Témiscouata-sur-le-Lac 10 1 0 2 
Sainte-Jeanne-d'Arc 6 3 9 2 
Amqui 1 2 5 14 3 
Val-Brillant  2 3 0 1 
Saint-René-de-Matane 1 0 2 0 
Matane  0 0 0 0 
Causapscal  0 0 0 2 
Sainte-Florence 0 0 2 0 
Lac-au-Saumon 0 0 0 1 
Sainte-Irène 0 0 0 1 
Pohénégamook 0 0 0 0 

 
1) Réouverture de la route 195. L’avenue du Parc est toujours fermée. L’Hôtel de ville est inondée et 

relocalisée. 
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Gaspésie - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité s Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Saint-Maxime-du-
Mont-Louis 

0 0 0 2 

Rivière -à-Claude  1 1 0 1 
Gaspé1 0 0 1 2 
Nouvelle2 1 8 16 1 
Sainte-Anne-des 
Monts 

0 0 0 0 

Mont-Saint-Pierre3 0 0 0 1 
Cap-Chat4 1 7 0 1 
Cascapédia–Saint-
Jules5 

0 6 0 2 

Bonaventure  0 0 0 0 
New Richmond6 0 0 0 4 
Chandler 0 0 0 4 
Percé 0 0 0 2 
Grande-Vallée 0 0 0 1 
La Martre 0 0 0 1 
Marsoui 0 0 0 1 
Sainte-Madeleine-de-
la-Rivière-Madeleine 

0 0 0 1 

Maria 0 0 0 0 
 

1) Retour progressif à la normale. 
2) La route 132 est ouverte à la circulation entre le chemin Paradis et le chemin du Village Allard à 

Nouvelle.  
3) Retour à la normale. 
4) Retour à la normale. Travaux de protection de la structure du pont de la petite rivière Cap-Chat en 

cours. 
5) Retour progressif à la normale. Douze personnes isolées par la fermeture de la 299. 
6) La route 132 est ouverte à la hauteur de New Richmond entre le chemin Saint-Edgar et le chemin 

Pardiac. 
 

La route 299 est fermée à la hauteur de Cascapédia–Saint-Jules, en direction sud et nord. La route 132 
est également fermée au pont de la rivière Grande Cascapédia. 
 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
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• Hydro-Québec (HQ); 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec; 
• Pêches et Océans Canada; 
• Forces canadiennes; 
• Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ); 
• Sécurité publique Canada; 
• Ressources naturelles Canada; 
• Transports Canada; 
• Affaires autochtones et du Nord Canada (AADNC); 

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Six centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie, Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac -Saint-Jean  et Mauricie).  

• Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le 10 mai  en 
matinée. D’autres sont prévues au cours de la semaine.  

• Des conférences téléphoniques d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base 
régulière dans les directions régionales touchées. 

• Des conseillers en sécurité civile sont déployés sur le territoire.  
• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

• Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre.  

• Hydro-Québec a mis en ligne une page d’information spécifique concernant les inondations et la 
sécurité électrique.     http://www.hydroquebec.com/residentiel/ 
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Pour les petits bassins versants 

Les rivières sont généralement  à la baisse partout au Québec. 

 

• Bas-Saint-Laurent 

Matane : inondation mineure, à la baisse 
Matapédia : inondation majeure, pointe atteinte 
Trois-Pistoles : surveillance, en baisse lente 
Du Loup : surveillance, stable 
Fourchue : surveillance, stable 
Madawaska : inondation mineure, en hausse lente 

• Gaspésie  

Darmouth : inondation mineure, à la baisse 
York : inondation moyenne, à la baisse  
Bonaventure : surveillance, à la baisse 
Cascapédia : inondation mineure, pointe atteinte devrait être à la baisse aujourd’hui 
Petite Cascapédia : inondation mineure, à laisse baisse 
Sainte-Anne : inondation mineure, à la baisse 

• Outaouais 

Petite Nation : inondation mineure, en baisse lente 
Gatineau : inondation mineure, à la baisse 

• Laurentides 

Du Diable : surveillance, à la baisse 
Du Lièvre : surveillance, à la baisse 

• Lanaudière 

Noire : surveillance, à la baisse 
L’Assomption : surveillance, à la baisse 
Matawin : surveillance, à la baisse 

• Mauricie 

Croche : inondation mineure, à la baisse 

• Saguenay-Lac-saint-Jean 

Au Saumons : surveillance, à la baisse 
Petite Péribonka : surveillance, en hausse lente 
Ouiatchouan : inondation mineure, en hausse lente 
Ashuapmushuan : surveillance, pointe atteinte 
Mistassini : surveillance, stable 
Mistassibi : surveillance, à la hausse 
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Description des conséquences par région administrative 
*Ces municipalités ont eu recours à la Déclaration d’état d’urgence locale selon la Loi sur la sécurité civile. 
 
 

Outaouais - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Fort-Coulonge 400    
Gatineau1 541  838 17 

Bristol 60  50 3 
Pontiac2 145  194 30 

L’Isle-Aux-Allumettes 27  12 7 
Papineauville 16 14 8 6 

L’Ange-Gardien 0  2 1 
Saint-André Avellin 10  10 6 

Maniwaki 3  71 2 
Waltham 4 17 27 1 

Campbell’s Bay 9  4 1 
Bouchette 7 2 1 1 
Plaisance  40 14 1 
La Pêche 2  4  

Ripon 1  1  
* Mansfield-et-Pontefract 61  67 14 
L’Ïle-du-Grand-Calumet   1 2 

Déléage  1 1 1 
Gracefield 14 16  16 

Bryson 1 1  1 
Litchfield 1   1 

Mayo    2 
Clarendon    5 
Montebello    2 

 
1) Les bureaux du gouvernement du Québec à Gatineau ouvrent leurs portes aujourd’hui . Il est recommandé 
d’utiliser les transports en commun afin de limiter la circulation des véhicules. 
2) Un deuxième rencontre d’information se tiendra le lundi 15 mai, à 18 h en anglais et à 19 h 30 en français. 
Un bureau d’aide financière temporaire sera ouvert le 16 mai de 9 h à 21 h au Centre communautaire 
Luskville. 
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Laurentides - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Saint-André 
d’Argenteuil 

255 0 427 13 

Saint-Placide1 167 31 12 6 
*Deux-Montagnes3 125 40  9 

Oka 141 23 9 7 
*Saint-Eustache 93 93 210 27 

*Boisbriand2 70  23 2 
Pointe-Calumet 58  4 9 
Ferme-Neuve 30   4 

Saint-Joseph-du-Lac 20  12 3 
Grenville-sur-la-

Rouge 
20   1 

Rosemère 20  4  
Val-David 10   1 

Terrebonne 10   1 
Kiamika 10  2 3 

Nominingue 5    
Saint-Marthe-sur-le-

Lac 
12  4 1 

Mont-Tremblant 3 7  3 
Val-Morin  20  2 
Mirabel  6  5 

 
1) Saint-Placide : Un centre d’hébergement a été ouvert. 40 places sont disponibles. 
2) Boisbriand : La municipalité a ouvert son centre de coordination municipale.  
3) Deux-Montagnes : Un centre d’hébergement a été ouvert. 

Lanaudière - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidence s 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Mandeville  60  18 

*Saint-Barthélémy 125 15  1 

Île Dupas 10 10   
Sainte-Julienne 4    

*Sainte-Geneviève-
de-Berthierville 

1  2  

Saint-Paul-de-Joliette  3  1 
 

1) Un centre de services aux sinistrés a été ouvert. 
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*Montréal - Bilan des conséquences  

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Montréal, ïle Mercier 50 50 61 9 

*Île-Bizard-Sainte-
Geneviève1 

45  23  

*Pierrefonds/Roxboro1 113  4  

*Ste-Anne-de-Belle-
vue1 

60    

*Ahunstic-Cartierville1 20  3  

 
1) Un centre de services aux sinistrés est ouvert 

 
*Laval - Bilan des conséquences 

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Laval 111 0 72 64 

 
 

Montérégie - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

     
*Rigaud 340  246 32 

 
Sainte-Anne-de-Sorel 

  
83 

  
1 

 
Vaudreuil-Dorion 

 
50 

 
55 

 
28 

 
8 

 
Vaudreuil-sur-le-Lac 

 
40 

 
3 

 
7 

 
1 

Hudson 35 83 46 6 
*L’Île-Perrot1 20 19 6 3 

*L’Île-Cadieux 13 25 15 7 
Léry 12 40 45 2 

Beauharnois 2 40  5 
 

Pointe-Fortune 
 
1 

 
15 

 
7 

 
3 

*Pincourt   29   
Yamaska  10 15 2 

*Terrasse-Vaudreuil 11 80 20 10 

 
1) L’autoroute 20, à la hauteur du pont Galipeault, a été rouverte à la circulation. 
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Estrie - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Weedon    1 

 
 

Mauricie - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité  Résidences 

inondées 
Réside nces 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Batiscan 0 50 0 8 
Champlain 26 3 5 3 

La Bostonnais 5 4 0 0 
La Tuque 6 2 0 3 
Louiseville 116 3 3 5 

Maskinongé 45 19 0 2 
Notre-Dame-du-Mont-

Carmel 
3 0 0 1 

Saint-Adelphe 1 0 0 1 
Saint-Alexis-des-Monts 1 1 2 2 

Sainte-Anne-de-la-
Pérade 

67 7 0 2 

Saint-Boniface 3 18 5 2 
Saint-Étienne-des-Grés 0 0 8 1 

Saint-Justin 0 0 0 0 
Sainte-Geneviève-de-

Batiscan 
1 0 0 2 

Saint-Mathieu-du-Parc 8 0 0 4 
Saint-Paulin 27 0 0 5 

Saint-Prosper 0 0 0 1 
Shawinigan 0 0 0 0 
Trois-Rive 1 0 2 1 

Trois-Rivières 11 0 0 6 
Yamachiche 0 30 0 4 

 
 
 

Centre-du-Québec - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Bécancour 5 30 1 13 
Nicolet 10 3 0 6 

Saint-François-du-Lac 0 1 2 1 
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Saguenay-Lac-Saint-Jean - Bilan des conséquences régionales  

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Saint-Félicien 6  2  
Saint-François-de-Sales 5 5   

Saint-Prime 1  1  
 
 

Côte-Nord - Bilan des conséquences régionales  
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Natashquan 20    
L’Île-d’Anticosti 9    

Les Bergeronnes 4    
 

Baie-Johann-Beetz1 
    

1 
 

1) Un tronçon de la route 138 a été fermé pour une période entre Aguanish et Baie-Johann-Beetz. 
Des ponts aériens et maritimes ont été prévus pour l’approvisionnement des collectivités 
isolées, si nécessaire. 

 
Bas-Saint-Laurent - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Sainte-Angèle-de-Mérici 25 3 8 4 
Dégelis 11 0 0 2 
Témiscouata-sur-le-Lac 10 1 0 2 
Saint-Jeanne-D'Arc 6 3 9 2 
Amqui1 2 4 14 3 
Val Brillant 2 2 0 1 
Saint-René-de-Matane 1 0 2 0 
Matane2 1 0 2 0 
Causapscal 0 17 0 2 
Sainte-Florence 0 0 2 0 
Lac-au-Saumon 0 0 0 1 
Sainte-Irène 0 0 0 1 
Pohénégamook 0 0 0 0 

 
1) Réouverture de la route 195. L’avenue du Parc toujours fermée. L’Hôtel de ville est inondé et relocalisé. 
2) Réouverture des routes de la Ballade et de Place Lapierre. 
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Gaspésie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Saint-Maxime-du-
Mont-Louis 

5 0 0 2 

Rivière-à-Claude 2 1 0 0 
Gaspé1 2 0 1 2 
Nouvelle2 1 8 16 1 
Sainte-Anne-des 
Monts 

1 0 0 0 

Mont-Saint-Pierre3 1 0 0 1 
Cap-Chat4 0 7 10 1 
Cascapédia-St-Jules5 0 6 0 2 
Bonaventure 0 0 4 2 
New-Richmond6 0 0 0 4 
Chandler 0 0 0 4 
Percé 0 0 0 2 
Grande-Vallée 0 0 0 1 
La Martre 0 0 0 1 
Marsoui 0 0 0 1 
Sainte-Madeleine-de-
la-Rivière-Madeleine 

0 0 0 1 

Maria 0 0 0 0 
 

1) Retour progressif à la normale. 
2) La route 132 a été ouverte à la hauteur de New Richmond entre le chemin Saint-Edgar et le chemin 

Pardiac.  
3) Retour à la normale. 
4) Retour à la normale. Travaux de protection de la structure du pont de la petite rivière Cap-Chat en 

cours. 
5) Retour progressif à la normale. Douze personnes isolées par la fermeture de la 299. 
6) La route 132 est ouverte à la hauteur de New Richmond entre le chemin Saint-Edgar et le chemin 

Pardiac. 
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Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec (HQ); 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec; 
• Pêches et Océans Canada; 
• Forces canadiennes; 
• Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ); 
• Sécurité publique Canada; 
• Ressources naturelles Canada; 
• Transports Canada; 
• Affaires autochtones et du Nord Canada (AADNC); 

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Six centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie, Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean & Mauricie).  

• Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le 9 mai en 
matinée. D’autres sont prévues au cours de la semaine.  

• Des conférences téléphoniques d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base 
régulière dans les directions régionales touchées. 

• Des conseillers en sécurité civile sont déployés sur le territoire.  
• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

• Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre.  

• Hydro-Québec a mis en ligne une page d’information spécifique concernant les inondations et la 
sécurité électrique.     http://www.hydroquebec.com/residentiel/ 
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Pour les petits bassins versants 

Les rivières sont généralement  à la baisse partout au Québec. 

• Bas-Saint-Laurent 

Matane : inondation mineure, à la baisse 
Matapédia : inondation majeure, pointe atteinte 
Trois-Pistoles : surveillance, en baisse lente 
Du Loup : surveillance, stable 
Fourchue : surveillance, stable 
Madawaska : inondation mineure, en hausse lente 

• Gaspésie  

Darmouth : inondation mineure, à la baisse 
York : inondation moyenne, à la baisse  
Bonaventure : surveillance, à la baisse 
Cascapédia : inondation mineure, pointe atteinte devrait être à la baisse aujourd’hui 
Petite Cascapédia : inondation mineure, à laisse baisse 
Sainte-Anne : inondation mineure, à la baisse 

• Outaouais 

Petite Nation : inondation mineure, en baisse lente 
Gatineau : inondation mineure, à la baisse 

• Laurentides 

Du Diable : inondation mineure, à la baisse 
Du Lièvre : inondation mineure, à la baisse 
Rouge : surveillance, à la baisse 
Du Nord : surveillance, à la baisse 

• Lanaudière 

Noire : inondation mineure, à la baisse 
L’Assomption : surveillance, à la baisse 
Matawin : surveillance, à la baisse 

• Mauricie 

Croche : inondation mineure, se stabilise 
Maskinongé : surveillance, en baisse lente 

• Capitale-Nationale 

Saint-Charles : surveillance, à la baisse 

• Saguenay-Lac-saint-Jean 

Au Saumons : inondation mineure, à la baisse 
Petite Péribonka : inondation mineure, en hausse lente 
Ouiatchouan : inondation mineure, en hausse lente 
Ashuapmushuan : surveillance, pointe atteinte 
Mistassini : surveillance, à la baisse 
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Mistassibi : surveillance, à la hausse 
 
 
Description des conséquences des inondations au Québec  
 
Outaouais 
 
Bouchette 
Huit résidences ont été inondées et deux personnes ont été évacuées.  
 
Bristol 
La municipalité rapporte cent résidences principales inondées et cinquante citoyens évacués.  

Campbell’s Bay 
Pour l’instant, la municipalité a dénombré neuf résidences principales inondées dont une a été évacuée. 
 
Déléage 
Une résidence principale a été isolée et une personne évacuée. 
 
Gatineau 
Des évacuations préventives et volontaires ont eu lieu dans plusieurs secteurs. À ce jour, les occupants de 
931 résidences ont été sensibilisés et invités à évacuer. On comptait 390 résidences évacuées et 804 citoyens 
évacués en tout. Des dizaines de routes ont été inondées, dont plusieurs étaient inaccessibles pour les 
services d’urgence. L’alimentation en gaz a été coupée pour plus d’une centaine de résidences.Compte tenu 
des inondations et de la situation qui prévaut actuellement dans la région de l’Outaouais, le gouvernement du 
Québec a annoncé la fermeture des bureaux de Gatineau, ce mardi 9 mai et demande à ses employés d’éviter 
les déplacements dans les zones touchées par les inondations.  
 
Gracefield 
La ville de Gracefield a déclaré l’état d’urgence local le 6 mai. 
 
L’Isle-Aux-Allumettes :  
À ce jour, 44 résidences ont été inondées, dont deux à Chichester. La municipalité a fait des tournées des 
secteurs inondés.  
 
L’Ange-Gardien 
La municipalité a préparé des sacs de sable pour les mettre à la disposition des citoyens, alors que quinze 
résidences ont été inondées en bordure de la rivière Lièvre-Sud. Actuellement, on a dénombré 2 personnes 
évacuées. 
 
L’Île-du-Grand-Calumet 
Un citoyen et deux invités ont été évacués de leur résidence par bateau. 
 
La Pêche 
Deux résidences sont inondées et quatre citoyens sont évacués. 
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Maniwaki 
Le niveau de la rivière Désert a forcé l’évacuation préventive de 71 résidents du Foyer Père Guinard (Centre 
d’hébergement et de soins longue durée (CHSLD)). Plusieurs autres établissements communautaires (aréna, 
église, etc.) sont fermés. On a dénombré trois résidences principales inondées.  
 
Mansfield-et-Pontefract 
Le conseil municipal a renouvelé la déclaration d’état d’urgence local le 8 mai.  
 
Papineauville 
Seize résidences ont été inondées, 14 résidences sont isolées et huit personnes ont été évacuées. 
 
Plaisance 
Quatorze citoyens ont été évacués et une quarantaine de résidences principales sont isolées. 
 
Pontiac  
Le 8 mai, la ville de Pontiac a prolongé l’état d’urgence pour cinq jours additionnels en raison des inondations 
sur le territoire. 178 personnes sont jusqu’ici évacuées. 
 
Ripon 
Une résidence a été inondée et son occupant a été évacué. 
 
Saint-André-Avellin 

À ce jour, 10 résidences principales ont été inondées et 10 personnes ont été évacuées. 
 
Waltham 
La municipalité rapporte que quatre résidences principales ont été inondées et que 27 citoyens ont été 
évacués. Le chemin Dempsy a été complètement inondé et fermé. 17 résidences se sont retrouvées isolées.  
 
Laurentides  
 
Boisbriand 
Le niveau de la rivière des Mille Îles est élevé. Il y a eu soixante-dix résidences inondées, douze résidences et 
vingt-trois personnes évacuées. La Ville de Boisbriand a déployé son plan des mesures d'urgence et a ouvert 
son centre de coordination. Les secteurs de l'Île Morris et l'Île de Mai ont été touchés.  
 
Deux-Montagnes  
125 résidences ont été inondées, 80 personnes ont été évacuées et 9 routes sont touchées. Un centre 
d'hébergement sera ouvert.  
 
Ferme-Neuve 
Trente résidences principales ont été inondées et une d’évacuée sur la 20e avenue, la 11e rue, la 12e rue.  
 
Grenville-sur-la-Rouge 
Vingt résidences principales ont été inondées et dix ont été évacuées et une route touchée. 
 
Kanesatake 
La communauté de Kanesatake a été mobilisée et a procédé à l'inventaire des résidences touchées. Douze 
résidences ont été inondées. La communauté de Kahnawake a offert son soutien.  



 

5 

 

Kiamika 
La rivière du Lièvre a débordé, une résidence a été inondée, une route fermée et une personne évacuée. 
 
Oka  
Le lac des Deux Montagnes a inondé cent quarante et une résidences et sept routes. On a dénombré vingt-
trois résidences isolées, quinze résidences évacuées.  
 
Pointe-Calumet  
Le lac des Deux Montagnes a inondé cinquante-huit résidences principales et neuf routes ont été touchées. 
Les vingt-huit résidences du Domaine Royal ont été évacuées. 
 
Rosemère 
Vingt résidences touchées. Deux résidences évacuées ainsi que quatre résidents. 
 
Saint-André-d’Argenteuil 
Cent soixante résidences ont été inondées. Cinquante-huit résidences ont été évacuées. Près de cent vingt 
personnes ont été évacuées et treize routes ont été touchées. 
 
Saint-Eustache 
L’ile de Yale a été évacuée. L’état d'urgence a été déclaré pour 48h. 
 
Saint-Joseph-du-Lac  
Le lac des Deux Montagnes a débordé sur la 48

e
 avenue sud, la rue St-Joseph et la rue Florence. Ces routes 

ont été fermées. Vingt résidences principales ont été inondées, trois évacuées et douze personnes ont été 
évacuées. 
 
Saint-Placide 
Le lac des Deux Montagnes a débordé, cent soixante-sept résidences principales ont été inondées, trente et 
une résidences isolées et trente-six résidences évacuées. Il y a six routes touchées et douze personnes 
évacuées. Le centre d’hébergement a été ouvert ou se trouve 40 places. 
 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
Trois résidences principales ont été inondées et quatre personnes ont été évacuées.  
 
Val-David : Aucune évacuation 
Dix résidences principales ont été inondées et une route touchée. 
 
Val-Morin : Aucune évacuation 
Vingt résidences étaient isolées et deux routes touchées par la rivière du Nord. 
 
Lanaudière 
 
Mandeville 
Le niveau du lac Maskinongé est toujours élevé. Soixante résidences étaient isolées et 18 routes touchées. 
 
Saint-Barthélémy 
L’état d'urgence locale a été déclaré.  
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Sainte-Geneviève-de-Berthier 
L’état d'urgence locale a été déclaré. 
 
Sainte-Julienne 
Quatre résidences ont été évacuées. Il y a  une résidence inondée suite à la hausse de la rivière Ouareau. 
 
Terrebonne 
Dix résidences inondées et évacuées. 
 
Montréal  
 
La ville de Montréal a déclaré l’état d’urgence le 7 mai pour les arrondissements d’Ahunstic-Cartierville, Île-
Bizard-Sainte-Geneviève, Pierrefonds-Roxboro, Sainte-Anne-De-Bellevue et le village de Senneville en raison 
des crues printanières. 
 
Laval 
 
La ville de Laval a déclaré l’état d’urgence le 7 mai à la suite des inondations sur son territoire. Il y a eu 
soixante-deux personnes évacuées volontairement. Cent-trois résidences sont inondées et soixante-quatre 
rues sont touchées. 
 
 
Montérégie  
 
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a fermé jusqu’à nouvel 
ordre l’autoroute 20, à la hauteur du pont Galipeault, dû au niveau élevé du fleuve Saint-Laurent. 
 
Beauharnois 
Deux résidences ont été inondées et quarante étaient menacées. Les résidents ont pu réintégrer la résidence 
qui avait été évacuée. La municipalité offre son soutien et entraide aux autres municipalités de la région.  
 
Hudson 
La municipalité a rapporté que 23 résidences ont été inondées et 45 personnes évacuées. Une soixantaine de 
résidences étaient toujours menacées.  
 
Léry 
Quarante résidences ont été évacuées, douze inondées et 45 personnes évacuées. 
 
L’Île-Perrot 
Vingt maisons ont été inondées et dix-sept résidences évacuées.  
 
L’Île-Cadieux 
La municipalité a déclaré l’état d’urgence et a demandé aux citoyens de certaines zones à évacuer. Six 
personnes ont été évacuées et treize résidences ont été inondées. 
 
Pincourt  
La ville de Pincourt a déclaré l’état d’urgence local le 7 mai à la suite des inondations sur son territoire. 
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Pointe-Fortune 
Six résidences ont été évacuées et quinze autres étaient menacées. Sept personnes ont été évacuées. Il y a 
eu une résidence inondée.  
 
Rigaud 
La ville a déclaré l’état d’urgence locale le 7 mai et a ordonné l’évacuation des secteurs les plus touchés.  
 
Sainte-Anne-de-Sorel 
L’Île-aux-Fantômes, l’Île Bibeau et l’Île Embarras ont été isolées. Au total 83 résidences ont été isolées et une 
vingtaine menacées. Dix personnes ont été évacuées. 
 
Terrasse Vaudreuil 
La ville a déclaré l’état d’urgence locale le 7 mai à la suite des inondations sur son territoire.  
 
Vaudreuil-Dorion 
Cinquante résidences ont été inondées et quarante-cinq étaient menacées. Douze résidences ont été 
évacuées. Près d’une dizaine de routes ont été touchées. 
 
Vaudreuil-sur-le-Lac 
Quarante résidences ont été inondées et sept ont été évacuées.  
 
Yamaska 
Neuf résidences ont été évacuées pour un total de quinze personnes évacuées. Dix autres résidences seront 
potentiellement évacuées en fonction de l’évolution de la situation.   
 
 
Mauricie  
 
Bastican  
Plusieurs maisons ont été inondées lors de la marée haute. 
 
Champlain 
On rapporte une personne évacuée. Dans les secteurs Île Carignan et Île Valdor, on a dénombré deux 
personnes évacuées. 
 
La Bostonnais 
Quatre résidences ont été isolées et cinq résidences inondées. Aucune évacuation. 
 
Louiseville 
Trois personnes sont présentement évacuées 
 
Maskinongé 
Quarante-cinq résidences principales et un chalet ont été inondés dans le rang de la Rivière Sud-Ouest. La 
municipalité a ouvert son centre de coordination municipale. Elle a commencé à distribuer des sacs de sable 
pour les résidents du rang de la Rivière Sud-Ouest. La circulation n’est plus possible pour les véhicules 
d’urgence dans le rang de la rivière Sud-Ouest. 
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Sainte-Anne-de-la-Pérade : 
La municipalité a rapporté 67 résidences inondées dans le secteur de l’île du Sable et de l’île du Large. Sept 
résidences étaient isolées et une route touchée. 
 
Saint-Alexis-des-Monts 
Une personne a été évacuée. On a rapporté une résidence isolée et deux routes touchées. 
 
Saint-Boniface 
Trois résidences ont été inondées, deux résidences sont maintenant évacuées et 18 sont isolées sur le chemin 
de la Baie.  
 
Saint-Étienne-des-Grès 
Une dizaine de résidences ont reçu un avis d’évacuation préventive de la part de la municipalité. Quatre 
résidences ont été évacuées pour un total de huit personnes évacuées. 
 
Saint-Mathieu-du-Parc 
Huit résidences ont été inondées dans différents secteurs de la municipalité. 
 
Saint-Paulin 
27 résidences principales ont été inondées dans différents secteurs de la municipalité. 
 
Shawinigan 
Les chemins Beaurivage et l’Ermitage ont fait l’objet d’avis d’évacuation préventif. Des sacs de sable ont été 
distribués par la municipalité et posés par les résidents et des bénévoles. Ce midi, les niveaux d’eau ont monté 
dans le secteur Beaurivage, passant par-dessus les sacs de sable mis en place. Une conseillère en sécurité 
civile était sur place aujourd’hui. 
 
Trois-Rives 
Le niveau de la rivière Saint-Maurice a monté aux abords de la route 155. Deux personnes ont dû être 
évacuées de leur résidence.  
 
La Tuque 

La route 155 est désormais ouverte en alternance. Le MTMDET demeure sur place pour surveiller la situation. 
 
Yamachiche  
Une trentaine de résidences ont été inondées et non accessibles par la route.  
 
Centre-du-Québec   
 
Bécancour 
Une résidence a été évacuée, 30 résidences isolées et une résidence inondée. Les services d’urgence ont 
procédé à des patrouilles jour et nuit. De plus, la municipalité a mis des sacs de sable à la disposition des 
citoyens. Des dépliants d’information ont été distribués aux citoyens. Un conseiller en sécurité civile et une 
intervenante psychosociale étaient sur place hier après-midi. 
 
Saint-François-du-Lac 
Une résidence a été isolée et 2 personnes évacuées. 
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Saguenay–Lac-Saint-Jean   
 
Saint-Félicien 
Deux résidences ont été inondées et deux personnes ont été évacuées et ont été pris en charge par la Croix-
Rouge. 
 
Saint-François-de-Sales  
Environ cinq résidences principales ont été inondées en bordure de la rivière Ouiatchouan et environ cinq 
autres résidences principales étaient menacées par la montée de l'eau en raison du débit élevé de barrage 
des Commissaire. Advenant la fermeture du pont du Moulin, plusieurs résidences pourraient être évacuées. 
 
Saint-Prime 
Une maison inondée et une personne évacuée à Saint-Prime. Une route touchée. 
 
Côte-Nord 
 
Baie-Johann-Beetz 
La route 138 est fermée pour une période indéterminée depuis le 7 mai. 
 
Havre-Saint-Pierre 
La route 138 est fermée à partir du km 10 à l’est de Havre-Saint-Pierre, entre Natashquan  et Aguanish, isolant 
le chantier hydroélectrique La Romaine. 
 
L’Île-d’Anticosti :  
Six résidences inondées. Le barrage de stabilisation des eaux est complètement détruit. 
 
 
Bas Saint-Laurent  
 
Amqui 
Deux résidences sont inondées et 14 personnes sont évacuées. L’Hôtel de Ville est inondé et relocalisé. Un 
centre d’hébergement est ouvert pour la nuit. 
 
Dégelis  
Onze résidences inondées. 
 
Matane 
La route 195 est fermée entre le rang Saint-Napoléon et le pont Michaud. Onze résidences ont été inondées et 
16 personnes ont été évacuées. 
 
Sainte-Angèle-de-Mérici 
Trois résidences ont été inondées et quatre personnes ont été évacuées. 
 
Sainte-Florence 
Une résidence inondée et deux personnes évacuées. 
 
Sainte-Jeanne-d’Arc 
Aucune résidence inondée. Trois résidences isolées.  Neuf personnes ont été évacuées. 
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Témiscouata-sur-le-Lac  
Dix résidences inondées. Aucune évacuation 
  
 
Gaspésie  
 
Bonaventure 
Quatre personnes évacuées, deux routes touchées et un pont endommagé. 
 
Cap-Chat 
Dix personnes évacuées. 
 
Cascapédia-St-Jules 
Deux résidences ont été inondées et une personne évacuée. 
 
Chandler 
Une personne évacuée. 
 
Gaspé 
Deux résidences inondées. 
 
Nouvelle 
Deux résidences inondées et dix personnes ont été évacuées. 
 
Rivière-à-Claude  
Deux résidences inondées. Une route municipale fermée. 
 
Sainte-Anne-des-Monts 
Une personne évacuée. 
 
 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec (HQ); 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec; 
• Pêches et Océans Canada; 
• Forces armées canadiennes; 
• Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ). 
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• Sécurité publique Canada 
• Ressources naturelles Canada 
• Transport Canada 
• Association des chefs en sécurité incendie du Québec 

 
Mesur es prises par la Sécurité civile 
 

• Des centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie & Mauricie).  

• Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le 8 mai en 
matinée. D’autres sont prévues au cours de la semaine.   

• Des conférences téléphoniques d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base 
régulière dans les directions régionales touchées. 

• Des conseillers en sécurité civile sont déployés sur le territoire.  
• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

• Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre.  

• Hydro-Québec a mis en ligne une page d’information spécifique concernant les inondations et la 
sécurité électrique.     http://www.hydroquebec.com/residentiel/ 
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Description des conséquences par région administrative 
 

Outaouais - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Fort -Coulong e 400    
Gatineau 1 541  838 17 

Bristol 60  50 3 
Pontiac 2 145  194 30 

L’Isle-Aux-Allumettes 27  12 7 
Papineauville 16 14 8 6 

L’Ange-Gardien 0  2 1 
Saint-André Avellin 10  10 6 

Maniwaki 3  71 2 
Waltham 4 17 27 1 

Campbell’s Bay 9  4 1 
Bouchette 7 2 1 1 
Plaisance  40 14 1 
La Pêche 2  4  

Ripon 1  1  
* Mansfield-et-Pontefract 61  67 14 
L’Ïle-du-Grand-Calumet   1 2 

Déléage  1 1 1 
Gracefield 14 16  16 
Bryson  1 1  1 

Litchfield  1   1 
Mayo    2 

Clarendon     5 
Montebello     2 

 
1) Les bureaux du gouvernement du Québec à Gatineau rouvriront leurs portes demain 10 mai. Il est 
recommandé d’utiliser les transports en commun afin de limiter la circulation des véhicules. 
2) Un deuxième rencontre d’information se tiendra le lundi 15 mai, à 18 h en anglais et à 19 h 30 en 
français. Un bureau d’aide financière temporaire sera ouvert le 16 mai de 9 h à 21 h au Centre 
communautaire Luskville. 
 
*Cette municipalité a eu recours à la Déclaration d’état d’urgence locale selon la Loi sur la sécurité civile. 
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Laurentides - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Saint -André 
d’Argenteuil 

255 0 427 13 

Saint -Placide 1 167 31 12 6 
*Deux-Montagnes 3 125 40  9 

Oka 141 23 9 7 
*Saint-Eustache 93 93 210 27 

*Boisbriand 2 70  23 2 
Pointe -Calumet  58  4 9 
Ferme-Neuve 30   4 

Saint -Joseph -du-
Lac 

20  12 3 

Grenville -sur -la-
Rouge 

20   1 

Rosemère  20  4  
Val-David  10   1 

Terrebonne  10   1 
Kiamika  10  2 3 

Nominingue  5    
Saint -Marthe -sur -le-

Lac 
12  4 1 

Mont -Tremblant  3 7  3 
Val-Morin   20  2 
Mirabel   6  5 

 
1) Saint-Placide : Un centre d’hébergement a été ouvert. 40 places sont disponibles. 
2) Boisbriand : La municipalité a ouvert son centre de coordination municipale.  
3) Deux-Montagnes : Un centre d’hébergement est ouvert. 
 
*Ces municipalités ont eu recours à la Déclaration d’état d’urgence locale selon la Loi sur la sécurité civile. 

 
Lanaudière - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Mandeville  60  18 

*Saint-Barthélémy 125 15  1 

Île Dupas 10 10   
Sainte -Julienne  4    

*Sainte-Geneviève-
de-Berthierville 

1  2  

Saint -Paul -de-
Joliette 

 3  1 

 
1) Un centre de services aux sinistrés est ouvert. 
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*Ces municipalités ont eu recours à la Déclaration d’état d’urgence locale selon la Loi sur la sécurité civile. 
Saint-Ignace-de-Loyola et Lavaltrie ont aussi déclaré l’état d’urgence locale mais les données les 
concernant n’étaient pas disponibles pour le moment. 
 

*Montréal - Bilan des conséquences  
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Montréal, ïle Mercier 50 50 61 9 

*Île-Bizard-Sainte-
Geneviève1 

45  23  

*Pierrefonds/Roxboro1 113  4  

*Ste-Anne-de-Belle-
vue1 

60    

*Ahunstic-Cartierville1 20  3  

 
1) Un centre de services aux sinistrés est ouvert 

 
*La ville de Montréal a eu recours à la Déclaration d’état d’urgence pour les arrondissements d’Ahunstic-
Cartierville, Île-Bizard-Sainte-Geneviève, Pierrefonds-Roxboro, Sainte-Anne-De-Bellevue et le village de 
Senneville en raison des crues printanières. 

 
*Laval - Bilan des conséquences 

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Laval 111 0 72 64 

 
*La ville de Laval a eu recours à la Déclaration d’état d’urgence. 

 
Montérégie - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

     
*Rigaud 340  246 32 

 
Sainte-Anne-de-Sorel 

  
83 

  
1 

 
Vaudreuil-Dorion 

 
50 

 
55 

 
28 

 
8 

 
Vaudreuil-sur-le-Lac 

 
40 

 
3 

 
7 

 
1 

Hudson  35 83 46 6 
*L’Île-Perrot 1 20 19 6 3 

*L’Île-Cadieux 13 25 15 7 
Léry  12 40 45 2 

Beauharnois  2 40  5 
 

Pointe-Fortune 
 
1 

 
15 

 
7 

 
3 

*Pincourt   29   



 

5 

 

Yamaska   10 15 2 
*Terrasse-Vaudreuil 11 80 20 10 

 
1) L’autoroute 20, à la hauteur du pont Galipeault, a été rouverte à la circulation. 
 
*Ces municipalités ont eu recours à la Déclaration d’état d’urgence locale selon la Loi sur la sécurité 
civile. 
 
 

Estrie - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Weedon     1 

 
 

Mauricie - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Batiscan  0 50 0 8 
Champlain  26 3 5 3 

La Bostonnais  5 4 0 0 
La Tuque  6 2 0 3 

Louiseville  116 3 3 5 
Maskinongé  45 19 0 2 

Notre -Dame-du-Mont -
Carmel 

3 0 0 1 

Saint -Adelphe  1 0 0 1 
Saint -Alexis -des-Monts  1 1 2 2 

Sainte -Anne -de-la-
Pérade 

67 7 0 2 

Saint -Boniface  3 18 5 2 
Saint -Étienne -des-Grés  0 0 8 1 

Saint -Justin  0 0 0 0 
Sainte -Geneviève -de-

Batiscan 
1 0 0 2 

Saint -Mathieu -du-Parc 8 0 0 4 
Saint -Paulin  27 0 0 5 

Saint -Prosper  0 0 0 1 
Shawinigan  0 0 0 0 
Trois -Rive 1 0 2 1 

Trois -Rivières  11 0 0 6 
Yamachiche  0 30 0 4 
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Centre-du-Québec - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées 

Bécancour  5 30 1 13 
Nicolet  10 3 0 6 

Saint -François -du-
Lac 

0 1 2 1 

 
 

Saguenay-Lac-Saint-Jean - Bilan des conséquences régionales  
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Saint-Félicien 6  2  
Saint-François-de-Sales 5 5   

Saint-Prime 1  1  
 
 

Côte-Nord - Bilan des conséquences régionales  
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidences 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Natashquan  20    
L’Île-d’Anticosti 9    

Les Bergeronnes  4    
 

Baie-Johann-Beetz 1 
    

1 
 

1) Un tronçon de la route 138 est fermé pour une période indéterminée entre Aguanish et Baie-
Joh ann-Beetz. Des ponts aériens et maritimes seront prévus pour l’approvisionnement des 
collectivités isolées, si nécessaire. 

 
Bas-Saint-Laurent - Bilan des conséquences régionales 

Municipalité  Résidences 
inondées 

Résidences 
isolées 

Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Sainte-Angèle-de-Mérici 25 3 8 4 
Dégelis 11 0 0 2 
Témiscouata-sur-le-Lac 10 1 0 2 
Saint-Jeanne-D'Arc 6 3 9 2 
Amqui1 2 4 14 3 
Val Brillant 2 2 0 1 
Saint-René-de-Matane 1 0 2 0 
Matane2 1 0 2 0 
Causapscal 0 17 0 2 
Sainte-Florence 0 0 2 0 
Lac-au-Saumon 0 0 0 1 
Sainte-Irène 0 0 0 1 
Pohénégamook 0 0 0 0 
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1) Réouverture de la route 195. L’avenue du Parc toujours fermée. L’Hôtel de ville est inondé et 
relocalisé. 

2) Réouverture des routes de la Ballade et de Place Lapierre. 
 
 

Gaspésie - Bilan des conséquences régionales 
Municipalité  Résidences 

inondées 
Résidenc es 

isolées 
Personnes 
évacuées 

Routes 
touchées  

Saint-Maxime-du-
Mont-Louis 

5 0 0 2 

Rivière-à-Claude 2 1 0 0 
Gaspé1 2 0 1 2 
Nouvelle2 1 8 16 1 
Sainte-Anne-des 
Monts 

1 0 0 0 

Mont-Saint-Pierre3 1 0 0 1 
Cap-Chat4 0 7 10 1 
Cascapédia-St-
Jules5 

0 6 0 2 

Bonaventure 0 0 4 2 
New-Richmond6 0 0 0 4 
Chandler 0 0 0 4 
Percé 0 0 0 2 
Grande-Vallée 0 0 0 1 
La Martre 0 0 0 1 
Marsoui 0 0 0 1 
Sainte-Madeleine-
de-la-Rivière-
Madeleine 

0 0 0 1 

Maria 0 0 0 0 
 

1) Retour progressif à la normale. 
2) La route 132 est ouverte à la hauteur de New Richmond entre le chemin Saint-Edgar et le 

chemin Pardiac.  
3) Retour à la normale. 
4) Retour à la normale. Travaux de protection de la structure du pont de la petite rivière Cap-Chat 

en cours 
5) Retour progressif à la normale. Douze personnes isolées par la fermeture de la 299. 
6) La route 132 est ouverte à la hauteur de New Richmond entre le chemin Saint-Edgar et le 

chemin Pardiac. 
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Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec (HQ); 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec; 
• Pêches et Océans Canada; 
• Forces canadiennes; 
• Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ); 
• Sécurité publique Canada; 
• Ressources naturelles Canada; 
• Transports Canada; 
• Affaires autochtones et du Nord Canada (AADNC); 

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Six  centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie, Bas-Saint-Laurent , Saguenay-Lac-Saint-Jean  & Mauricie).  

• Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le 9 mai en 
matinée. D’autres sont prévues au cours de la semaine.  

• Des conférences téléphoniques d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base 
régulière dans les directions régionales touchées. 

• Des conseillers en sécurité civile sont déployés sur le territoire.  
• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

• Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre.  

• Hydro-Québec a mis en ligne une page d’information spécifique concernant les inondations et la 
sécurité électrique.     http://www.hydroquebec.com/residentiel/ 
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Gatineau 
Des évacuations préventives et volontaires ont eu lieu dans plusieurs secteurs. À ce jour, les occupants de 
931 résidences ont été sensibilisés et invités à évacuer. On comptait 390 résidences évacuées et 804 citoyens 
évacués en tout. Des dizaines de routes ont été inondées, dont plusieurs étaient inaccessibles pour les 
services d’urgence. L’alimentation en gaz a été coupée pour plus d’une centaine de résidences. L’alimentation 
en gaz de 232 résidences a été coupée et l’électricité a été fermée pour 15 résidences.  
 
Compte tenu des inondations et de la situation qui prévaut actuellement dans la région de l’Outaouais, le 
gouvernement du Québec a annoncé la fermeture des bureaux de Gatineau, ce mardi 9 mai  et demande à 
ses employés d’éviter les déplacements dans les zones touchées par les inondations.  
 
Gracefield 
La ville de Gracefield a déclaré l’état d’urgence local. 
 
L’Ange-Gardien 
La municipalité a préparé des sacs de sable pour les mettre à la disposition des citoyens, alors que quinze 
résidences ont été inondées en bordure de la rivière Lièvre-Sud, deux résidences ont été isolées. 
Actuellement, on a dénombré 2 personnes évacuées. 
 
L’Île-du-Grand-Calumet 
Un citoyen et deux invités ont été évacués de leur résidence par bateau. 
 
L’Isle-Aux-Allumettes 
À ce jour, 44 résidences ont été inondées, dont deux à Chichester. La municipalité fait des tournées des 
secteurs inondés.  
 
La Pêche 
Deux résidences sont inondées et quatre  citoyens sont évacués. 
 
Maniwaki 
Le niveau de la rivière Désert a forcé l’évacuation préventive de 71 résidents du Foyer Père Guinard (Centre 
d’hébergement et de soins longue durée (CHSLD)). Plusieurs autres établissements communautaires (aréna, 
église, etc.) sont fermés. Près de 200 élèves de l’école Woodland reprendront l’école lundi. On a dénombré 
trois résidences principales inondées. Un poste de commandement de la Sûreté du Québec sera localisé à 
Maniwaki pour la fin de semaine. 
 
Mansfield-et-Pontefract 
La ville a l’intention de prolonger l’état d’urgence local  déclaré le 3 mai dernier suite aux inondations. 
Soixante résidences inondées, 60 citoyens évacués. 
 
Papineauville 
Seize résidences ont été inondées, 14 résidences sont isolées et huit personnes ont été évacuées. 
 
Plaisance 
Quatorze citoyens ont été évacués et une quarantaine de résidences principales sont isolées. 
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Pontiac  
Le 8 mai , la ville de Pontiac a prolongé l’état d’urgence pour cinq jours additionnels  en raison des 
inondations sur le territoire. 178 personnes sont jusqu’ici évacuées. 140 résidences sont inondées.  
 
Ripon 
Une résidence a été inondée et son occupant a été évacué. 
 
Saint-André-Avellin 

À ce jour, 10 résidences principales ont été inondées et 10 personnes ont été évacuées. 
 
Waltham 
La municipalité rapporte que quatre résidences principales ont été inondées et que 27 citoyens ont été 
évacués. Le chemin Dempsy a été complètement inondé et fermé. 17 résidences se sont retrouvées isolées.  
 
 
Laurentides  
 
Boisbriand 
Le niveau de la rivière des Mille Îles est élevé. Il y a eu soixante-dix résidences inondées, douze résidences 
évacuées et vingt-trois personnes évacuées.  La Ville de Boisbriand a déployé son plan des mesures 
d'urgence et a ouvert son centre de coordination. Les secteurs de l'Île Morris et l'Île de Mai ont été touchés.  
 
Deux-Montagnes  
125 résidences ont été inondées, 80 personnes ont été évacuées et 9 routes sont touchées . Un centre 
d'hébergement sera ouvert.  
 
Ferme-Neuve 
Trente résidences principales ont été inondées et une d’évacuée sur la 20e avenue, la 11e rue, la 12e rue.  
 
Grenville-sur-la-Rouge 
Vingt résidences principales ont été inondées et dix ont été évacuées et une route touchée. 
 
Kanesatake 
La communauté de Kanesatake a été mobilisée et a procédé à l'inventaire des résidences touchées. Douze 
résidences ont été inondées. La communauté de Kahnawake a offert son soutien.  
 
Kiamika 
La rivière du Lièvre a débordé, une résidence a été inondée, une route fermée et une personne évacuée. 
 
Mirabel  
Le niveau de l’eau a remonté, il y a six  résidences isolées, cinq rues touchées dont trois fermées 
(Rang Sainte-Marguerite (portion de rang Sainte-Marguerite inondée fermée), Leblanc, Lepage, Vanier, 
Fontaine (portion de rue Fontaine, 150 pieds de fermés à l'extrémité). 
 
Oka  
Le lac des Deux Montagnes a inondé cent quarante et une résidences et sept routes. On a dénombré 
vingt-trois résidences isolées, quinze résidences évacuées.   
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Pointe-Calumet  
Le lac des Deux Montagnes a inondé cinquante-huit résidences principales et neuf routes ont été touchées. 
Les vingt-huit résidences du Domaine Royal ont été évacuées. 
 
Rosemère 
Vingt résidences touchées. Deux résidences évacuées ainsi que quatre résidents.  

 
Saint-André-d’Argenteuil 
Cent soixante résidences ont été inondées. Cinquante-huit résidences ont été évacuées. Près de cent vingt 
personnes ont été évacuées et treize routes ont été touchées. 
 
Saint-Eustache 
L’ile de Yale a été évacuée. L’état d'urgence a été déclaré pour 48h. 
 
Saint-Joseph-du-Lac  
Le lac des Deux Montagnes a débordé sur la 48

e
 avenue sud, la rue St-Joseph et la rue Florence. Ces routes 

ont été fermées. Vingt résidences principales ont été inondées, trois évacuées et douze personnes ont 
été évacuées.  
 
Saint-Placide 
Le lac des Deux Montagnes a débordé, cent soixante-sept résidences principales ont été inondées, trente et 
une résidences isolées et trente-six résidences évacuées. Il y a six routes touchées et douze personnes 
évacuées. Le centre d’hébergement a été ouvert ou se trouve 40 places. 
 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
Trois résidences principales ont été inondées et quatre personnes ont été évacuées.  
 
Val-David 
Dix résidences principales ont été inondées et une route touchée. 
 
Val-Morin 
Vingt résidences étaient isolées et deux routes touchées par la rivière du Nord. 
 
 
Lanaudière 
 
Mandeville 
Le niveau du lac Maskinongé est toujours élevé. Soixante résidences étaient isolées et 18 routes touchées. 
 
Saint-Barthélémy 
Il y a eu quinze résidences inondées. La rue du Fleuve et la montée Saint-Laurent ont été touchées. 
L’état d'urgence locale a été déclaré.   
  
Sainte-Geneviève-de-Berthier 
Il y a eu deux évacuations et une résidence a été inondée. L’état d'urgence locale a été déclaré.  
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Sainte-Julienne 
Quatre résidences ont été évacuées. Il y a  une résidence inondée suite à la hausse de la rivière Ouareau. 
 
Terrebonne 
Le secteur de la 1ère avenue à la 43e avenue est touché. Dix résidences inondées et évacuées. 
 
Mont réal  
 
La ville de Montréal a déclaré l’état d’urgence le 7 mai pour les arrondissements d’Ahunstic-
Cartierville, Île-Bizard-Sainte-Geneviève, Pierrefonds-Roxboro, Sainte-Anne-De-Bellevue et le village de 
Senneville en raison des crues printanières. 
 
Laval 
 
La ville de Laval a déclaré l’état d’urgence le 7 mai à la suite des inondations sur son territoire. 
Il y a eu soixante-deux personnes évacuées volontairement. Cent-trois résidences sont inondées et 
soixante-quatre rues sont touchées. 
 
 
Montérégie  
 
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a fermé jusqu’à nouvel 
ordre l’autoroute 20, à la hauteur du pont Galipeault, dû au niveau élevé du fleuve Saint-Laurent. 
 
Beauharnois 
Deux résidences ont été inondées et quarante étaient menacées. Les résidents ont pu réintégrer la 
résidence qui avait été évacuée.  La municipalité offre son soutien et entraide aux autres municipalités de la 
région.  
 
Hudson 
La municipalité a rapporté que 23 résidences ont été inondées et 45 personnes évacuées. Une soixantaine de 
résidences étaient toujours menacées.  
 
Léry 
Quarante résidences ont été évacuées, douze inondées et 45 personnes évacuées. 
 
L’Île-Perrot 
Vingt maisons ont été inondées et dix-sept  résidences évacuées.  
 
L’Île-Cadieux 
La municipalité a déclaré l’état d’urgence et a demandé aux citoyens de certaines zones à évacuer. Six 
personnes ont été évacuées et treize  résidences ont été inondées. 
 
Pincourt  
La ville de Pincourt a déclaré l’état d’urgence local le 7 mai à la suite des inondations sur son territoire. 
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Pointe-Fortune 
Six résidences ont été évacuées et quinze autres étaient menacées. Sept personnes ont été évacuées. Il y a 
eu une résidence inondée.  
 
Rigaud 
La ville a déclaré l’état d’urgence locale le 7 mai et a ordonné l’évacuation des secteurs les plus touchés.  
 
Sainte-Anne-de-Sorel 
L’Île-aux-Fantômes, l’Île Bibeau et l’Île Embarras ont été isolées. Au total 83 résidences ont été isolées et une 
vingtaine menacées. Dix personnes ont été évacuées. 
 
Terrasse Vaudreuil 
La ville a déclaré l’état d’urgence locale le 7 mai à la suite des inondations sur son territoire.  
 
Vaudreuil-Dorion 
Cinquante résidences ont été inondées et quarante-cinq étaient menacées. Douze  résidences ont été 
évacuées. Près d’une dizaine de routes ont été touchées. 
 
Vaudreuil-sur-le-Lac 
Quarante résidences ont été inondées et sept  ont été évacuées.  
 
Yamaska 
Neuf résidences ont été évacuées pour un total de quinze personnes évacuées. Dix  autres résidences seront 
potentiellement évacuées en fonction de l’évolution de la situation.   
 
 
Mauricie  
 
Bastican 
Plusieurs maisons ont été inondées lors de la marée haute. 
 
Champlain 
On rapporte 1 personne évacuée, 1 résidence isolée et 1 route touchée dans le secteur 14 Soleils. Dans les 
secteurs Île Carignan et Île Valdor, on a dénombré 2 personnes évacuées, 11 résidences inondées, 
8 résidences isolées et 2 routes touchées.  
 
La Bostonnais 
Quatre résidences ont été isolées et cinq résidences inondées. Aucune évacuation.  
 
Louiseville 
La municipalité a rapporté que 116 résidences principales et secondaires ont été inondées. Le niveau du 
fleuve est demeuré préoccupant pour la municipalité. Celle-ci a mis à la disposition de la population une bonne 
quantité de terre et des sacs de sable, prêts à être utilisés par la population.  
 
Maskinongé 
Quarante-cinq résidences principales et un chalet ont été inondés dans le rang de la Rivière Sud-Ouest. La 
municipalité a ouvert son centre de coordination municipale. Elle a commencé à distribuer des sacs de sable 
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pour les résidents du rang de la Rivière Sud-Ouest. La circulation n’est plus possible pour les véhicules 
d’urgence dans le rang de la rivière Sud-Ouest. 
 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
Trois résidences ont été inondées et quinze menacées. Des sacs de sable sont disponibles au besoin. Trois 
personnes ont réintégré leur domicile le 4 mai. 
 
Saint-Adelphe 
Une résidence principale a été inondée. 
 
Saint-Alexis-des-Monts 
Une personne a été évacuée. On a rapporté une résidence isolée et deux routes touchées. 
 
Sainte-Anne-de-la-Pérade 
La municipalité a rapporté 67 résidences inondées dans le secteur de l’île du Sable et de l’île du Large. Sept 
résidences étaient isolées et une route touchée.  
 
Saint-Boniface 
Trois résidences ont été inondées, deux résidences sont maintenant évacuées  et 18 sont isolées sur le 
chemin de la Baie.  
 
Saint-Étienne-des-Grès 
Une dizaine de résidences ont reçu un avis d’évacuation préventive de la part de la municipalité. Quatre 
résidences ont été évacuées pour un total de huit personnes évacuées. 
 
Saint-Mathieu-du-Parc 
Huit résidences ont été inondées dans différents secteurs de la municipalité. 
 
Saint-Paulin 
27 résidences principales ont été inondées dans différents secteurs de la municipalité. 
 
Shawinigan 
Les chemins Beaurivage et l’Ermitage ont fait l’objet d’avis d’évacuation préventif. Des sacs de sable ont été 
distribués par la municipalité et posés par les résidents et des bénévoles. Ce midi, les niveaux d’eau ont 
monté dans le secteur Beaurivage, passant par-dessus les sacs de sable mis en place.  Une conseillère 
en sécurité civile était sur place aujourd’hui.  
 
Trois-Rives 
Le niveau de la rivière Saint-Maurice a monté aux abords de la route 155. Deux personnes ont dû être 
évacuées de leur résidence.  
 
Trois-Rivières 
Les 4 personnes des deux résidences évacuées ont réintégré leur domicile. En tout, 11 résidences ont été 
inondées. Près du fleuve, une évacuation préventive avait été effectuée à cause des vagues. Présentement, 
7 routes sont touchées par les inondations. 
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La Tuque 

La route 25 a été fermée à la hauteur du km 111 et les services d’urgence ne peuvent plus y circuler. Au 
km 82 de la route 155, une résidence a été touchée par l’eau et une patrouille a été effectuée dans le secteur. 
La circulation est maintenant restreinte sur la route 155 . Des travaux seront effectués par le MTMDET 
afin de stabiliser la chaussée sur la route 25 et de rehausser la chaussée de la route 155.  

 
Yamachiche 
Une trentaine de résidences ont été inondées et non accessibles par la route. Le service de sécurité incendie 
a installé son poste de commandement et a effectué une surveillance jour et nuit. Une courte panne 
électrique a eu lieu ce matin, rétablie en quelques minutes.  
 
 
Centre-du-Québec   
 
Bécancour 
Une résidence a été évacuée, 30 résidences isolées et une résidence inondée. Les services d’urgence ont 
procédé à des patrouilles jour et nuit. De plus, la municipalité a mis des sacs de sable à la disposition des 
citoyens. Des dépliants d’information ont été distribués aux citoyens. Un conseiller en sécurité civile et une 
intervenante psychosociale étaient sur place cet après-midi.  
 
Nicolet 
Des soldats sont arrivés afin d’aider à préparer des sacs de sable. Près de 30 bénévoles ont prêté main-forte à 
la municipalité. Dimanche, 20 aspirants policiers de l’École nationale de police du Québec se sont ajoutés à 
cette équipe de bénévoles.  
 
Saint-François-du-Lac 
Une résidence a été isolée et 2 personnes évacuées. 
 
 
Saguenay–Lac-Saint-Jean  : 
 
Saint-Félicien 
Deux résidences ont été inondées  et deux personnes ont été évacuées et ont été pris en charge par la Croix-
Rouge. 
 
Saint-François-de-Sales 
Environ cinq résidences principales ont été inondées en bordure de la rivière Ouiatchouan et environ cinq 
autres résidences principales étaient menacées par la montée de l'eau en raison du débit élevé de barrage 
des Commissaire. Advenant la fermeture du pont du Moulin, plusieurs résidences pourraient être évacuées. 
 
Saint-Prime 
Une maison inondée et une personne évacuée à Saint-Prime. Une route touchée. 
 
 
Côte-Nord : 
 
Baie-Johann-Beetz 
La route 138 est fermée pour une période indéterminée depuis le 7 mai. 
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Havre-Saint-Pierre 
La route 138 est fermée à partir du km 10 à l’est de Havre-Saint-Pierre, entre Natashquan  et Aguanish, 
isolant le chantier hydroélectrique La Romaine. 
 
L’Île-d’Anticosti 
Six résidences inondées. Le barrage de stabilisation des eaux est complètement détruit. 
 
 
Bas Saint-Laurent : 
 
Amqui 
La route 195 est fermée entre la rue des Forges et la rue du Carrefour Sportif. Deux résidences sont 
inondées et 14 personnes sont évacuées. L’Hôtel de Ville est inondé et relocalisé. Un centre 
d’hébergement est ouvert pour la nuit. 
 
Causapscal 
Dix-sept résidences isolées. 
 
Dégelis 
Onze résidences inondées. 
 
Matane 
La route 195 est fermée entre le rang Saint-Napoléon et le pont Michaud.  Onze résidences ont été 
inondées et 16 personnes  ont été évacuées. 
 
Saint-Irène 
Deux résidences isolées 
 
Sainte-Angèle-de-Mérici 
Trois résidences ont été inondées et quatre personnes ont été évacuées. 
 
Sainte-Florence 
Une résidence inondée et deux personnes évacuées. 
 
Sainte-Jeanne-d’Arc 
Aucune résidence inondée. Trois résidences isolées.  Neuf personnes ont été évacuées. 
 
Témiscouata-sur-le-Lac 
Dix résidences inondées. Aucune évacuation 
 
 
Gaspésie : 
 
Bonaventure 
Quatre  personnes évacuées, deux  routes touchées et un pont endommagé . 
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Cap-Chat 
Dix personnes évacuées. 
 
Cascapédia-St-Jules 
Deux résidences ont été inondées et une personne évacuée. 
 
Chandler 
Une personne évacuée. 
 
Gaspé 
Deux résidences inondées. Aucune évacuation. 
 
Grande-Rivière 
Des travaux seront effectués au cours de la nuit pour réparer l’aqueduc. 
 
Grande-Vallée 
Une vingtaine de résidences isolées. La route de la Rivière est fermée à la circulation depuis hier soir.  
 
New Richmond 
Vingt résidences isolées. 
 
Nouvelle 
Deux résidences inondées et dix personnes ont été évacuées.  
 
Percé 
Trois personnes ont été évacuées. La situation est maintenant rétablie.  
 
Rivière-à-Claude 
Deux résidences inondées. Une route municipale fermée. 
 
Sainte-Anne-des-Monts 
Une personne évacuée. Un véhicule a été emporté par la crue hier en soirée. Deux personnes manquent 
à l’appel. Les recherches de la SQ avec hélicoptères et plongeurs se sont poursuivies cet après-midi. 
 
 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec (HQ); 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec; 
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• Pêches et Océans Canada; 
• Forces armées canadiennes; 
• Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ). 
• Sécurité publique Canada 
• Ressources naturelles Canada 
• Transport Canada 
• Association des chefs en sécurité incendie du Québec 

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Des centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie & Mauricie).  

• Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le 8 mai  en 
matinée. D’autres sont prévues au cours de la semaine.   

• Des conférences téléphoniques d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base 
régulière dans les directions régionales touchées. 

• Des conseillers en sécurité civile sont déployés sur le territoire.  
• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

• Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre.  

• Hydro-Québec a mis en ligne une page d’information spécifique concernant les inondations et 
la sécurité électrique.     http://www.hydroquebec.com/residentiel/ 
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Pour les petits bassins versants  

Plusieurs rivières sont à la hausse et en inondation mineure à la suite des précipitations reçues. Les 
pointes de crues devraient être atteintes entre le 8 et le 9 mai. Les cours d’eau du Bas-Saint-Laurent et 
de la Gaspésie seront à surveiller attentivement car les prévisions hydrologiques indiquent des 
dépassements importants des seuils d’inondation. 

En raison des précipitations importantes et du  ruissellement qui en a découlé, les rivières du Bas-
Saint-Laurent et la Gaspésie ont fortement réagi. Les pointes de crues sont actuellement atteintes. 
Dans les autres régions, les pointes sont également atteintes et les niveaux sont stables ou à la 
baisse. 

• Bas-Saint-Laurent 

Matane : inondation mineure, pointe atteinte - récurrence 20 ans  
Matapédia : inondation majeure, pointe sera atteinte aujourd’hui – récurrence 25 ans 
Trois-Pistoles : inondation mineure, pointe atteinte  
Du Loup : surveillance, se stabilise, n’atteindra pas le seuil d’inondation mineure 
Fourchue : surveillance, stable 
Madawaska : surveillance, en hausse lente 

• Gaspésie  

Darmouth : inondation moyenne, pointe atteinte – récurrence 10 ans 
York : inondation moyenne, se stabilise  
Bonaventure : inondation mineure, pointe atteinte – récurrence supérieure à 50 ans 
Cascapédia : inondation mineure, pointe atteinte – récurrence supérieure à 25 ans 
Petite Cascapédia : inondation mineure, pointe atteinte 
Sainte-Anne : inondation, à la baisse – récurrence 20 ans 

• Outaouais 

Petite Nation : inondation mineure, en baisse lente 
Gatineau : inondation moyenne, à la baisse 

• Laurentides 

Du Diable : inondation mineure, à la baisse 
Du Lièvre : inondation mineure, pointe atteinte 
Rouge : surveillance, stable 
Du Nord : inondation mineure, pointe atteinte 

• Lanaudière 

Noire : inondation mineure, à la baisse 
Ouareau : inondation mineure, à la baisse 
L’Assomption : surveillance, en baisse lente 
Matawin : surveillance, à la baisse 

• Mauricie 

Croche : inondation mineure, à la hausse 
Maskinongé : surveillance, stable 
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• Capitale-Nationale 

Saint-Charles : surveillance, stable 
Jacques-Cartier : surveillance, pointe atteinte 

• Saguenay-Lac-saint-Jean 

Au Saumons : inondation mineure, à la hausse 
Petite Péribonka : surveillance, en hausse lente 
Ouiatchouan : surveillance, à la hausse 
Ashuapmushuan : surveillance, à la hausse 
Mistassini : surveillance, à la hausse – le seuil d’inondation mineure ne sera pas atteint 
Petit-Saguenay : surveillance, pointe atteinte- le seuil d’inondation mineure ne sera pas atteint 
 
 
Description des conséquences des inondations au Québec  
 
Outaouais 
 
Bouchette 
Huit résidences ont été inondées et deux personnes ont été évacuées.  
 
Bristol 
La municipalité rapporte cent résidences principales inondées et cinquante citoyens évacués. 

Campbell’s Bay 
Pour l’instant, la municipalité a dénombré neuf résidences principales inondées dont une a été évacuée 
(quatre citoyens).  
 
Déléage 
Une résidence principale a été isolée et une personne évacuée. 
 
Gatineau 
Des évacuations préventives et volontaires ont eu lieu dans plusieurs secteurs. À ce jour, les occupants de 
931 résidences ont été sensibilisés et invités à évacuer. On comptait 390 résidences évacuées et 689 citoyens 
évacués en tout. Des dizaines de routes ont été inondées, dont plusieurs étaient inaccessibles pour les 
services d’urgence. L’alimentation en gaz a été coupée pour plus d’une centaine de résidences. L’alimentation 
en gaz de 232 résidences a été coupée et l’électricité a été fermée pour 15 résidences.  
 
Compte tenu des inondations et de la situation qui prévaut actuellement dans la région de l’Outaouais, 
le gouvernement du Québec a annoncé la fermeture des bureaux de Gatineau, ce lundi 8 mai et 
demande à ses employés d’éviter les déplacements dans les zones touchées par les inondations. De 
plus, les établissements scolaires de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais seront 
également fermés pour la journée . 
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Gracefield 
La ville de Gracefield a déclaré l’état d’urgence local. 
 
L’Ange-Gardien 
La municipalité a préparé des sacs de sable pour les mettre à la disposition des citoyens, alors que quinze 
résidences ont été inondées en bordure de la rivière Lièvre-Sud, deux résidences ont été isolées. 
Actuellement, on a dénombré 2 personnes évacuées. 
 
L’Île-du-Grand-Calumet 
Un citoyen et deux invités ont été évacués de leur résidence par bateau. 
 
L’Isle-Aux-Allumettes 
À ce jour, 44 résidences ont été inondées, dont deux à Chichester. La municipalité fait des tournées des 
secteurs inondés.  
 
La Pêche 
Deux résidences sont inondées et deux citoyens sont évacués. 
 
Maniwaki 
Le niveau de la rivière Désert a forcé l’évacuation préventive de 71 résidents du Foyer Père Guinard (Centre 
d’hébergement et de soins longue durée (CHSLD)). Plusieurs autres établissements communautaires (aréna, 
église, etc.) sont fermés. Près de 200 élèves de l’école Woodland reprendront l’école lundi. On a dénombré 
trois résidences principales inondées. Un poste de commandement de la Sûreté du Québec sera localisé à 
Maniwaki pour la fin de semaine. 
 
Mansfield-et-Pontefract 
La ville a déclarer l’état d’urgence le 3 mai dernier suite aux inondations. 
 
Papineauville 
Seize résidences ont été inondées, 14 résidences sont isolées et huit personnes ont été évacuées. 
 
Plaisance 
Quatorze citoyens ont été évacués et une quarantaine de résidences principales sont isolées. 
 
Pontiac  
La ville de Pontiac a déclaré l’état d’urgence le 5 mai dernier suite aux inondations sur le territoire.  
 
Ripon 
Une résidence a été inondée et son occupant a été évacué. 
 
Saint-André-Avellin 

À ce jour, 10 résidences principales ont été inondées et 10 personnes ont été évacuées. 
 
Waltham 
La municipalité rapporte que quatre résidences principales ont été inondées et que 27 citoyens ont été 
évacués. Le chemin Dempsy a été complètement inondé et fermé. 17 résidences se sont retrouvées isolées.  
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Laurentides  
 
Boisbriand 
Le niveau de la rivière des Mille Îles est élevé et il y a eu soixante-dix résidences inondées . La Ville de 
Boisbriand a déployé son plan des mesures d'urgence et a ouvert son centre de coordination. Elle a 
également a mis 4000 sacs de sable à la disponibilité de ces citoyens. Les secteurs de l'Île Morris et 
l'Île de Mai ont été touchés.  
 
Deux-Montagnes  
Treize résidences principales ont été inondées. Six résidences ont été évacuées. Cinq routes sont inondées. 
Un centre d'hébergement sera ouvert. 
 
Ferme-Neuve 
Trente résidences principales ont été inondées et une d’évacuée sur la 20e avenue, la 11e rue, la 12e rue.  
 
Grenville-sur-la-Rouge 
Vingt résidences principales ont été inondées et dix ont été évacuées et une route touchée. 
 
Kanesatake 
La communauté de Kanesatake a été mobilisée et a procédé à l'inventaire des résidences touchées. Douze 
résidences ont été inondées. La communauté de Kahnawake a offert son soutien.  
 
Kiamika 
La rivière du Lièvre a débordé, une résidence a été inondée, une route fermée et une personne évacuée.  
 
Oka  
Le lac des Deux Montagnes a inondé cinquante-huit résidences et sept routes. On a dénombré vingt-trois 
résidences isolées, quinze résidences.  
 
Pointe-Calumet  
Le lac des Deux Montagnes a inondé cinquante-huit résidences principales et neuf routes ont été touchées. 
Les vingt-huit résidences du Domaine Royal ont été évacuées. 
 
Saint-André-d’Argenteuil 
Cent soixante résidences ont été inondées. Cinquante-huit résidences ont été évacuées. Près de cent vingt 
personnes ont été évacuées et treize routes ont été touchées. 
 
Saint-Joseph-du-Lac  
Le lac des Deux Montagnes a débordé sur la 48

e
 Avenue Sud, la rue St-Joseph et la rue Florence. Vingt 

résidences principales ont été inondées et six personnes ont été évacuées. 
 
Saint-Placide 
Le lac des Deux Montagnes a débordé, 167 résidences principales ont été inondées, trente et une résidences 
isolées et trente-six résidences évacuées. Il y a six routes touchées et douze personnes évacuées. La 
municipalité a commandé 8500 sacs de sable. Le centre d’hébergement a été ouvert où se trouvent 40 places. 
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Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
Trois résidences principales ont été inondées et quatre personnes ont été évacuées.  
 
Val-David 
Dix résidences principales ont été inondées et une route touchée. 
 
Val-Morin 
Vingt résidences étaient isolées et deux routes touchées par la rivière du Nord. 
 
 
Lanaudière  
 
Sainte-Geneviève-de-Berthier 
Il y a eu deux évacuations et une résidence a été inondée. 
 
Sainte-Julienne 
Quatre résidences ont été évacuées. Il y a  une résidence inondée suite à la hausse de la rivière Ouareau. 
 
 
Montréal  
 
La ville de Montréal a déclaré l’état d’urgence le 7 mai pour les arrondissements d’Ahunstic-
Cartierville, Île-Bizard-Sainte-Geneviève, Pierrefonds-Roxboro, Sainte-Anne-De-Bellevue et le village de 
Senneville en raison des crues printanières. 
 
Laval 
 
La ville de Laval a déclaré l’état d’urgence le 7 mai à la suite des inondations sur son territoire. 
 
 
Montérégie  
 
De plus, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a 
fermé jusqu’à nouvel ordre l’autoroute 20, à la hauteur du pont Galipeault, dû au niveau élevé du fleuve 
Saint-Laurent. 
 
Beauharnois 
Deux résidences ont été inondées et quarante étaient menacées. Une résidence a été évacuée. La 
municipalité offre son soutien et entraide aux autres municipalités de la région.  
 
Hudson 
La municipalité a rapporté que 23 résidences ont été inondées et 45 personnes évacuées. Une soixantaine de 
résidences étaient toujours menacées.  
 
L’Île-Perrot 
Vingt maisons ont été inondées et vingt-sept résidences évacuées.  
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L’Île-Cadieux 
La municipalité a déclaré l’état d’urgence et a demandé aux citoyens de certaines zones à évacuer. Trois 
personnes ont été évacuées et douze résidences ont été inondées. 
 
Pincourt  
La ville de Pincourt a déclaré l’état d’urgence local le 7 mai à la suite des inondations sur son territoire. 
 
Pointe-Fortune 
Trois résidences ont été évacuées et quinze autres étaient menacées. Sept personnes ont été évacuées. Il y a 
eu une résidence inondée.  
 
Rigaud 
La ville a déclaré l’état d’urgence locale le 7 mai et a ordonné l’évacuation des secteurs les plus 
touchés .  
 
Sainte-Anne-de-Sorel 
L’Île-aux-Fantômes, l’Île Bibeau et l’Île Embarras ont été isolées. Au total 83 résidences ont été isolées et une 
vingtaine menacées. Dix personnes ont été évacuées. 
 
Terrasse Vaudreuil 
La ville a déclaré l’état d’urgence locale le 7 mai à la suite des inondations sur son territoire.  
 
Vaudreuil-Dorion 
Cinquante résidences ont été inondées et quarante-cinq étaient menacées. Trois résidences ont été évacuées. 
Près d’une dizaine de routes ont été touchées. 
 
Vaudreuil-sur-le-Lac 
Quarante résidences ont été inondées et deux ont été évacuées. 
 
Yamaska 
Neuf résidences ont été évacuées pour un total de quinze personnes évacuées. Quatre autres résidences 
seront potentiellement évacuées en fonction de l’évolution de la situation.   
 
 
Mauricie  
 
Bastican 
Plusieurs maisons ont été inondées lors de la marée haute. 
 
Champlain 
On rapporte 1 personne évacuée, 1 résidence isolée et 1 route touchée dans le secteur 14 Soleils. Dans les 
secteurs Île Carignan et Île Valdor, on a dénombré 2 personnes évacuées, 11 résidences inondées, 
8 résidences isolées et 2 routes touchées.  
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Louiseville 
La municipalité a rapporté que 116 résidences principales et secondaires ont été inondées. Le niveau du 
fleuve est demeuré préoccupant pour la municipalité. Celle-ci a mis à la disposition de la population une bonne 
quantité de terre et des sacs de sable, prêts à être utilisés par la population.  
 
Maskinongé 
Quarante-cinq résidences principales et un chalet ont été inondés dans le rang de la Rivière Sud-Ouest. La 
municipalité a ouvert son centre de coordination municipale. Elle a commencé à distribuer des sacs de sable 
pour les résidents du rang de la Rivière Sud-Ouest. La circulation n’est plus possible pour les véhicules 
d’urgence dans le rang de la rivière Sud-Ouest 
 
Saint-Alexis-des-Monts 
Une personne a été évacuée. On a rapporté une résidence isolée et deux routes touchées. 
 
Sainte-Anne-de-la-Pérade 
La municipalité a rapporté 67 résidences inondées dans le secteur de l’île du Sable et de l’île du Large. Sept 
résidences étaient isolées et une route touchée.  
 
Saint-Étienne-des-Grès 
Une dizaine de résidences ont reçu un avis d’évacuation préventive de la part de la municipalité. Quatre 
résidences ont été évacuées pour un total de huit personnes évacuées. 
 
Shawinigan 
Les chemins Beaurivage et l’Ermitage ont fait l’objet d’avis d’évacuation préventif. Des sacs de sable ont été 
distribués par la municipalité et posés par les résidents et des bénévoles. Une résidence a été évacuée.  
 
Trois-Rives 
Le niveau de la rivière Saint-Maurice a monté aux abords de la route 155. Deux personnes ont dû être 
évacuées de leur résidence.  
 
La Tuque 

La route 25 a été fermée à la hauteur du km 111 et les services d’urgence ne peuvent plus y circuler. Au 
km 82 de la route 155, une résidence a été touchée par l’eau et une patrouille fut effectuée dans le secteur. 
Vingt résidences du secteur devaient emprunter un détour pour accéder à leur résidence.  
 
Yamachiche 
Une trentaine de résidences ont été inondées et non accessibles par la route. Le service de sécurité incendie 
a installé son poste de commandement et a effectué une surveillance jour et nuit.  
 
 
Centre-du-Québec   
 
Bécancour 
Une résidence évacuée, 30 résidences isolées et une résidence inondée. Les services d’urgence ont procédé 
à des patrouilles jour et nuit. De plus, la municipalité a mis des sacs de sable à la disposition des citoyens. Des 
dépliants d’information ont été distribués aux citoyens.    
 



 

9 

 

 
Nicolet 
Des soldats sont arrivés afin d’aider à préparer des sacs de sable. Près de 30 bénévoles ont prêté main-forte à 
la municipalité. Dimanche, 20 aspirants policiers de l’École nationale de police du Québec se sont ajoutés à 
cette équipe de bénévoles.  
 
Saint-François-du-Lac 
Une résidence a été isolée et 2 personnes évacuées. 
 
Saguenay–Lac-Saint-Jean  : 
 
Saint-Félicien 
Deux résidences étaient menacées et deux personnes ont été évacuées et ont été pris en charge par la Croix-
Rouge. 
 
Saint-François-de-Sales 
Environ cinq résidences principales ont été inondées en bordure de la rivière Ouiatchouan et environ cinq 
autres résidences principales étaient menacées par la montée de l'eau en raison du débit élevé de barrage 
des Commissaire. Advenant la fermeture du pont du Moulin, plusieurs résidences pourraient être évacuées. 
 
 
Bas Saint-Laurent : 
 
Amqui 
La rivière Matapédia a inondée le Boulevard des Forges, entrainant l’évacuation de quatre résidences.  
 
Matane 
Deux résidences ont été inondées. Quatre personnes ont été évacuées. 
 
Sainte-Angèle-de-Mérici 
Le niveau de la rivière La Mitis demeure élevé. Deux résidences ont été inondées et quatre personnes ont été 
évacuées. 
 
Sainte-Jeanne-d’Arc 
La rivière La Mitis est sortie de son lit et a inondé le chemin du Portage. Aucune résidence inondée. Neuf 
personnes ont été évacuées. 
 
Gaspésie : 
 
Bonaventure 
Une personne évacuée et quatre routes touchées. 
 
Cascapédia-St-Jules 
Deux résidences ont été inondées et une personne évacuée. 
 
Chandler 
Une personne évacuée. 
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Nouvelle 
L’inondation de la rivière Nouvelle a entrainé l’évacuation d’une vingtaine de résidences. Les 
gens ont été hébergés au centre de service de la municipalité pour la nuit.  
 
Percé 
Trois personnes évacuées.  
 
Sainte-Anne-des-Monts 
Une personne évacuée. 
 
 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec (HQ); 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec; 
• Pêches et Océans Canada; 
• Forces armées canadiennes; 
• Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ). 

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Des centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie & Mauricie).  

• Des conseillers en sécurité civile ont été envoyés en renforts dans les régions qui menacent d’être les 
plus touchées.  

• Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le 7 mai en 
matinée. D’autres sont prévues au cours de la semaine.   

• Des conférences téléphoniques d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base 
régulière dans les directions régionales touchées. 

• Des conseillers en sécurité civile ont été mis en disponibilité pour l’ensemble de la province.  
• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

• Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre.  
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• Rivière des Prairies (station 043301) : 3310 m3/s en inondation moyenne 
• Rivière des Mille-Îles (station 02OA003) : 980 m3/s en inondation moyenne 
• Lac Saint-Louis (02OA039) : 22.58 m en inondation mineure et stable 

 
Les pointes de crues devraient être atteintes le 8 mai. Les prévisions sont les suivantes : 

• Carillon : 9300 m3/s  
• Lac des Deux Montagnes (station 043108) : 24,70 m  
• Rivière des Prairies (station 043301) : 3400 m3/s 
• Rivière des Mille-Îles (station 02OA003) : 1100 m3/s  
• Lac Saint-Louis (02OA039) : 22.50 m  

 
Une carte interactive illustrant les municipalités et les secteurs touchés par les inondations depuis le 23 avril est 
en ligne sur le site Internet du ministère de la sécurité publique. 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/aide-financiere-sinistres/etat-de-la-situation-inondations-
printanieres.html 
De nouvelles cartes des zones inondées autour du lac des Deux Montagnes et du lac Saint-Pierre produites à 
partir d’images de Radarsat-2 acquises le 6 mai en soirée seront disponibles aujourd’hui sur le site de données 
ouvertes du gouvernement du Québec. 
 
• Mauricie  
Le fleuve Saint-Laurent, au niveau du lac Saint-Pierre (station 15975) est en inondation moyenne et en hausse à 
3,51 m, il pourrait atteindre 3,7 m autour de 8 mai. La rivière Saint-Maurice est stable en surveillance et 
localement en inondation mineure. 
 
Pour les petits bassins versants  
 
Plusieurs rivières sont à la hausse et en inondation mineure à la suite des précipitations reçues. Les pointes de 
crues devraient être atteintes entre le 8 et le 9 mai. Les cours d’eau du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie 
seront à surveiller attentivement, car les prévisions hydrologiques indiquent des dépassements importants des 
seuils d’inondation. 
 
• Outaouais 
Petite Nation : inondation mineure, à la  hausse 
Gatineau : inondation moyenne, à la hausse 
 
• Laurentides 
Du Diable : inondation mineure, à la hausse 
Du Lièvre : inondation mineure, à la hausse 
Rouge : surveillance, stable 
Du Nord : surveillance, à la hausse 
 
• Lanaudière 
Noire : inondation mineure, à la hausse 
L’Assomption : surveillance, à la hausse 
Matawin : surveillance, à la baisse 
Ouareau : surveillance, à la hausse 
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• Mauricie 
Croche : inondation mineure, à la hausse 
Capitale-Nationale 
Saint-Charles : surveillance, à la baisse 
 
• Saguenay-Lac-saint-Jean 
Au Saumons : inondation mineure, à la hausse 
Petite Péribonka : surveillance, à la hausse 
Ouiatchouan : surveillance, à la hausse 
 
• Bas-Saint-Laurent 
Cascapédia : inondation mineure, à la hausse 
Trois-Pistoles : surveillance, à la hausse 
Matapédia : surveillance, à la hausse 
Madawaska : surveillance, à la hausse 
 
• Gaspésie  
Rivières Bonaventure, Darmouth, Nouvelle, Sainte-Anne, York en inondation mineure et à la hausse 
 
 
Description des conséquences des inondations au Québec  
 
Outaouais 
 
Bouchette 
Huit résidences ont été inondées et deux personnes ont été évacuées. La municipalité a par ailleurs mis des 
sacs de sable à la disposition de ses citoyens et envisage l’ouverture d’un centre d’hébergement, si cela 
s’avère nécessaire. 
 
Bristol 
La municipalité rapporte cent résidences principales inondées et cinquante citoyens évacués. 
Advenant la hausse du niveau de la rivière des Outaouais il risque d’y avoir beaucoup plus de 
personnes touchées. 

Campbell’s Bay 
Pour l’instant, la municipalité a dénombré neuf  résidences principales inondées dont une a été évacuée 
(quatre citoyens).  
 
Déléage 
Une résidence principale est isolée et une personne a été évacuée. 
 
Gatineau 
Des évacuations préventives et volontaires ont eu lieu dans plusieurs secteurs. À ce jour, les occupants de 
931 résidences ont été sensibilisés et invités à évacuer. On comptait 390 résidences évacuées et 689 citoyens 
évacués en tout. Des dizaines de routes ont été inondées, dont 17 étaient inaccessibles pour les services 
d’urgence. Deux centres de services aux sinistrés sont ouverts dans les centres communautaires de la ville. La 
Croix-Rouge a pris en charge 530 personnes. L’alimentation en gaz a été coupée pour plus d’une centaine de 
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résidences. Depuis le 18 avril, 183 000 sacs de sable ont été distribués et 104 000 sacs étaient attendus d’ici 
samedi, le 6 mai. L’alimentation en gaz de 232 résidences a été coupée et l’électricité a été fermée pour 15 
résidences. Le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ont annoncé la fermeture de leurs 
bureaux le lundi 8 mai.  
 
Gracefield 
14 résidences principales ont été inondées et 16 autres isolées. 
 
L’Ange-Gardien 
La municipalité a préparé des sacs de sable pour les mettre à la disposition des citoyens, alors que quinze 
résidences ont été inondées en bordure de la rivière Lièvre-Sud, deux résidences ont été isolées. 
Actuellement, on a dénombré 2 personnes évacuées. 
 
L’Île-du-Grand-Calumet 
Un citoyen et deux invités ont été évacués de leur résidence par bateau. 
 
L’Isle-Aux-Allumettes 
À ce jour, 44 résidences ont été inondées, dont deux à Chichester. La municipalité fait des tournées des 
secteurs inondés.  
 
La Pêche 
Deux résidences sont inondées et deux citoyens sont évacués. 
 
Maniwaki 
Le niveau de la rivière Désert a forcé l’évacuation préventive de 71 résidents du Foyer Père Guinard (Centre 
d’hébergement et de soins longue durée (CHSLD)). Plusieurs autres établissements communautaires (aréna, 
église, etc.) sont fermés. Près de 200 élèves de l’école Woodland reprendront l’école lundi. On a dénombré 
trois résidences principales inondées. Un poste de commandement de la Sûreté du Québec sera localisé à 
Maniwaki pour la fin de semaine. 
 
 
Mansfield-et-Pontefract 
Étant donné la hausse de la rivière des Outaouais, 59 résidences ont été inondées et 54 citoyens ont été 
évacués. La municipalité a déclaré l’état d’urgence local le 3 mai en soirée. Un centre de services aux sinistrés 
a été ouvert. La municipalité dispose de trois endroits pour héberger ses citoyens sinistrés, mais aucune 
demande d’hébergement n’a été formulée pour le moment. 
 
Papineauville 
Seize résidences ont été inondées, 14 résidences sont isolées et huit  personnes ont été évacuées. 
 
Plaisance 
Quatorze citoyens ont été évacués et une quarantaine de résidences principales sont isolées. 
 
Pontiac  
140 de résidences principales ont été inondées, 150 citoyens ont été évacués et 25 routes touchées. Un 
centre de service aux sinistrés a été ouvert et la Croix-Rouge y offre des services. La municipalité a émis une 
nouvelle déclaration d’état d’urgence local le 5 mai. Elle a aussi ordonné l’évacuation d’une centaine de 
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maisons. Une infrastructure municipale d’eau potable a été sécurisée par l’installation d’une digue avec 
le soutien des forces armées canadiennes.   
 
Ripon 
Une résidence a été inondée et son occupant a été évacué. 
 
Saint-André-Avellin 

À ce jour, 10 résidences principales ont été inondées et 10 personnes ont été évacuées. 
 
 
Waltham 
La municipalité rapporte que quatre résidences principales ont été inondées et que 27 citoyens ont été 
évacués. Le chemin Dempsy a été complètement inondé et fermé. 17 résidences se sont retrouvées isolées.  
 
Laurentides  
 
Arundel 
Le chemin Beaven est inondé. 
 
Boisbriand 
Le niveau de la rivière des Mille Îles était élevé et il y a vingt-cinq résidences inondées.  Deux routes étaient 
touchées, soit la rue Principale et la terrasse Robert, circulation locale seulement. Un centre d’accueil et 
d’information a été ouvert à l’Hôtel de Ville sur Grande-Allée. 
 
Deux-Montagnes  
Treize résidences principales ont été inondées. Six résidences ont été évacuées. Cinq routes sont inondées. 
Un centre d'hébergement sera ouvert. 
 
Ferme-Neuve 
Trente résidences principales ont été inondées et une d’évacuée sur la 20e avenue, la 11e rue, la 12e rue.  
 
 
Grenville-sur-la-Rouge 
Vingt résidences principales ont été inondées et dix ont été évacuées et une route touchée. 
 
Harrington 
Deux routes sont touchées. Le chemin de la rivière Rouge a été fermé. 
 
Kanesatake 
La communauté de Kanesatake est mobilisée et a fait l'inventaire des résidences touchées.  
Douze résidences sont inondées. La communauté de Kahnawake a offert son soutien.  
 
Kiamika 
La rivière du Lièvre a débordé, une résidence a été inondée, une route fermée et une personne évacuée.  
 
Mille-Isles 
La situation se stabilise, les niveaux restent hauts, sans conséquence et sous surveillance. Le MTMDET 
continue la réparation du Chemin des Mille-Îles. Il y a une résidence principale inondée et une route fermée. 
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Mont-Laurier 
Le chemin Ferme Rouge est  fermé et il y a vingt résidences menacées. 
 
Mont-Tremblant 
Trois résidences inondées, sept résidences ont été isolées et cinq routes touchées, dont le pont Prud’homme 
qui est fermé. 
 
Nominingue 
Cinq résidences ont été inondées par le lac Nominingue. 
 
Notre-Dame-du-Laus 
Huit résidences principales ont été inondées et isolées. 
 
Oka  
Le lac des Deux Montagnes a inondé cinquante-huit résidences et  sept routes. On a dénombré vingt-trois 
résidences isolées, sept résidences évacuées et il y a neuf personnes évacuées. La centrale des réseaux de 
Bell, Telus et Vidéotron, qui se trouve dans un sous-sol d’église, a été inondée. L’électricité a été coupée, 
l’alimentation en électricité fut assurée par génératrice. L’eau a été pompée afin de maintenir les installations 
au sec. Il y a eu affaissement au quai municipal, ce dernier a été fermé. Il y a un poste de commandement 
mobile de la SQ pour une utilisation conjointe avec la municipalité. 
 
Pointe-Calumet  
Le lac des Deux Montagnes a inondé cinquante-huit résidences principales et neuf routes ont été touchées. 
Les vingt-huit résidences du Domaine Royal ont été évacuées. Hier, il y a eu une réunion d'information au 
centre communautaire. Les évacués ont la possibilité d’être pris en charge par le centre d'hébergement de 
Deux-Montagnes. Quatre évacués ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Des travaux d’urgence ont dû 
être effectués sur la digue en terre entre la 13ième  et la 18ième avenue ainsi que la digue Lachapelle afin de 
protéger les quartiers en arrière de cette digue. 
 
Sainte-Adèle 
La rivière du Nord a inondé six résidences et une route. 
 
Saint-André-d’Argenteuil 
Cent soixante résidences ont été inondées. Cinquante-huit résidences ont été évacuées. Près de cent vingt 
personnes ont été évacuées et treize routes ont été touchées. Le service de navette offert aux citoyens a été 
interrompu. La Croix-Rouge est sur place. La route 344 a été touchée à l'intersection Des Châteaux. 
 
Saint-Joseph-du-Lac  
Le lac des Deux Montagnes a débordé sur la 48

e
 Avenue Sud, la rue St-Joseph et la rue Florence. Ces routes 

ont été fermées. Vingt résidences principales ont été inondées et six personnes ont été évacuées. La route 
344 Ouest (rue principale) a été fermée. 
 
Saint-Placide 
Le lac des Deux Montagnes a débordé, 167 résidences principales ont été inondées, trente et une résidences 
isolées et trente-six résidences évacuées. Il y a six routes touchées et douze personnes évacuées. La 
municipalité a commandé 8500 sacs de sable. Le centre d’hébergement a été ouvert où se trouvent 40 places 



 

7 

 

(lits, toilettes, douches). Une demande de couvertures et de trousses d’hygiène a été faite à la Croix-Rouge. 
Hydro-Québec devrait couper l’électricité aux chalets. 
 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
Trois résidences principales ont été inondées et quatre personnes ont été évacuées. Il y a une route de 
touchée. 
 
Val-David 
Dix résidences principales ont été inondées et une route touchée. 
 
Val-Morin 
Vingt résidences étaient isolées et deux routes touchées par la rivière du Nord. 
 
Lanaudière  
 
La Visitation-de-l’Île-Dupas  
Dix résidences ont été isolées et inondées. 
 
 
Mandeville 
Le niveau du lac Maskinongé est toujours élevé. Soixante résidences étaient isolées et 18 routes touchées. 
 
Saint-Barthélémy 
Le niveau du fleuve Saint-Laurent était encore élevé. Il y a eu quinze résidences inondées.  
 
Saint-Cuthbert 
Le rang du Fleuve est inondé et fermé. 
 
Saint-Damien  
Il n’y plus de résidence  inondée, mais il y a deux routes touchées, mais praticables. 
 
Sainte-Geneviève-de-Berthier 
Il y a eu deux évacuations et une résidence a été inondée. 
 
Saint-Jean-de-Matha 
La rue des Bouleaux est touchée. 
 
Sainte-Julienne 
Quatre résidences ont été évacuées. Il y a  une résidence inondée suite à la hausse de la rivière Ouareau. 
 
Saint-Paul  
Trois résidences ont été isolées et le chemin de la Pointe-à-Forget fut fermé. 
 
Terrebonne 
La 43e Avenue est touchée. 
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Montréal  
 
Secteur Ahunstic-Cartierville 
Sept résidences ont été inondées 
 
Secteur Île-Bizard-Sainte-Geneviève  
Ouverture d'un centre de mesures d'urgence et d’hébergement au 490, montée de l’Église. 45 résidences 
principales ont été inondées, vingt-huit ont été évacuées et vingt-trois personnes ont été évacuées. Plusieurs 
endroits étaient non praticables en voiture. Le pont donnant accès à l’île Mercier a été fermé. Une 
cinquantaine de résidences étaient inondées, près d’une vingtaine ont été évacuées pour une soixantaine de 
personnes. Le lundi 8 mai, à 19 h 30. Il y aura une séance d'information publique de l’aide financière à L'Île-
Bizard. 
 
Secteur Pierrefonds-Roxboro 
Une cinquantaine de résidences ont été inondées, de ce nombre, vingt et une résidence ont été évacuées. 
Plusieurs rues ont été fermées ou en circulation locale seulement. 
 
Sainte-Anne-De-Bellevue 
Cent résidences principales ont été inondées. 
 
 
Laval 
 
Il y a eu quatre à cinq personnes évacuées volontairement. La situation est sous contrôle. 50 résidences sont 
inondées et 60 rues sont touchées dans les secteurs de Laval-Ouest, Fabreville, Laval-sur-le-Lac, Sainte-
Dorothée et Chomedey. Le ponceau de l’Île Verte est en évaluation pour fermeture éventuelle. Il y a des 
centaines de terrains touchés. 
 
 
Montérégie  
 
Beauharnois 
Deux résidences ont été inondées et quarante étaient menacées. Une résidence a été évacuée. La 
municipalité offre son soutien et entraide aux autres municipalités de la région. Elle a des sacs de 
sable à sa disposition pour offrir aux autres.  
 
Hudson 
La municipalité a rapporté que 23 résidences ont été inondées et 45 personnes évacuées. Une soixantaine de 
résidences sont toujours menacées. La municipalité a un fort besoin en sacs de sable. 
 
L’Île-Perrot 
Vingt maisons sont inondées et vingt-sept résidences ont été évacuées au total .  
 
L’Île-Cadieux 
La municipalité a déclaré l’état d’urgence et a demandé aux citoyens de certaines zones à évacuer. Trois 
personnes ont été évacuées et douze résidences ont été inondées. 
 
Pointe-Fortune 
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Trois résidences ont été évacuées et quinze autres menacées. Sept personnes ont été présentement 
évacuées. Il y a eu une résidence inondée. La municipalité pense à effectuer des évacuations 
supplémentaires. 
 
Rigaud 
La Ville a recommandé aux citoyens impactés d’évacuer et 65 personnes ont été évacuées. La Sûreté du 
Québec a ouvert un centre de gestion d’urgence à Vaudreuil-Dorion. Environ 340 résidences sont toujours 
menacées. En prévision d’une deuxième crue, la municipalité a recommandé aux citoyens qui ont été inondés 
de maintenir en place les sacs de sable qui ont été installés. Les intervenants municipaux demeurent alertes. 
La ville a nolisé des bateaux pour effectuer des évacuations aux besoins. Des réunions de coordination se 
tiennent tous les jours à 8h et 13h. OMSC : toutes les missions sont activées. La municipalité effectue des 
évacuations forcées de certains quartiers affectés.  
 
Sainte-Anne-de-Sorel 
L’Île-aux-Fantômes a été complètement isolée. Le chemin de l’Île aux fantômes était sans électricité. L’île 
Bibeau a également été isolée et sans électricité. L’Île Embarras était isolée. Au total 83 résidences ont été 
isolées et une vingtaine menacées. Dix personnes ont été évacuées. 
 
Terrasse Vaudreuil 
Quatre-vingt neuf résidences principales ont été inondées et onze maisons ont été évacuées.  Une 
dizaine de routes ont été touchées. 
 
Vaudreuil-Dorion 
Cinquante résidences ont été inondées et quarante-cinq étaient menacées. Trois résidences ont été 
évacuées. Près d’une dizaine de routes ont été touchées. 
 
Vaudreuil-sur-le-Lac 
Quarante résidences ont été inondées et deux ont été évacuées . 
 
Yamaska 
Neuf résidences ont été évacuées pour un total de quinze personnes évacuées. Quatre autres résidences 
seront potentiellement évacuées en fonction de l’évolution de la situation.   
 
 
Mauricie  
 
Bastican 
Une conseillère s’est rendue sur place en après-midi. Plusieurs maisons ont été inondées lors de la 
marée haute. 
 
 
Champlain 
On rapporte 1 personne évacuée, 1 résidence isolée et 1 route touchée dans le secteur 14 Soleils. Dans 
les secteurs Île Carignan et Île Valdor, on dénombre 2 personnes évacuées, 11 résidences inondées, 8 
résidences isolées et 2 routes touchées.  
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La Bostonnais 
Quatre  résidences sont isolées  et cinq  résidences inondées. Aucune évacuation.  
 
Louiseville 
La municipalité a rapporté que 116 résidences principales et secondaires ont été inondées. Le niveau du 
fleuve est demeuré préoccupant pour la municipalité. Celle-ci a mis à la disposition de la population une bonne 
quantité de terre et de sac de sable, prête à être utilisés par la population.  
 
Maskinongé 
Quarante-cinq résidences principales et un chalet ont été inondés dans le rang de la Rivière Sud-Ouest. La 
municipalité a ouvert son centre de coordination municipale. Elle a commencé à distribuer des sacs de sable 
pour les résidents du rang de la Rivière Sud-Ouest. La circulation n’est plus possible pour les véhicules 
d’urgence dans le rang de la rivière Sud-Ouest 
 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
Trois résidences ont été inondées et quinze menacées. Des sacs de sable sont disponibles au besoin. Trois 
personnes ont réintégré leur domicile le 4 mai. 
 
Saint-Adelphe 
Une résidence principale a été inondée. 
 
Saint-Alexis-des-Monts 
Une personne a été évacuée. On rapporte une résidence isolée et deux routes touchées. 
 
Sainte-Anne-de-la-Pérade 
La municipalité rapporte qu’il y a 67 résidences inondées dans le secteur de l’île du Sable et de l’île du Large. 
Sept résidences sont isolées et une route est touchée. Un conseiller en sécurité civile s’est rendu sur 
place aujourd’hui.   
 
Saint-Boniface 
Trois résidences ont été inondées, une résidence évacuée et 18 ont été isolées sur le chemin de la Baie.  
 
Saint-Étienne-des-Grès 
Une dizaine de résidences ont reçu un avis d’évacuation préventive de la part de la municipalité. Quatre 
résidences ont été évacuées pour un total de huit personnes évacuées. 
 
Saint-Paulin 
27 résidences principales ont été inondées dans différents secteurs de la municipalité. 
 
Saint-Mathieu-du-Parc 
Huit résidences ont été inondées dans différents secteurs de la municipalité. 
 
Shawinigan 
Les chemins Beaurivage et l’Ermitage ont fait l’objet d’avis d’évacuation préventif. Des sacs de sable ont été 
distribués par la municipalité et posés par les résidents et des bénévoles. Une résidence a été évacuée. Il n’y 
a pas d’ordre d’évacuation obligatoire pour l’instant. Le service de sécurité incendie de Shawinigan a ouvert un 
centre de coordination sur le chemin Beau Rivage et surveille la situation de près. La situation s’est améliorée 
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et est sous contrôle. La route Beau Rivage a été partiellement inondée, mais accessible par les services 
d’urgence. 
 
Trois-Rives 
Le niveau de la rivière Saint-Maurice a monté aux abords de la route 155. Deux personnes ont dû être 
évacuées de leur résidence. Au km 52, une résidence a été touchée, mais pas encore inondée. Des équipes 
du MTMDET surveillent la situation de près. Au km 75 de la route 155, le chemin du lac Sleight a été fermé. À 
la hauteur du km 82 et du km 92, deux résidences ont été inondées. Les secteurs sous surveillance sont les 
km 31, km 40 et 58. 
 
Trois-Rivières 
Les 4 personnes de deux résidences évacuées ont réintégré leur domicile. En tout, 12  résidences ont été 
inondées. Près du fleuve, une évacuation préventive a été effectuée à cause des vagues. 
 
La Tuque 

La route 25 est fermée à la hauteur du km 111 et les services d’urgence ne peuvent plus y circuler . Au 
km 82 de la route 155, une résidence a été touchée par l’eau et une patrouille fut effectuée dans le secteur. Le 
chemin Bourassa a été fermé à la circulation. Vingt résidences du secteur devaient emprunter un détour pour 
accéder à leur résidence. Dans le secteur Rapides-Blancs, une personne aurait été isolée en raison de la 
hausse de la rivière Vermillon. Dans le secteur de La Croche, deux résidences ont été inondées sur le rang 
Est. Dans le secteur de Parent, deux résidences ont été inondées.  
 
Yamachiche 
30 résidences sont inondées et non accessibles par la route. Le service de sécurité incendie a installé son 
poste de commandement et a effectué une surveillance jour et nuit. Ils ont effectué du porte-à-porte en bateau 
afin de distribuer des dépliants aux résidents et continuent à distribuer de la terre et des sacs aux citoyens. 
 
 
Centre-du-Québec   
 
Bécancour 
Une résidence évacuée , 30 résidences isolées et une résidence inondée. Les services d’urgences ont 
procédé à des patrouilles jour et nuit. De plus, la municipalité a mis des sacs de sable à disposition des 
citoyens. Des dépliants d’information ont été distribués aux citoyens.    
 
Nicolet 
Des soldats sont arrivés afin d’aider à préparer des sacs de sable.  Près de 30 bénévoles ont prêté main-
forte à la municipalité. Dimanche, 20 aspirants policiers de l’École nationale de police du Québec s’ajouteront 
à cette équipe de bénévoles.  
 
Saint-François-du-Lac 
Une résidence isolée et 2 personnes évacuées. 
 
Saguenay–Lac-Saint-Jean  : 
 
Dans la municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc, une vingtaine de maisons ont été inondées en raison des 
infiltrations d’eau à cause du haut niveau de la nappe phréatique. 
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Plusieurs résidences et routes étaient menacées dans la municipalité de Lac-Bouchette par la montée des 
eaux sur le lac des Commissaires. 
 
Saint-Félicien 
Deux résidences sont menacées et deux personnes ont été évacuées et ont été pris en charge par la 
Croix-Rouge. 
 
Saint-François-de-Sales 
  
Environ cinq résidences principales ont été inondées en bordure de la rivière Ouiatchouan et environ cinq 
autres résidences principales étaient menacées par la montée de l'eau en raison du débit élevé de barrage 
des Commissaire. Advenant la fermeture du pont du Moulin, plusieurs résidences pourraient être 
évacuées. 
 
 
Bas Saint-Laurent : 
 
Matane 
Deux résidences sont inondées. Quatre personnes sont évacuées. 
 
Sainte-Angèle-de-Mérici 
Le niveau de la rivière La Mitis demeure élevé. Deux résidences sont inondées. Quatre personnes sont 
évacuées.  
 
Sainte-Jeanne-d’Arc 
La rivière La Mitis est sortie de son lit et a inondé le chemin du Portage. Aucune résidence inondée . Neuf 
personnes évacuées.  
 
Témiscouata-sur-le-Lac 
Dans le secteur de Cabano, les rues de la Plage et du Quai ont été fermées. Dix résidences sont inondées, 
une résidence est isolée. Aucune personne évacuée.   
 
 
Gaspésie : 
 
Bonaventure 
Une personne évacuée. Quatre routes touchées. 
 
Cascapédia-St-Jules 
Deux résidences sont inondées. Une personne évacuée. 
 
Chandler 
Une personne évacuée. 
 
Gaspé 
Deux résidences sont inondées.  
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Grande-Vallée 
 
Une route touchée. 
 
Maria 
Trois résidences sont inondées.  Le chemin St-Jules/route Patrickton est fermé entre Maria et Saint-
Jules.  
 
Nouv elle 
L’inondation de la rivière Nouvelle a entrainé l’évacuation d’une vingtaine de résidences pour 
ce soir. Les gens seront hébergés au centre de service de la municipalité pour cette nuit.  
 
Percé 
 
Trois personnes évacuées.  
 
Rivière-à-Claude 
Deux résidences sont inondées. 
 
Sainte-Anne-des-Monts 
Une personne évacuée. 
 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec (HQ); 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec; 
• Pêches et Océans Canada; 
• Forces armées canadiennes. 

 
 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Des centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie & Mauricie).  

• Des conseillers en sécurité civile ont été envoyés en renforts dans les régions qui menacent d’être les 
plus touchées.  

• Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le 7 mai en 
matinée. D’autres sont prévues au cours de la semaine.   
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• Des conférences téléphoniques d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base 
régulière dans les directions régionales touchées. 

• Des conseillers en sécurité civile ont été mis en disponibilité pour l’ensemble de la province.  
• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

• Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre.  
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Une carte interactive illustrant les municipalités et les secteurs touchés par les inondations depuis le 23 
avril est en ligne sur le site Internet du ministère de la sécurité publique. 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/a ide-financiere-sinistres/etat-de-la-situation-
inondations-printanieres.html  
De nouvelles cartes des zones inondées autour du lac des Deux Montagnes et du lac Saint-Pierre 
produites à partir d’images de Radarsat-2 acquises le 6 mai en soirée seront disponibles aujourd’hui sur 
le site de données ouvertes du gouvernement du Québec. 
 
• Mauricie  
Le fleuve Saint-Laurent, au niveau du lac Saint-Pierre (station 15975) est en inondation moyenne et en 
hausse à 3,51 m, il pourrait atteindre 3,7 m autour de 8 mai. La rivière Saint-Maurice est stable en 
surveillance et localement en inondation mineure. 
 
Pour les petits bassins versants  
 
Plusieurs rivières sont à la hausse et en inondation mineure à la suite des précipitations reçues. Les 
pointes de crues devraient être atteintes entre le 8 et le 9 mai. Les cours d’eau du Bas-Saint-Laurent et de 
la Gaspésie seront à surveiller attentivement car les prévisions hydrologiques indiquent des 
dépassements importants des seuils d’inondation. 
 
• Outaouais 
Petite Nation : inondation mineure, à la  hausse 
Gatineau : inondation moyenne, à la hausse 
 
• Laurentides 
Du Diable : inondation mineure, à la hausse 
Du Lièvre : inondation mineure, à la hausse 
Rouge : surveillance, stable 
Du Nord : surveillance, à la hausse 
 
• Lanaudière 
Noire : inondation mineure, à la hausse 
L’Assomption : surveillance, à la hausse 
Matawin : surveillance, à la baisse 
Ouareau : surveillance, à la hausse 
 
• Mauricie 
Croche : inondation mineure, à la hausse 
Capitale-Nationale 
Saint-Charles : surveillance, à la baisse 
 
• Saguenay-Lac-saint-Jean 
Au Saumons : inondation mineure, à la hausse 
Petite Péribonka : surveillance, à la hausse 
Ouiatchouan : surveillance, à la hausse 
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• Bas-Saint-Laurent 
Cascapédia : inondation mineure, à la hausse 
Trois-Pistoles : surveillance, à la hausse 
Matapédia : surveillance, à la hausse 
Madawaska : surveillance, à la hausse 
 
• Gaspésie  
Rivières Bonaventure, Darmouth, Nouvelle, Sainte-Anne, York en inondation mineure et à la hausse 
 
 
Description des conséquences des inondations au Québec  
 
Outaouais 
 
Bouchette 
Huit résidences ont été inondées et deux personnes ont été évacuées. La municipalité a par ailleurs mis des 
sacs de sable à la disposition de ses citoyens et envisage l’ouverture d’un centre d’hébergement, si cela 
s’avère nécessaire. 
 
Campbell’s Bay 
Pour l’instant, la municipalité a dénombré six résidences principales inondées dont une a été évacuée (quatre 
citoyens).  
 
Déléage 
Une résidence principale est isolée et une personne a été évacuée. 
 
Gatineau 
Des évacuations préventives et volontaires ont eu lieu dans plusieurs secteurs. À ce jour, les occupants de 
931 résidences ont été sensibilisés et invités à évacuer. On comptait 205 résidences évacuées de façon 
préventive et 379 citoyens évacués en tout. Des dizaines de routes ont été inondées, dont 17 étaient 
inaccessibles pour les services d’urgence. Deux centres de services aux sinistrés sont ouverts dans les 
centres communautaires de la ville. La Croix-Rouge a pris en charge 342 personnes. L’alimentation en gaz a 
été coupée pour plus d’une centaine de résidences. Depuis le 18 avril, 152 000 sacs de sable ont été 
distribués et 104 000 sacs étaient attendus d’ici samedi, le 6 mai. L’alimentation en gaz de 139 résidences a 
été coupée et l’électricité a été fermée pour 15 résidences. 
 
Gracefield 
14 résidences principales ont été inondées et 16 autres isolées. 
 
L’Ange-Gardien 
La municipalité a préparé des sacs de sable pour les mettre à la disposition des citoyens, alors que quinze 
résidences ont été inondées en bordure de la rivière Lièvre-Sud, deux résidences ont été isolées. 
Actuellement, on a dénombré 2 personnes évacuées. 
 
L’Île-du-Grand-Calumet 
Un citoyen et deux invités ont été évacués de leur résidence par bateau. 
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L’Isle-Aux-Allumettes 
À ce jour, 44 résidences ont été inondées, dont deux à Chichester. La municipalité fait des tournées des 
secteurs inondés.  
 
Maniwaki 
Le niveau de la rivière Désert a forcé l’évacuation préventive de 71 résidents du Foyer Père Guinard (Centre 
d’hébergement et de soins longue durée (CHSLD)). Plusieurs autres établissements communautaires (aréna, 
église, etc.) sont fermés. Près de 200 élèves de l’école Woodland reprendront l’école lundi. On a dénombré 
trois résidences principales inondées. Un poste de commandement de la Sûreté du Québec sera localisé à 
Maniwaki pour la fin de semaine. 
 
 
Mansfield-et-Pontrefact 
Étant donné la hausse de la rivière des Outaouais, 59 résidences ont été inondées et 53 citoyens ont été 
évacués. La municipalité a déclaré l’état d’urgence local le 3 mai en soirée. Un centre de services aux sinistrés 
a été ouvert. La municipalité dispose de trois endroits pour héberger ses citoyens sinistrés, mais aucune 
demande d’hébergement n’a été formulée pour le moment. 
 
Papineauville 
Six résidences ont été inondées, 9 résidences sont isolées et une personne a été évacuée. 
 
Plaisance 
Quatorze citoyens ont été évacués et une quarantaine de résidences principales sont isolées. 
 
Pontiac  
140 de résidences principales ont été inondées, 80 citoyens ont été évacués et 25 routes de touchées. Un 
centre de service aux sinistrés a été ouvert et la Croix-Rouge y offre des services. La municipalité a émis une 
nouvelle déclaration d’état d’urgence local le 5 mai. Elle a aussi ordonné l’évacuation d’une centaine de 
maisons. 
 
Ripon 
Une résidence a été inondée et son occupant a été évacué. 
 
Saint-André-Avellin 

À ce jour, 10 résidences principales ont été inondées et 10 personnes ont été évacuées. 
 
Waltham 
La municipalité rapporte que quatre résidences principales ont été inondées et que 23 citoyens ont été 
évacués. Le chemin Dempsy a été complètement inondé et fermé. 17 résidences se sont retrouvées isolées.  
 
Laurentides  
 
Arundel 
Le chemin Beaven est inondé. 
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Boisbriand 
Le niveau de la rivière des Mille Îles était élevé et il y a vingt-cinq résidences inondées.  Deux routes étaient 
touchées, soit la rue Principale et la terrasse Robert, circulation locale seulement. Un centre d’accueil et 
d’information a été ouvert à l’Hôtel de Ville sur Grande-Allée. 
 
Deux-Montagnes  
Treize résidences principales ont été inondées. Six résidences ont été évacuées. Cinq routes sont inondées. 
Un centre d'hébergement sera ouvert. 
 
Ferme-Neuve 
Trente résidences principales ont été inondées et une d’évacuée sur la 20e avenue, la 11e rue, la 12e rue.  
 
 
Grenville-sur-la-Rouge 
Vingt résidences principales ont été inondées et dix ont été évacuées et une route touchée. 
 
Harrington 
Deux routes sont touchées. Le chemin de la rivière Rouge a été fermé. 
 
Kanesatake 
La communauté de Kanesatake est mobilisée et a fait l'inventaire des résidences touchées.  
Douze résidences sont inondées. La communauté de Kahnawake a offert son soutien.  
 
Kiamika 
La rivière du Lièvre a débordé, une résidence a été inondée, une route fermée et une personne évacuée.  
 
Mille-Isles 
La situation se stabilise, les niveaux restent hauts, sans conséquence et sous surveillance. Le MTMDET 
continue la réparation du Chemin des Mille-Îles. Il y a une résidence principale inondée et une route fermée. 
 
Mont-Laurier 
Le chemin Ferme Rouge est  fermé et il y a vingt résidences menacées. 
 
Mont-Tremblant 
Trois résidences inondées, sept résidences ont été isolées et cinq routes touchées, dont le pont Prud’homme 
qui est fermé. 
 
Nominingue 
Cinq résidences ont été inondées par le lac Nominingue. 
 
Notre-Dame-du-Laus 
Huit résidences principales ont été inondées et isolées. 
 
Oka  
Le lac des Deux Montagnes a inondé cinquante-huit résidences et  sept routes. On a dénombré vingt-trois 
résidences isolées, sept résidences évacuées et il y a neuf personnes évacuées. La centrale des réseaux de 
Bell, Telus et Vidéotron, qui se trouve dans un sous-sol d’église, a été inondée. L’électricité a été coupée, 
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l’alimentation en électricité fut assurée par génératrice. L’eau a été pompée afin de maintenir les installations 
au sec. Il y a eu affaissement au quai municipal, ce dernier a été fermé. Il y a un poste de commandement 
mobile de la SQ pour une utilisation conjointe avec la municipalité. 
 
Pointe-Calumet  
Le lac des Deux Montagnes a inondé cinquante-huit résidences principales et neuf routes ont été touchées. 
Les vingt-huit résidences du Domaine Royal ont été évacuées. Hier, il y a eu une réunion d'information au 
centre communautaire. Les évacués ont la possibilité d’être pris en charge par le centre d'hébergement de 
Deux-Montagnes. Quatre évacués ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Des travaux d’urgence ont dû 
être effectués sur la digue en terre entre la 13ième  et la 18ième avenue ainsi que la digue Lachapelle afin de 
protéger les quartiers en arrière de cette digue. 
 
Sainte-Adèle 
La rivière du Nord a inondé six résidences et une route. 
 
Saint-André-d’Argenteuil 
Cent soixante résidences ont été inondées. Cinquante-huit résidences ont été évacuées. Près de cent vingt 
personnes ont été évacuées et treize routes ont été touchées. Le service de navette offert aux citoyens a été 
interrompu. La Croix-Rouge est sur place. La route 344 a été touchée à l'intersection Des Châteaux. 
 
Saint-Joseph-du-Lac  
Le lac des Deux Montagnes a débordé sur la 48

e
 Avenue Sud, la rue St-Joseph et la rue Florence. Ces routes 

ont été fermées. Vingt résidences principales ont été inondées et six personnes ont été évacuées. La route 
344 Ouest (rue principale) a été fermée. 
 
Saint-Placide 
Le lac des Deux Montagnes a débordé, 167 résidences principales ont été inondées, trente et une résidences 
isolées et trente-six résidences évacuées. Il y a six routes touchées et douze personnes évacuées. La 
municipalité a commandé 8500 sacs de sable. Le centre d’hébergement a été ouvert où se trouvent 40 places 
(lits, toilettes, douches). Une demande de couvertures et de trousses d’hygiène a été faite à la Croix-Rouge. 
Hydro-Québec devrait couper l’électricité aux chalets. 
 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
Trois résidences principales ont été inondées et quatre personnes ont été évacuées. Il y a une route de 
touchée. 
 
Val-David 
Dix résidences principales ont été inondées et une route touchée. 
 
Val-Morin 
Vingt résidences étaient isolées et deux routes touchées par la rivière du Nord. 
 
Lanaudière  
 
La Visitation-de-l’Île-Dupas  
Dix résidences ont été isolées et inondées. 
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Mandeville 
Le niveau du lac Maskinongé est toujours élevé. Soixante résidences étaient isolées et 18 routes touchées. 
 
Saint-Barthélémy 
Le niveau du fleuve Saint-Laurent était encore élevé. Il y a eu quinze résidences inondées.  
 
Saint-Cuthbert 
Le rang du Fleuve est inondé et fermé. 
 
Saint-Damien  
Il n’y plus de résidence  inondée, mais il y a deux routes touchées, mais praticables. 
 
Sainte-Geneviève-de-Berthier 
Il y a eu deux évacuations et une résidence a été inondée. 
 
Saint-Jean-de-Matha 
La rue des Bouleaux est touchée. 
 
Sainte-Julienne 
Quatre résidences ont été évacuées. Il y a  une résidence inondée suite à la hausse de la rivière Ouareau. 
 
Saint-Paul  
Trois résidences ont été isolées et le chemin de la Pointe-à-Forget fut fermé. 
 
Terrebonne 
La 43e Avenue est touchée. 
 
Mont réal  
 
Secteur Ahunstic-Cartierville 
Sept résidences ont été inondées 
 
Secteur Île-Bizard-Sainte-Geneviève  
Ouverture d'un centre de mesures d'urgence et d’hébergement au 490, montée de l’Église. 45 résidences 
principales ont été inondées, vingt-huit ont été évacuées et vingt-trois personnes ont été évacuées. Plusieurs 
endroits étaient non praticables en voiture. Le pont donnant accès à l’île Mercier a été fermé. Une 
cinquantaine de résidences étaient inondées, près d’une vingtaine ont été évacuées pour une soixantaine de 
personnes. Le lundi 8 mai, à 19 h 30. Il y aura une séance d'information publique de l’aide financière à L'Île-
Bizard. 
 
Secteur Pierrefonds-Roxboro 
Une cinquantaine de résidences ont été inondées, de ce nombre, vingt et une résidence ont été évacuées. 
Plusieurs rues ont été fermées ou en circulation locale seulement. 
 
Sainte-Anne-De-Bellevue 
Cent résidences principales ont été inondées. 
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Laval 
 
Il y a eu quatre à cinq personnes évacuées volontairement. La situation est sous contrôle. 50 résidences sont 
inondées et 60 rues sont touchées dans les secteurs de Laval-Ouest, Fabreville, Laval-sur-le-Lac, Sainte-
Dorothée et Chomedey. Le ponceau de l’Île Verte est en évaluation pour fermeture éventuelle. Il y a des 
centaines de terrains touchés. 
 
 
Montérégie  
 
Beauharnois 
Deux résidences ont été inondées et quarante étaient menacées. Une résidence a été évacuée. 
 
Hudson 
La municipalité a rapporté que 35 résidences ont été inondées et 34 personnes évacuées. Une soixantaine de 
résidences étaient menacées. 
 
Île-Perrot 
Quatre maisons sont inondées et six personnes ont été évacuées. 
 
L’Ile-Cadieux 
La municipalité a déclaré l’état d’urgence et a demandé aux citoyens de certaines zones à évacuer. Trois 
personnes ont été évacuées et douze résidences ont été inondées. 
 
Pointe-Fortune 
Trois résidences ont été évacuées et quinze autres menacées. Sept personnes ont été présentement 
évacuées. Il y a eu une résidence inondée. 
 
Rigaud 
La Ville a recommandé aux citoyens impactés d’évacuer et 65 personnes ont été évacuées. La Sûreté du 
Québec a ouvert un centre de gestion d’urgence à Vaudreuil-Dorion. Environ 340 résidences sont toujours 
menacées. En prévision d’une deuxième crue, la municipalité a recommandé aux citoyens qui ont été inondés 
de maintenir en place les sacs de sable qui ont été installés. Les intervenants municipaux demeurent alertes. 
La ville a nolisé des bateaux pour effectuer des évacuations aux besoins. Des réunions de coordination se 
tiennent tous les jours à 8h et 13h. OMSC : toutes les missions sont activées. 
 
Sainte-Anne-de-Sorel 
L’Île-aux-Fantômes a été complètement isolée. Le chemin de l’Île aux fantômes était sans électricité. L’île 
Bibeau a également été isolée et sans électricité. L’Île Embarras était isolée. Au total 83 résidences ont été 
isolées et une vingtaine menacées. Dix personnes ont été évacuées. 
 
Terrasse Vaudreuil 
Dix résidences principales ont été inondées et quatre personnes ont évacué de façon volontaire. Une 
quarantaine de maisons étaient menacées et 10 routes ont été touchées. 
 
 
 



 

9 

 

 
Vaudreuil-Dorion 
Trente résidences ont été inondées et quarante-cinq étaient menacées. Trois résidences ont été évacuées. 
Près d’une dizaine de routes ont été touchées. 
 
Vaudreuil-sur-le-Lac 
Une résidence a été inondée et cinq autres sont menacées. 
 
Yamaska 
Neuf résidences ont été évacuées pour un total de quinze personnes évacuées. Quatre autres résidences 
seront potentiellement évacuées en fonction de l’évolution de la situation.   
 
 
Mauricie  
 
Champlain 
Le chemin des Oblats est demeuré impraticable par les services d’urgence et la rue des 14 Soleil n’était 
accessible qu’en camion seulement. En tout, 24 résidences ont été inondées, 7 résidences isolées et 2 routes 
touchées.  
 
La Bostonnais 
Une résidence a été isolée et quatre résidences inondées. Aucune évacuation.  
 
Louiseville 
La municipalité a rapporté que 116 résidences principales et secondaires ont été inondées. Le niveau du 
fleuve est demeuré préoccupant pour la municipalité. Celle-ci a mis à la disposition de la population une bonne 
quantité de terre et de sac de sable, prête à être utilisés par la population.  
 
Maskinongé 
Quarante-cinq résidences principales et un chalet ont été inondés dans le rang de la Rivière Sud-Ouest. La 
municipalité a ouvert son centre de coordination municipale. Elle a commencé à distribuer des sacs de sable 
pour les résidents du rang de la Rivière Sud-Ouest.  
 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
Trois résidences ont été inondées et quinze menacées. Des sacs de sable sont disponibles au besoin. Trois 
personnes ont réintégré leur domicile le 4 mai. 
 
Saint-Adelphe 
Une résidence principale a été inondée. 
  
Saint-Boniface 
Trois résidences ont été inondées, une résidence évacuée et 18 ont été isolées sur le chemin de la Baie.  
 
Saint-Étienne-des-Grès 
Une dizaine de résidences ont reçu un avis d’évacuation préventive de la part de la municipalité. Quatre 
résidences ont été évacuées pour un total de huit personnes évacuées. 
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Saint-Paulin 
27 résidences principales ont été inondées dans différents secteurs de la municipalité. 
 
Saint-Mathieu-du-Parc 
Huit résidences ont été inondées dans différents secteurs de la municipalité. 
 
Shawinigan 
Les chemins Beaurivage et l’Ermitage ont fait l’objet d’avis d’évacuation préventif. Des sacs de sable ont été 
distribués par la municipalité et posés par les résidents et des bénévoles. Une résidence a été évacuée. Il n’y 
a pas d’ordre d’évacuation obligatoire pour l’instant. Le service de sécurité incendie de Shawinigan a ouvert un 
centre de coordination sur le chemin Beau Rivage et surveille la situation de près. La situation s’est améliorée 
et est sous contrôle. La route Beau Rivage a été partiellement inondée, mais accessible par les services 
d’urgence. 
 
Trois-Rives 
Le niveau de la rivière Saint-Maurice a monté aux abords de la route 155. Deux personnes ont dû être 
évacuées de leur résidence. Au km 52, une résidence a été touchée, mais pas encore inondée. Des équipes 
du MTMDET surveillent la situation de près. Au km 75 de la route 155, le chemin du lac Sleight a été fermé. À 
la hauteur du km 82 et du km 92, deux résidences ont été inondées. Les secteurs sous surveillance sont les 
km 31, km 40 et 58. 
 
Trois-Rivières 
Les 4 personnes de deux résidences évacuées ont réintégré leur domicile. En tout, 12  résidences ont été 
inondées. Près du fleuve, une évacuation préventive a été effectuée à cause des vagues. 
 
La Tuque 

Au km 82 de la route 155, une résidence a été touchée par l’eau et une patrouille fut effectuée dans le secteur. 
Le chemin Bourassa a été fermé à la circulation. Vingt résidences du secteur devaient emprunter un détour 
pour accéder à leur résidence. La route 25, à la hauteur du km 41, fut rouverte à la circulation. Dans le secteur 
Rapides-Blancs, une personne aurait été isolée en raison de la hausse de la rivière Vermillon. Dans le secteur 
de La Croche, deux résidences ont été inondées sur le rang Est. Dans le secteur de Parent, deux résidences 
ont été inondées.  
 
Yamachiche 
Le service de sécurité incendie a installé son poste de commandement et a effectué une surveillance jour et 
nuit. Ils ont effectué du porte-à-porte en bateau afin de distribuer des dépliants aux résidents et continuent à 
distribuer de la terre et des sacs aux citoyens. 
 
 
Centre-du-Québec   
 
Bécancour 
20 résidences isolées et une résidence inondée. Les services d’urgences ont procédé à des patrouilles jour et 
nuit. De plus, la municipalité a mis des sacs de sable à disposition des citoyens. Des dépliants d’information 
ont été distribués aux citoyens.    
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Nicolet 
Près de 30 bénévoles ont prêté main-forte à la municipalité. Dimanche, 20 aspirants policiers de l’École 
nationale de police du Québec s’ajouteront à cette équipe de bénévoles.  
 
Saint-François-du-Lac 
Une résidence isolée et 2 personnes évacuées. 
 
 
 
Saguenay–Lac-Saint-Jean  : 
Dans la municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc, une vingtaine de maisons ont été inondées en raison des 
infiltrations d’eau à cause du haut niveau de la nappe phréatique. 
 
Plusieurs résidences et routes étaient menacées dans la municipalité de Lac-Bouchette par la montée des 
eaux sur le lac des Commissaires. 
 
Saint-François-de-Sales 
  
Environ cinq résidences principales ont été inondées en bordure de la rivière Ouiatchouan et environ cinq 
autres résidences principales étaient menacées par la montée de l'eau en raison du débit élevé de barrage 
des Commissaire. 
 
 
Bas Saint-Laurent  : 
 
Sainte-Jeanne-d’Arc 
La rivière La Mitis est sortie de son lit et a inondé le chemin du Portage. Deux résidences ont été 
évacuées. 
 
Sainte-Angèle-de-Mérici 
Les citoyens ont réintégré au courant de la journée d’hier. Cependant, le niveau de la rivière La Mitis 
demeure élevé et les résidents pourraient être évacués de nouveau.   
 
Témiscouata-sur-le-Lac 
Dans le secteur de Cabano, les rues de la Plage et du Quai ont été fermées. Dix résidences sont inondées, 
une résidence est isolée et six personnes ont été évacuées. 
 
Gaspésie : 
 
Maria 
Deux résidences ont été inondées. 
 
Rivière-à-Claude 
Une résidence a été inondée. 
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Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec (HQ); 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec; 
• Pêches et Océans Canada; 
• Forces armées canadiennes. 

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Des centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie & Mauricie).  

• Des conseillers en sécurité civile ont été envoyés en renforts dans les régions qui menacent d’être les 
plus touchées.  

• Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le 6 mai en 
matinée. D’autres sont prévues au cours de la fin de semaine.  

• Des conférences téléphoniques d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base 
régulière dans les directions régionales touchées. 

• Des conseillers en sécurité civile ont été mis en disponibilité pour l’ensemble de la province.  
• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

• Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre.  
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Description des conséquences des inondations au Québec  
 
Outaouais 
 
Bouchette 
Huit résidences ont été inondées et deux personnes ont été évacuées . La municipalité a par ailleurs mis des 
sacs de sable à la disposition de ses citoyens et envisage l’ouverture d’un centre d’hébergement, si cela 
s’avère nécessaire. 
 
Campbell’s Bay 
Pour l’instant, la municipalité a dénombré six résidences principales inondées dont une a été évacuée (quatre 
citoyens).  
 
Déléage 
Une résidence principale est isolée et une personne a été évacuée. 
 
Gatineau 
Des évacuations préventives et volontaires ont eu lieu dans plusieurs secteurs. À ce jour, les occupants de 
931 résidences ont été sensibilisés et invités à évacuer . On compte 205 résidences évacuées de façon 
préventive et 379 citoyens évacués en tout.  Des dizaines de routes sont inondées dont 17 sont 
inaccessibles pour les services d’urgence. Deux centres de services aux sinistrés sont ouverts dans les 
centres communautaires de la ville. La Croix-Rouge a pris en charge 342 personnes. L’alimentation en gaz a 
été coupée pour plus d’une centaine de résidences . Depuis le 18 avril, 152 000 sacs de sable ont été 
distribués et 104 000 sacs sont attendus d’ici samedi, le 6 mai. L’alimentation en gaz de 139 résidences a été 
coupée et l’électricité a été fermée pour 15 résidences. 
 
Gracefield 
14 résidences principales ont été inondées et 16 autres isolées. 
 
L’Ange-Gardien 
La municipalité a préparé des sacs de sable pour les mettre à la disposition des citoyens, alors que quinze  
résidences ont été inondées en bordure de la rivière Lièvre-Sud. Deux  résidences sont isolées . 
Actuellement, on compte 2 personnes évacuées.  
 
L’Île-du-Grand-Calumet 
Un citoyen et deux invités ont été évacués de leur résidence par bateau. 
 
L’Isle-Aux-Allumettes 
À ce jour, 44 résidences ont été inondées, dont deux à Chichester. La municipalité fait des tournées des 
secteurs inondés.  
 
Maniwaki 
Le niveau de la rivière Désert a forcé l’évacuation préventive de 71 résidents du Foyer Père Guinard (Centre 
d’hébergement et de soins longue durée (CHSLD)). Plusieurs autres établissements communautaires (aréna, 
église, etc.) sont fermés. Près de 200 élèves de l’école Woodland reprendront l’école lundi. On a dénombré 
trois résidences principales inondées. Un poste de commandement de la Sûreté du Québec sera localisé à 
Maniwaki pour la fin de semaine. 
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Mansfield-et-Pontrefact 
Étant donné la hausse de la rivière des Outaouais, 59 résidences ont été inondées et 53 citoyens ont été 
évacués. La municipalité a déclaré l’état d’urgence local le 3 mai en soirée. Un centre de services aux sinistrés 
a été ouvert. La municipalité dispose de trois endroits pour héberger ses citoyens sinistrés, mais 
aucune demande d’hébergement n’a été formulée pour le moment.  
 
Papineauville 
Six résidences ont été inondées, 9 résidences sont isolées et une personne a été évacuée. 
 
Plaisance 
Quatorze citoyens ont été évacués et une quarantaine de résidences principales sont isolées. 
 
Pontiac  
140 de résidences principales ont été inondées, 80 citoyens ont été évacués et 25 routes de touchées.  
Un centre de service aux sinistrés a été ouvert et la Croix-Rouge y offre des services. La municipalité a émis 
une nouvelle déclaration d’état d’urgence local le 5 mai. Elle a aussi ordonné l’évacuation d’une centaine de 
maisons. 
 
Ripon 
Une résidence a été inondée et son occupant a été évacué. 
 
Saint-André-Avellin 

À ce jour, 10 résidences principales ont été inondées et 10 personnes ont été évacuées. 
 
Waltham 
La municipalité rapporte que quatre résidences principales ont été inondées et que 23 citoyens ont été 
évacués. Le chemin Dempsy a été complètement inondé et fermé. 17 résidences se sont retrouvées isolées.  
 
Laurentides  
 
Arundel 
Le chemin Beaven est inondé. 
 
Boisbriand 
Le niveau de la rivière des Mille Îles est élevé. Il y a vingt-cinq résidences d’inondées. Il y a deux routes 
touchées soit la rue principale et la terrasse Robert, circulation locale seulement. L’évacuation 
volontaire est commencée. Un centre d’accueil et d’information a été ouvert à l’Hôtel de Ville sur 
Grande-Allée. 
 
Deux-Montagnes  
Treize résidences principales ont été inondées. Six résidences ont été évacuées.  Cinq routes sont inondées. 
Un centre d'hébergement sera ouvert. 
 
Ferme-Neuve 
Trente résidences principales ont été inondées  et une d’évacuée sur la 20e avenue, la 11e rue, la 12e rue.  
 
 



 

4 

 

Grenville-sur-la-Rouge 
Vingt résidences principales ont été inondées et dix ont été évacuées et une route touchée. 
 
Harrington 
Deux routes sont touchées. Le chemin de la rivière Rouge a été fermé. 
 
Kanesatake 
La communauté de Kanesatake est mobilisée et a fait l'inventaire des résidences touchées.  
Douze résidences sont inondées. La communauté de Kahnawake a offert son soutien.  
 
Kiamika 
La rivière du Lièvre a débordé, une résidence a été inondée, une route fermée et une personne évacuée.  
 
Mille-Isles 
La situation se stabilise, les niveaux restent hauts, sans conséquence et sous surveillance. Le MTMDET 
continue la réparation du Chemin des Mille-Îles. Il y a une résidence principale inondée et une route fermée. 
 
Mont-Laurier 
Le chemin Ferme Rouge est  fermé et il y a vingt résidences menacées. 
 
Mont-Tremblant 
Trois résidences inondées, sept résidences ont été isolées  et cinq routes touchées, dont le pont 
Prud’homme qui est fermé. 
 
Nominingue 
Cinq résidences ont été inondées par le lac Nominingue. 
 
Notre-Dame-du-Laus 
Huit résidences principales ont été inondées et isolées. 
 
Oka  
Le lac des Deux Montagnes a inondé cinquante-huit résidences et  sept routes. Il y a vingt-trois résidences 
isolées, sept résidences évacuées et il y a neuf personnes évacuées.  La centrale des réseaux de Bell, 
Telus et Vidéotron, qui se trouve dans un sous-sol d’église, a été inondée. L’électricité a été coupée, 
l’alimentation en électricité fut assurée par génératrice. L’eau a été pompée afin de maintenir les installations 
au sec. Il y a eu affaissement au quai municipal, ce dernier a été fermé. Il y a un poste de commandement 
mobile de la SQ pour une utilisation conjointe avec la municipalité. 
 
Pointe-Calumet  
Le lac des Deux Montagnes a inondé cinquante-huit résidences principales et neuf routes ont été touchées. 
Les vingt-huit résidences du Domaine Royal ont été évacuées. Hier, il y a eu une réunion d'information au 
centre communautaire. Les évacués ont la possibilité d’être pris en charge par le centre d'hébergement de 
Deux-Montagnes. Quatre évacués ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Des travaux d’urgence ont dû 
être effectués sur la digue en terre entre la 13ième  et la 18ième avenue ainsi que la digue Lachapelle afin de 
protéger les quartiers en arrière de cette digue. 
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Sainte-Adèle 
La rivière du Nord a inondé six résidences et une route. 
 
Saint-André-d’Argenteuil 
Cent soixante résidences ont été inondées. Cinquante-huit résidences ont été évacuées. Près de cent 
vingt personnes ont été évacuées et treize routes ont été touchées. Le service de navette offert aux 
citoyens a été interrompu. La Croix-Rouge est sur place. La route 344 a été touchée à l'intersection Des 
Châteaux. 
 
Saint-Joseph-du-Lac  
Le lac des Deux Montagnes a débordé sur la 48

e
 Avenue Sud, la rue St-Joseph et la rue Florence. Ces routes 

ont été fermées. Vingt résidences principales ont été inondées et six personnes  ont été évacuées. La route 
344 Ouest (rue principale) a été fermée. 
 
Saint-Placide 
Le lac des Deux Montagnes a débordé, 167 résidences principales ont été inondées, trente et une 
résidences isolées et trente-six résidences évacuées.  Il y a six routes touchées et douze personnes 
évacuées . La municipalité a commandé 8500 sacs de sable. Le centre d’hébergement a été ouvert où se 
trouvent 40 places (lits, toilettes, douches). Une demande de couvertures et de trousses d’hygiène a été faite à 
la Croix-Rouge. Hydro-Québec devrait couper l’électricité aux chalets. 
 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
Trois résidences principales ont été inondées et quatre personnes ont été évacuées. Il y a une route de 
touchée. 
 
Val-David 
Dix résidences principales ont été inondées et une route touchée. 
 
Val-Morin 
Vingt résidences étaient isolées et deux routes touchées par la rivière du Nord. 
 
Lanaudière  
 
La Visitation-de-l’Île-Dupas  
Dix résidences ont été isolées et inondées. 
 
Mandeville 
Le niveau du lac Maskinongé est toujours élevé. Soixante résidences étaient isolées et 18 routes touchées. 
 
Saint-Barthélémy 
Le niveau du fleuve Saint-Laurent était encore élevé. Il y a eu quinze résidences inondées.  
 
Saint-Cuthbert 
Le rang du Fleuve est inondé et fermé. 
 
Saint-Damien  
Il n’y plus de résidence  inondée, mais il y a deux routes touchées, mais praticables. 
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Sainte-Geneviève-de-Berthier 
Il y a eu deux évacuations et une résidence a été inondée. 
 
Saint-Jean-de-Matha 
La rue des Bouleaux est touchée. 
 
Sainte-Julienne 
Quatre résidences ont été évacuées. Il y a  une résidence inondée suite à la hausse de la rivière Ouareau. 
 
Saint-Paul  
Trois résidences ont été isolées et le chemin de la Pointe-à-Forget fut fermé. 
 
Terrebonne 
La 43e Avenue est touchée. 
 
Mont réal  
 
Secteur Ahunstic-Cartierville 
Sept résidences ont été inondées 
 
Secteur Île-Bizard-Sainte-Geneviève  
Ouverture d'un centre de mesures d'urgence et d’hébergement au 490, montée de l’Église. 45 résidences 
principales ont été inondées, vingt-huit ont été évacuées  et vingt-trois personnes ont été évacuées. 
Plusieurs endroits étaient non praticables en voiture. Le pont donnant accès à l’île Mercier a été fermé. Une 
cinquantaine de résidences étaient inondées, près d’une vingtaine ont été évacuées pour une soixantaine 
de personnes.  Le lundi 8 mai, à 19 h 30. Il y aura une séance d'information publique de l’aide financière à 
L'Île-Bizard. 
 
Secteur Pierrefonds-Roxboro 
Une cinquantaine de résidences ont été inondées, de ce nombre, vingt et une résidence ont été 
évacuées. Plusieurs rues ont été fermées ou en circulation locale seulement. 
 
Sainte-Anne-De-Bellevue 
Cent résidences principales ont été inondées. 
 
Laval 
 
Il y a eu quatre à cinq personnes évacuées volontairement. La situation est sous contrôle. 50 résidences sont 
inondées et 60 rues sont touchées dans les secteurs de Laval-Ouest, Fabreville, Laval-sur-le-Lac, Sainte-
Dorothée et Chomedey. Le ponceau de l’Île Verte est en évaluation pour fermeture éventuelle. Il y a des 
centaines de terrains touchés. 
 
 
Montérégie  
 
Beauharnois 
Deux  résidences ont été inondées et quarante  sont menacées. Une résidence a été évacuée. 
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Hudson 
La municipalité rapporte que 35 résidences ont été inondées et 34 personnes évacuées. Une soixantaine  de 
résidences sont menacées. 
 
Île-Perrot 
Quatre  maisons sont inondées et six personnes  ont été évacuées. 
 
L’Ile-Cadieux 
La municipalité a déclaré l’état d’urgence et a demandé aux citoyens de certaines zones à évacuer.  
Trois personnes sont présentement évacuées et douze résidences ont été inondées. 
 
Pointe-Fortune 
Trois  résidences ont été évacuées et quinze autres menacées. Sept personnes sont présentement 
évacuées . Il y a eu une résidence d’inondée. 
 
Rigaud 
La Ville a recommandé aux citoyens impactés d’évacuer et 65 personnes ont été évacuées. La Sûreté du 
Québec a ouvert un centre de gestion d’urgence à Vaudreuil-Dorion. Environ 340 résidences sont toujours 
menacées. En prévision d’une deuxième crue, la municipalité a recommandé aux citoyens qui ont été inondés 
de maintenir en place les sacs de sable qui ont été installés. Les intervenants municipaux demeurent alertes. 
La ville a nolisé des bateaux pour effectuer des évacuations aux besoins. Des réunions de coordination se 
tiennent tous les jours à 8h et 13h. OMSC : toutes les missions sont activées. 
 
Sainte-Anne-de-Sorel 
L’Île-aux-Fantômes a été complètement isolée. Le chemin de l’Île aux fantômes était sans électricité. L’île 
Bibeau a également été isolée et sans électricité. L’Île Embarras était isolée. Au total 83 résidences ont été 
isolées et une vingtaine menacées. Dix personnes ont été évacuées. 
 
Terrasse Vaudreuil 
Dix résidences principales ont été inondées et quatre personnes ont évacué de façon volontaire. Une 
quarantaine de maisons étaient menacées et 10 routes ont été touchées. 
 
Vaudreuil-Dorion 
Trente  résidences ont été inondées et quarante-cinq sont  menacées. Trois résidences ont été évacuées. 
Près d’une dizaine de routes ont été touchées. 
 
Vaudreuil-sur-le-Lac 
Une résidence a été inondée et cinq autres sont menacées. 
 
Yamaska 
Neuf résidences ont été évacuées pour un total de quinze personnes évacuées. Quatre autres résidences 
seront potentiellement évacuées en fonction de l’évolution de la situation.   
 
 
 
 
 



 

8 

 

Mauricie  
 
Champlain 
Le chemin des Oblats demeure impraticable par les services d’urgence et la rue des 14 Soleil est 
accessible en camion seulement. En tout, 24 résidences sont inondées, 7 résidences isolées et 2 
routes touchées. Un conseiller en sécurité civile s’est rendu sur place aujourd’hui. 
 
La Bostonnais 
Une résidence a été isolée et quatre résidences inondées. Aucune évacuation.  
 
Louiseville 
La municipalité rapporte que 116 résidences principales et secondaires sont inondées. Le niveau du 
fleuve demeure préoccupant pour la municipalité. La Municipalité a mis à la disposition de la 
population une bonne quantité de terre et de sac de sable, prêt à être utilisés par la population.  
 
Maskinongé 
Quarante-cinq résidences principales et un chalet ont été inondés dans le rang de la Rivière Sud-Ouest. La 
muni cipalité a ouvert son centre de coordination municipale. Elle a commencé à distribuer des sacs de 
sable pour les résidents du rang de la Rivière Sud-Ouest. Pour les autres secteurs, ce type 
d’intervention est inutile puisqu’ils sont déjà dans l’eau depuis bientôt trois semaines. 
 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
Trois résidences ont été inondées et quinze menacées. Des sacs de sable sont disponibles au besoin. Trois 
personnes ont réintégré leur domicile le 4 mai. 
 
Saint-Adelphe 
Une résidence principale a été inondée. 
 
Sainte-Anne-de-la-Pérade 
Un conseiller s'est rendu sur place ce matin. La situation s'est améliorée. Le chemin de l'Ile du Sable 
est maintenant accessible en camion et une seule résidence est isolée. 
  
Saint-Boniface 
Trois résidences ont été inondées, une résidence évacuée et 18 ont été isolées sur le chemin de la Baie.  
 
Saint-Étienne-des-Grès 
Une dizaine de résidences ont reçu un avis d’évacuation préventive de la part de la municipalité. Quatre 
résidences ont été évacuées pour un total de huit personnes évacuées. 
 
Saint-Paulin 
27 résidences principales  ont été inondées dans différents secteurs de la municipalité. 
 
Saint-Mathieu-du-Parc 
Huit résidences ont été inondées dans différents secteurs de la municipalité. 
 
Shawinigan 
Les chemins Beaurivage et l’Ermitage ont fait l’objet d’avis d’évacuation préventif. Des sacs de sable ont été 
distribués par la Municipalité et posés par les résidents et des bénévoles. Une résidence a été évacuée. Il n’y 
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a pas d’ordre d’évacuation obligatoire pour l’instant. Une rencontre avec la Direction du Rétablissement a eu 
lieu mardi soir à Shawinigan. Le service de sécurité incendie de Shawinigan a ouvert un centre de 
coordination sur le chemin Beau Rivage et surveille la situation de près. La situation s’est améliorée et 
est sous contrôle. La route Beau Rivage est partiellement inondée, mais accessible par les services 
d’urgence.  
 
Trois-Rives 
Le niveau de la rivière Saint-Maurice a monté aux abords de la route 155. Deux personnes ont dû être 
évacuées de leur résidence. Au km 52, une résidence a été touchée, mais pas encore inondée. Des équipes 
du MTMDET surveillent la situation de près. Au km 75 de la route 155, le chemin du lac Sleight a été fermé. À 
la hauteur du km 82 et du km 92, deux résidences ont été inondées. Les secteurs sous surveillance sont les 
km 31, km 40 et 58. 
 
Trois-Rivières 
Les 4 personnes de deux résidences évacuées ont réintégré leur domicile. En tout, 12  résidences ont été 
inondées. Près du fleuve, une évacuation préventive a été effectuée à cause des vagues. 
 
La Tuque 

Au km 82 de la route 155, une résidence a été touchée par l’eau et une patrouille fut effectuée dans le secteur. 
Le chemin Bourassa a été fermé à la circulation. Vingt résidences du secteur devaient emprunter un détour 
pour accéder à leur résidence. La route 25, à la hauteur du km 41, fut rouverte à la circulation. Dans le secteur 
Rapides-Blancs, une personne aurait été isolée en raison de la hausse de la rivière Vermillon. Dans le secteur 
de La Croche, deux résidences ont été inondées sur le rang Est. Dans le secteur de Parent, deux résidences 
ont été inondées.  
 
Yamachiche 
Le service de sécurité incendie a installé son poste de commandement et effectue une surveillance 24 
sur 24. À compter d’aujourd’hui, ils effectuent du porte-à-porte en bateau afin de distribuer des 
dépliants aux résidents. Ils continuent également à distribuer de la terre et des sacs aux citoyens. 
 
 
Centre-du-Québec   
 
Bécancour 
20 résidences isolées et une résidence inondée. Les services d’urgences procèdent à des patrouilles 
jours et nuit. De plus la municipalité a mis des sacs de sable à disposition des citoyens. Des dépliants 
d’information ont été distribués aux citoyens.     
 
Nicolet 
Un conseiller en sécurité civile s’est rendu sur place ce matin. Aujourd’hui, 30 bénévoles arrivaient 
pour prêter main-forte à la municipalité. Demain, 20 aspirants policiers de l’École nationale de police 
du Québec s’ajouteront à cette équipe de bénévoles.  
 
Saint-François-du-Lac 
Une résidence isolée et 2 personnes évacuées. 
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Saguenay–Lac-Saint-Jean  : 
Dans la municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc, une vingtaine de maisons ont été inondées en raison des 
infiltrations d’eau à cause du haut niveau de la nappe phréatique. 
 
Plusieurs résidences et routes étaient menacées dans la municipalité de Lac-Bouchette par la montée des 
eaux sur le lac des Commissaires. 
 
Saint-François-de-Sales  
  
Environ cinq résidences principales sont inondées en bordure de la rivière Ouiatchouan et environ 
cinq autres résidences principales sont menacées par la montée de l'eau en raison du débit élevé de 
barrage des Commissaire . 
 
 
Bas Saint-Laurent  : 
 
Sainte-Jeanne-d’Arc 
La rivière La Mitis est sortie de son lit et a inondé le chemin du Portage. Une seule résidence est désormais 
inondée. 
 
Sainte-Angèle-de-Mérici 
La rivière La Mitis est sortie de son lit et a inondé la rue des Riverains. Une résidence est toujours inondée et 
trois personnes évacuées.  
 
Témiscouata-sur-le-Lac 
Dans le secteur de Cabano, les rues de la Plage et du Quai ont été fermées. Dix résidences sont inondées, 
une résidence est isolée et six personnes ont été évacuées. 
 
Gaspésie : 
 
Maria 
Deux résidences sont légèrement inondées. 
 
Rivière-à-Claude 
Une résidence a été inondée. 
 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec (HQ); 
• Croix-Rouge; 
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• Services Québec; 
• Pêches et Océans Canada; 
• Forces armées canadiennes. 

 
Mesur es prises par la Sécurité civile 
 

• Des centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal, 
Montérégie & Mauricie).  

• Des conseillers en sécurité civile ont été envoyés en renforts dans les régions qui menacent d’être les 
plus touchées.  

• Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue le 6 mai en 
matinée. D’autres sont prévues au cours de la fin de semaine.  

• Des conférences téléphoniques d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base 
régulière dans les directions régionales touchées. 

• Des conseillers en sécurité civile ont été mis en disponibilité pour l’ensemble de la province.  
• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

• Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre.  
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Rapport d’événement  

Suivi - Inondations au Québec 
 
Apports verticaux 
 
Les apports verticaux des prochaines 48 heures oscilleront entre 60 et 125 mm au Bas Saint-Laurent et en 
Gaspésie et atteindront de 90 à 125 mm sur la Baie des Chaleurs. Sur la Côte-Nord, ils seront entre 50 et 
100 mm alors que sur les régions de la Capitale-Nationale, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Mauricie, 
ils varieront autour de 30 à 70 mm. Sur la partie nord de l’Outaouais, des Laurentides et de Lanaudière, 
les apports verticaux seront entre 25 et 50 mm. En Abitibi-Témiscamingue, le ruissellement sera moins 
important avec 15 à 30 mm. Ailleurs, les apports verticaux seront négligeables. 
 
Conséquences sur les cours d’eau  
 
Pour les grands bassins versants 
 
 Outaouais-Laurentides-Montréal-Laval :  
 
Le niveau des rivières Gatineau, des Outaouais et du lac des Deux Montagnes sont en inondation 
moyenne et stables actuellement. Les rivières des Mille-Îles et des Prairies sont en inondation mineure et 
stables. Le lac Saint-Louis a monté à 22,70 m et est stable pour le moment. Les niveaux et débits à 4 h 
sont : 
 Carillon : 7780 m3/s 
 Lac des Deux Montagnes (station 043108) : 24,41 m 
 Rivière des Prairies (station 043301) : 3071 m3/s 
 Rivière des Mille-Îles (station 02OA003) : 895 m3/s 
 Lac Saint-Louis (02OA033) : 22,70 m 
 
Les prévisions à la sortie de la rivière des Outaouais à Carillon sont autour de 9200 m3/s vers le 7 mai. Le 
débit de récurrence 100 ans à Carillon est de 9500 m3/s. Pour la rivière des Prairies, le débit pourraient 
aller jusqu’à 3500 m3/s. Le niveau du lac des Deux Montagnes pourrait demeurer stable ou monter très 
lentement d’ici les 7 et/ou 8 mai. Le maximum prévu dans le pire scénario est de 24,70 m. 
 
Les municipalités riveraines de ces cours d’eau seront fortement touchées et les inondations se 
prolongeront sur plusieurs jours. Une carte interactive illustrant les municipalités et les secteurs touchés 
par les inondations depuis le 23 avril est en ligne sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique.  
 
 
 

Samedi 6 mai 2017, 7 h 15   
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Cette carte montre également l’étendue des zones inondées autour du lac des Deux Montagnes le 4 mai, 
interprétée à partir d’une acquisition satellite radarsat-2. Les mouvements de terrain signalés depuis le 1er 
avril sont également affichés. 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/aide-financiere-sinistres/etat-de-la-situation-
inondations-printanieres.html 
 
 Mauricie : 

 
Le fleuve Saint-Laurent, au niveau du lac Saint-Pierre (station 15975), a un peu baissé et est ensuite 
remonté à 3,39 m où il se maintient actuellement. Il est en inondation moyenne et pourrait atteindre entre 
3,7 et 4,0 m en raison du débit très élevé de la rivière Saint-Maurice et des hautes marées dans le secteur 
de la Capitale-Nationale. Il demeurera élevé pour plusieurs jours encore. La rivière Saint-Maurice est en 
inondation mineure et en surveillance selon les secteurs et est stable.Au cours des prochains jours, les 
inondations toucheront encore plusieurs municipalités riveraines du fleuve Saint-Laurent et de la rivière 
Saint-Maurice. 
 
Des acquisitions satellites Radarsat-2 ont été programmées sur les secteurs du lac des-Deux-Montagnes, 
sur le lac Saint-Pierre et sur la rivière Gatineau.  
 
Pour les petits bassins versants 
 
La pluie tombée jusqu’à maintenant a ralenti la baisse qui s’était amorcée sur plusieurs rivières en 
Outaouais, dans les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie et le Bas-Saint-Laurent. Certains cours d’eau 
sont encore à la baisse, d’autres tendent à se stabiliser et très peu sont actuellement à la hausse. Les 
pointes de crues devraient être atteintes entre le 8 et le 9 mai. Les cours d’eau du Bas-Saint-Laurent et de 
la Gaspésie qui coulent vers la Baie des Chaleurs seront à surveiller attentivement car les prévisions 
hydrologiques indiquent des dépassements importants des seuils d’inondation, particulièrement sur les 
rivières Cascapédia, Bonaventure et Nouvelle. 
 
 Outaouais 
 Petite Nation : inondation mineure, à la  hausse 
 
 Laurentides 

Du Diable : inondation mineure, stable 
Du Lièvre : surveillance, en baisse lente 
Rouge : surveillance, stable 
 

 Lanaudière 
Matawin : inondation mineure, en baisse lente 
Noire : inondation mineure, à la hausse 
L’Assomption : surveillance, à la baisse 
 

 Mauricie 
Croche : inondation mineure, à la baisse 
Maskinongé : surveillance, stable 
 



 

3 

 

 
 Capitale-Nationale 

Saint-Charles : surveillance, à la baisse 
 

 Bas-Saint-Laurent 
Madawaska : surveillance, à la hausse 

 
 
Description des conséquences des inondations au Québec  
 
Outaouais  
 
Bouchette 
La municipalité a par ailleurs mis des sacs de sable à la disposition de ses citoyens et un centre d’aide aux 
sinistrés a été ouvert. 
 
Campbell’s Bay 
Pour l’instant, la municipalité a dénombré six résidences principales inondées dont une a été évacuée (quatre 
citoyens). 
 
Gatineau 
Des évacuations préventives et volontaires ont eu lieu dans plusieurs secteurs. À ce jour, les occupants de 
464 résidences ont été sensibilisés et invités à évacuer. On comptait 130 résidences inondées et 223 citoyens 
évacués et des dizaines de routes étaient inondées dont une douzaine sont inaccessibles pour les services 
d’urgence. Deux centres de services aux sinistrés sont ouverts dans les centres communautaires de la ville. 
Près de 122 personnes et 24 animaux ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Une baisse des niveaux 
d’eau a été observée pour les secteurs d’Aylmer et de Hull tandis que les niveaux d’eau semblent se stabiliser 
dans les autres secteurs. La ville a distribué plus de 33 000 sacs de sable. 
 
Gracefield 
Cinq résidences principales ont été inondées et neuf autres isolées. 
 
La Pêche 
Deux résidences ont été inondées. 
 
L’Ange-Gardien 
La municipalité a préparé des sacs de sable pour les mettre à la disposition des citoyens, alors que neuf 
résidences ont été inondées en bordure de la rivière Lièvre-Sud. 
 
L’Île-du-Grand-Calumet 
Trois personnes ont été évacuées par bateau. 
 
L’Isle-Aux-Allumettes 
À ce jour, 11 résidences ont été inondées. La municipalité fait des tournées des secteurs inondés.  
 
Litchfield 
Une résidence a été isolée et un citoyen a été évacué de sa résidence. 
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Maniwaki 
Le niveau de la rivière Désert a forcé l’évacuation préventive de 66 résidents du Foyer Père Guinard (Centre 
d’hébergement et de soins longue durée (CHSLD)). Plusieurs autres établissements communautaires (aréna, 
église, etc.) sont fermés. Près de 200 élèves de l’école Woodland reprendront l’école lundi. On a dénombré 
trois résidences principales inondées.  
 
Mansfield-et-Pontrefact 
Étant donné la hausse de la rivière des Outaouais, trois résidences ont été inondées et vingt citoyens ont été 
évacués. La municipalité a déclaré l’état d’urgence local le 3 mai en soirée. 
 
Papineauville 
Six résidences ont été inondées et une personne a été évacuée. 
 
Plaisance 
Quatorze citoyens ont été évacués et une quarantaine de résidences principales étaient menacées. 
 
Pontiac  
Une quarantaine de résidences principales ont été inondées et soixante citoyens ont été évacués et quatorze 
routes de touchées. Un centre de service aux sinistrés a été ouvert et la Croix-Rouge y offre des services. 
 
Ripon 
Une résidence a été inondée et son occupant a été évacué. 
 
Saint-André-Avellin 
À ce jour, 10 résidences principales ont été inondées et 10 personnes ont été évacuées. 
 
Waltham 
La municipalité rapporte que quatre résidences principales ont été inondées et que 21 citoyens ont été 
évacués. Le chemin Dempsy a été complètement inondé et fermé; huit résidences se sont retrouvées isolées.  
Il y a eu 21 évacués, 4 résidences touchées et 17 résidences isolées. 
 
Laurentides  
 
Arundel 
Le chemin Beaven est inondé. 
 
Boisbriand 
Le niveau de la rivière des Mille Îles est élevé. Il y a deux routes touchées, circulation locale seulement. 
 
Deux-Montagnes  
Treize résidences principales ont été inondées. Trois résidences ont été évacuées. Cinq routes sont inondées. 
Un centre d'hébergement sera ouvert. 
 
Ferme-Neuve 
Vingt-neuf résidences principales ont été inondées et une évacuée sur la 20e Avenue, la 11e Rue, la 12e Rue.  
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Grenville-sur-la-Rouge 
Dix résidences principales ont été inondées et une route touchée. 
 
Harrington 
Deux routes ont été touchées. Le chemin de la rivière Rouge a été fermé. 
 
Kanesatake 
La communauté de Kanesatake a été mobilisée et a procédé à l'inventaire des résidences touchées. Douze 
résidences ont été inondées. La communauté de Kahnawake a offert son soutien.  
 
Kiamika 
La rivière du Lièvre a débordé, une résidence a été inondée, une route fermée et une personne évacuée.  
 
Mille-Isles 
La situation se stabilise, les niveaux restent hauts, sans conséquences et sous surveillance. Le MTMDET 
continue la réparation du Chemin des Mille-Îles. Il y a une résidence principale inondée et une route fermée. 
 
Mont-Laurier 
Le chemin Ferme Rouge a été  fermé et il y avait vingt résidences menacées. 
 
Mont-Tremblant 
Dix résidences ont été isolées et cinq routes touchées, dont le pont Prud’homme qui est fermé. 
 
Nominingue 
Cinq résidences ont été inondées par le lac Nominingue. 
 
Notre-Dame-du-Laus 
Huit résidences principales ont été inondées et isolées. 
 
Oka  
Le lac des Deux Montagnes a inondé cinquante-huit résidences et trois routes. Il y a vingt-trois résidences 
isolées et il y a neuf personnes évacuées. La centrale des réseaux de Bell, Telus et Vidéotron, qui se trouve 
dans un sous-sol d’église, a été inondée. L’électricité a été coupée, l’alimentation en électricité fut assurée par 
génératrice. L’eau a été pompée afin de maintenir les installations au sec. Il y a eu affaissement au quai 
municipal, ce dernier a été fermé. 
 
Pointe-Calumet  
Le lac des Deux Montagnes a inondé cinquante-huit résidences principales et neuf routes ont été touchées. 
Les vingt-huit résidences du Domaine Royal ont été évacuées. Hier, il y a eu une réunion d'information au 
centre communautaire. Les évacués ont la possibilité d’être pris en charge par le centre d'hébergement de 
Deux-Montagnes. Quatre évacués ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Des travaux d’urgence ont dû 
être effectués sur la digue en terre entre la 13ième  et la 18ième avenue ainsi que la digue Lachapelle afin de 
protéger les quartiers en arrière de cette digue. 
 
Sainte-Adèle 
La rivière du Nord a inondé six résidences et une route. 
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Saint-André-d’Argenteuil 
Cent soixante résidences ont été inondées. Près de 90 personnes ont été évacuées et treize routes ont été 
touchées. Le service de navette offert aux citoyens a été interrompu. La Croix-Rouge est sur place. La route 
344 a été touchée à l'intersection Des Châteaux. 
 
Saint-Joseph-du-Lac  
Le lac des Deux Montagnes a débordé sur la 48e Avenue Sud, la rue St-Joseph et la rue Florence. Ces routes 
ont été fermées. Vingt résidences principales ont été inondées et deux personnes ont été évacuées. La route 
344 Ouest (rue principale) a été fermée. 
 
Saint-Placide 
Le lac des Deux Montagnes a débordé, 167 résidences principales ont été inondées et 5 résidences isolées. Il 
y a six routes touchées et sept personnes évacuées. La municipalité a commandé 8500 sacs de sables. Le 
centre d’hébergement a été ouvert où se trouvent 40 places, (lits, toilettes, douches). Une demande de 
couvertures et de trousses d’hygiène a été faite à la Croix-Rouge. Hydro-Québec devrait couper l’électricité 
aux chalets. 
 
Sainte-Marthe-sur-le-lac 
Trois résidences principales ont été inondées et quatre personnes ont été évacuées. Il y a une route de 
touchée. 
 
Val-David 
Dix résidences principales ont été inondées et une route touchée. 
 
Val-Morin 
Vingt résidences étaient isolées et deux routes touchées par la rivière du Nord. 
 
Lanaudière  
 
La Visitation-de-l’Île-Dupas  
Dix résidences ont été isolées et inondées. 
 
Mandeville 
Le niveau du lac Maskinongé est toujours élevé. Soixante résidences étaient isolées et 18 routes touchées. 
 
Saint-Barthélémy 
Le niveau du fleuve Saint-Laurent était encore élevé. Il y a eu quinze résidences inondées.  
 
Saint-Cuthbert 
Le rang du Fleuve est inondé et fermé. 
 
Saint-Damien  
Il n’y plus de résidence  inondée mais il y a deux routes touchées mais praticables. 
 
Sainte-Geneviève-de-Berthier 
Il y a eu deux évacuations et une résidence a été inondée. 
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Saint-Jean-de-Matha 
La rue des Bouleaux est touchée. 
 
Sainte-Julienne 
Quatre résidences ont été évacuées. Il y a  une résidence inondée suite à la hausse de la rivière Ouareau. 
 
Saint-Paul  
Trois résidences ont été isolées et le chemin de la Pointe-à-Forget fut fermé. 
 
Terrebonne 
La 43e Avenue est touchée. 
 
Montréal  
 
Secteur Île-Bizard-Sainte-Geneviève  
Ouverture d'un centre de mesures d'urgence et d’hébergement au 490, montée de l’Église. 45 résidences 
principales ont été inondées et vingt-trois personnes ont été évacuées. Il y a eu distribution des avis à la 
population pour une possibilité d'évacuation. Plusieurs endroits étaient non praticables en voiture. Le pont 
donnant accès à l’île Mercier a été fermé. Une quarantaine de résidences étaient inondées, près d’une 
vingtaine ont été évacuées pour une trentaine de personnes. Le lundi 8 mai, à 19 h 30. Il y aura une séance 
d'information publique de l’aide financière à L'Île-Bizard. 
 
Secteur Pierrefonds-Roxboro 
Hier, une cinquante résidences étaient inondées, dix personnes ont été évacuées. Plusieurs rues ont été 
fermées ou en circulation locale seulement. 
 
Sainte-Anne-De-Bellevue 
Cent résidences principales ont été inondées. 
 
Laval 
 
Il y a eu quatre à cinq personnes évacuées volontairement. La situation est sous contrôle. 50 résidences sont 
inondées et 60 rues sont touchées dans les secteurs de Laval-Ouest, Fabreville, Laval-sur-le-Lac, Sainte-
Dorothée et Chomedey. La Ville a distribué des sacs de sable à 45 résidences. Le ponceau de l’Île Verte est 
en évaluation pour fermeture éventuelle. Il y a des centaines de terrains touchés. 
 
Montérégie  
 
Beauharnois 
Deux résidences ont été inondées et vingt sont menacées. Une résidence a été évacuée. 
 
Hudson 
La municipalité a rapporté que 35 résidences ont été inondées et 23 personnes évacuées. Une vingtaine de 
résidences étaient menacées. 
 
Île-Perrot 
Une dizaine de maisons ont été inondées et 25 résidences évacuées. 
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L’Ile-Cadieux 
Douze résidences ont été inondées et vingt-cinq autres sont menacées. Un chemin municipal a été inondé. 
 
Léry 
Douze résidences principales ont été inondées et une trentaine menacées. 
 
Pointe-Fortune 
Deux résidences ont été évacuées et quinze autres menacées. Il y a eu une résidence d’inondée. 
 
Rigaud 
La Ville a recommandé aux citoyens impactés d’évacuer et 150 personnes ont été évacuées. La Sûreté du 
Québec a ouvert un centre de gestion d’urgence à Vaudreuil-Dorion. Environ 340 résidences sont toujours 
menacées. En prévision d’une deuxième crue, la municipalité a recommandé aux citoyens qui ont été inondés 
de maintenir en place les sacs de sable qui ont été installés. Les intervenants municipaux demeurent alertes. 
La ville a nolisé des bateaux pour effectuer des évacuations aux besoins. Des réunions de coordination 
municipale se tiennent tous les jours à 8 h et 13 h.  
 
Sainte-Anne-de-Sorel 
L’Île-aux-Fantômes a été complètement isolée. Le chemin de l’Île aux fantômes était sans électricité. L’île 
Bibeau a également été isolée et sans électricité. L’Île Embarras était isolée. Au total 83 résidences ont été 
isolées et une vingtaine menacées. Dix personnes ont été évacuées. 
 
Terrasse Vaudreuil 
Dix résidences principales ont été inondées et quatre personnes ont évacué de façon volontaire. Une 
quarantaine de maisons étaient menacées et 10 routes ont été touchées. 
 
Vaudreuil-Dorion 
Douze résidences ont été inondées et vingt-cinq menacées. Près d’une dizaine de routes ont été touchées. 
 
Vaudreuil-sur-le-Lac 
Une résidence a été inondée et cinq autres menacées. 
 
Yamaska 
Neuf résidences ont été évacuées pour un total de quinze personnes évacuées. Quatre autres résidences 
seront potentiellement évacuées en fonction de l’évolution de la situation.   
 
Mauricie  
 
La Bostonnais 
Une résidence a été isolée et quatre résidences inondées. Aucune évacuation.  
 
Louiseville 
Trois à quatre résidents des secteurs du rang du lac Saint-Pierre Est et du rang du lac Saint-Pierre Ouest ont 
quitté volontairement. 
 
Maskinongé 
Quarante-cinq résidences principales et un chalet ont été inondés dans le rang de la Rivière Sud-Ouest. 
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Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
Trois résidences ont été inondées et quinze menacées. Des sacs de sable sont disponibles au besoin.  
 
Saint-Adelphe 
Une résidence principale a été inondée. 
 
Sainte-Anne-de-la-Pérade 
Les chemins Gamelin, de l’île du Sable et de l’île du Large ont été inondés lors de marée haute. Soixante-sept 
résidences principales ont été inondées à marée haute. Les véhicules d’urgence peuvent circuler, sauf à l’Île 
des Sables où une dizaine de résidences sont isolées. 
  
Saint-Boniface 
Trois résidences ont été inondées, une résidence évacuée et 18 ont été isolées sur le chemin de la Baie.  
 
Saint-Étienne-des-Grès 
Une dizaine de résidences ont reçu un avis d’évacuation préventive de la part de la municipalité. Quatre 
résidences ont été évacuées pour un total de huit personnes évacuées. 
 
Saint-Paulin 
Au moins quatre résidences principales ont été inondées le long de la route 349. 
 
Shawinigan 
Les chemins Beaurivage et l’Ermitage ont fait l’objet d’avis d’évacuation préventif. Des sacs de sable ont été 
distribués par la Municipalité et posés par les résidents et des bénévoles. Une résidence a été évacuée. Il n’y 
a pas d’ordre d’évacuation obligatoire pour l’instant. Une rencontre avec la Direction du Rétablissement a eu 
lieu mardi soir à Shawinigan. 
 
Trois-Rives 
Le niveau de la rivière Saint-Maurice a monté aux abords de la route 155. Deux personnes ont dû être 
évacuées de leur résidence. Au km 52, une résidence a été touchée, mais pas encore inondée. Des équipes 
du MTMDET surveillent la situation de près. Au km 75 de la route 155, le chemin du lac Sleight a été fermé. À 
la hauteur du km 82 et du km 92, deux résidences ont été inondées. Les secteurs sous surveillance sont les 
km 31, km 40 et 58. 
 
Trois-Rivières 
Deux résidences ont été évacuées pour un total de quatre personnes évacuées. La Croix-Rouge a pris en 
charge les résidents. 
 
La Tuque 
Au km 82 de la route 155, une résidence a été touchée par l’eau et une patrouille fut effectuée dans le secteur. 
Le chemin Bourassa a été fermé à la circulation. Vingt résidences du secteur devaient emprunter un détour 
pour accéder à leur résidence. La route 25, à la hauteur du km 41, fut rouverte à la circulation. Dans le secteur 
Rapides-Blancs, une personne aurait été isolée en raison de la hausse de la rivière Vermillon. Dans le secteur 
de La Croche, deux résidences ont été inondées sur le rang Est. Dans le secteur de Parent, deux résidences 
étaient menacées. Il se pourrait que la situation se complique avec les précipitations prévues à partir 
d’aujourd’hui.  
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Yamachiche 
En tout, 25 résidences ont été isolées. 
 
Centre-du-Québec  
 
Bécancour 
Cinq à six résidences ont été isolées sur la rue Guilbault à cause du niveau élevé du Fleuve. Quatre 
résidences étaient menacées sur la rue des Hirondelles et une résidence fut inondée.  
 
Saint-François-du-Lac 
Deux résidences ont été inondées. 
 
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 
 
Dans la municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc, une vingtaine de maisons ont été inondées en raison des 
infiltrations d’eau à cause du haut niveau de la nappe phréatique. 
 
Plusieurs résidences et routes étaient menacées dans les municipalités de Lac-Bouchette et Saint-François-
de-Sales par la montée des eaux sur le lac des Commissaires et la rivière Ouiatchouan. 
 
Bas Saint-Laurent : 
 
Sainte-Jeanne-d’Arc 
La rivière La Mitis est sortie de son lit et a inondé le chemin du Portage. Trois résidences ont été inondées et 
neuf personnes ont été évacuées.  
 
Sainte-Angèle-de-Mérici 
La rivière La Mitis est sortie de son lit et a inondé la rue des Riverains. Trois résidences ont été inondées et 
quatre personnes ont été évacuées.  
 
Squatec 
La rue du Vieux-Chemin (5e rang Ouest) a été inondée sur 200 mètres, ce qui a isolé trois résidences. 
 
Témiscouata-sur-le-Lac 
Dans le secteur de Cabano, les rues de la Plage et du Quai ont été fermées. Quelques résidences ont été 
inondées. 
 
Partenaires impliqués 
 

 Sûreté du Québec (SQ); 
 Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
 Environnement et Changement climatique Canada; 
 Hydro-Québec (HQ); 
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 Croix-Rouge; 
 Services Québec; 
 Pêches et Océans Canada; 
 Sécurité publique Canada 
 Forces armées canadiennes. 

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

 Des centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal & 
Mauricie).  

 Des conseillers en sécurité civile ont été envoyés en renforts dans les régions qui menacent d’être les 
plus touchées.  

 Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue ce matin. 
D’autres sont prévues au cours de la fin de semaine.  

 Des conférences téléphoniques d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base 
régulière dans les directions régionales touchées. 

 Des conseillers en sécurité civile ont été mis en disponibilité pour l’ensemble de la province.  
 La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
 Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

 Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre.  
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Description des conséquences des inondations au Québec  
 
Outaouais 
 
Bouchette 
Huit résidences ont été inondées et une personne a été évacuée.  La municipalité a par ailleurs mis des 
sacs de sable à la disposition de ses citoyens et envisage l’ouverture d’un centre d’hébergement, si cela 
s’avère nécessaire.  
 
Campbell’s Bay 
Pour l’instant, la municipalité a dénombré six résidences principales inondées dont une a été évacuée (quatre 
citoyens).  
 
Déléage 
Une résidence principale est isolée et une personne a été évacuée. 
 
Gatineau 
Des évacuations préventives et volontaires ont eu lieu dans plusieurs secteurs. À ce jour, les occupants de 
586 résidences ont été sensibilisés et invités à évacuer. On comptait 148 résidences inondées et 248 citoyens 
évacués et des dizaines de routes étaient inondées dont 17 sont inaccessibles pour les services d’urgence. 
Deux centres de services aux sinistrés sont ouverts dans les centres communautaires de la ville. La 
Croix-Rouge a pris en charge 210 personnes . Les niveaux d’eau pour l’ensemble des secteurs semblent 
se stabiliser, mais ils dépassent tout de même la cote 20 ans.  Depuis le 18 avril, 152 000 sacs de sable 
ont été distribués et 104 000 sacs sont attendus d’ici samedi, le 6 mai. L’alimentation en gaz de 139 
résidences a été coupée et l’électricité a été fermée pour 15 résidences.  
 
Gracefield 
14 résidences principales ont été inondées et 16 autres isolées. 
 
L’Ange-Gardien 
La municipalité a préparé des sacs de sable pour les mettre à la disposition des citoyens, alors que neuf 
résidences ont été inondées en bordure de la rivière Lièvre-Sud. Une résidence est isolée.  
 
L’Île-du-Grand-Calumet 
Un citoyen et deux invités ont été évacués de leur résidence par bateau. 
 
L’Isle-Aux-Allumettes 
À ce jour, 12 résidences ont été inondées, dont deux à Chichester.  La municipalité fait des tournées des 
secteurs inondés.  
 
Maniwaki 
Le niveau de la rivière Désert a forcé l’évacuation préventive de 71 résidents du Foyer Père Guinard (Centre 
d’hébergement et de soins longue durée (CHSLD)). Plusieurs autres établissements communautaires (aréna, 
église, etc.) sont fermés. Près de 200 élèves de l’école Woodland reprendront l’école lundi. On a dénombré 
trois résidences principales inondées. Un poste de commandement de la Sûreté du Québec sera localisé 
à Maniwaki pour la fin de semaine. 
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Mansfield-et-Pontrefact 
Étant donné la hausse de la rivière des Outaouais, 56 résidences ont été inondées et 53 citoyens ont été 
évacués. La municipalité a déclaré l’état d’urgence local le 3 mai en soirée. Un centre de services aux 
sinistrés a été ouvert. 
 
Papineauville 
Six résidences ont été inondées, 9 résidences sont isolées  et une personne a été évacuée. 
 
Plaisance 
Quatorze citoyens ont été évacués et une quarantaine de résidences principales étaient isolées . 
 
Pontiac  
Une quarantaine de résidences principales ont été inondées et soixante citoyens ont été évacués et vingt 
routes de touchées. Un centre de service aux sinistrés a été ouvert et la Croix-Rouge y offre des services. La 
municipalité a émis une nouvelle déclaration d’état d’urgence local le 5 mai.  
 
Ripon 
Une résidence a été inondée et son occupant a été évacué. 
 
Saint-André-Avellin 

À ce jour, 10 résidences principales ont été inondées et 10 personnes ont été évacuées. 
 
Waltham 
La municipalité rapporte que quatre résidences principales ont été inondées et que 21 citoyens ont été 
évacués. Le chemin Dempsy a été complètement inondé et fermé. 17 résidences se sont retrouvées isolées.  
 
Laurentides  
 
Arundel 
Le chemin Beaven est inondé. 
 
Boisbriand 
Le niveau de la rivière des Mille Îles est élevé. Il y a deux routes touchées, circulation locale seulement. 
 
Deux-Montagnes  
Treize résidences principales ont été inondées. Trois résidences ont été évacuées. Cinq routes sont inondées. 
Un centre d'hébergement sera ouvert. 
 
Ferme-Neuve 
Vingt-neuf résidences principales ont été inondées et une d’évacuée sur la 20e avenue, la 11e rue, la 
12e rue. Il et quatre routes ont été fermées soit Coin Wurtèle et Montée Daoust, 3 Gravel Sud, coin 
20ième avenue et 11ième rue, 13 ième rue secteur parc Millaire. 
 
Grenville-sur-la-Rouge 
Dix résidences principales ont été inondées et une route touchée. 
 
Harrington 
Deux routes sont touchées.Le chemin de la rivière Rouge a été fermé . 
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Kanesatake 
La communauté de Kanesatake est mobilisée et a fait l'inventaire des résidences touchées.  
Cinq résidences touchées par la montée des eaux.  
Quinze autres résidences menacées par la montée des eaux.  
La communauté de Kahnawake a offert son soutien.  
 
Kiamika 
La rivière du Lièvre a débordé, une résidence a été inondée, une route fermée et une personne évacuée.  
 
Mille-Isles 
La situation se stabilise, les niveaux restent hauts, sans conséquences et sous surveillance. Le MTMDET 
continue la réparation du Chemin des Mille-Îles. Il y a une résidence principale inondée et une route fermée. 
 
Mirabel  
Il n’y a plus de résidences isolées et inondées et seulement la rue Sainte-Marguerite est fermée. 
 
Mont-Laurier 
Le chemin Ferme Rouge est  fermé et il y a vingt résidences menacées. 

 
Mont-Tremblant 
Dix résidences ont été isolées et cinq routes touchées, dont le pont Prud’homme qui est fermé. 
 
Nominingue 
Cinq résidences ont été inondées par le lac Nominingue. 
 
Notre-Dame-du-Laus 
Huit résidences principales ont été inondées et isolées. 
 
Oka  
Le lac des Deux Montagnes a inondé cinquante-huit résidences et trois routes. Il y a vingt-trois 
résidences isolées et il y a neuf personnes évacuées. La centrale des réseaux de Bell, Telus et 
Vidéotron est dans un sous-sol d’église qui a été inondé. L’électricité a été coupée, l’alimentation en 
électricité est assurée par génératrice. Ils pompent l’eau afin de maintenir les installations au sec. Il y a 
eu affaissement au quai municipal, le quai a été fermé. 
 
Pointe-Calumet  
Le lac des Deux Montagnes a inondé cinquante-huit résidences  principales et neuf routes ont été 
touchées.  Les vingt-huit résidences du Domaine Royal ont été évacuées. Hier, il y a eu une réunion 
d'information au centre communautaire. Les évacués ont la possibilité d’être pris en charge par le 
centre d'hébergement de Deux-Montagnes. Quatre évacués ont été pris en charge par la Croix-Rouge. 
Des travaux d’urgence ont dû être effectués sur la digue en terre entre la 13 ième  et la 18 ième avenue ainsi 
que la digue Lachapelle afin de protéger les quartiers en arrière de cette digue. 
 
Sainte-Adèle 
La rivière du Nord a inondé six résidences et une route. 
 



 

5 

 

Saint-André-d’Argenteuil 
Cent soixante résidences ont été inondées. Près de quatre-vingt dix personnes ont été évacuées jusqu’à 
présent et treize routes ont été touchées.  Le service de navette offert aux citoyens a été interrompu. 
Évacuation en cours par la Sûreté du Québec, possibilité de 160 résidences. La Croix-Rouge est sur place. La 
route 344 est touchée à l'intersection Des Châteaux. 
 
Saint-Joseph-du-Lac  
Le lac des Deux Montagnes a débordé sur la 48e Avenue Sud, la rue St-Joseph et la rue Florence. Ces routes 
ont été fermées. Vingt résidences principales ont été inondées et deux personnes ont été évacuées. La route 
344 Ouest (rue principale) est fermée. 
 
Saint-Placide 
Le lac des Deux Montagnes a débordé, cent soixante-sept résidences principales ont été inondées et il 
y a cinq résidences isolées. Il y a six routes touchées et sept personnes évacuées.  Ils ont commandé 
8500 sacs de sables. Le centre d’hébergement sera ouvert, il y aura 40 places, (lits, toilettes, douches). 
Une demande de couverture et de trousse d’hygiène a été faite à la Croix-Rouge. Hydro-Québec 
coupera l’électricité aux chalets. 
 
Sainte-Marthe-sur-le-lac 
Trois résidences principales ont été inondées et quatre personnes ont été évacuées. Il y a une route de 
touchée. 
 
Val-David 
Dix résidences principales ont été inondées et une route touchée. 
 
Val-Morin 
Vingt résidences étaient isolées et deux routes touchées par la rivière du Nord. 
 
Lanaudière  
 
La Visitation-de-l’Île-Dupas  
Dix résidences ont été isolées et inondées. 
 
Mandeville 
Le niveau du lac Maskinongé est toujours élevé. Soixante résidences étaient isolées et 18 routes touchées. 
 
Saint-Barthélémy 
Le niveau du fleuve Saint-Laurent était encore élevé. Il y a eu quinze résidences inondées.  
 
Saint-Cuthbert 
Le rang du Fleuve est inondé et fermé. 
 
Saint-Damien  
Il n’y plus de résidence  inondée mais il y a deux routes touchées mais praticables. 
 
Sainte-Geneviève-de-Berthier 
Il y a eu deux évacuations et une résidence a été inondée. 
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Saint-Jean-de-Matha 
La rue des Bouleaux est touchée. 
 
Sainte-Julienne 
Quatre résidences ont été évacuées. Il y a  une résidence inondée suite à la hausse de la rivière Ouareau. 
 
Saint-Paul  
Trois résidences ont été isolées et le chemin de la Pointe-à-Forget fut fermé. 
 
Terrebonne 
La 43e Avenue est touchée. 
 
Mont réal  
 
Secteur Île-Bizard-Sainte-Geneviève  
Ouverture d'un centre de mesures d'urgence et d’hébergement au 490, montée de l’Église. 45 résidences 
principales ont été inondées et vingt-trois personnes ont été évacuées. Il y a eu distribution des avis à la 
population pour une possibilité d'évacuation. Plusieurs endroits étaient non praticables en voiture. Le pont 
donnant accès à l’île Mercier a été fermé. Une quarantaine de résidences étaient inondées, près d’une 
vingtaine ont été évacuées pour une trentaine de personnes.  Le lundi 8 mai, à 19 h 30. Il y aura une 
séance d'information publique de l’aide financière à L'Île-Bizard. 
 
Secteur Pierrefonds-Roxboro 
Hier, une cinquante résidences étaient inondées, dix personnes ont été évacuées. Plusieurs rues sont 
toujours fermées ou en circulation locale seulement. 
 
Sainte-Anne-De-Bellevue 
Cent résidences principales ont été inondées. 
 
Laval 
 
Il y a eu quatre à cinq personnes évacuées volontairement. La situation est sous contrôle. 50 résidences sont 
inondées et 60 rues sont touchées dans les secteurs de Laval-Ouest, Fabreville, Laval-sur-le-Lac, Sainte-
Dorothée et Chomedey. La Ville a distribué des sacs de sable à 45 résidences. Le ponceau de l’Île Verte est 
en évaluation pour fermeture éventuelle. Il y a des centaines de terrains touchés. 
 
Montérégie  
 
Beauharnois 
Deux résidences ont été inondées et vingt sont menacées. Une résidence a été évacuée. 
 
Hudson 
La municipalité rapporte que 35 résidences ont été inondées et 23 personnes évacuées. Une vingtaine 
de résidences sont menacées.  
 
Île-Perrot 
Une dizaine de maisons sont inondées et vingt-cinq résidences ont été évacuées . 
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L’Ile-Cadieux 
La municipalité a déclaré l’état d’urgence et procède à des évacuations.  
 
Léry 
Douze résidences principales sont inondées et une trentaine sont toujours menacées. 
 
Pointe-Fortune 
Deux résidences ont été évacuées et quinze autres menacées. Il y a eu une résidence d’inondée. 
 
Rigaud 
La Ville a recommandé aux citoyens impactés d’évacuer et 104 personnes ont été évacuées. La Sûreté du 
Québec a ouvert un centre de gestion d’urgence à Vaudreuil-Dorion. Environ 340 résidences sont toujours 
menacées. En prévision d’une deuxième crue, la municipalité a recommandé aux citoyens qui ont été inondés 
de maintenir en place les sacs de sable qui ont été installés. Les intervenants municipaux demeurent alertes. 
La ville a nolisé des bateaux pour effectuer des évacuations aux besoins. Des réunions de 
coordination se tiennent tous les jours à 8h et 13h. OMSC : toutes les missions activées.  
 
Sainte-Anne-de-Sorel 
L’Île-aux-Fantômes a été complètement isolée. Le chemin de l’Île aux fantômes était sans électricité. L’île 
Bibeau a également été isolée et sans électricité. L’Île Embarras était isolée. Au total 83 résidences ont été 
isolées et une vingtaine menacées. Dix personnes ont été évacuées. 
 
Terrasse Vaudreuil 
Dix résidences principales ont été inondées et quatre personnes ont évacué de façon volontaire. Une 
quarantaine de maisons étaient menacées et 10 routes ont été touchées. 
 
Vaudreuil-Dorion 
Douze résidences ont été inondées et vingt-cinq menacées. Près d’une dizaine de routes ont été touchées. 
 
Vaudreuil-sur-le-Lac 
Une résidence a été inondée et cinq autres sont menacées. 
 
Yamaska 
Neuf résidences ont été évacuées pour un total de quinze personnes évacuées. Quatre autres résidences 
seront potentiellement évacuées en fonction de l’évolution de la situation.   
 
Mauricie  
 
La Bostonnais 
Une résidence a été isolée et quatre résidences inondées. Aucune évacuation.  
 
Louiseville 
Trois à quatre résidents des secteurs du rang du lac Saint-Pierre Est et du rang du lac Saint-Pierre Ouest ont 
quitté volontairement. 
 
Maskinongé 
Quarante-cinq résidences principales et un chalet ont été inondés dans le rang de la Rivière Sud-Ouest. 
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Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
Trois résidences ont été inondées et quinze menacées. Des sacs de sable sont disponibles au besoin. Trois 
personnes ont réintégré leur domicile le 4 mai. .  
 
Saint-Adelphe 
Une résidence principale a été inondée. 
 
Sainte-Anne-de-la-Pérade 
Les chemins Gamelin, de l’île du Sable et de l’île du Large ont été inondés lors de marée haute. Soixante-sept 
résidences principales ont été inondées à marée haute. Les véhicules d’urgence peuvent circuler, sauf à l’Île 
des Sables où une dizaine de résidences sont isolées. 
  
Saint-Boniface 
Trois résidences ont été inondées, une résidence évacuée et 18 ont été isolées sur le chemin de la Baie.  
 
Saint-Étienne-des-Grès 
Une dizaine de résidences ont reçu un avis d’évacuation préventive de la part de la municipalité. Quatre 
résidences ont été évacuées pour un total de huit personnes évacuées. 
 
Saint-Paulin 
17 résidences principales ont été inondées dans différents secteurs de la municipalité. 
 
Shawinigan 
Les chemins Beaurivage et l’Ermitage ont fait l’objet d’avis d’évacuation préventif. Des sacs de sable ont été 
distribués par la Municipalité et posés par les résidents et des bénévoles. Une résidence a été évacuée. Il n’y 
a pas d’ordre d’évacuation obligatoire pour l’instant. Une rencontre avec la Direction du Rétablissement a eu 
lieu mardi soir à Shawinigan. 
 
Trois-Rives 
Le niveau de la rivière Saint-Maurice a monté aux abords de la route 155. Deux personnes ont dû être 
évacuées de leur résidence. Au km 52, une résidence a été touchée, mais pas encore inondée. Des équipes 
du MTMDET surveillent la situation de près. Au km 75 de la route 155, le chemin du lac Sleight a été fermé. À 
la hauteur du km 82 et du km 92, deux résidences ont été inondées. Les secteurs sous surveillance sont les 
km 31, km 40 et 58. 
 
Trois-Rivières 
Les 4 personnes de deux résidences évacuées ont réintégré leur domicile. En tout, 12  résidences ont 
été inondées. Près du fleuve, une évacuation préventive a été effectuée à cause des vagues.  
 
La Tuque 

Au km 82 de la route 155, une résidence a été touchée par l’eau et une patrouille fut effectuée dans le secteur. 
Le chemin Bourassa a été fermé à la circulation. Vingt résidences du secteur devaient emprunter un détour 
pour accéder à leur résidence. La route 25, à la hauteur du km 41, fut rouverte à la circulation. Dans le secteur 
Rapides-Blancs, une personne aurait été isolée en raison de la hausse de la rivière Vermillon. Dans le secteur 
de La Croche, deux résidences ont été inondées sur le rang Est. Dans le secteur de Parent, deux résidences 
ont été inondées .  
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Yamachiche 
En tout, 30 résidences ont été isolées.  
 
Centre-du-Québec   
 
Bécancour 
20 résidences isolées et une résidence inondée. 
 
Nicolet 
2 résidences isolées. 
 
Saint-François-du-Lac 
Une résidence isolée et 2 personnes évacuées. 
 
Saguenay–Lac-Saint-Jean  : 
 
Dans la municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc, une vingtaine de maisons ont été inondées en raison des 
infiltrations d’eau à cause du haut niveau de la nappe phréatique. 
 
Plusieurs résidences et routes étaient menacées dans les municipalités de Lac-Bouchette et Saint-François-
de-Sales par la montée des eaux sur le lac des Commissaires et la rivière Ouiatchouan. 
 
Bas Saint-Laurent  : 
 
Dégelis 
Une route touchée. 
 
Sainte-Jeanne-d’Arc 
La rivière La Mitis est sortie de son lit et a inondé le chemin du Portage. Trois résidences ont été inondées et 
neuf personnes ont été évacuées.  
 
Sainte-Angèle-de-Mérici 
La rivière La Mitis est sortie de son lit et a inondé la rue des Riverains. Une résidence est toujours inondée 
et trois personnes évacuées.   
 
Témiscouata-sur-le-Lac 
Dans le secteur de Cabano, les rues de la Plage et du Quai ont été fermées. Dix résidences sont inondées, 
une résidence est isolée et six personnes ont été évacuées. 
 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
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• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec (HQ); 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec; 
• Pêches et Océans Canada; 
• Forces armées canadiennes. 

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Des centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal & 
Mauricie).  

• Des conseillers en sécurité civile ont été envoyés en renforts dans les régions qui menacent d’être les 
plus touchées.  

• Une conférence de l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) s’est tenue ce matin. 
D’autres sont prévues au cours de la fin de semaine.  

• Des conférences téléphoniques d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base 
régulière dans les directions régionales touchées. 

• Des conseillers en sécurité civile ont été mis en disponibilité pour l’ensemble de la province.  
• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

• Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne téléphonique dédiée aux médias. 
Cette ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre.  

• Les autorités gouvernementales ont tenu un point de presse cet après-midi. 
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Mauricie 

Le fleuve Saint-Laurent, au niveau du lac Saint-Pierre, est en baisse lente à 3,41 m. Il est en inondation moyenne 
et demeurera élevé pour plusieurs jours encore. La rivière Saint-Maurice est en inondation mineure ou en 
surveillance et est en baisse. 

Au cours des prochains jours, les inondations toucheront encore plusieurs municipalités riveraines du fleuve Saint-
Laurent et de la rivière Saint-Maurice. 

Des acquisitions satellites Radarsat-2 ont été programmées sur les secteurs du lac des Deux Montagnes et sur le 
lac Saint-Pierre. Pour les petits bassins versants : 

Les rivières des Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie, de la Capitale-Nationale ont réagi fortement aux 
précipitations. En Abitibi-Témiscamingue et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie 
plusieurs rivières sont en surveillance. Voici l’état de situation pour les principales rivières d’ouest en est : 

 

Outaouais 

Petite Nation : inondation mineure, à la  baisse 

 

Laurentides 

Du Diable : inondation mineure, à la baisse 

Du Lièvre : inondation mineure, en baisse lente 

Du Nord : surveillance, à la baisse 

 

Lanaudière 

Ouareau : surveillance, en baisse rapide 

Matawin : inondation mineure, en baisse lente 

Noire : inondation mineure, à la baisse 

L’Assomption : surveillance, à la baisse 

 

Mauricie 

Croche : inondation mineure, en baisse lente 

Maskinongé : surveillance, à la baisse 

 

Capitale-Nationale 

Saint-Charles : inondation mineure, à la baisse 
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Description des conséquences des inondations au Québec  
 
Outaouais   
 
Bouchette 
Mercredi, la municipalité a rapporté une résidence inondée dont l’occupant a été évacué. La municipalité a par 
ailleurs mis des sacs de sable à la disposition de ses citoyens et un centre d’aide aux sinistrés a été ouvert. 
 
Campbell’s Bay 
Pour l’instant, la municipalité a dénombré six résidences principales inondées dont une a été évacuée (quatre 
citoyens). 
 
Gatineau 
Des évacuations préventives et volontaires ont eu lieu dans plusieurs secteurs. À ce jour, les occupants de 
464 résidences ont été sensibilisés et invités à évacuer. On comptait 130 résidences inondées et 223 citoyens 
évacués et des dizaines de routes étaient inondées dont une douzaine sont inaccessibles pour les services 
d’urgence. Deux centres de services aux sinistrés sont ouverts dans les centres communautaires de la ville. 
Près de 122 personnes et 24 animaux ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Une baisse des niveaux 
d’eau a été observée pour les secteurs d’Aylmer et de Hull tandis que les niveaux d’eau semblent se stabiliser 
dans les autres secteurs. La Ville a distribué plus de 33 000 sacs de sable. 
 
Gracefield 
Cinq résidences principales ont été inondées et neuf autres isolées. 
 
La Pêche 
Deux résidences ont été inondées. 
 
L’Ange-Gardien 
La municipalité a préparé des sacs de sable pour les mettre à la disposition des citoyens, alors que neuf 
résidences ont été inondées en bordure de la rivière Lièvre-Sud. 
 
L’Île-du-Grand-Calumet 
Un citoyen et deux invités ont été évacués de leur résidence par bateau. 
 
L’Isle-Aux-Allumettes 
À ce jour, 11 résidences ont été inondées. La municipalité fait des tournées des secteurs inondés.  
 
Litchfield 
Une résidence a été isolée et un citoyen a été évacué de sa résidence. 
 
Maniwaki 
Le niveau de la rivière Désert a forcé l’évacuation préventive de 66 résidents du Foyer Père Guinard (Centre 
d’hébergement et de soins longue durée (CHSLD)). Plusieurs autres établissements communautaires (aréna, 
église, etc.) sont fermés. Près de 200 élèves de l’école Woodland reprendront l’école lundi. On a dénombré 
trois résidences principales inondées.  
 
Mansfield-et-Pontrefact 
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Étant donné la hausse de la rivière des Outaouais, trois résidences ont été inondées et vingt citoyens ont été 
évacués. La municipalité a déclaré l’état d’urgence local le 3 mai en soirée. 
 
Papineauville 
Six résidences ont été inondées et une personne a été évacuée. 
 
Plaisance 
Quatorze citoyens ont été évacués et une quarantaine de résidences principales étaient menacées. 
 
Pontiac  
Une quarantaine de résidences principales ont été inondées et soixante citoyens ont été évacués et quatorze 
routes de touchées. Un centre de service aux sinistrés a été ouvert et la Croix-Rouge y offre des services. 
 
Ripon 
Une résidence a été inondée et son occupant a été évacué. 
 
Saint-André-Avellin 

À ce jour, 10 résidences principales ont été inondées et 10 personnes ont été évacuées. 
 
Waltham 
La municipalité rapporte que quatre résidences principales ont été inondées et que 21 citoyens ont été 
évacués. Le chemin Dempsy a été complètement inondé et fermé; huit résidences se sont retrouvées isolées.  
Il y a eu 21 évacués, 4 résidences touchées et 17 résidences isolées. 
 
 
Laurentides  
 
Arundel 
Le chemin Beaven a été inondé. 
 
 
Deux-Montagnes  
Treize résidences principales ont été inondées. Trois résidences ont été évacuées. Cinq routes étaient 
inondées.  
 
Ferme-Neuve 
Dix-sept résidences principales ont été inondées et quatre routes ont été fermées. 
 
Grenville-sur-la-Rouge 
Dix résidences principales ont été inondées et une route touchée. 
 
Harrington 
Le chemin de la rivière Rouge a été fermé. 
 
Kiamika 
La rivière du Lièvre a débordé, une résidence a été inondée, une route fermée et une personne évacuée.  
 
Mille-Isles 
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Il y a eu une résidence principale inondée et une route fermée. 
 
Mirabel  
Six résidences ont été isolées et cinq routes touchées (rue Sainte-Marguerite fermée, Leblanc, Lepage, 
Fontaine, Vanier). 
 
Mont-Tremblant 
Dix résidences ont été isolées et cinq routes touchées, dont le pont Prud’homme qui est fermé. 
 
Nominingue 
Une résidence a été inondée par le lac Nominingue. 
 
Notre-Dame-du-Laus 
Huit résidences principales ont été inondées et isolées. 
 
Oka  
Le lac des Deux Montagnes a inondé trente résidences et trois routes. 
 
Pointe-Calumet  
Le lac des Deux Montagnes a inondé cinquante résidences principales et sept routes ont été touchées. Il y a 
eu distribution d'avis d'évacuation. À 16 h hier, il y a eu une réunion d'information au centre communautaire. 
Les évacués pourront être pris en charge par le centre d'hébergement de Deux-Montagnes. 
 
Sainte-Adèle 
La rivière du Nord a inondé six résidences et une route. 
 
Saint-André-d’Argenteuil 
Cent soixante résidences ont été inondées. Près de 55 personnes ont été évacuées et douze routes ont été 
touchées. Le service de navette offert aux citoyens sera interrompu.  
 
Saint-Joseph-du-Lac  
Le lac des Deux Montagnes a débordé sur la 48e Avenue Sud, la rue St-Joseph et la rue Florence. Ces routes 
ont été fermées. Vingt résidences principales ont été inondées et deux personnes ont été évacuées. 
 
Saint-Placide 
Le lac des Deux Montagnes a débordé, cent vingt-cinq résidences principales ont été inondées et il y avait 
cinq résidences isolées. Il y a eu six routes touchées et six personnes évacuées. 
 
Sainte-Marthe-sur-le-lac 
Trois résidences principales ont été inondées et quatre personnes ont été évacuées.  
 
Val-David 
Dix résidences principales ont été inondées et une route touchée. 
 
Val-Morin 
Vingt résidences étaient isolées et deux routes touchées par la rivière du Nord. 
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Lanaudière  
 
La Visitation-de-l’Île-Dupas  
Dix résidences ont été isolées et inondées. 
 
Mandeville 
Le niveau du lac Maskinongé est toujours élevé. Soixante résidences étaient isolées et 18 routes touchées. 
 
Saint-Barthélémy 
Le niveau du fleuve Saint-Laurent était encore élevé. Il y a eu quinze résidences inondées.  
 
Saint-Cuthbert 
Le rang du Fleuve a été inondé et fermé. 
 
Sainte-Geneviève-de-Berthier 
Il y a eu deux évacuations et une résidence a été inondée. 
 
Saint-Jean-de-Matha 
La rue des Bouleaux est touchée. 
 
Sainte-Julienne 
Quatre résidences ont été évacuées. Il y a  eu une résidence inondée à la suite de la hausse de la rivière 
Ouareau. 
 
Saint-Paul  
Trois résidences ont été isolées et le chemin de la Pointe-à-Forget fut fermé. 
 
Montréal  
 
Secteur Île-Bizard-Sainte-Geneviève  
Ouverture d'un centre de mesures d'urgence et d’hébergement au 490, montée de l’Église. 45 résidences 
principales ont été inondées et vingt-trois personnes ont été évacuées. Il y a eu distribution des avis à la 
population pour une possibilité d'évacuation. Un service de navette a été mis en place. Plusieurs endroits 
étaient non praticables en voiture. Le pont donnant accès à l’île Mercier a été fermé. 46 résidences étaient 
inondées et 19 résidences ont été évacuées ainsi que 32 personnes à l’Île Mercier.   
 
Secteur Pierrefonds-Roxboro 
Cinquante résidences ont été inondées et dix personnes évacuées. 
 
Sainte-Anne-De-Bellevue 
Cent résidences principales ont été inondées. 
 
 
Laval 
 
Il y a eu quatre à cinq personnes évacuées volontairement. La situation est sous contrôle. 50 résidences ont 
été inondées et 60 rues étaient touchées dans les secteurs de Laval-Ouest, Fabreville, Laval-sur-le-Lac, 
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Sainte-Dorothée et Chomedey. La Ville a distribué des sacs de sable à 45 résidences. Le ponceau de l’Île 
Verte est en évaluation pour fermeture éventuelle. Il y a des centaines de terrains touchés. 
 
Montérégie  
 
Beauharnois 
Une résidence a été inondée et dix sont menacées. 
 
Hudson 
Hier, 33 résidences ont été inondées et sept personnes évacuées. 
 
Île-Perrot 
La municipalité a procèdé à l’évacuation de 13 résidences en raison d’une forte détérioration du chemin sur 
lequel elles sont situées. 
 
L’Ile-Cadieux 
Dix résidences ont été inondées et vingt-cinq autres menacées. Un chemin municipal a été inondé. 
 
Pointe-Fortune 
Deux résidences ont été évacuées et quinze autres menacées. Il y a eu une résidence d’inondée. 
 
Rigaud 
La Ville a recommandé aux citoyens impactés d’évacuer et près de 65 personnes ont été évacuées. La Sûreté 
du Québec a ouvert un centre de gestion d’urgence à Vaudreuil-Dorion. Environ 340 résidences sont toujours 
menacées. En prévision de la possibilité d’une deuxième crue, la municipalité a recommandé aux citoyens qui 
ont été inondés de maintenir en place les sacs de sable qui ont été installés. Les intervenants municipaux 
demeurent alertes. 
 
Saint-Anne-de-Sorel 
L’Île-aux-Fantômes a été complètement isolée. Le chemin de l’Île aux fantômes était sans électricité. L’île 
Bibeau a également été isolée et sans électricité. L’Île Embarras était isolée. Au total 83 résidences ont été 
isolées et une vingtaine menacées. Dix personnes ont été évacuées. 
 
Terrasse Vaudreuil 
Huit résidences principales ont été inondées et trois personnes ont évacué de façon volontaire. Une 
quarantaine de maisons étaient menacées et 10 routes ont été touchées. 
 
Vaudreuil-Dorion 
Douze résidences ont été inondées et vingt-cinq menacées. Près d’une dizaine de routes ont été touchées. 
 
 
Yamaska 
Neuf résidences ont été évacuées pour un total de quinze personnes évacuées. Quatre autres résidences 
seront potentiellement évacuées en fonction de l’évolution de la situation.   
 
Mauricie  
 
La Bostonnais 
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Une résidence a été isolée et quatre résidences inondées. Aucune évacuation.  
 
Louiseville 
Trois à quatre résidents des secteurs du rang du lac Saint-Pierre Est et du rang du lac Saint-Pierre Ouest ont 
quitté volontairement. 
 
Maskinongé 
Quarante-cinq résidences principales et un chalet ont été inondés dans le rang de la Rivière Sud-Ouest. 
 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
Trois résidences ont été inondées et quinze menacées. Des sacs de sable sont disponibles au besoin.  
 
Saint-Adelphe 
Une résidence principale a été inondée. 
 
Sainte-Anne-de-la-Pérade 
Les chemins Gamelin, de l’île du Sable et de l’île du Large ont été inondés lors de marée haute. Soixante-sept 
résidences principales ont été inondées à marée haute. Les véhicules d’urgence peuvent circuler, sauf à l’Île 
des Sables où une dizaine de résidences sont isolées. 
  
Saint-Boniface 
Trois résidences ont été inondées, une résidence évacuée et 18 ont été isolées sur le chemin de la Baie.  
 
Saint-Étienne-des-Grès 
Une dizaine de résidences ont reçu un avis d’évacuation préventive de la part de la municipalité. Quatre 
résidences ont été évacuées pour un total de huit personnes évacuées. 
 
Saint-Paulin 
Au moins quatre résidences principales ont été inondées le long de la route 349. 
 
Shawinigan 
Les chemins Beaurivage et l’Ermitage ont fait l’objet d’avis d’évacuation préventif. Des sacs de sable ont été 
distribués par la Municipalité et posés par les résidents et des bénévoles. Une résidence a été évacuée. Il n’y 
a pas d’ordre d’évacuation obligatoire pour l’instant. Une rencontre avec la Direction du Rétablissement a eu 
lieu mardi soir à Shawinigan. 
 
Trois-Rives 
Le niveau de la rivière Saint-Maurice a monté aux abords de la route 155. Deux personnes ont dû être 
évacuées de leur résidence. Au km 52, une résidence a été touchée, mais pas encore inondée. Des équipes 
du MTMDET surveillent la situation de près. Au km 75 de la route 155, le chemin du lac Sleight a été fermé. À 
la hauteur du km 82 et du km 92, deux résidences ont été inondées. Les secteurs sous surveillance sont les 
km 31, km 40 et 58. 
 
Trois-Rivières 
Deux résidences ont été évacuées pour un total de quatre personnes évacuées. La Croix-Rouge a pris en 
charge les résidents. 
 
La Tuque 
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Au km 82 de la route 155, une résidence a été touchée par l’eau et une patrouille fut effectuée dans le secteur. 
Le chemin Bourassa a été fermé à la circulation. Vingt résidences du secteur devaient emprunter un détour 
pour accéder à leur résidence. La route 25, à la hauteur du km 41, fut rouverte à la circulation. Dans le secteur 
Rapides-Blancs, une personne aurait été isolée en raison de la hausse de la rivière Vermillon. Dans le secteur 
de La Croche, deux résidences ont été inondées sur le rang Est. Dans le secteur de Parent, deux résidences 
étaient menacées. Il se pourrait que la situation se complique avec les précipitations prévues à partir 
d’aujourd’hui.  
 
Yamachiche 
En tout, 25 résidences ont été isolées. 
 
 
Centre-du-Québec   
 
Bécancour 
Cinq à six résidences ont été isolées sur la rue Guilbault à cause du niveau élevé du Fleuve. Quatre 
résidences étaient menacées sur la rue des Hirondelles et une résidence fut inondée.  
 
Saint-François-du-Lac 
Deux résidences ont été inondées. 
 
 
Saguenay–Lac-Saint-Jean  : 
 
Dans la municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc, une vingtaine de maisons ont été inondées en raison des 
infiltrations d’eau à cause du haut niveau de la nappe phréatique. 
 
Plusieurs résidences et routes étaient menacées dans les municipalités de Lac-Bouchette et Saint-François-
de-Sales par la montée des eaux sur le lac des Commissaires et la rivière Ouiatchouan. 
 
 
Bas Saint-Laurent  : 
 
Sainte-Jeanne-d’Arc 
La rivière La Mitis est sortie de son lit et a inondé le chemin du Portage. Trois résidences ont été inondées et 
neuf personnes ont été évacuées.  
 
Sainte-Angèle-de-Mérici 
La rivière La Mitis est sortie de son lit et a inondé la rue des Riverains. Trois résidences ont été inondées et 
quatre personnes ont été évacuées.  
 
Squatec 
La rue du Vieux-Chemin (5e rang Ouest) a été inondée sur 200 mètres, ce qui a isolé trois résidences. 
 
Témiscouata-sur-le-Lac 
Dans le secteur de Cabano, les rues de la Plage et du Quai ont été fermées. Quelques résidences ont été 
inondées. 
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Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec (HQ); 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec. 

 
 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Des centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal & 
Mauricie).  

• Des conseillers en sécurité civile ont été envoyés en renforts dans les régions qui menacent d’être les 
plus touchées.  

• Des conférences téléphoniques d’information et de suivi des événements se tiennent sur une base 
régulière.  

• Des conseillers en sécurité civile ont été mis en disponibilité pour l’ensemble de la province.  
• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

• Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne médiatique dédiée aux médias. Cette 
ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre.  
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Rapport d’événement  

Suivi - Inondations au Québec 
 
Topo météo 
 
Une dépression venant du sud des États-Unis se dirige vers le Québec.  Débutant faiblement dès la soirée de 
jeudi à  vendredi, la pluie à recevoir devrait être plus abondante dans les régions de l’Outaouais et ses 
alentours. Aussi, les régions de la Gaspésie et de la Côte-Nord à l’est de Sept-Îles recevront de 
grandes quantités de pluie à partir de samedi.  La quantité de pluie attendue dans les autres régions risque 
d’être plus variable puisqu’elle se présentera en grande partie sous forme d’averses.  Après la fin de semaine, 
des averses pourraient toujours affecter certaines régions, mais les quantités seront plus faibles et plus 
localisées.  
 
Pluie attendue d’ici lundi matin 
• Outaouais : 40 à 70 mm; 
• Abitibi, nord des régions des Laurentides-Lanaudière-Mauricie : 30 à 50 mm; 
• Montérégie, Montréal, sud de Lanaudière-Laurentides-Mauricie, Capitale-Nationale, Saguenay–Lac-Saint-

Jean, Haute-Côte-Nord : 20 à 40 mm; 
• Estrie, Bois-Francs, Chaudière, Bas-Saint-Laurent : 15 à 25 mm; 
• Gaspésie : 40 à 80 mm, le maximum étant concentré autour de la Baie des Chaleurs et à l’extrême est;  
• Côte-Nord : 50 à 100 mm, plus de pluie attendue durant la semaine. 

 
Vent 
À l’approche de la dépression, les vents du nord-est s’élèveront dans la vallée du Saint-Laurent.  De Montréal 
à Québec, les vents devraient augmenter à près de 30 km/h avec des rafales jusqu’à 60 km/h dans la nuit de 
vendredi à samedi.  Plus tard dans la nuit et durant la journée de samedi, de Québec jusqu’au golfe du Saint-
Laurent, la vitesse pourrait être d’environ 40 km/h avec des rafales proches de 70 km/h. 

 
Source : Environnement et Changement climatique Canada 

 
Description des conséquences des inondations au Québec  
 
Outaouais  
 
Bouchette 
Mercredi, la municipalité a rapporté une résidence inondée dont l’occupant a été évacué. La municipalité a par 
ailleurs mis des sacs de sable à la disposition de ses citoyens et un centre d’aide aux sinistrés a été ouvert. 
 
 

Jeudi 4 mai 2017, 19 h 30  
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Campbell’s Bay 
Pour l’instant, la municipalité a dénombré six résidences principales inondées dont une est évacuée (quatre 
citoyens). 
 
Gatineau 
Des évacuations préventives et volontaires ont eu lieu dans plusieurs secteurs. À ce jour, les occupants de 
464 résidences ont été sensibilisés et invités à évacuer. On compte présentement 130 résidences inondées 
et 223 citoyens évacués et des dizaines de routes restent inondées dont une douzaine sont 
inaccessibles pour les services d’urgence. Deux centres de services aux sinistrés sont toujours ouverts 
dans les centres communautaires de la ville. Près de 122 personnes et 24 animaux ont été pris en charge par 
la Croix-Rouge. Une baisse des niveaux d’eau a été observée pour les secteurs d’Aylmer et de Hull tandis que 
les niveaux d’eau semblent se stabiliser dans les autres secteurs. La Ville a distribué plus de 33 000 sacs 
de sable. 
 
Gracefield 
Cinq résidences principales sont présentement inondées et neuf autres sont isolées. 
 
La Pêche 
Deux résidences sont inondées. 
 
L’Ange-Gardien 
La municipalité a préparé des sacs de sable pour les mettre à la disposition des citoyens, alors que neuf 
résidences ont été inondées en bordure de la rivière Lièvre-Sud. 
 
L’Île-du-Grand-Calumet 
Un citoyen et deux invités ont été évacués de leur résidence par bateau. 
 
L’Isle-Aux-Allumettes 
À ce jour, 11 résidences ont été inondées. La municipalité fait des tournées des secteurs inondés. Trois 
routes sont touchées.  
 
Litchfield 
Une résidence est isolée et un citoyen a été évacué de sa résidence. 
 
Maniwaki 
Le niveau de la rivière Désert a forcé l’évacuation préventive de 66 résidents du Foyer Père Guinard (Centre 
d’hébergement et de soins longue durée (CHSLD)). Plusieurs autres établissements communautaires (aréna, 
église, etc.) sont fermés. Près de 200 élèves de l’école Woodland reprendront l’école lundi. On dénombre 
trois résidences principales inondées.  
 
Mansfield-et-Pontrefact 
Étant donné la hausse de la rivière des Outaouais, trois résidences ont été inondées et vingt citoyens ont été 
évacués. La municipalité a déclaré l’état d’urgence local le 3 mai en soirée. 
 
Papineauville 
Six résidences ont été inondées et une personne a été évacuée. 
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Plaisance 
Quatorze citoyens ont été évacués et une quarantaine de résidences principales sont menacées. 
 
Pontiac  
Une quarantaine de résidences principales ont été inondées et soixante citoyens ont été évacués. Quatorze 
routes de touchées. Un centre de service aux sinistrés a été ouvert et la Croix-Rouge y offre des services. 
 
Ripon 
Une résidence a été inondée et son occupant a été évacué. 
 
Saint-André-Avellin 
À ce jour, 10 résidences principales ont été inondées et 10 personnes ont été évacuées. 
 
Waltham 
La municipalité rapporte que quatre résidences principales sont toujours inondées et que 21 citoyens ont été 
évacués. Le chemin Dempsy a été complètement inondé et fermé; huit résidences se retrouvent isolées.  
21 évacués, quatre résidences touchées et 17 résidences isolées 
 
 
Laurentides  
 
Arundel 
Le chemin Beaven est inondé. 
 
Boisbriand 
Le niveau de la rivière des Mille Îles est élevé. Il y a deux routes touchées, circulation locale seulement. 
 
Deux-Montagnes  
Treize résidences principales ont été inondées. Trois résidences ont été évacuées. Cinq routes sont 
inondées. Un centre d'hébergement sera ouvert. 
 
Ferme-Neuve 
Dix-sept résidences principales ont été inondées et quatre routes ont été fermées. 
 
Grenville-sur-la-Rouge 
Dix résidences principales ont été inondées et une route touchée. 
 
Harrington 
Le chemin de la rivière Rouge a été fermé. 
 
Kiamika 
La rivière du Lièvre a débordé, une résidence a été inondée, une route fermée et une personne évacuée.  
 
Mille-Isles 
La situation se stabilise, les niveaux restent hauts, sans conséquences et sous surveillance. Le 
MTMDET continue la réparation du Chemin des Mille-Îles. Il y a une résidence principale inondée et une 
route fermée. 
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Mirabel  
Il y a maintenant six résidences isolées et cinq routes sont touchées (rue Sainte-Marguerite fermée, 
Leblanc, Lepage, Fontaine, Vanier). 
 
Mont-Tremblant 
Dix résidences ont été isolées et cinq routes touchées, dont le pont Prud’homme qui est fermé. 
 
Nominingue 
Une résidence a été inondée par le lac Nominingue. 
 
Notre-Dame-du-Laus 
Huit résidences principales ont été inondées et isolées. 
 
Oka  
Le lac des Deux Montagnes a inondé trente résidences et trois routes. 
 
Pointe-Calumet  
Le lac des Deux Montagnes a inondé cinquante résidences principales et sept routes ont été touchées. 
Il y a eu distribution d'avis d'évacuation. À 16 h aujourd’hui, il y a eu une réunion d'information au 
centre communautaire. Les évacués pourront être pris en charge par le centre d'hébergement de Deux-
Montagnes. 
 
Sainte-Adèle 
La rivière du Nord a inondé six résidences et une route. 
 
Saint-André-d’Argenteuil 
Cent soixante résidences ont été inondées. Près de 55 personnes ont été évacuées et douze routes ont été 
touchées. Le service de navette offert aux citoyens sera interrompu. Évacuation en cours par la Sûreté du 
Québec, possibilité de 160 résidences. La Croix-Rouge est sur place. 
 
Saint-Joseph-du-Lac  
Le lac des Deux Montagnes a débordé sur la 48e Avenue Sud, la rue St-Joseph et la rue Florence. Ces routes 
ont été fermées. Vingt résidences principales ont été inondées et deux personnes ont été évacuées. 
 
Saint-Placide 
Le lac des Deux Montagnes a débordé, cent vingt-cinq résidences principales ont été inondées et il y a 
cinq résidences isolées. Il y a six routes touchées et six personnes évacuées. 
 
Sainte-Marthe-sur-le-lac 
Trois résidences principales ont été inondées et quatre personnes ont été évacuées. Il y a une route de 
touchée. 
 
Val-David 
Dix résidences principales ont été inondées et une route touchée. 
 
Val-Morin 
Vingt résidences étaient isolées et deux routes touchées par la rivière du Nord. 
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Lanaudière  
 
La Visitation-de-l’Île-Dupas  
Dix résidences ont été isolées et inondées. 
 
Mandeville 
Le niveau du lac Maskinongé est toujours élevé. Soixante résidences étaient isolées et 18 routes touchées. 
 
Saint-Barthélémy 
Le niveau du fleuve Saint-Laurent était encore élevé. Il y a eu quinze résidences inondées.  
 
Saint-Cuthbert 
Le rang du Fleuve est inondé et fermé. 
 
Saint-Damien  
Il n’y plus de résidence  inondée mais il y a deux routes touchées mais praticables. 
 
Sainte-Geneviève-de-Berthier 
Il y a eu deux évacuations et une résidence a été inondée. 
 
Saint-Jean-de-Matha 
La rue des Bouleaux est touchée. 
 
Sainte-Julienne 
Quatre résidences ont été évacuées. Il y a  une résidence inondée suite à la hausse de la rivière Ouareau. 
 
Saint-Paul  
Trois résidences ont été isolées et le chemin de la Pointe-à-Forget fut fermé. 
 
Terrebonne 
La 43e Avenue est touchée. 
 
Montréal  
 
Secteur Île-Bizard-Sainte-Geneviève  
Ouverture d'un centre de mesures d'urgence et d’hébergement au 490, montée de l’Église. 45 résidences 
principales ont été inondées et vingt-trois personnes ont été évacuées. Il y a eu distribution des avis à la 
population pour une possibilité d'évacuation. Un service de navette a été mis en place. Plusieurs endroits 
étaient non praticables en voiture. Le pont donnant accès à l’île Mercier a été fermé. 46 résidences étaient 
inondées et 19 résidences ont été évacuées ainsi que 32 personnes à l’Île Mercier.   
 
Secteur Pierrefonds-Roxboro 
Cinquante résidences ont été inondées et dix personnes évacuées. 
 
Sainte-Anne-De-Bellevue 
Cent résidences principales ont été inondées. 
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Laval 
 
Il y a eu quatre à cinq personnes évacuées volontairement. La situation est sous contrôle. 50 
résidences sont inondées et 60 rues sont touchées dans les secteurs de Laval-Ouest, Fabreville, Laval-
sur-le-Lac, Sainte-Dorothée et Chomedey. La Ville a distribué des sacs de sable à 45 résidences. Le 
ponceau de l’Île Verte est en évaluation pour fermeture éventuelle. Il y a des centaines de terrains 
touchés. 
 
Montérégie  
 
Beauharnois 
Une résidence a été inondée et dix sont menacées. 
 
Hudson 
En date d’aujourd’hui, 33 résidences ont été inondées et sept personnes évacuées. 
 
Île-Perrot 
La municipalité procède à l’évacuation de 13 résidences en raison d’une forte détérioration du chemin 
sur lequel elles sont situées. 
 
L’Ile-Cadieux 
Dix résidences sont présentement inondées et vingt-cinq autres menacées. Un chemin municipal est 
inondé. 
 
Pointe-Fortune 
Deux résidences ont été évacuées et quinze autres sont menacées. Il y a une résidence d’inondée. 
 
Rigaud 
La Ville a recommandé aux citoyens impactés d’évacuer et près de 65 personnes sont évacuées. La Sûreté 
du Québec a ouvert un centre de gestion d’urgence à Vaudreuil-Dorion. Environ 340 résidences sont toujours 
menacées. En prévision de la possibilité d’une deuxième crue, la municipalité a recommandé aux citoyens qui 
ont été inondés de maintenir en place les sacs de sable qui ont été installés. Les intervenants municipaux 
demeurent alertes. 
 
Saint-Anne-de-Sorel 
L’Île-aux-Fantômes a été complètement isolée. Le chemin de l’Île aux fantômes était sans électricité. L’île 
Bibeau a également été isolée et sans électricité. L’Île Embarras était isolée. Au total 83 résidences ont été 
isolées et une vingtaine menacées. À présent, 10 personnes ont été évacuées. 
 
Terrasse Vaudreuil 
Huit résidences principales ont été inondées et trois personnes ont évacué de façon volontaire. Une 
quarantaine de maisons restent menacées et 10 routes sont touchées. 
 
Vaudreuil-Dorion 
Douze résidences ont été inondées et vingt-cinq sont menacées. Près d’une dizaine de routes ont été 
touchées. 
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Yamaska 
Neuf résidences sont présentement évacuées pour un total de quinze personnes évacuées. Quatre 
autres résidences seront potentiellement évacuées en fonction de l’évolution de la situation.   
 
Mauricie  
 
La Bostonnais 
Une résidence est isolée et quatre résidences inondées. Aucune évacuation.  
 
Louiseville 
Trois à quatre résidents des secteurs du rang du lac Saint-Pierre Est et du rang du lac Saint-Pierre Ouest ont 
quitté volontairement. 
 
Maskinongé 
Quarante-cinq résidences principales et un chalet ont été inondés dans le rang de la Rivière Sud-Ouest. 
 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
Trois résidences ont été inondées et quinze menacées. Des sacs de sable sont disponibles au besoin.  
 
Saint-Adelphe 
Une résidence principale a été inondée. 
 
Sainte-Anne-de-la-Pérade 
Les chemins Gamelin, de l’île du Sable et de l’île du Large ont été inondés lors de marée haute. Soixante-sept 
résidences principales ont été inondées à marée haute. Les véhicules d’urgence peuvent circuler, sauf à l’Île 
des Sables où une dizaine de résidences sont isolées. 
  
Saint-Boniface 
Trois résidences ont été inondées, une résidence évacuée et 18 ont été isolées sur le chemin de la Baie.  
 
Saint-Étienne-des-Grès 
Une dizaine de résidences ont reçu un avis d’évacuation préventive de la part de la municipalité. Quatre 
résidences ont été évacuées pour un total de huit personnes évacuées. 
 
Saint-Paulin 
Au moins quatre résidences principales sont inondées le long de la route 349. 
 
Shawinigan 
Les chemins Beaurivage et l’Ermitage ont fait l’objet d’avis d’évacuation préventif. Des sacs de sable ont été 
distribués par la Municipalité et posés par les résidents et des bénévoles. Une résidence a été évacuée. Il n’y 
a pas d’ordre d’évacuation obligatoire pour l’instant. Une rencontre avec la Direction du Rétablissement a eu 
lieu mardi soir à Shawinigan. 
 
Trois-Rives 
Le niveau de la rivière Saint-Maurice a monté aux abords de la route 155. Deux personnes ont dû être 
évacuées de leur résidence. Au km 52, une résidence a été touchée, mais pas encore inondée. Des équipes 
du MTMDET surveillent la situation de près. Au km 75 de la route 155, le chemin du lac Sleight a été fermé. À 
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la hauteur du km 82 et du km 92, deux résidences ont été inondées. Les secteurs sous surveillance sont les 
km 31, km 40 et 58. 
 
Trois-Rivières 
Deux résidences ont été évacuées pour un total de quatre personnes évacuées. La Croix-Rouge a pris en 
charge les résidents. 
 
La Tuque 
Au km 82 de la route 155, une résidence a été touchée par l’eau et une patrouille fut effectuée dans le secteur. 
Le chemin Bourassa a été fermé à la circulation. Vingt résidences du secteur devaient emprunter un détour 
pour accéder à leur résidence. La route 25, à la hauteur du km 41, fut rouverte à la circulation. Dans le secteur 
Rapides-Blancs, une personne aurait été isolée en raison de la hausse de la rivière Vermillon. Dans le secteur 
de La Croche, deux résidences ont été inondées sur le rang Est. Dans le secteur de Parent, deux 
résidences sont menacées. Il se pourrait que la situation se complique avec les précipitations prévues 
à partir de vendredi.  
 
Yamachiche 
En tout, 25 résidences ont été isolées. 
 
 
Centre-du-Québec  
 
Bécancour 
Cinq à six résidences ont été isolées sur la rue Guilbault à cause du niveau élevé du Fleuve. Quatre 
résidences étaient menacées sur la rue des Hirondelles et une résidence fut inondée.  
 
Saint-François-du-Lac 
Deux résidences ont été inondées. 
 
 
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 
 
Dans la municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc, une vingtaine de maisons ont été inondées en raison des 
infiltrations d’eau à cause du haut niveau de la nappe phréatique. 
 
Plusieurs résidences et routes étaient menacées dans les municipalités de Lac-Bouchette et Saint-François-
de-Sales par la montée des eaux sur le lac des Commissaires et la rivière Ouiatchouan. 
 
 
Bas Saint-Laurent : 
 
Sainte-Jeanne-d’Arc 
La rivière La Mitis est sortie de son lit et a inondé le chemin du Portage. Trois résidences sont inondées et 
neuf personnes ont été évacuées.  
 
Sainte-Angèle-de-Mérici 
La rivière La Mitis est sortie de son lit et a inondé la rue des Riverains. Trois résidences sont inondées et 
quatre personnes ont été évacuées.  
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Squatec 
La rue du Vieux-Chemin (5e rang Ouest) est inondée sur 200 mètres, ce qui isole trois résidences. 
 
Témiscouata-sur-le-Lac 
Dans le secteur de Cabano, les rues de la Plage et du Quai ont été fermées. Quelques résidences sont 
inondées. 
 
 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec (HQ); 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec. 

 
 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Des centres régionaux de coordination gouvernementale sont ouverts (Outaouais, Montréal & 
Mauricie).  

• Des conseillers en sécurité civile ont été envoyés en renforts dans les régions qui menacent d’être les 
plus touchées.  

• Des conférences téléphoniques d’information et de suivi des événements se tiennent sur une 
base régulière.  

• Des conseillers en sécurité civile ont été mis en disponibilité pour l’ensemble de la province.  
• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 
• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 

inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Service Québec alimente aussi les réseaux 
sociaux associés à Urgence Québec. 

• Service Québec a mis en place depuis le lundi 1er mai une ligne médiatique dédiée aux médias. Cette 
ligne est en fonction de 6 h à 20 h jusqu’à nouvel ordre.  
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Shawinigan 
Les chemins Beaurivage et l’Ermitage font présentement l’objet d’une distribution d’avis d’évacuation 
préventif par le Service de sécurité incendie de la Ville de Shawinigan.  Des résidences sont inondées 
et une voie de contournement a été érigée. De vingt à trente résidences sont isolées.  Des sacs de 
sable ont aussi été distribués. 
 
Trois-Rives 
Le niveau de la rivière Saint-Maurice a monté aux abords de la route 155 au km 39, mais a redescendu 
légèrement. Deux personnes ont dû être évacuées de leur résidence. Une autre évacuation devrait se 
faire pour une résidence se trouvant au km 52 (rte 155). La circulation se fait toujours sur la 155, mais 
des équipes du MTMDET surveillent la situation de près. 
 
La Tuque 
Le chemin Bourassa a été fermé à la circulation. Vingt résidences du secteur doivent emprunter un 
détour pour accéder à leur résidence. 
 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
Vingt résidences sont menacées sur le chemin de L’Islet. 
 
Saint-Étienne-des-Grès 
Une dizaine des résidences ont reçu un avis d’évacuation préventif de la part de la municipalité. Une 
rencontre d’information publique se tiendra ce soir. 
 
 
Outaouais  
 
Plaisance 
Trois résidences ont été évacuées. 
 
Pontiac  
L’état d’urgence a été levé. Il n’y a plus de chemin inondé. Vendredi, il restait environ une quinzaine de 
résidences inondées. La Direction du rétablissement a tenu une séance d’information publique le mercredi 26 
avril. Un bureau temporaire a été ouvert le jeudi 27 avril. 
 
Saint-André-Avellin 
La Municipalité a déclaré l’état d’urgence local le jeudi 20 avril, à la suite des inondations affectant son 
territoire. Dix personnes sont toujours évacuées. La situation se rétablit et le comité de surveillance de la 
rivière a été désactivé mardi. La municipalité a déclaré la fin de l’état d’urgence mardi. La Direction du 
rétablissement a tenu une séance d’information publique le jeudi 27 avril. Un bureau temporaire a été ouvert le 
28 avril.  
  
Laurentides : 
 
Mont-Tremblant 
La rivière du Diable débordait encore vendredi et il restait quatre résidences principales isolées et trois routes 
fermées, dont le pont Prud’homme. 
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Nominingue 
Une résidence demeurait inondée vendredi par le lac Nominingue. 
 
Oka 
Vendredi, le lac des Deux Montagnes inondait encore trois résidences principales et il y avait une route 
touchée. 
 
Pointe-Calumet 
Le lac des Deux Montagnes inondait encore vendredi vingt résidences principales et il y avait trois routes 
touchées. La Direction du rétablissement a tenu une séance d’information publique le jeudi 27 avril. Un bureau 
temporaire a été ouvert vendredi 28 avril. 
 
Prévost 
Deux personnes étaient toujours évacuées vendredi.  
 
Saint-Joseph-du-Lac 
Le lac des Deux Montagnes a débordé sur la 48e Avenue Sud, qui a dû être fermée en plus des rues Florence 
et Joseph. Quinze résidences ont été inondées et deux personnes ont été évacuées. La Direction du 
rétablissement a tenu une séance d’information publique le mercredi 26 avril. Un bureau temporaire a été 
ouvert le jeudi 27 avril.  
 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
En raison du haut niveau d’eau du lac des Deux Montagnes, deux résidences ont été inondées. La 6e Avenue 
a été affectée par de l’eau sur la chaussée.  
 
Saint-Placide 
Six résidences principales étaient toujours inondées vendredi et une de ces résidences est isolée. La Direction 
du rétablissement a tenu une séance d’information publique le mercredi 26 avril. Un bureau temporaire a été 
ouvert le jeudi 27 avril. 
 
Val-David 
Quinze résidences étaient isolées vendredi et deux routes étaient touchées par la rivière du Nord. 
 
Val-Morin 
Vingt résidences étaient isolées vendredi et quatre routes étaient touchées par la rivière du Nord.  
 
Laval : 
 
La Direction du rétablissement a tenu une séance d’information publique le 27 avril et a ouvert un bureau 
temporaire le vendredi 28 avril. Vendredi, sept résidences principales étaient encore possiblement inondées. 
Onze tronçons de rues étaient partiellement inondés, deux tronçons de rue avaient subi du ravinement ou de 
l’érosion dont un a été réparé. Quinze rues avec des terrains étaient toujours inondées et un citoyen a évacué 
sa résidence sur une base volontaire. 
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Lanaudière : 
 
La Visitation-de-l’Île-Dupas  
Dix résidences ont été isolées et inondées vendredi. 
 
Mandeville 
Le lac Maskinongé a débordé. Soixante résidences principales ont été isolées. Il y avait dix-huit routes de 
touchées vendredi. 
 
St-Barthélémy 
Vendredi, le niveau du fleuve Saint-Laurent était élevé, il y avait six résidences principales inondées et la rue 
du Fleuve était inondée. 
 
 
Montérégie : 
 
Hudson 
Une vingtaine de résidences sont isolées et neuf sont encore évacuées. 
 
L’Ile-Cadieux 
Trois résidences sont encore inondées et une trentaine touchées. 
 
Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot 
Trois résidences sont encore inondées. 
 
Rigaud 
Onze résidences ont été isolées en raison de la hausse de la rivière des Outaouais. La Ville a offert des sacs 
de sable aux propriétaires des secteurs touchés. La Ville recommande aussi aux citoyens impactés d’évacuer. 
L’état d’urgence locale a été prolongé vendredi soir par le conseil de ville et la municipalité a recommandé 
l’évacuation de 524 résidences au total. Vingt-quatre résidences ont été évacuées. Une vigie a été assurée par 
la Sûreté du Québec toute la fin de semaine et une ligne d’information a également été ouverte. La Sûreté du 
Québec a ouvert un centre de gestion d’urgence à Vaudreuil-Dorion. Une rencontre de coordination a été 
organisée samedi matin à 9 h. Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de 
la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, s’est rendu sur place 
vendredi pour rencontrer les autorités municipales et les intervenants en sécurité civile sur le terrain. Deux 
Argos de la SQ ont patrouillé les 346 résidences touchées. Des intervenants psychosociaux sont disponibles 
pour des interventions au besoin. Lundi dernier, 25 familles, soit 41 personnes, ont été prises en charge par la 
Croix-Rouge. 
 
Montréal : 
Dix-huit résidences ont été inondées sur l’Île Mercier. L’arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève a été 
touché par la crue des eaux et vingt résidences ont été inondées. Le niveau de l’eau est présentement à la 
baisse.  Aucune évacuation n’a été demandée et près de 21 000 sacs de sable ont été remis. 
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Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec; 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec. 

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• La Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie de la Mauricie et du Centre-
du-Québec a ouvert son Centre régional de coordination gouvernementale (CRCG) aujourd’hui 
à Trois-Rivières.  Des conseillers en sécurité civile ont été déployés sur le terrain.  

• Des conférences téléphoniques se tiennent sur une base régulière. Des conseillers en sécurité civile 
ont été mis en disponibilité pour l’ensemble de la province. 

• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 
personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont ouverts. 

• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 
inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca.  
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Saint-André-Avellin 
La Municipalité a déclaré l’état d’urgence local le jeudi 20 avril, à la suite des inondations affectant son 
territoire. Dix personnes sont toujours évacuées. La situation se rétablit et le comité de surveillance de la 
rivière a été désactivé mardi. La municipalité a déclaré la fin de l’état d’urgence mardi. La Direction du 
rétablissement a tenu une séance d’information publique jeudi le 27 avril. Un bureau temporaire a été 
ouvert aujourd’hui 28 avril.   
  
Laurentides : 
 
Mont-Tremblant 
La rivière du Diable déborde encore. Il reste quatre résidences principales isolées et trois routes 
fermées, dont le pont Prud’homme. 
 
Nominingue 
Une personne évacuée a pu regagner sa résidence. Une résidence demeure inondée par le lac Nominingue. 
 
Oka 
Le lac des Deux Montagnes inonde encore trois résidences principales et il y a une route touchée. 
 
Pointe-Calumet 
Le lac des Deux Montagnes inonde encore vingt résidences principales et il y a trois routes touchées. 
La Direction du rétablissement a tenu une séance d’information publique le jeudi 27 avril. Un bureau 
temporaire a été ouvert aujourd’hui 28 avril. 
 
Prévost 
Deux  personnes sont toujours évacuées.  
 
Saint-Joseph-du-Lac 
Le lac des Deux Montagnes a débordé sur la 48e Avenue Sud, qui a dû être fermée en plus des rues Florence 
et Joseph. Quinze résidences ont été inondées et deux personnes ont été évacuées. La Direction du 
rétablissement a tenu une séance d’information publique le mercredi 26 avril. Un bureau temporaire a 
été ouvert le jeudi 27 avril.   
 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
En raison du haut niveau d’eau du lac des Deux Montagnes, deux résidences ont été inondées. La 6e Avenue 
a été affectée par de l’eau sur la chaussée.  
 
Saint-Placide 
Six résidences principales demeurent inondées et une de ces résidences est isolée. La Direction du 
rétablissement a tenu une séance d’information publique le mercredi 26 avril. UN bureau temporaire a 
été ouvert le jeudi 27 avril. 
 
Val-David 
Quinze résidences sont présentement isolées et deux routes sont touchées par la rivière du Nord. 
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Val-Morin 
Vingt résidences sont présentement isolées et quatre routes sont touchées par la rivière du Nord.  
 
Laval : 
 
La Direction du rétablissement a tenu une séance d’information publique le 27 avril et a ouvert un 
bureau temporaire aujourd’hui (28 avril). Sept résidences principales sont encore possiblement 
inondées. Onze tronçons de rues sont actuellement partiellement inondés, deux tronçons de rue ayant 
subi du ravinement ou de l’érosion (un est réparé), quinze rues avec des terrains sont toujours 
inondées et un citoyen a évacué sur une base volontaire. 
 
Lanaudière : 
 
La Visitation de l’Île Dupas  
Dix résidences ont été isolées et inondées 
 
Mandeville 
Le lac Maskinongé a débordé. Soixante résidences principales ont été isolées. Il y a dix-huit routes de 
touchées.  
 
St-Barthélémy 
Le niveau du fleuve Saint-Laurent étant élevé, il y a six résidences principales inondées et la rue du 
Fleuve est inondée. 
 
 
Montérégie : 
 
Hudson 
Une vingtaine de résidences sont isolées et neuf sont encore évacuées. 
 
L’Ile-Cadieux 
Trois résidences sont encore inondées et une trentaine touchées. 
 
Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot 
Trois résidences sont encore inondées. 
 
Rigaud 
Onze résidences ont été isolées en raison de la hausse de la rivière des Outaouais. La Ville a offert des sacs 
de sable aux propriétaires des secteurs touchés. La Ville recommande aussi aux citoyens impactés d’évacuer. 
L’état d’urgence locale a été prolongé vendredi soir par le conseil de ville et la municipalité a recommandé 
l’évacuation de 524 résidences au total. Vingt-quatre résidences ont été évacuées. Une vigie a été assurée par 
la Sûreté du Québec toute la fin de semaine et une ligne d’information a également été ouverte. La Sûreté du 
Québec a ouvert un centre de gestion d’urgence à Vaudreuil-Dorion. Une rencontre de coordination a été 
organisée samedi matin à 9 h. Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de 
la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, s’est rendu sur place 
vendredi pour rencontrer les autorités municipales et les intervenants en sécurité civile sur le terrain. Deux 
Argos de la SQ ont patrouillé les 346 résidences touchées. Des intervenants psychosociaux sont disponibles 
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pour des interventions au besoin. Lundi , 25 familles, soit 41 personnes, ont été prises en charge par la Croix-
Rouge. 
 
Montréal : 
Dix-huit résidences ont été inondées sur l’Île Mercier. L’arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève a été 
touché par la crue des eaux et vingt résidences ont été inondées. Le niveau de l’eau est présentement à la 
baisse.  Aucune évacuation n’a été demandée et près de 21 000 sacs de sable ont été remis. 
 
 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec; 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec. 

 
Mesur es prises par la Sécurité civile 
 

• Des conférences téléphoniques se tiennent sur une base régulière pour faire le suivi de la situation. 
• Des conseillers en sécurité civile ont été mis en disponibilité pour l’ensemble de la province. 
• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 

personnel. Des séances d’information ont été organisées et des bureaux temporaires sont 
ouverts.  

• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 
inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca.  
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Gatineau 
La Ville assure une surveillance en continu. Trente-six résidences ont été inondées. Un centre de coordination 
municipal est en fonction ainsi qu’un centre d’aide aux sinistrés. Des conseillers en sécurité civile se sont 
rendus sur le boulevard Hurtubise à Gatineau. La baisse du niveau de l’eau continue. Une séance 
d’information de la Direction du rétablissement a eu lieu hier soir. 
 
Plaisance 
Quinze personnes du chemin Presqu’Île ont été évacuées de façon préventive et volontaire. En raison du vent 
et des vagues, deux digues ont été construites pour empêcher l’eau de passer par-dessus le chemin.  
 
Pontiac  
Le niveau de l'eau continue de baisser sur le territoire de la municipalité. Le centre d’aide aux sinistrés a été 
ouvert. Une rencontre d'information avec la Direction du rétablissement est prévue mercredi à 19 h 30. Le 
chemin du bord de l’eau a été rouvert hier . 
 

Saint-André-Avellin 
La Municipalité a déclaré l’état d’urgence local jeudi soir, à la suite des inondations affectant son territoire. Dix 
personnes ont été évacuées. La situation se rétablit et le comité de surveillance de la rivière a été désactivé 
hier.  
 
 
Laurentides : 
 
Deux-Montagnes 
Onze résidences ont été inondées par la crue des eaux ou un refoulement d’égout. 
 
Harrington 
Le chemin de la Rivière est toujours fermé. Le pont Rivington est rouvert. 
 
Kanesatake 
Une dizaine de résidences ont été touchées par des inondations et la Municipalité a placé des sacs de sable. 
La Municipalité s’organisera avec le centre d’hébergement d’Oka si des évacuations sont nécessaires.  
 
Mirabel 
Dix résidences ont été touchées par les inondations. La rue Vanier est fermée.  
 
Nominingue 
Une personne évacuée a pu regagner sa résidence. Une résidence demeure inondée par le lac Nominingue. 
 
Prévost 
Six personnes ont été évacuées.  
 
Saint-André-d’Argenteuil 
La Direction du rétablissement a prévu une séance d’information publique pour le 25 avril et l’ouverture d’un 
bureau temporaire pour le 26 avril. Le niveau d’eau a baissé de 15 cm dans les dernières 18 heures. Certains 
secteurs pourraient être rouverts dès demain, si la situation se maintient.  
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Saint-Joseph-du-Lac 
Le lac des Deux Montagnes a débordé sur la 48e Avenue Sud, qui a dû être fermée en plus des rues Florence 
et Joseph. Quinze résidences ont été inondées et deux personnes ont été évacuées. La Municipalité a protégé 
sa station de pompage avec des sacs de sable, car le niveau était très haut. L’avenue Saint-Joseph est 
maintenant rouverte.  
 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
En raison du haut niveau d’eau du lac des Deux Montagnes, deux résidences ont été inondées. La 6e Avenue 
est affectée par de l’eau sur la chaussée.  
 
Saint-Placide 
Onze résidences ont été touchées dans le secteur de la Baie et onze autres résidences en bordure de la route 
344. 
 
Val-Morin 
La rivière du Nord est sortie de son lit. Soixante-six résidences sont présentement isolées. Aucune évacuation 
pour l’instant.  
 
Laval : 
 
La Direction du rétablissement a prévu une séance d’information publique pour le 27 avril et l’ouverture d’un 
bureau temporaire pour le 28 avril. La municipalité a ouvert un centre d’hébergement pour les citoyens. 
 
Lanaudière : 
 
Saint-Damien 
La rivière Noire est en décrue et la situation est rétablie. 
 
St-Ignace de Loyola  
Dix résidences ont été isolées et inondées. 
 
Mandeville 
Le lac Maskinongé a débordé. Soixante résidences principales ont été isolées. 
 
 
Montérégie : 
 
Hudson 
Une vingtaine de résidences sont isolées et neuf sont encore évacuées. 
 
L’Ile-Cadieux 
Trois résidences sont encore inondées et une trentaine touchées. 
 
Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot 
Trois résidences sont encore inondées. 
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Rigaud 
Onze résidences ont été isolées en raison de la hausse de la rivière des Outaouais. La Ville a offert des sacs 
de sable aux propriétaires des secteurs touchés. La Ville recommande aussi aux citoyens impactés d’évacuer. 
L’état d’urgence locale a été prolongé vendredi soir par le conseil de ville et la municipalité a recommandé 
l’évacuation de 469 résidences au total. Vingt-quatre résidences ont été évacuées. Une vigie a été assurée par 
la Sûreté du Québec toute la fin de semaine et une ligne d’information a également été ouverte. La Sûreté du 
Québec a ouvert un centre de gestion d’urgence à Vaudreuil-Dorion. Une rencontre de coordination a été 
organisée samedi matin à 9 h. Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de 
la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, s’est rendu sur place 
vendredi pour rencontrer les autorités municipales et les intervenants en sécurité civile sur le terrain. Deux 
Argos de la SQ ont patrouillé les 346 résidences touchées. Des intervenants psychosociaux sont disponibles 
pour des interventions au besoin. Dimanche, 21 familles, soit 33 personnes, ont été prises en charge par la 
Croix-Rouge. 
 
Montréal : 
Dix-huit résidences ont été inondées sur l’Île Mercier. L’arrondissement de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève a été 
touché par la crue des eaux et vingt résidences ont été inondées. Le niveau de l’eau est présentement à la 
baisse.  Aucune évacuation n’a été demandée et près de 21 000 sacs de sable ont été remis. 
 
 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec; 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec. 

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Les conseillers des directions régionales de la sécurité civile et de la sécurité incendie sont présents 
sur le terrain cette fin de semaine pour faire état de la situation et apporter un soutien aux municipalités 
touchées, le cas échéant.  

• Les conseillers en Sécurité civile présents sur le terrain ont confirmé les tendances à la baisse du 
niveau de l’eau dans les municipalités les plus touchées sur une bonne partie du territoire.  

• Des Centres régionaux de coordination gouvernementale (CRCG) sont ouverts dans les différentes 
régions impactées. Des conférences téléphoniques se tiennent sur une base régulière pour faire le 
suivi de la situation. 

• Des conseillers en sécurité civile sont sur le terrain et ont été mis en disponibilité pour l’ensemble de la 
province. 

• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 
personnel. Des séances d’information ont été organisées. 

• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 
inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca.  
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Pontiac  
Le niveau de l'eau continue de baisser sur le territoire de la municipalité. Le centre d’aide aux sinistrés a été 
ouvert. Une rencontre d'information avec la Direction du rétablissement est prévue mercredi à 19 h 30. Le 
chemin du bord de l’eau a été rouvert aujourd’hui.  

 

Saint-André-Avellin 
La Municipalité a déclaré l’état d’urgence local jeudi soir, à la suite des inondations affectant son territoire. Dix 
personnes ont été évacuées. La situation se rétablit et le comité de surveillance de la rivière a été 
désactivé aujourd’hui.  
 
 
Laurentides : 
 
Deux-Montagnes 
Onze résidences ont été inondées par la crue des eaux ou un refoulement d’égout. 
 
Harrington 
Le chemin de la Rivière est toujours fermé. Le pont Rivington est rouvert. 
 
Kanesatake 
Une dizaine de résidences ont été touchées par des inondations et la Municipalité a placé des sacs de sable. 
La Municipalité s’organisera avec le centre d’hébergement d’Oka si des évacuations sont nécessaires.  
 
Mirabel 
Dix résidences ont été touchées par les inondations. La rue Vanier est fermée.  
 
Nominingue 
Une personne évacuée a pu regagner sa résidence. Une résidence demeure inondée par le lac 
Nominingue. 
 
Prévost 
Six personnes ont été évacuées.  
 
Saint-André-d’Argenteuil 
La Direction du rétablissement a prévu une séance d’information publique pour le 25 avril et l’ouverture d’un 
bureau temporaire pour le 26 avril. Le niveau d’eau a baissé de 15 cm dans les dernières 18 heures. 
Certains secteurs pourraient être rouverts dès demain, si la situation se maintient.   
 
Saint-Joseph-du-Lac 
Le lac des Deux Montagnes a débordé sur la 48e Avenue Sud, qui a dû être fermée en plus des rues Florence 
et Joseph. Quinze résidences ont été inondées et deux personnes ont été évacuées. La Municipalité a protégé 
sa station de pompage avec des sacs de sable, car le niveau était très haut. L’avenue Saint-Joseph est 
maintenant rouverte.  
 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
En raison du haut niveau d’eau du lac des Deux Montagnes, deux résidences ont été inondées. La 6e Avenue 
est affectée par de l’eau sur la chaussée.  
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Saint-Placide 
Onze résidences ont été touchées dans le secteur de la Baie et onze autres résidences en bordure de 
la route 344. 
 
Val-Morin 
La rivière du Nord est sortie de son lit. Soixante-six résidences sont présentement isolées. Aucune évacuation 
pour l’instant.  
 
 
Laval : 
 
La Direction du rétablissement a prévu une séance d’information publique pour le 27 avril et l’ouverture d’un 
bureau temporaire pour le 28 avril. La municipalité a ouvert un centre d’hébergement pour les citoyens. 
 
 
Lanaudière : 
 
Saint-Damien 
La rivière Noire est en décrue et la situation est rétablie. 
 
St-Ignace de Loyola  
Dix résidences ont été isolées et inondées. 
 
Mandeville 
Le Lac Maskinongé a débordé. Soixante résidences principales ont été isolées. 
 
 
Montérégie : 
 
Hudson 
Une vingtaine de résidences sont isolées et 9 sont encore évacuées. 
 
L’Ile-Cadieux 
Trois résidences sont encore inondées et une trentaine touchées. 
 
Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot 
Trois résidences sont encore inondées. 
 
Rigaud 
Onze résidences ont été isolées en raison de la hausse de la rivière des Outaouais. La Ville a offert des sacs 
de sable aux propriétaires des secteurs touchés. La Ville recommande aussi aux citoyens impactés d’évacuer. 
L’état d’urgence locale a été prolongé vendredi soir par le conseil de ville et la municipalité a recommandé 
l’évacuation de 469 résidences au total. Vingt-quatre résidences ont été évacuées. Une vigie a été assurée par 
la Sûreté du Québec toute la fin de semaine et une ligne d’information a également été ouverte. La Sûreté du 
Québec a ouvert un centre de gestion d’urgence à Vaudreuil-Dorion. Une rencontre de coordination a été 
organisée samedi matin à 9 h. Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de 
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la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, s’est rendu sur place 
vendredi pour rencontrer les autorités municipales et les intervenants en sécurité civile sur le terrain. Deux 
Argos de la SQ ont patrouillé les 346 résidences touchées. Des intervenants psychosociaux sont disponibles 
pour des interventions au besoin. Dimanche, 21 familles, soit 33 personnes, ont été prises en charge par 
la Croix-Rouge.  

 
 
Montréal : 
Dix-huit résidences ont été inondées sur l’Île Mercier. L’arrondissement de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève a été 
touché par la crue des eaux et vingt résidences ont été inondées. Le niveau de l’eau est présentement à la 
baisse.  Aucune évacuation n’a été demandée et près de 21 000 sacs de sable ont été remis. 
 
 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec; 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec. 

 
Mesur es prises par la Sécurité civile 
 

• Les conseillers des directions régionales de la sécurité civile et de la sécurité incendie sont présents 
sur le terrain cette fin de semaine pour faire état de la situation et apporter un soutien aux municipalités 
touchées, le cas échéant.  

• Les conseillers en Sécurité civile présents sur le terrain ont confirmé les tendances à la baisse 
du niveau de l’eau dans les municipalités les plus touchées sur une bonne partie du territoire.  

• Des Centres régionaux de coordination gouvernementale (CRCG) sont ouverts dans les différentes 
régions impactées. Des conférences téléphoniques se tiennent sur une base régulière pour faire le 
suivi de la situation. 

• Des conseillers en sécurité civile sont sur le terrain et ont été mis en disponibilité pour l’ensemble de la 
province. 

• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 
personnel. Des séances d’information ont été organisées. 

• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 
inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca.  
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Plaisance 
Quinze personnes du chemin Presqu’Île ont été évacuées de façon préventive et volontaire. En raison du vent 
et des vagues, deux digues ont été construites pour empêcher l’eau de passer par-dessus le chemin. L’eau 
est présentement en baisse dans la municipalité.     
 
Pontiac  
Le niveau d'eau continu d’être en baisse  sur le territoire de la municipalité. Un centre d’aide aux sinistrés a 
été ouvert. Une rencontre d'information avec la direction du rétablissement est prévue mercredi à 19 h 30. 
 

Saint-André-Avellin 
Dix personnes ont été évacuées.    
 
Laurentides : 
 
Kanesatake 
Une dizaine  résidences sont présentement touchées par des inondations et la Municipalité a placé des sacs 
de sable. Elle s’organisera avec le centre d’hébergement d’Oka si des évacuations sont nécessaires.  
 
Nominingue 
Le lac Nominingue a inondé une résidence et une personne a été évacuée. 
 
Saint-André-d’Argenteuil 
La Direction du Rétablissement a prévu une séance d’information publique pour le 25 avril et l’ouverture d’un 
bureau temporaire pour le 26 avril.  
 
Saint-Damien 
La rivière Noire est en décrue et 40 résidences sont toujours inondées. 
 
Saint-Joseph-du-Lac 
Le lac des Deux-Montagnes a débordé sur la 48e Avenue Sud, qui a dû être fermée en plus des rues Florence 
et Joseph. Quinze résidences ont été inondées et deux personnes ont été présentement évacuées. La 
Municipalité protège sa station de pompage avec des sacs de sable car le niveau est déjà très haut.  
 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
En raison du haut niveau d’eau du lac des Deux-Montagnes, deux  résidences ont été inondées.  
 
 
Laval : 
 
La Direction du Rétablissement a prévu une séance d’information publique pour le 27 avril et l’ouverture d’un 
bureau temporaire pour le 28 avril. La Municipalité a ouvert un centre de coordination pour les citoyens.  
 
 
Lanaudière : 
 
St-Ignace de Loyola  
Dix résidences ont été isolées et inondées. 
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Mandeville 
Le lac Maskinongé a débordé. Soixante résidences principales ont été isolées. 
 
Montérégie : 
 
Hudson 
Une vingtaine de résidences ont été touchées et isolées.  
 
L’Ile-Cadieux 
Trois résidences ont été inondées et une trentaine touchées. 
 
Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot 
 
Trois résidences ont été inondées. 
 
Rigaud 
Onze résidences ont été isolées en raison de la hausse de la rivière des Outaouais. La Ville a offert des sacs 
de sable aux propriétaires des secteurs touchés. La Ville recommande aussi aux citoyens impactés d’évacuer. 
L’état d’urgence locale a été prolongé vendredi soir par le conseil de ville hier soir et la Municipalité 
recommande l’évacuation de 469 résidences au total. Vingt-quatre résidences ont été évacuées. Une vigie a 
été assurée par la Sûreté du Québec toute la nuit de vendredi à samedi et une ligne d’information a également 
été ouverte. La Sûreté du Québec a ouvert un centre de gestion d’urgence à Vaudreuil-Dorion. Une rencontre 
de coordination a été organisée, ce samedi matin, à 9 h. Le ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. 
Martin Coiteux, s’est rendu sur place vendredi pour rencontrer les autorités municipales et les intervenants en 
sécurité civile sur le terrain. Deux Argos de la SQ ont patrouillé les 346 résidences touchées. Des intervenants 
psychosociaux seront proches pour des interventions au besoin. 

 
Montréal : 
Dix-huit résidences ont été inondées sur l’Île Mercier. L’arrondissement de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève a été 
touché par la crue des eaux et vingt résidences sont inondées . Le niveau de l’eau est présentement à la 
baisse.  Aucune évacuation n’a été demandée pour le moment et près de 21 000 sacs de sable ont été remis. 
 
 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec; 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec. 
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Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Les conseillers des directions régionales de la sécurité civile et de la sécurité incendie ont été 
présents toute la fin de semaine pour faire état de la situation et apporter un soutien aux 
municipalités touchées. Ceux-ci ont confirmé les tendances à la baisse du niveau de l’eau dans 
les municipalités les plus touchées sur une bonne partie du territoire.  

• Des Centres régionaux de coordination gouvernementale (CRCG) sont ouverts dans les différentes 
régions impactées. Des conférences téléphoniques se tiennent sur une base régulière pour faire le 
suivi de la situation. 

• Des conseillers en sécurité civile sont sur le terrain et ont été mis en disponibilité pour l’ensemble de la 
province. 

• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 
personnel. Des séances d’information ont été organisées. 

• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 
inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca.  
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Mauricie – Centre du Québec 
 
Louiseville 
Le Fleuve inonde les chemins du Lac Saint-Pierre Est et Ouest. 
 
Maskinongé 
Inondations à la hausse sur le chemin Langue-de-Terre, sur la route du Nord et le chemin Montréal. 
 
Yamachiche 
Inondations à la hausse sur plusieurs chemins privés accessibles via la rue Louis-Gatineau. 
 
Saint-Alexis-des-Monts 
Les inondations ont affecté quelques routes dans la municipalité sans conséquence majeure pour la 
population.  
 
 
Outaouais : 
 
Gatineau 
La Ville assure une surveillance en continu. Trente-six résidences sont toujours inondées. Un centre des 
opérations d’urgence est en fonction ainsi qu’un centre d’aide aux sinistrés. Des conseillers en sécurité civile 
se sont rendus sur le boulevard Hurtubise à Gatineau. Une baisse des eaux d’environ trois pouces est 
observable. Une séance d’information de la Direction du rétablissement aura lieu lundi soir. 
 
Montpellier 
Le ruisseau Schryder est revenu à la normale. Les deux résidents évacués ont réintégré leur domicile. 

 
Plaisance 
Quinze personnes du chemin Presqu’Île sont toujours évacuées de façon préventive et volontaire. En raison 
du vent et des vagues, deux digues ont été construites pour empêcher l’eau de passer par-dessus le chemin.   
 
Pontiac  
Le niveau d'eau est présentement en baisse d'un pouce un peu partout sur le territoire de la municipalité. Le 
centre d’aide aux sinistrés demeure ouvert. Une rencontre d'information avec la direction du rétablissement est 
prévue mercredi à 19 h 30. 
 

Ripon 
Un propriétaire a évacué sa résidence après qu’elle ait été inondée par la rivière Petite-Nation. 
 
Saint-André-Avellin 
La Municipalité a déclaré l’état d’urgence jeudi soir, à la suite des inondations affectant son territoire. Dix 
personnes sont toujours évacuées.    
 
Laurentides : 
 
Kanesatake 
Douze résidences sont présentement touchées par des inondations et la Municipalité a placé des sacs de 
sable. La Municipalité s’organisera avec le centre d’hébergement d’Oka si des évacuations sont nécessaires.  
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Nominingue 
Le Lac Nominingue a inondé une résidence et une personne a été évacuée. 
 
 
Pointe-Calumet 
Une trentaine de résidences sont inondées. La circulation demeure possible pour les camions de pompiers, 
mais pas pour les ambulances. Si une situation d’urgence se présente, le déplacement en chaloupe sera 
possible.   
 
Prévost 
Six personnes ont été évacuées.  
 
Saint-André-d’Argenteuil 
La Direction du Rétablissement a prévu une séance d’information publique pour le 25 avril et l’ouverture d’un 
bureau temporaire pour le 26 avril.  
 
Saint-Damien 
La rivière Noire a débordé et 60 résidences sont inondées. 
 
Saint-Joseph-du-Lac 
Le lac des Deux-Montagnes a débordé sur la 48e Avenue Sud, qui a dû être fermée en plus des rues Florence 
et Joseph. Dix résidences sont inondées et deux personnes sont présentement évacuées. La Municipalité 
protège sa station de pompage avec des sacs de sable, car le niveau est déjà très haut.  
 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
En raison du haut niveau d’eau du lac des Deux-Montagnes, six résidences ont été inondées et trois 
personnes ont été évacuées. 
 
Val-Morin 
La rivière du Nord est sortie de son lit. Soixante-six résidences sont présentement isolées. Aucune évacuation 
pour l’instant.  
 
Laval : 
La Direction du Rétablissement a prévu une séance d’information publique pour le 27 avril et l’ouverture d’un 
bureau temporaire pour le 28 avril.  
 
Lanaudière : 
 
St-Ignace de Loyola  
Dix résidences sont isolées et inondées. 
 
Mandeville 
Le Lac Maskinongé a débordé. Soixante résidences principales sont présentement isolées. 
 
Montérégie : 
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Hudson 
Une vingtaine de résidences sont touchées et isolées. Une vingtaine d’autres sont menacées. 
 
L’Ile-Cadieux 
Trois résidences sont inondées et une trentaine touchée. 
 
Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot 
 
Trois résidences sont inondées. 
 
Rigaud 
Onze résidences ont été isolées en raison de la hausse de la rivière des Outaouais. La Ville a offert des sacs 
de sable aux propriétaires des secteurs touchés. La Ville recommande aussi aux citoyens impactés d’évacuer. 
L’état d’urgence locale a été prolongé hier soir par le conseil de ville hier soir et la Municipalité recommande 
l’évacuation de 469 résidences au total. Vingt-quatre résidences ont été évacuées. Une vigie a été assurée par 
la Sûreté du Québec toute la nuit et une ligne d’information a également été ouverte. La Sûreté du Québec a 
ouvert un centre de gestion d’urgence à Vaudreuil-Dorion. Une rencontre de coordination a été organisée, ce 
matin, à 9 h. Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité 
publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, s’est rendu sur place vendredi 
pour rencontrer les autorités municipales et les intervenants en sécurité civile sur le terrain. Deux Argos de la 
SQ patrouillent les 346 résidences touchées. Des intervenants psychosociaux seront proches pour des 
interventions au besoin. 

 
 
Montréal : 
Dix-huit résidences sont inondées sur l’Île Mercier. L’arrondissement de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève est 
touché par la crue des eaux et une résidence est inondée. Le niveau de l’eau est présentement à la baisse.  
Aucune évacuation n’a été demandée pour le moment et près de 21 000 sacs de sable ont été remis. 
 
Pour l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, les rues Notre-Dame-des-Anges, Cousineau, Crevier, Leblanc et 
du Ruisseau sont inondées. Quelques résidences sont inondées. Sur la rue du Ruisseau, le pont Oakridge est 
d’ailleurs fermé. Quant au secteur de Pierrefonds-Roxboro, sept résidences sont inondées. L’évacuation de 
ces résidences a été demandée, mais les résidents ont refusé de quitter.  
 
 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec; 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec. 
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Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Les conseillers des directions régionales de la sécurité civile et de la sécurité incendie sont présents 
sur le terrain cette fin de semaine pour faire état de la situation et apporter un soutien aux municipalités 
touchées, le cas échéant.  

• Des Centres régionaux de coordination gouvernementale (CRCG) sont ouverts dans les différentes 
régions impactées. Des conférences téléphoniques se tiennent sur une base régulière pour faire le 
suivi de la situation. 

• Des conseillers en sécurité civile sont sur le terrain et ont été mis en disponibilité pour l’ensemble de la 
province. 

• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 
personnel. Des séances d’information ont été organisées. 

• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 
inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca.  





 

2 

 

Plaisance 
Quinze personnes du chemin Presqu’Île sont toujours évacuées de façon préventive et volontaire. En 
raison du vent et des vagues, deux digues ont été construites pour empêcher l’eau de passer par-
dessus le chemin.   
 
Pontiac  
Le niveau d'eau est présentement en baisse d'un pouce un peu partout sur le territoire de la 
municipalité.  Le centre d’aide aux sinistrés demeure ouvert. Une rencontre d'information avec la 
direction du rétablissement est prévue mercredi à 19 h 30.  

 

Ripon 
Un propriétaire a évacué sa résidence après qu’elle ait été inondée par la rivière Petite-Nation. 
 
Saint-André-Avellin 
La Municipalité a déclaré l’état d’urgence jeudi soir, à la suite des inondations affectant son territoire. 
Dix personnes sont toujours évacuées.    
 
Laurentides : 
 
Kanesatake 
Douze résidences sont présentement touchées par des inondations et la Municipalité a placé des sacs de 
sable. La Municipalité s’organisera avec le centre d’hébergement d’Oka si des évacuations sont nécessaires.  
 
Nominingue 
Le Lac Nominingue a inondé une résidence et une personne a été évacuée.  
 
Pointe-Calumet 
Une trentaine de résidences sont inondées.  La circulation demeure possible pour les camions de pompiers, 
mais pas pour les ambulances. Si une situation d’urgence se présente, le déplacement en chaloupe sera 
possible.   
 
Prévost 
Six personnes ont été évacuées.  
 
Saint-André-d’Argenteuil 
La Direction du Rétablissement a prévu une séance d’information publique pour le 25 avril et 
l’ouverture d’un bureau temporaire pour le 26 avril.  
 
Saint-Damien 
La rivière Noire a débordé et 60 résidences sont inondées. 
 
Saint-Joseph-du-Lac 
Le lac des Deux-Montagnes a débordé sur la 48e Avenue Sud, qui a dû être fermée en plus des rues Florence 
et Joseph. Dix résidences sont inondées et deux personnes sont présentement évacuées . La 
Municipalité protège sa station de pompage avec des sacs de sable, car le niveau est déjà très haut.  
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Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
En raison du haut niveau d’eau du lac des Deux-Montagnes, six résidences ont été inondées et trois 
personnes ont été évacuées. 
 
Val-Morin 
La rivière du Nord est sortie de son lit. Soixante-six résidences sont présentement isolées. Aucune 
évacuation pour l’instant.  
 
Laval : 
La Direction du Rétablissement a prévu une séance d’information publique pour le 27 avril et 
l’ouverture d’un bureau temporaire pour le 28 avril.  
 
Lanaudière : 
 
St-Ignace de Loyola  
Dix résidences sont isolées et inondées. 
 
Mandeville 
Le Lac Maskinongé a débordé. Soixante résidences principales sont présentement isolées. 
 
Montérégie : 
 
Hudson 
Une vingtaine de résidences sont touchées et isolées.  Une vingtaine d’autres sont menacées. 
 
L’Ile-Cadieux 
Trois résidences sont inondées et une trentaine touchée. 
 
Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot 
 
Trois résidences sont inondées. 
 
Rigaud 
Onze résidences ont été isolées en raison de la hausse de la rivière des Outaouais. La Ville a offert des sacs 
de sable aux propriétaires des secteurs touchés. La Ville recommande aussi aux citoyens impactés d’évacuer. 
L’état d’urgence locale a été prolongé hier soir par le conseil de ville hier soir  et la Municipalité 
recommande l’évacuation de 469 résidences au total. Vingt-quatre résidences ont été évacuées. Une vigie a 
été assurée par la Sûreté du Québec toute la nuit et une ligne d’information a également été ouverte. La 
Sûreté du Québec a ouvert un centre de gestion d’urgence à Vaudreuil-Dorion. Une rencontre de coordination 
a été organisée, ce matin, à 9 h. Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre 
de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, s’est rendu sur 
place vendredi pour rencontrer les autorités municipales et les intervenants en sécurité civile sur le terrain. 
Deux Argos de la SQ patrouillent les 346 résidences touchées. Des intervenants psychosociaux seront 
proches pour des interventions au besoin . 
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Montréal : 
Dix-huit résidences sont inondées sur l’Île Mercier. L’arrondissement de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève est 
touché par la crue des eaux et une résidence est inondée. Le niveau de l’eau est présentement à la baisse.   
Aucune évacuation n’a été demandée pour le moment et près de 21 000 sacs de sable ont été remis. 
 
Pour l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, les rues Notre-Dame-des-Anges, Cousineau, Crevier, Leblanc et 
du Ruisseau sont inondées. Quelques résidences sont inondées. Sur la rue du Ruisseau, le pont Oakridge est 
d’ailleurs fermé. Quant au secteur de Pierrefonds-Roxboro, sept  résidences sont inondées. L’évacuation de 
ces résidences a été demandée, mais les résidents ont refusé de quitter.  
 
 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec; 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec. 

 
Mesur es prises par la Sécurité civile 
 

• Les conseillers des directions régionales de la sécurité civile et de la sécurité incendie sont présents 
sur le terrain cette fin de semaine pour faire état de la situation et apporter un soutien aux municipalités 
touchées, le cas échéant.  

• Des Centres régionaux de coordination gouvernementale (CRCG) sont ouverts dans les différentes 
régions impactées. Des conférences téléphoniques se tiennent sur une base régulière pour faire le 
suivi de la situation. 

• Des conseillers en sécurité civile sont sur le terrain et ont été mis en disponibilité pour l’ensemble de la 
province. 

• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 
personnel. Des séances d’information ont été organisées. 

• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 
inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca.  
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Dans la Capitale-nationale, la rivière Saint-Charles est en hausse et a atteint son seuil de surveillance. 
Les autres cours d'eau sont à l'état normal. 
  
Finalement, pour la région de l’Estrie, la crue est terminée. 
 
Côté météo, pour la région de Montréal, ce sera générale ment nuageux aujourd’hui et on annonce un 
dégagement tard en soirée. Pour l’Outaouais, quelques averses sont prévues, mais cesseront en mi-
journée. Par la suite, ce sera généralement nuageux avec 30 pour cent de probabilité d'averses et 
dégagement en après-midi. 
 
 
Description des conséquences des inondations au Québec :  
 
Outaouais : 
 
Cayamant 
Le niveau du lac Cayamant est à la baisse. Jeudi, celui-ci a débordé sur les terrains d’une dizaine de 
résidences du chemin Monette.  
 
Duhamel 
Quatre résidences principales sont isolées sur le chemin de la Petite-Nation. 180 sacs de sable ont été placés 
sur les chemins Petite-Nation et Preston afin d’empêcher l’eau de monter. Le niveau d’eau est actuellement à 
la baisse.  
 
Gatineau 
La Ville assure une surveillance en continu. Les sentiers près des cours d’eau sont inondés et fermés.  
La rivière Outaouais a débordé sur le boulevard Hurtubise et on distribue d’ailleurs des sacs de sable au coin 
de Hurtubise et de la rue Sabourin. Dix personnes sont évacuées. Elles sont dirigées vers le centre de service 
pour sinistrés au 89, rue Jean-René-Monette. La rue Saint-François-Xavier est fermée à la circulation jusqu’à 
la rue Blais. La Ville procédera à un rehaussement du chemin avec du gravier afin d’éviter que les citoyens 
soient isolés. Trente-six résidences sont toujours inondées. La Ville a ouvert un centre d’opérations d’urgence 
sur la rue Greber. 
 
Montpellier 
Le ruisseau Schryder est sorti de son lit et a inondé une résidence principale ainsi que plusieurs chalets. Deux 
personnes ont été évacuées.  
 
Plaisance 
La municipalité a émis un avis d’évacuation préventive pour les rues Martin et Presqu’Île. Quinze personnes 
du chemin Presqu’Île ont décidé de quitter leur résidence. L’eau passe par-dessus le chemin Presqu’Île en 
raison du vent et des vagues. Les employés municipaux construisent une digue en bordure de ce tronçon pour 
remédier à la situation. 
 
Pontiac  
Une vingtaine de résidences ont été inondées à la suite de la montée du niveau de la rivière des Outaouais. 
Les chemins Cedarvales et Dion sont inondés, mais encore praticables pour le moment. Cinq personnes ont 
quitté volontairement leur domicile du Chemin Dion. Le chemin du Lac, l’avenue des Plages et la rue de la 
Sapinière sont actuellement fermés à la circulation. Le niveau d’eau a d’ailleurs augmenté de neuf centimètres 
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sur l’avenue des Plages. La Ville a demandé aux citoyens de ces secteurs d’évacuer de manière préventive. 
La plupart ont choisi de demeurer chez eux et le Service de sécurité incendie de la Ville font une tournée 
d’information auprès de ces personnes afin de les aviser qu’il sera impossible de les secourir s’ils refusent 
l’évacuation. La municipalité a décrété l’état d’urgence local. Un centre de services aux sinistrés est désormais 
ouvert au centre communautaire. Le directeur général demandera à Hydro-Québec d’interrompre le courant 
dans les secteurs problématiques. 
 
Ripon 
Quatre résidences sont isolées de manière préventive sur les chemins Tinel, Séguin, Larose et Montée-Levert. 
Un propriétaire a évacué sa résidence après qu’elle ait été inondée par la rivière Petite-Nation. Le niveau 
d’eau a augmenté de six pouces, hier, et la Municipalité installe des sacs de sable dans quatre secteurs de 
son territoire.  
 
Saint-André-Avellin 
Le niveau de la rivière Petite-Nation a atteint le seuil d’inondation moyenne et le débit est demeuré à la 
hausse. Le chemin Lanthier a été inondé. Le chemin Saint-Jacques a été fermé à la circulation. La Municipalité 
a ouvert son centre de coordination pour gérer les inondations provoquées par la rivière Petite-Nation. Un 
conseiller s’est rendu sur place, en soutien à la municipalité. Une assemblée extraordinaire du conseil 
municipal s’est tenue hier afin de décréter l’état d’urgence dans la Municipalité. 
 
Laurentides : 
 
Bois-des-Fillion 
Huit résidences des  46e et 47e Rang sont inondées en raison de la nappe phréatique trop haute. 
 
Harrington 
Le pont Rivington est fermé et 46 maisons sont partiellement isolées sur le chemin Harrington. Trois 
résidences sont isolées complètement sur le chemin de la Rivière-Rouge, mais il n’y a pas eu d’évacuation 
pour l’instant.  
 
Kanesatake 
Douze résidences sont présentement touchées par des inondations et la Municipalité a placé des sacs de 
sable. La Municipalité s’organisera avec le centre d’hébergement d’Oka si des évacuations sont nécessaires.  
 
Mirabel 
Seize résidences sont toujours inondées et quatre routes demeurent fermées. 
 
Oka 
Les puits municipaux dans le parc d’Oka et l’hôtel de ville ont été sécurisés. Six résidences sont inondées. 
 
Pointe-Calumet 
La Municipalité a envoyé une lettre aux citoyens de la 17e à la 61e Rue, recommandant l’évacuation si le 
niveau de l’eau continu est monté. Une trentaine de résidences sont inondées.  La circulation demeure 
possible pour les camions de pompiers, mais pas pour les ambulances. Si une situation d’urgence se 
présente, le déplacement en chaloupe sera possible.   
 
Prévost 
Deux résidences demeurent isolées et trois personnes sont hébergées par la Croix-Rouge. 
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Saint-André-d’Argenteuil 
Au total, une centaine de résidences sont isolées, dont trois chalets, dans les secteurs du chemin de la 
Terrasse Robillard (à la jonction de la rivière du Nord et des Outaouais) et l'avenue des Sables (rivière des 
Outaouais). On compte sept résidences inondées, mais la majorité des résidents ont des pompes qui suffisent 
à la tâche. Pour le moment, il n'y a pas d'avis d’évacuation. Par contre, une dizaine de résidents (5 résidences) 
ont décidé d'évacuer de façon volontaire. Les services et le transport sont assurés par un véhicule amphibie et 
une grosse camionnette. Il s'agit de secteurs où les inondations sont récurrentes. 
 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
En raison du haut niveau d’eau du lac des Deux-Montagnes, trois résidences ont été inondées sur la 2e et la 
6e  Avenue. 
 
Saint-Joseph-du-Lac 
Le lac des Deux-Montagnes a débordé sur la 48e Avenue Sud, qui a dû être fermée en plus des rues Florence 
et Joseph. Trois maisons sont touchées et deux personnes ont été évacuées au 195 de la 48e Avenue. La 
Municipalité protège sa station de pompage avec des sacs de sable, car le niveau est déjà très haut.  
 
Saint-Placide 
Une vingtaine de résidences sont inondées dont trois sont isolées. 
 
Val-Morin 
La rivière du Nord est sortie de son lit. Une vingtaine de personnes ont été évacuées.  
 
Mauricie : 
 
Louiseville 
Vingt-cinq résidences sont isolées sur le rang du Lac-Saint-Pierre Est, en plus de 15 autres sur le rang du Lac-
Saint-Pierre Ouest.  
 
Maskinongé 
51 résidences sont  isolées, dont 35 sur le chemin Langue-de-Terre, 15 sur le chemin Montréal et une sur la 
route du Nord. 
 
Yamachiche 
Le fleuve Saint-Laurent a inondé des chemins privés accessibles via la rue Louis-Gatineau, mais la circulation 
peut se faire à pied. Vingt-cinq résidences ont été affectées. Il s’agit d’une situation récurrente chaque année. 
La Municipalité a mis des sacs de sable à la disposition des citoyens habitant le secteur. 
 
Montérégie : 
 
Hudson 
Une vingtaine de résidences sont touchées et une vingtaine d’autres sont menacées. 
 
L’Ile-Cadieux 
Six résidences sont inondées sur le chemin de l’Île par le débordement de la rivière des Outaouais. La 
Municipalité a distribué des sacs de sable aux propriétaires. 
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L’Ile-Perrot 
Une dizaine de résidences sont menacées. 
 
Pincourt 
Des digues ont été érigées autour de six résidences. Les autorités municipales ont fourni de la documentation 
aux résidents à risque. 
 
Pointe-Fortune 
Une dizaine de résidences sont près d’être inondées et des sacs de sables ont été installés.  
 
Rigaud 
Onze résidences ont été isolées en raison de la hausse de la rivière des Outaouais. La Ville a distribué des 
sacs de sable aux propriétaires des secteurs touchés. La Ville recommande aussi aux citoyens impactés 
d’évacuer. L’état d’urgence locale a été déclaré par le Maire hier et la Municipalité recommande l’évacuation 
de 469 résidences au total. Vingt-quatre résidences ont été évacuées. Une trentaine de rues sont touchées. 
Les municipalités de Sainte-Marthe, de Saint-Clet, Rivière Beaudette et Saint-Zotique offrent leur support en 
cas de besoin. Par ailleurs, le Service de sécurité incendie de Vaudreuil-Dorion offre aussi son appui. Une 
vigie a été assurée par la Sûreté du Québec toute la nuit et une ligne d’information a également été ouverte. 
La Sûreté du Québec a ouvert un centre de gestion d’urgence à Vaudreuil-Dorion. Une rencontre de 
coordination a été organisée, ce matin, à 7 h. Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, 
s’est rendu sur place aujourd’hui pour rencontrer les autorités municipales et les intervenants en sécurité civile 
sur le terrain. Samedi matin, deux argos vont patrouiller les 346 résidences touchées. Les argos auront à leur 
bord deux policiers et un intervenant psychosocial.  
 
Terrasse-Vaudreuil 
Trente résidences et une dizaine de chemins ont été inondés. 3000 sacs de sable ont été distribués. Il n’y a eu 
aucune évacuation.  
 
Vaudreuil-Dorion 
Une quinzaine de résidences sont inondées dont quatre sont isolées. La municipalité demeure en contrôle de 
la situation. Des sacs de sable sont installés.  
 
Vaudreuil-sur-le-Lac 
Le niveau de l’eau se maintient. Une résidence a été inondée en raison de bris à sa fondation. La municipalité 
a livré deux cents sacs de sable supplémentaires. 
 
Montréal : 
Dix-huit résidences sont inondées sur l’Île Mercier. L’arrondissement de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève est 
touché par la crue des eaux et une résidence est inondée. Ses équipes travaillent en collaboration avec le 
Service de sécurité incendies de Montréal afin d’assister les résidents. Aucune évacuation n’a été demandée 
pour le moment et près de 21 000 sacs de sable ont été remis. 
 
Pour l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, les rues Notre-Dame-des-Anges, Cousineau, Crevier, Leblanc et 
du Ruisseau sont inondées. Quelques résidences sont inondées. Sur la rue du Ruisseau, le pont Oakridge est 
d’ailleurs fermé. Quant au secteur de Pierrefonds-Roxboro, les résidences du 29, 33 et 43 rue Lauzon sont 
inondées. L’évacuation de ces résidences a été demandée, mais les résidents ont refusé de quitter.  
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Laval : 
Dix résidences sont menacées, une résidence isolée et le Centre de coordination municipal a été ouvert. 
 
Lanaudière : 
 
Iles Dupas 
Le Fleuve est sorti de son lit, isolant 20 résidences. Aucune évacuation.  
 
Mandeville 
La rivière Mastigouche est sortie de son lit. Une centaine de résidences principales sont présentement isolées. 
 
Centre-du-Québec : 
 
Bécancour 
La rivière Bécancour a partiellement inondé la route de l’Anse et l’avenue Montesson. La circulation demeure 
possible pour les propriétaires de camionnettes. Vingt maisons seraient affectées par l’événement. La Ville a 
préparé des sacs de sable en cas de besoin, car le niveau du Fleuve reste élevé dans le secteur.   
 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec; 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec. 

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Les conseillers des directions régionales de la sécurité civile et de la sécurité incendie sont 
présents sur le terrain cette fin de semaine pour faire état de la situation et apporter un soutien 
aux municipalités touchées, le cas échéant.  

• Des Centres régionaux de coordination gouvernementale (CRCG) sont ouverts dans les différentes 
régions impactées. Des conférences téléphoniques se tiennent sur une base régulière pour faire le 
suivi de la situation. 

• Des conseillers en sécurité civile sont sur le terrain et ont été mis en disponibilité pour l’ensemble de la 
province. 

• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 
personnel. Des séances d’information ont été organisées. 

• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 
inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca.  
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Gatineau 
La Ville assure une surveillance en continu. Les sentiers près des cours d’eau sont inondés et fermés.  
La rivière Outaouais a débordé sur le boulevard Hurtubise et on distribue d’ailleurs des sacs de sable au coin 
de Hurtubise et de la rue Sabourin. Dix personnes sont évacuées. Elles sont dirigées vers le centre de 
service pour sinistrés au 89, rue Jean-René-Monette . La rue Saint-François-Xavier est fermée à la 
circulation jusqu’à la rue Blais. La Ville procédera à un rehaussement du chemin avec du gravier afin d’éviter 
que les citoyens soient isolés. Trente-six résidences sont toujours inondées.  La Ville a ouvert un centre 
d’opérations d’urgence sur la rue Greber. 
 
Gracefield 
La rivière Gatineau est sortie de son lit, inondant une résidence secondaire. 
 
Montpellier 
Le ruisseau Schryder est sorti de son lit et a inondé une résidence principale ainsi que plusieurs chalets. Deux 
personnes ont été évacuées.  
 
Plaisance 
La municipalité a émis un avis d’évacuation préventive pour les rues Martin et Presqu’Île. Quinze 
personnes du chemin Presqu’Île ont décidé de quitter leur résidence. L’eau passe par-dessus le 
chemin Presqu’Île en raison du vent et des vagues. Les employés municipaux construisent une digue 
en bordure de ce tronçon pour remédier à la situation. 
 
Pontiac  
Une vingtaine de résidences ont été inondées à la suite de la montée du niveau de la rivière des Outaouais. 
Les chemins Cedarvales et Dion sont inondés, mais encore praticables pour le moment. Cinq personnes ont 
quitté volontairement leur domicile du Chemin Dion . Le chemin du Lac, l’avenue des Plages et la rue de la 
Sapinière sont actuellement fermés à la circulation. Le niveau d’eau a d’ailleurs augmenté de neuf centimètres 
sur l’avenue des Plages. La Ville a demandé aux citoyens de ces secteurs d’évacuer de manière préventive. 
La plupart ont choisi de demeurer chez eux et le Service de sécurité incendie de la Ville font une tournée 
d’information auprès de ces personnes afin de les aviser qu’il sera impossible de les secourir s’ils refusent 
l’évacuation. La municipalité a décrété l’état d’urgence local. Un centre de services aux sinistrés est 
désormais ouvert au centre communautaire. Le directeur général demandera à Hydro-Québec 
d’interrompre le courant dans les secteurs problématiques.  
 
Ripon 
Quatre résidences sont isolées de manière préventive sur les chemins Tinel, Séguin, Larose et Montée-Levert. 
Un propriétaire a évacué sa résidence après qu’elle ait été inondée par la rivière Petite-Nation. Le niveau 
d’eau a augmenté de six pouces, hier, et la Municipalité installe des sacs de sable dans quatre secteurs de 
son territoire.  
 
Saint-André-Avellin 
Le niveau de la rivière Petite-Nation a atteint le seuil d’inondation moyenne et le débit est demeuré à la 
hausse. Le chemin Lanthier a été inondé. Le chemin Saint-Jacques a été fermé à la circulation. La Municipalité 
a ouvert son centre de coordination pour gérer les inondations provoquées par la rivière Petite-Nation. Un 
conseiller s’est rendu sur place, en soutien à la municipalité. Une assemblée extraordinaire du conseil 
municipal s’est tenue hier afin de décréter l’état d’urgence dans la Municipalité. 
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Waltham 
Le chemin de la Rivière Noire est fermé à la circulation, alors que deux résidences sont isolées au km 17 et au 
km 20. Les résidents demeurent en contact avec la Municipalité. Le niveau de la rivière Ottawa est à la baisse.  
 
Laurentides : 
 
Bois-des-Fillion 
Huit résidences des  46 e et 47e Rang sont inondées en raison de la nappe phréatique trop haute. 
 
Deux-Montagnes 
Six résidences sont inondées, mais aucune évacuation n’a été demandée. Il y a présentement de l’eau sur les 
12e, 13e et 18e Avenues. Des sacs de sable ont été placés de manière préventive sur la 9e et la 10e Avenue. 
 
Harrington 
Le pont Rivington est fermé et 46 maisons sont partiellement isolées  sur le chemin Harrington. Trois 
résidences sont isolées complètement sur le chemin de la Rivière-Rouge, mais il n’y a pas eu d’évacuation 
pour l’instant.  
 
Kanesatake 
Douze résidences sont présentement touchées par des inondations et la Municipalité a placé des sacs de 
sable. La Municipalité s’organisera avec le centre d’hébergement d’Oka si des évacuations sont nécessaires.  
 
Lorraine 
Il y a quarante résidences inondées en raison d’un refoulement de la nappe phréatique. 
 
Mirabel 
Seize résidences sont toujours inondées et quatre routes demeurent fermées. 
 
Oka 
Les puits municipaux dans le parc d’Oka et l’hôtel de ville ont été sécurisés. Six résidences sont 
inondées. 
 
Pointe-Calumet 
La Municipalité a envoyé une lettre aux citoyens de la 17e à la 61e Rue, recommandant l’évacuation si le 
niveau de l’eau continu à monter. Une trentaine de résidences sont inondées.  La circulation demeure 
possible pour les camions de pompiers, mais pas pour les ambulances. Si une situation d’urgence se 
présente, le déplacement en chaloupe sera possible.   
 
Prévost 
Deux résidences demeurent isolées et trois personnes sont hébergées par la Croix-Rouge. 
 
Saint-André-d’Argenteuil 
Au total, une centaine de résidences sont isolées, dont trois chalets, dans les secteurs du chemin de la 
Terrasse Robillard (à la jonction de la rivière du Nord et des Outaouais) et l'avenue des Sables (rivière 
des Outaouais).  On compte sept résidences inondées , mais la majorité des résidents ont des pompes qui 
suffisent à la tâche. Pour le moment, il n'y a pas d'avis d’évacuation. Par contre, une dizaine de résidents (5 
résidences) ont décidé d'évacuer de façon volontaire. Les services et le transport sont assurés par un véhicule 
amphibie et une grosse camionnette. Il s'agit de secteurs où les inondations sont récurrentes. 



 

4 

 

 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
En raison du haut niveau d’eau du lac des Deux-Montagnes, trois résidences ont été inondées sur la 2e et la 
6e  Avenue. 
 
Saint-Joseph-du-Lac 
Le lac des Deux-Montagnes a débordé sur la 48e Avenue Sud, qui a dû être fermée en plus des rues Florence 
et Joseph. Trois maisons sont touchées et deux personnes ont été évacuées au 195 de la 48e Avenue. La 
Municipalité protège sa station de pompage avec des sacs de sable, car le niveau est déjà très haut.  
 
Saint-Placide 
Une vingtaine de résidences sont inondées dont trois sont isolées. 
 
Val-Morin 
La rivière du Nord est sortie de son lit. Une vingtaine de personnes ont été évacuées.  
 
Mauricie : 
 
La Tuque 
Le niveau de la rivière Croche est présentement à la baisse. L’eau s’est retirée des terrains des résidences 
dans le village.  
 
Louiseville 
Vingt-cinq résidences sont isolées sur le rang du Lac-Saint-Pierre Est, en plus de 15 autres sur le rang du Lac-
Saint-Pierre Ouest.  
 
Maskinongé 
51 résidences sont  isolées, dont 35 sur le chemin Langue-de-Terre, 15 sur le chemin Montréal et une sur la 
route du Nord. 
 
Yamachiche 
Le fleuve Saint-Laurent a inondé des chemins privés accessibles via la rue Louis-Gatineau, mais la circulation 
peut se faire à pied. Vingt-cinq résidences ont été affectées. Il s’agit d’une situation récurrente à chaque 
année. La Municipalité a mis des sacs de sable à la disposition des citoyens habitant le secteur. 
 
Montérégie : 
 
Hudson 
Une vingtaine de résidences sont touchées et une vingtaine d’autres sont menacées. 
 
L’Ile-Cadieux 
Six résidences sont inondées sur le chemin de l’Île par le débordement de la rivière des Outaouais . La 
Municipalité a distribué des sacs de sable aux propriétaires. 
 
L’Ile-Perrot 
Une dizaine de résidences sont menacées. 
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Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot 
Trois résidences sont touchées. 
 
Pincourt 
Des digues ont été érigées autour de six résidences. Les autorités municipales ont fourni de la 
documentation aux résidents à risque. 
 
Pointe-Fortune 
Une dizaine de résidences sont près d’être inondées et des sacs de sables ont été installés.  
 
Rigaud 
Onze résidences ont été isolées en raison de la hausse de la rivière des Outaouais. La Ville a distribué des 
sacs de sable aux propriétaires des secteurs touchés. La Ville recommande aussi aux citoyens impactés 
d’évacuer. L’état d’urgence locale a été déclaré par le Maire hier et la Municipalité recommande l’évacuation 
de 469 résidences au total. Vingt-quatre résidences ont été évacuées.  Une trentaine de rues sont 
touchées.  Les municipalités de Sainte-Marthe, de Saint-Clet, Rivière Beaudette et Saint-Zotique offrent leur 
support en cas de besoin. Par ailleurs, le Service de sécurité incendie de Vaudreuil-Dorion offre aussi son 
appui. Une vigie a été assurée par la Sûreté du Québec toute la nuit et une ligne d’information a également été 
ouverte. La Sûreté du Québec a ouvert un centre de gestion d’urgence à Vaudreuil-Dorion.  Une 
rencontre de coordination a été organisée, ce matin, à 7 h. Le ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de 
Montréal, M. Martin Coiteux, s’est rendu sur place aujourd’hui pour rencontrer les autorités 
municipales et les intervenants en sécurité civile sur le terrain. Samedi matin, deux argos vont 
patrouiller les 346 résidences touchées. Les argos auront à leur bord deux policiers et un intervenant 
psychosocial.  
 
Terrasse-Vaudreuil 
Trente résidences  et une dizaine de chemins ont été inondés. 3000 sacs de sable ont été distribués. Il n’y a 
eu aucune évacuation.  
 
Vaudreuil-Dorion 
Une quinzaine de résidences sont inondées dont quatre sont isolées. La municipalité demeure en 
contrôle de la situation. Des sacs de sable sont installés.  
 
Vaudreuil-sur-le-Lac 
Le niveau de l’eau se maintient. Une résidence a été inondée en raison de bris à sa fondation. La 
municipalité a livré deux cent sacs de sable supplémentaires. 
 
Montréal : 
Dix-huit résidences sont inondées sur l’Île Mercier. L’arrondissement de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève est 
touché par la crue des eaux et une résidence est inondée . Ses équipes travaillent en collaboration avec le 
Service de sécurité incendies de Montréal afin d’assister les résidents. Aucune évacuation n’a été demandée 
pour le moment et près de 21 000 sacs de sable ont été remis. 
 
Pour l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, les rues Notre-Dame-des-Anges, Cousineau, Crevier, Leblanc et 
du Ruisseau sont inondées. Quelques résidences sont inondées. Sur la rue du Ruisseau, le pont Oakridge 
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est d’ailleurs fermé. Quant au secteur de Pierrefonds-Roxboro, les résidences du 29, 33 et 43 rue Lauzon sont 
inondées. L’évacuation de ces résidences a été demandée mais les résidents ont refusé de quitter.  
 
Laval : 
Dix résidences sont menacées, une résidence isolée et le Centre de coordination municipal a été ouvert. 
 
Lanaudière : 
 
Iles Dupas 
Le Fleuve est sorti de son lit, isolant 20 résidences. Aucune évacuation.  
 
Mandeville 
La rivière Mastigouche est sortie de son lit. Une centaine de résidences principales sont présentement isolées. 
 
Centre-du-Québec : 
 
Bécancour 
La rivière Bécancour a partiellement inondé la route de l’Anse et l’avenue Montesson. La circulation demeure 
possible pour les propriétaires de camionnettes. Vingt maisons seraient affectées par l’événement. La Ville a 
préparé des sacs de sable en cas de besoin, car le niveau du Fleuve reste élevé dans le secteur.   
 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec; 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec. 

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Les directions régionales de la sécurité civile et de la sécurité incendie sont en lien avec les 
municipalités touchées. 

• Des Centres régionaux de coordination gouvernementale (CRCG) sont ouverts dans les différentes 
régions impactées. Des conférences téléphoniques se tiennent sur une base régulière pour faire le 
suivi de la situation. 

• Des conseillers en sécurité civile sont sur le terrain et ont été mis en disponibilité pour l’ensemble de la 
province. 

• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 
personnel. Des séances d’information ont été organisées. 

• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 
inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca.  
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Rapport d’événement  

 

Suivi - Inondations au Québec 
 
Bilan de la situation 
 
Les apports verticaux des 48 prochaines heures se situeront entre 15 et 40 mm, sur l'Abitibi-Témiscamingue, 
l'Outaouais, les Laurentides, Lanaudière et la Montérégie, alors qu’ailleurs, ils seront inférieurs à 15 mm. 
 
Le niveau de la rivière Richelieu est redescendu en seuil de surveillance et continue de baisser. Quant à lui, 
le niveau du fleuve Saint-Laurent est également en baisse depuis les dernières heures. Le lac des Deux-
Montagnes, ainsi que les rivières des Mille Iles, des Outaouais et des Prairies devraient atteindre leur pointe 
de crue samedi puis redescendre graduellement par la suite.  
 
 

Description des conséquences des inondations au Québec :  
 
Outaouais : 
 
Cayamant 
Le niveau du lac Cayamant est à la hausse. Celui-ci a débordé sur le chemin Monette, affectant une dizaine 
d’habitations dans le secteur. 
 
Duhamel 
Quatre résidences principales sont isolées sur le chemin de la Petite-Nation. 180 sacs de sable ont été placés 
sur les chemins Petite-Nation et Preston afin d’empêcher l’eau de monter. Le niveau d’eau est actuellement 
à la baisse.  
 
Gatineau 
La Ville assure une surveillance en continu. Les sentiers près des cours d’eau sont inondés et fermés.  
La rivière Outaouais a débordé sur le boulevard Hurtubise et on distribue d’ailleurs des sacs de sable au 
coin de Hurtubise et de la rue Sabourin. La rue Saint-François-Xavier est fermée à la circulation jusqu’à 
la rue Blais. La Ville procédera à un rehaussement du chemin avec du gravier afin d’éviter que les citoyens 
soient isolés. La Ville a ouvert un centre d’opérations d’urgence sur la rue Greber et un centre de service 
pour sinistrés au 89, rue Jean-René Monette.  
 
 
 
 
 

Vendredi 21 avril 2017, 7 h 30  
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Gracefield 
La rivière Gatineau est sortie de son lit, inondant une résidence.  
 
Montpellier 
Le ruisseau Schryder est sorti de son lit et a inondé une résidence principale ainsi que plusieurs chalets et 
deux personnes ont été évacuées.  
 
Pontiac  
Une vingtaine de résidences ont été inondées à la suite de la montée du niveau de la rivière des Outaouais. 
Les chemins Cedarvales et Dion sont inondés, mais encore praticables pour le moment. Le chemin du Lac, 
l’avenue des Plages et la rue de la Sapinière sont actuellement fermés à la circulation. Le niveau d’eau a 
d’ailleurs augmenté de neuf centimètres sur l’avenue des Plages. La Ville a demandé aux citoyens de 
ces secteurs d’évacuer de manière préventive. La plupart ont choisi de demeurer chez eux et le 
Service de sécurité incendie de la Ville font une tournée d’information auprès de ces personnes afin de 
les aviser qu’il sera impossible de les secourir s’ils refusent l’évacuation. 
 
Ripon 
Quatre résidences sont isolées de manière préventive sur les chemins Tinel, Séguin, Larose et Montée-Levert. 
Un propriétaire a évacué sa résidence après qu’elle ait été inondée par la rivière Petite-Nation. Le niveau 
d’eau a augmenté de six pouces, hier, et la Municipalité installe des sacs de sable dans quatre 
secteurs de son territoire.  
 
Saint-André-Avellin 
Le niveau de la rivière Petite-Nation a atteint le seuil d’inondation moyenne et le débit est demeuré à la 
hausse. Le chemin Lanthier a été inondé. Le chemin Saint-Jacques a été fermé à la circulation. La Municipalité 
a ouvert son centre de coordination pour gérer les inondations provoquées par la rivière Petite-Nation. Un 
conseiller s’est rendu sur place, en soutien à la municipalité. Une assemblée extraordinaire du conseil 
municipal s’est tenue hier afin de décréter l’état d’urgence dans la Municipalité. 
 
Waltham 
Le chemin de la Rivière Noire est fermé à la circulation, alors que deux résidences sont isolées au km 
17 et au km 20. Les résidents demeurent en contact avec la Municipalité. Le niveau de la rivière Ottawa 
est à la baisse.  
 
 
Laurentides : 
 
Deux-Montagnes 
Six résidences sont inondées, mais aucune évacuation n’a été demandée. Il y a présentement de l’eau sur les 
12e, 13e et 18e Avenues. Des sacs de sable ont été placés de manière préventive sur la 9e et la 10e Avenue. 
 
 
Harrington 
Le pont Rivington est fermé et 61 maisons sont partiellement isolées sur le chemin Harrington. Trois 
résidences sont isolées complètement sur le chemin de la Rivière-Rouge, mais il n’y a pas eu d’évacuation 
pour l’instant.  
 
 



 

3 

 

 
Kanesatake 
Douze résidences sont présentement touchées par des inondations et la Municipalité a placé des sacs de 
sable. La Municipalité s’organisera avec le centre d’hébergement d’Oka si des évacuations sont nécessaires.  
 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
En raison du haut niveau d’eau du lac des Deux-Montagnes, trois résidences ont été inondées sur la 2e et la 
6e  Avenue. 
 
Saint-Joseph-du-Lac 
Le lac des Deux-Montagnes a débordé sur la 48e Avenue Sud, qui a dû être fermée en plus des rues Florence 
et Joseph. Trois maisons sont touchées et deux personnes ont été évacuées au 195 de la 48e Avenue. La 
Municipalité protège sa station de pompage avec des sacs de sable, car le niveau est déjà très haut.  
 
Pointe-Calumet 
La Municipalité a envoyé une lettre aux citoyens de la 17e à la 61e Rue, recommandant l’évacuation si le 
niveau de l’eau continu à monter. La circulation demeure possible pour les camions de pompiers, mais pas 
pour les ambulances. Si une situation d’urgence se présente, le déplacement en chaloupe sera possible.   
 
Prévost 
Deux résidences demeurent isolées et trois personnes sont hébergées par la Croix-Rouge. 
 
Saint-André-d’Argenteuil 
Au total, 45 résidences sont isolées, dont trois chalets, dans les secteurs de terrasse Robillard (à la jonction de 
la rivière du Nord et des Outaouais) et l'avenue des Sables (rivière des Outaouais). On compte une dizaine de 
résidences inondées, mais la majorité des résidents ont des pompes qui suffisent à la tâche. Pour le moment, 
il n'y a pas d'évacuation. Par contre, une dizaine de résidents (5 résidences) ont décidé d'évacuer de façon 
volontaire. Les services et le transport sont assurés par un véhicule amphibie et une grosse camionnette. Il 
s'agit de secteurs où les inondations sont récurrentes. 
 
Val-Morin 
La rivière du Nord est sortie de son lit. Une vingtaine de personnes ont été évacuées.  
 
 
Mauricie : 
 
La Tuque 
Le niveau de la rivière Croche est présentement à la baisse. L’eau s’est retirée des terrains des résidences 
dans le village.  
 
Louiseville 
Vingt-cinq résidences sont isolées sur le rang du Lac-Saint-Pierre Est, en plus de 15 autres sur le rang 
du Lac-Saint-Pierre Ouest.  
 
Maskinongé 
51 résidences sont  isolées, dont 35 sur le chemin Langue-de-Terre, 15 sur le chemin Montréal et une sur la 
route du Nord. 
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Yamachiche 
Le fleuve Saint-Laurent a inondé des chemins privés accessibles via la rue Louis-Gatineau, mais la circulation 
peut se faire à pied. Vingt-cinq résidences ont été affectées. Il s’agit d’une situation récurrente à chaque 
année. La Municipalité a mis des sacs de sable à la disposition des citoyens habitant le secteur. 
 
 
Montérégie : 
 
L’Ile-Cadieux 
Le niveau de la rivière des Outaouais menace deux résidences. La Municipalité a distribué des sacs de sable 
aux propriétaires. 
 
Pointe-Fortune 
Une dizaine de résidences sont près d’être inondées et des sacs de sables ont été installés.  
 
Rigaud 
Onze résidences ont été isolées en raison de la hausse de la rivière des Outaouais. La Ville a distribué des 
sacs de sable aux propriétaires des secteurs touchés. La Ville recommande aussi aux citoyens impactés 
d’évacuer. L’état d’urgence locale a été déclaré par le Maire hier et la Municipalité recommande l’évacuation 
de 469 résidences au total. Les municipalités de Sainte-Marthe, de Saint-Clet, Rivière Beaudette et Saint-
Zotique offrent leur support en cas de besoin. Par ailleurs, le Service de sécurité incendie de 
Vaudreuil-Dorion offre aussi son appui. Une vigie a été assurée par la Sûreté du Québec toute la nuit et 
une ligne d’information a également été ouverte. Une rencontre de coordination a été organisée, ce 
matin, à 7 h. 
 
Terrasse-Vaudreuil 
Deux résidences et une dizaine de chemins ont été inondés et 3000 sacs de sable ont été distribués. Il 
n’y a eu aucune évacuation.  
 
 
Montréal : 
 
Dix-huit résidences sont inondées sur l’Île Mercier. L’arrondissement de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève 
est touché par le crue des eaux et ses équipes travaillent en collaboration avec le Service de sécurité 
incendies de Montréal afin d’assister les résidents. Aucune évacuation n’a été demandée pour le 
moment et près de 21 000 sacs de sable ont été remis. 
 
Pour l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, les rues Notre-Dame-des-Anges, Cousineau, Crevier, 
Leblanc et du Ruisseau sont inondées. Sur la rue du Ruisseau, le pont Oakridge est d’ailleurs fermé. 
Quant au secteur de Pierrefonds-Roxboro, les résidences du 29, 33 et 43 rue Lauzon sont inondées. 
L’évacuation de ces résidences a été demandée mais les résidents ont refusé de quitter.  
 
 
Laval : 
 
Dix résidences sont menacées, une résidence isolée et le Centre de coordination municipal a été ouvert. 
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Lanaudière : 
 
Iles Dupas 
Le Fleuve est sorti de son lit, isolant 20 résidences. Aucune évacuation.  
 
Mandeville 
La rivière Mastigouche est sortie de son lit. Une centaine de résidences principales sont présentement isolées. 
 
 
Centre-du-Québec : 
 
Bécancour 
La rivière Bécancour a partiellement inondé la route de l’Anse et l’avenue Montesson. La circulation demeure 
possible pour les propriétaires de camionnettes. Vingt maisons seraient affectées par l’événement. La Ville a 
préparé des sacs de sable en cas de besoin, car le niveau du Fleuve reste élevé dans le secteur.   
 
 
Partenaires impliqués 
 

 Sûreté du Québec (SQ); 
 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
 Environnement et Changement climatique Canada; 
 Hydro-Québec; 
 Croix-Rouge; 
 Services Québec. 

 
Mesures prises par la Sécurité civile 
 

 Les directions régionales de la sécurité civile et de la sécurité incendie sont en lien avec les 
municipalités touchées. 

 Des Centres régionaux de coordination gouvernementale (CRCG) sont ouverts dans les différentes 
régions impactées. Des conférences téléphoniques se tiennent sur une base régulière pour faire le 
suivi de la situation. 

 Des conseillers en sécurité civile sont sur le terrain et ont été mis en disponibilité pour l’ensemble de la 
province. 

 La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 
personnel. Des séances d’information ont été organisées. 

 Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 
inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca.  
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Gracefield 
La rivière Gatineau est sortie de son lit, inondant une résidence.  
 
Montpellier 
Le ruisseau Schryder est sorti de son lit et a inondé une résidence principale ainsi que plusieurs chalets et 
deux personnes ont été évacuées.  
 
Pontiac  
Une vingtaine de résidences ont été inondées à la suite de la montée du niveau de la rivière des Outaouais. 
Les chemins Cedarvales et Dion sont inondés, mais encore praticables pour le moment. Le chemin du Lac, 
l’avenue des Plages et la rue de la Sapinière sont actuellement fermés à la circulation, isolant 21 résidences. 
 
Ripon 
Quatre résidences sont isolées de manière préventive sur les chemins Tinel, Séguin, Larose et Montée-Levert. 
Un propriétaire a évacué sa résidence après qu’elle ait été inondée par la rivière Petite-Nation.  
 
Saint-André-Avellin 
Le niveau de la rivière Petite-Nation a atteint le seuil d’inondation mineure et le débit est demeuré à la hausse. 
Le chemin Lanthier a été inondé. Le chemin Saint-Jacques a été fermé à la circulation. La municipalité a 
ouvert son centre de coordination pour gérer les inondations provoquées par la rivière Petite-Nation. Un 
conseiller s’est rendu sur place, en soutien à la municipalité. Une assemblée extraordinaire du conseil 
municipal se tiendra aujourd’hui à 17 h afin de décréter l’état d’urgence dans la Municipalité. 
 
 
Laurentides : 
 
Deux-Montagnes 
Six résidences sont inondées, mais aucune évacuation n’a été demandée. Il y a présentement de l’eau sur les 
12e, 13e et 18e Avenues. Des sacs de sable ont été placés de manière préventive sur la 9e et la 10e Avenue. 
 
Harrington 
Le pont Rivington est fermé et 61 maisons sont partiellement isolées sur le chemin Harrington. Trois 
résidences sont isolées complètement sur le chemin de la Rivière-Rouge, mais il n’y a pas eu d’évacuation 
pour l’instant.  
 
Kanesatake 
Douze résidences sont présentement touchées par des inondations et la municipalité a placé des sacs de 
sable. La municipalité s’organisera avec le centre d’hébergement d’Oka si des évacuations sont nécessaires.  
 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
En raison du haut niveau d’eau du lac des Deux-Montagnes, trois résidences ont été inondées sur la 2e et la 
6e  Avenue. 
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Saint-Joseph-du-Lac 
Le lac des Deux-Montagnes a débordé sur la 48e Avenue Sud, qui a dû être fermée en plus des rues Florence 
et Joseph. Trois maisons sont touchées et deux personnes ont été évacuées au 195 de la 48e Avenue. La 
municipalité protège sa station de pompage avec des sacs de sable, car le niveau est déjà très haut.  
Pointe-Calumet 
La Municipalité a envoyé une lettre aux citoyens de la 17e à la 61e Rue, recommandant l’évacuation si le 
niveau de l’eau continu à monter. La circulation demeure possible pour les camions de pompiers, mais pas 
pour les ambulances. Si une situation d’urgence se présente, le déplacement en chaloupe sera possible.   
 
Prévost 
Deux résidences demeurent isolées et trois personnes sont hébergées par la Croix-Rouge. 
 
Saint-André-d’Argenteuil 
Au total, 45 résidences sont isolées, dont trois chalets, dans les secteurs de terrasse Robillard (à la jonction de 
la rivière du Nord et des Outaouais) et l'avenue des Sables (rivière des Outaouais). On compte une dizaine de 
résidences inondées, mais la majorité des résidents ont des pompes qui suffisent à la tâche. Pour le moment, 
il n'y a pas d'évacuation. Par contre, une dizaine de résidents (5 résidences) ont décidé d'évacuer de façon 
volontaire. Les services et le transport sont assurés par un véhicule amphibie et une grosse camionnette. Il 
s'agit de secteurs où les inondations sont récurrentes. 
 
Val-Morin 
La rivière du Nord est sortie de son lit. Une vingtaine de personnes ont été évacuées.  
 
 
Mauricie : 
 
La Tuque 
La rivière Croche est sortie de son lit à la suite de la débâcle. Des terrains des rangs 31, 41, 51, 55 et 59 ont 
été inondés. Cependant, aucune résidence n’a été affectée.  Le niveau de la rivière Croche est présentement 
à la baisse. Quelques terrains sont encore inondés. 
 
Louiseville 
32 résidences sont isolées dont 25 sur le rang du Lac-Saint-Pierre Est et sept sur le rang du Lac-Saint-
Pierre Ouest. 
 
Maskinongé 
51 résidences sont  isolées dont 35 sur le chemin Langue-de-Terre, 15 sur le chemin Montréal et une 
sur la route du Nord. 
 
Yamachiche 
Le fleuve Saint-Laurent a inondé des chemins privés accessibles via la rue Louis-Gatineau, la circulation peut 
se faire à pied. Vingt-cinq résidences ont été affectées. Il est important de noter que cette situation est 
récurrente pratiquement chaque année. La Municipalité a mis des sacs de sable à la disposition des citoyens 
habitant le secteur. 
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Montérégie : 
 
L’Ile-Cadieux 
Le niveau de la rivière des Outaouais menace deux résidences. La Municipalité a distribué des sacs de sable 
aux propriétaires. 
 
Rigaud 
Onze résidences ont été isolées en raison de la hausse de la rivière des Outaouais. La Ville a distribué des 
sacs de sable aux propriétaires des secteurs touchés. La Ville recommande aussi aux citoyens impactés 
d’évacuer. L’état d’urgence locale a été déclaré par le Maire cet après-midi. La Municipalité 
recommande l’évacuation de 469 résidences. 
 
 
Laval : 
 
Dix résidences sont menacées, une résidence isolée et le Centre de coordination municipal a été ouvert. 
 
 
Lanaudière : 
 
Iles Dupas 
Le Fleuve est sorti de son lit, isolant 20 résidences. Aucune évacuation.  
 
Mandeville 
La rivière Mastigouche est sortie de son lit. Une centaine de résidences principales sont présentement isolées. 
 
 
Centre-du-Québec : 
 
Bécancour 
La rivière Bécancour a partiellement inondé la route de l’Anse et l’avenue Montesson. La circulation demeure 
possible pour les propriétaires de camionnettes. Vingt maisons seraient affectées par l’événement. La Ville a 
préparé des sacs de sable en cas de besoin, car le niveau du Fleuve reste élevé dans le secteur.   
 
 
Partenaires impliqués 
 

• Sûreté du Québec (SQ); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec; 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec. 
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Mesures prises par la Sécurité civile 
 

• Les directions régionales de la sécurité civile et de la sécurité incendie sont en lien avec les 
municipalités touchées. 

• Des Centres régionaux de coordination gouvernementale (CRCG) sont ouverts dans les différentes 
régions impactées. Des conférences téléphoniques se tiennent sur une base régulière pour faire le 
suivi de la situation. 

• Des conseillers en sécurité civile sont sur le terrain et ont été mis en disponibilité pour l’ensemble de la 
province. 

• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 
personnel. Des séances d’information ont été organisées. 

• Services Québec alimente la page Web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 
inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca.  
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Yamachiche 
Le fleuve Saint-Laurent a inondé des chemins privés accessibles via la rue Louis-Gatineau, la circulation peut 
se faire à pied. Vingt-cinq résidences ont été affectées. Il est important de noter que cette situation est 
récurrente pratiquement chaque année. La municipalité a mis des sacs de sable à la disposition des citoyens 
habitants le secteur. 
 
 
Lanaudière : 
 
Mandeville 
La rivière Mastigouche est sortie de son lit. Une centaine de résidences principales sont présentement isolées. 
 
Iles Dupas 
Le Fleuve est sorti de son lit, isolant 20 résidences. Aucune évacuation.  
 
 
Laurentides : 
 
Deux-Montagnes 
Six résidences sont inondées, mais aucune évacuation n’a été demandée. Il y a présentement de l’eau 
sur les 12 e, 13e et 18e Avenues. Des sacs de sable ont été placés de manière préventive sur la 9 e et la 
10e Avenue. 
 
Harr ington 
Le pont Rivington est fermé et 61 maisons sont partiellement isolées sur le chemin Harrington. Trois 
résidences sont isolées complètement sur le chemin de la Rivière-Rouge, mais il n’y a pas eu 
d’évacuation pour l’instant.  
 
Kanesatake 
Douze résidences sont présentement touchées par des inondations et la municipalité a placé des sacs 
de sable. La municipalité s’organisera avec le centre d’hébergement d’Oka si des évacuations sont 
nécessaires.  
 
Laval 
Dix résidences sont menacées et le Centre de coordination municipal a été ouvert. 
 
Saint-Joseph-du-Lac 
Le lac des Deux-Montagnes a débordé sur la 48e Avenue Sud, qui a dû être fermée en plus des rues 
Florence et Joseph. Trois maisons sont touchées et deux personnes ont été évacuées au 195 de la 48 e 
Aven ue. La municipalité protège sa station de pompage avec des sacs de sable, car le niveau est déjà 
très haut.   
 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
En raison du haut niveau d’eau du lac des Deux-Montagnes, trois résidences ont été inondées sur la 2 e 
et la 6e Avenue. 
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Prévost 
Deux résidences demeurent isolées et trois personnes sont hébergées par la Croix Rouge. 
 
Pointe-Calumet 
La municipalité a envoyé une lettre aux citoyens de la 17e à la 61e Rue, recommandant l’évacuation si le 
niveau de l’eau continu à monter. La circulation demeure possible pour les camions de pompiers, mais 
pas pour les ambulances. Si une situation d’urgence se présente, le déplacement en chaloupe sera 
possible.   
 
Val-Morin 
La rivière du Nord est sortie de son lit. Une vingtaine de personnes ont été évacuées.  
 
Saint-André-d’Argenteuil 
Au total, 45 résidences sont isolées, dont trois chalets, dans les secteurs de terrasse Robillard (à la jonction de 
la rivière du Nord et des Outaouais) et l'avenue des Sables (rivière des Outaouais). On compte une dizaine de 
résidences inondées, mais la majorité des résidents ont des pompes qui suffisent à la tâche. Pour le moment, 
il n'y a pas d'évacuation. Par contre, une dizaine de résidents (5 résidences) ont décidé d'évacuer de façon 
volontaire. Les services et le transport sont assurés par un véhicule amphibie et une grosse camionnette. Il 
s'agit de secteurs où les inondations sont récurrentes. 
  
 
Montérégie : 
 
L’Ile-Cadieux 
Le niveau de la rivière des Outaouais menace deux résidences. La municipalité a distribué des sacs de sable 
aux propriétaires. 
 
Rigaud 
Onze résidences ont été isolées en raison de la hausse de la rivière des Outaouais. La municipalité a distribué 
des sacs de sable aux propriétaires des secteurs touchés. La municipalité recommande aussi aux citoyens 
impactés d’évacuer.  
 
 
Outaouais : 
 
Cayamant 
Le niveau du Lac Cayamant est à la hausse. Celui-ci a débordé sur le Chemin Monette, affectant une dizaine 
d’habitations dans le secteur. 
 
Duhamel 
Deux résidences principales sont isolées sur le chemin de la Petite-Nation. 180 sacs de sable ont été 
placés sur les chemins Petite-Nation et Preston afin d’empêcher l’eau de monter.  
 
Gatineau 
La Ville assure une surveillance en continu. Les sentiers près des cours d’eau sont inondés et fermés.  
La rivière Outaouais a débordé sur le boulevard Hurtubise. La Ville procédera à un rehaussement du chemin 
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avec du gravier afin d’éviter que les citoyens soient isolés. La municipalité a ouvert un centre d’opération 
d’urgence sur la rue Greber.  
 
Gracefield 
La rivière Gatineau est sortie de son lit, inondant une résidence.  
 
Montpellier 
Le ruisseau Schryder est sorti de son lit et a inondé une résidence principale ainsi que plusieurs chalets et 
deux personnes ont été évacuées.  
 
Pontiac 
Une dizaine de résidences du chemin du bord de l’eau ont été inondées à la suite de la montée du niveau de 
la rivière des Outaouais. Les chemins Cedarvales et Dion sont inondés, mais encore praticables pour le 
moment. Le chemin du Lac, l’avenue des Plages et la rue de la Sapinière sont actuellement fermés à la 
circulation, isolant 21 résidences. 
 
Ripon 
Quatre résidences sont isolées de manière préventive sur les chemins Tinel, Séguin, Larose et Montée-
Levert. Un propriétaire a évacué sa résidence après qu’elle ait été inondée par la rivière Petite-Nation.  
 
Saint-André-Avellin 
Le niveau de la rivière Petite-Nation a atteint le seuil d’inondation mineure et le débit est demeuré à la hausse. 
Le chemin Lanthier a été inondé. Le chemin Saint-Jacques a été fermé à la circulation. La municipalité a 
ouvert son centre de coordination pour gérer les inondations provoquées par la rivière Petite-Nation. Un 
conseiller s’est rendu sur place, en soutien à la municipalité. Une assemblée extraordinaire du conseil 
municipal se tiendra aujourd’hui à 17 h  afin de décréter l’état d’urgence dans la municipalité. 
 
 
Partenaires impliqués 
 

• Sureté du Québec (SQ); 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 
• Environnement et Changement climatique Canada; 
• Hydro-Québec; 
• Croix-Rouge; 
• Services Québec. 

 
Mesur es prises par la Sécurité civile 
 

• Les directions régionales de la sécurité civile et de la sécurité incendie sont en lien avec les 
municipalités touchées. 

• Des Centres régionaux de coordination gouvernementale (CRCG) sont ouverts dans les différentes 
régions impactées. Des conférences téléphoniques se tiennent sur une base régulière pour faire le 
suivi de la situation. 



 

5 

 

• Des conseillers en sécurité civile sont sur le terrain et ont été mis en disponibilité pour l’ensemble de la 
province. 

• La Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique a procédé au déploiement de son 
personnel. Des séances d’information ont été organisées. 

• Services Québec alimente la page web d’Urgence Québec et fournie de l’information sur les 
inondations printanières. www.urgencequebec.gouv.qc.ca.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports du Centre des opérations 

gouvernementales 

 

Inondations printanières 2019 
 





 
 

 
 

Résumé de l’état de la situation actuelle par direction régionale 

Plusieurs municipalités ont mis en place des mesures d’urgence préventives (ex. : distribution de sacs de sable, 
porte-à-porte, vigie, etc.) et ont ouvert leur centre de coordination municipale. Des équipes d’H-Q et de la SQ 
visitent des lieux touchés afin de procéder à des débranchements électriques lorsque la situation s’avère 
dangereuse à cause du niveau de l’eau. 

 

Outaouais 

Résidences évacuées à : Campbell’s Bay, Duhamel, Gatineau, Gracefield, L’Isle-aux-Allumettes, Low, 
Mansfield et Pontrefract, Mayo, Moncerf et Lytton, Papineauville, Pontiac, Saint-André-Avellin, Val-des-
Monts, Waltham 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau (2), Low, Mayo, Pontiac 

Centres d’hébergement ouverts à : Gatineau, Pontiac 

À Gracefield, il y a eu un glissement de terrain. 

La Municipalité de Plaisance a ordonné l’évacuation des résidents du chemin de la Grande Presqu’île et du 
chemin de la Traverse.    

Montérégie et Estrie 

Résidences évacuées à : Rigaud, Weedon 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Rigaud, Terrasse-Vaudreuil, Weedon 

Centres d’hébergement ouverts à : L’Île Perrot, Rigaud 

À Rigaud, un ordre d’évacuation de la Ville a été émis pour tous les secteurs inondables de Rigaud et de Pointe-
Fortune, soit : secteur complet de la Baie, de la Pointe-Séguin, de Rigaud-sur-le-Lac, de la rue Sauvé, de la 
Pointe-à-la-Raquette et du chemin de l’Anse puis du secteur du chemin des Outaouais (partie basse) et autres 
secteurs riverains de Pointe-Fortune. 

Le pont Galipeault sur l’autoroute 20, entre Sainte-Anne-de-Bellevue et L’Île Perrot, est fermé. Le MTQ a retiré 
exceptionnellement le péage sur l’autoroute 30 jusqu’à la réouverture du pont.  

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Résidences évacuées à : Amherst, Arundel, Boisbriand, Grenville-sur-la-Rouge, Harrington, Kiamika, Lachute, 
La Conception, Lac-des-Écorces, L’Ascension, Laval (incluant la partie sud-est de l’Ile Verte), La Visitation-
de-l’Île-Dupas, Mandeville, Mirabel, Montcalm, Mont-Laurier, Montréal, Mont-Tremblant, Nominingue, 
Notre-Dame-du-Laus, Oka, Pointe-Calumet, Prévost, Rawdon, Saint-André-d’Argenteuil, Saint-Barthélémy, 
Saint-Colomban, Saint-Côme, Saint-Eustache, Sainte-Émilie-de-l’Énergie, Sainte-Geneviève-de-Berthier, 
Saint-Hyppolyte, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Joseph-du-Lac, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Placide, 
Val-Morin, Wentworth-Nord  

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal (2), Sainte-Marthe-sur-le-
Lac (2) 

Centres d’hébergement ouverts à : Deux-Montagnes (2), Lachute – Saint-André-d’Argenteuil, MRC 
d’Autray (La Visitation-de-l’Île-Dupas), Nominingue 



 
 

 
 

Jeudi, une alerte de risque de rupture de barrage de Québec En Alerte a été émise pour le secteur de la rivière 
Rouge, en aval du barrage de la Chute Bell, à Grenville-sur-la-Rouge. La SQ a procédé à l’évacuation d’une 
cinquantaine de chalets et de résidences situées en aval du barrage puis a érigé des barrages routiers pour 
empêcher les gens d’entrer dans la zone d’évacuation.  

À Pointe-Calumet, des travaux temporaires avec du contreplaqué ont été effectués afin de surélever la digue de 
béton pour empêcher l’eau de passer.  

Le pont temporaire et la passerelle piétonnière menant à l’Île Bigras sont fermés. La seule option pour entrer et 
sortir est le train de banlieue. 

À Val-David, un avis aux usagers du secteur du chemin de la Rivière (entre la rue de l’Église et la limite de Val-
Morin et les rues adjacentes) a été émis de ne plus évacuer d’eau dans le réseau d’égouts. 

À Wentworth-Nord, le pont Louisa a été fermé à toute circulation (même piétonnière), enclavant 300 
résidences.  

En fin de soirée vendredi, une digue a cédé sur le lac des Deux-Montagnes, forçant l’évacuation d’environ 
5 000 résidents à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Près de 2 000 résidences seraient touchées, une résidence de 
personnes âgées ainsi que l’hôtel de ville. Plusieurs coupures d’électricité ont été effectuées par HQ et un 
avis d’ébullition a été émis. 

À Ahuntsic, une digue a cédé et des travaux sont effectués en priorité.  

Mauricie et Centre-du-Québec 

Résidences évacuées à : Drummondville, Louiseville, Nicolet, Saint-Adelphe, Saint-Lucien, Saint-Stanislas, 
Yamachiche 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : aucun 

Centre d’hébergement ouvert à : Trois-Rives (secteur Saint-Joseph-de-Mékinac), Nicolet 

La route 349 a été fermée à la limite de Saint-Paulin et de Saint-Alexis-des-Monts, à la hauteur du pont 
Allard (entre les rangs Baril et Saint-Joseph), pour cause d’inondation par la rivière du Loup. La seule 
longue route de contournement passe par Saint-Didace (Lanaudière). 

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Nunavik 

Résidences évacuées à : Vallée-Jonction, Sainte-Marie, Scott, Sainte-Brigitte-de-Laval, Pont-Rouge 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : aucun 

Centres d’hébergement ouverts à : Vallée-Jonction 

À La Malbaie, il y a eu un glissement de terrain sur le chemin des Loisirs. Un autre glissement de terrain s’est 
produit dans la municipalité Les Éboulements. 

 











 
 

 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
 Ministère des Transports (MTQ); 
 Pêches et Océans Canada (MPO); 
 Régie du Bâtiment (RBQ); 
 Sécurité publique Canada (SP); 
 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
 Sûreté du Québec (SQ); 
 Urgence Québec. 

 
Pour localiser les événements en cours, vous pouvez utiliser la carte interactive du navigateur IGO2, compatible 
avec les technologies mobiles, disponible pour l’ensemble de la population avec le lien suivant : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/ 

Les données liées aux inondations au Québec pour 2019 sont disponibles en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/cartographie-des-inondations-printemps-2019 
 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise au 
ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à transmettre 
au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées aux inondations, 
notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 

 
 

 

Outaouais 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau, Mansfield et Pontefract, Plaisance, Pontiac. 

Centres d’hébergement ouverts à : Mansfield et Pontefract, Pontiac. 

 

À Maniwaki, le CISSS de l'Outaouais a procédé à l'évacuation préventive des résidants du Foyer Père-

Guinard. 

Montérégie et Estrie 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : L’Île-Perrot, Rigaud, Terrasse-Vaudreuil. 

Centre d’hébergement ouvert à : Rigaud. 

Parcs Canada a reporté d'une semaine l'ouverture de la navigation sur la rivière Richelieu en raison 

de problématiques de Quais aux canaux de St-Ours et Chambly et en raison d'un bris majeur survenu 

mercredi sur le chantier du nouveau pont Gouin (MTQ). 

Transports Canada a émis un avis à la navigation pour limiter la vitesse à 10 km/h sur la rivière 

Richelieu, entre le lac Champlain et Sorel, pour des raisons de sécurité et pour éviter tout dommage 

aux propriétés.  

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Montréal, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Eustache. 

Centres d’hébergement ouverts à : Lachute  Saint-André-d’Argenteuil, Oka, Sainte-Marthe-sur-le-

Lac. 

Centre de soutien au rétablissement : à Laval 

À Laval, le ponceau Comtois est maintenant ouvert à la circulation. Le CCMU demeure ouvert. 

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une ligne téléphonique a été mise à la disposition des citoyens, soit le 

211. L’avis d’ébullition et celui de la consommation modérée de l’eau sont toujours en vigueur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 
 

 Pêches et Océans Canada (MPO); 

 Régie du Bâtiment (RBQ); 

 Ressources naturelles Canada (RNC); 

 Sécurité publique Canada (SP); 

 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 

 Sûreté du Québec (SQ); 

 Transports Canada (TC); 

 Urgence Québec. 

 

Liens utiles 

Localisation des événements en cours sur la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 

https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Carte événementielle des inondations 2019 contenant les zones inondées est disponible en cliquant 

sur le lien suivant : https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=inondation2019 

Données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/ 

cartographie-des-inondations-printemps-2019. 

Pour consulter la charte internationale : https://disasterscharter.org/web/guest/activations/-

/article/flood-in-canada-activation-604- 

Pour suivre l’évolution de l‘état du réseau routier, consultez le site Web Québec 511 

Pour connaître l’état du réseau électrique, consultez le site Web Info-Pannes 

Pour connaître les dates et lieux des séances d’information du MSP, consultez le site Web du MSP 

 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été 

transmise au ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc 

invités à transmettre au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les 

conséquences liées aux inondations, notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 

 
 

À Notre-Dame-du-Nord, un glissement de terrain s'est produit à proximité de pylônes électriques et 

Hydro-Québec a été aussitôt avisé. 

 

Outaouais 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau, Mansfield et Pontefract, Plaisance, Pontiac. 

Centres d’hébergement ouverts à : Mansfield et Pontefract, Pontiac. 

 

À Maniwaki, le CISSS de l'Outaouais a procédé à l'évacuation préventive des résidants du Foyer Père-

Guinard. 

Montérégie et Estrie 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : L’Île-Perrot, Rigaud, Terrasse-Vaudreuil. 

Centre d’hébergement ouvert à : Rigaud. 

Parcs Canada a reporté d'une semaine l'ouverture de la navigation sur la rivière Richelieu en raison 

de problématiques de Quais aux canaux de St-Ours et Chambly et en raison d'un bris majeur survenu 

mercredi sur le chantier du nouveau pont Gouin (MTQ). 

Transports Canada a émis un avis à la navigation pour limiter la vitesse à 10 km/h sur la rivière 

Richelieu, entre le lac Champlain et Sorel, pour des raisons de sécurité et pour éviter tout dommage 

aux propriétés.  

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Montréal, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Eustache. 

Centres d’hébergement ouverts à : Lachute  Saint-André-d’Argenteuil, Oka, Sainte-Marthe-sur-le-

Lac. 

Centre de soutien au rétablissement : à Laval 

À Laval, le ponceau Comtois est maintenant ouvert à la circulation. Le CCMU demeure ouvert. 

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une ligne téléphonique a été mise à la disposition des citoyens, soit le 

211. L’avis d’ébullition et celui de la consommation modérée de l’eau sont toujours en vigueur.  

À Saint-Joseph-du-Lac, le MTQ a fermé de façon préventive une portion de la route 344 à l’angle du 

chemin Principal en raison de débordements du lac des Deux-Montagnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 
 

 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 

 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 

 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 

 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 

 Ministère des Transports (MTQ); 

 Pêches et Océans Canada (MPO); 

 Régie du Bâtiment (RBQ); 

 Ressources naturelles Canada (RNC); 

 Sécurité publique Canada (SP); 

 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 

 Sûreté du Québec (SQ); 

 Transports Canada (TC); 

 Urgence Québec. 

 

 

 

Liens utiles 

Localisation des événements en cours sur la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 

https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Carte événementielle des inondations 2019 contenant les zones inondées est disponible en cliquant 

sur le lien suivant : https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=inondation2019 

Données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/ 

cartographie-des-inondations-printemps-2019. 

Pour consulter la charte internationale : https://disasterscharter.org/web/guest/activations/-

/article/flood-in-canada-activation-604- 

Pour suivre l’évolution de l‘état du réseau routier, consultez le site Web Québec 511 

Pour connaître l’état du réseau électrique, consultez le site Web Info-Pannes 

Pour connaître les dates et lieux des séances d’information du MSP, consultez le site Web du MSP 

 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été 

transmise au ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc 

invités à transmettre au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les 

conséquences liées aux inondations, notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 

 
 

Mauricie 
Quatre intervenants de l'équipe psychosociale de sécurité civile du CIUSSS MCQ seront déployés 
sur le terrain samedi le 18 mai dans les municipalités de Louiseville et Maskinongé. 
 
Outaouais 
Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau, Mansfield et Pontefract, Plaisance, Pontiac. 
Centres d’hébergement ouverts à : Mansfield et Pontefract, Pontiac. 
 
À Maniwaki, le CISSS de l'Outaouais a procédé à l'évacuation préventive des résidants du Foyer Père-
Guinard. 

Montérégie et Estrie 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : L’Île-Perrot, Rigaud, Terrasse-Vaudreuil. 
Centre d’hébergement ouvert à : Rigaud. 

Parcs Canada a reporté d'une semaine l'ouverture de la navigation sur la rivière Richelieu en raison 
de problématiques de Quais aux canaux de St-Ours et Chambly et en raison d'un bris majeur survenu 
mercredi sur le chantier du nouveau pont Gouin (MTQ). 

Transports Canada a émis un avis à la navigation pour limiter la vitesse à 10 km/h sur la rivière 
Richelieu, entre le lac Champlain et Sorel, pour des raisons de sécurité et pour éviter tout dommage 
aux propriétés.  

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Montréal (1), Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Eustache. 
Centres d’hébergement ouverts à : Lachute – Saint-André-d’Argenteuil, Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 
Centre de soutien au rétablissement : à Laval, ouvert du lundi au samedi (14 au 25 mai 2019). 

À Laval, les ponceaux Comtois sont fermés à la circulation (même piétonnière), mais les services 
d’urgence peuvent passer. Le CCMU demeure ouvert. 

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une ligne téléphonique a été mise à la disposition des citoyens, soit le 211. 
L’avis d’ébullition et celui de la consommation modérée de l’eau sont toujours en vigueur. Les travaux 
de consolidation de la brèche de la digue sont en cours.  

À Saint-Joseph-du-Lac, le MTQ a fermé de façon préventive une portion de la route 344 à l’angle du 
chemin Principal en raison de débordements du lac des Deux-Montagnes. 

 

 

 

 

 

 









 

 
 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
• Ministère des Transports (MTQ); 
• Pêches et Océans Canada (MPO); 
• Régie du Bâtiment (RBQ); 
• Ressources naturelles Canada (RNC); 
• Sécurité publique Canada (SP); 
• Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
• Sûreté du Québec (SQ); 
• Transports Canada (TC); 
• Urgence Québec. 
 
 
 

Liens utiles 

Localisation des événements en cours sur la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Carte événementielle des inondations 2019 contenant les zones inondées est disponible en cliquant 
sur le lien suivant : https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=inondation2019 

Données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/ 
cartographie-des-inondations-printemps-2019. 

Pour consulter la charte internationale : https://disasterscharter.org/web/guest/activations/-
/article/flood-in-canada-activation-604- 

Pour suivre l’évolution de l‘état du réseau routier, consultez le site Web Québec 511 

Pour connaître l’état du réseau électrique, consultez le site Web Info-Pannes 

Pour connaître les dates et lieux des séances d’information du MSP, consultez le site Web du MSP 

 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été 
transmise au ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc 
invités à transmettre au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les 
conséquences liées aux inondations, notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 

 
 

Outaouais 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau, Mansfield et Pontefract, Plaisance, Pontiac. 

Centres d’hébergement ouverts à : Mansfield et Pontefract, Plaisance, Pontiac. 

 

À Maniwaki, le CISSS de l'Outaouais procède à l'évacuation préventive des 67 résidants du Foyer 

Père-Guinard afin de les relocaliser au sein des autres installations du CISSS. Cette évacuation est 

due aux prévisions à la hausse du niveau de la rivière Gatineau. 

Montérégie et Estrie 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : L’Île-Perrot, Rigaud, Terrasse-Vaudreuil 

Centre d’hébergement ouvert à : Rigaud  

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (1), Montréal (1), Sainte-Marthe-sur-

le-Lac, Saint-Eustache. 

Centres d’hébergement ouverts à : Lachute  Saint-André-d’Argenteuil, La Visitation-de-l’Île-Dupas 

(MRC d’Autray), Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

Centre de soutien au rétablissement : à Laval, ouvert du lundi au samedi (14 au 25 mai 2019) 

 

À Laval, le ponceau Comtois est fermé à la circulation (même piétonnière), mais les services 

d’urgence peuvent passer. 

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une ligne téléphonique a été mise à la disposition des citoyens, soit le 

211. L’avis d’ébullition et celui de la consommation modérée de l’eau sont toujours en vigueur. Les 

travaux de consolidation de la brèche de la digue sont en cours.  

À Saint-Joseph-du-Lac, le MTQ a fermé de façon préventive une portion de la route 344 à l’angle du 

chemin Principal en raison de débordements du lac des Deux-Montagnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 
 

Mesures prises par la Sécurité civile 

Les Centres régionaux de coordination gouvernementale (CRCG) sont ouverts ainsi que le Centre 

national de coordination gouvernementale (CNCG). 

La Direction du rétablissement ouvre des bureaux temporaires d’aide aux sinistrés et tient des 

séances d’information. Des intervenants du MAMH, MAPAQ, MSSS, MEI, HQ et de la RBQ seront 

également présents. Pour connaître les dates et les lieux, consultez le site Web du MSP. 

Urgence Québec met à jour les informations disponibles concernant les inondations printanières sur 

les réseaux sociaux ainsi que sur la page www.urgencequebec.gouv.qc.ca. 

Une ligne téléphonique a été mise à la disposition des sinistrés qui auraient besoin d’un soutien 

psychosocial. Le numéro à composer est le 811, option 2. 

 

Partenaires impliqués 

 Ambulance Saint-Jean (ASJ); 

 Armée du Salut; 

 Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 

 Bureau du Coroner (BC); 

 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST); 

 Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 

 Croix-Rouge; 

 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 

 Forces armées canadiennes (FAC); 

 Hydro-Québec (HQ); 

 Ministère de la Famille (MFA); 

 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 

 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 

 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 

 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 

 Ministère des Transports (MTQ); 

 Pêches et Océans Canada (MPO); 

 Régie du Bâtiment (RBQ); 

 Ressources naturelles Canada (RNC); 

 Sécurité publique Canada (SP); 

 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 

 Sûreté du Québec (SQ); 

 Transports Canada (TC); 

 Urgence Québec. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Liens utiles 

Localisation des événements en cours sur la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 

https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Carte événementielle des inondations 2019 contenant les zones inondées est disponible en cliquant 

sur le lien suivant : https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=inondation2019 

Données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/ 

cartographie-des-inondations-printemps-2019. 

Pour consulter la charte internationale : https://disasterscharter.org/web/guest/activations/-

/article/flood-in-canada-activation-604- 

Pour suivre l’évolution de l‘état du réseau routier, consultez le site Web Québec 511 

Pour connaître l’état du réseau électrique, consultez le site Web Info-Pannes 

Pour connaître les dates et lieux des séances d’information du MSP, consultez le site Web du MSP 

 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été 

transmise au ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc 

invités à transmettre au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les 

conséquences liées aux inondations, notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 

 
 

À Duparquet, dix-huit résidences ont été inondées, et le chemin Mercier est actuellement fermé. Une 

rencontre de coordination municipale s’est tenue ce matin. Une rencontre des résidents inondés ou 

isolés aura lieu ce soir afin de faire un état de la situation.  

 

Outaouais 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau, Mansfield et Pontefract, Plaisance, Pontiac. 

Centres d’hébergement ouverts à : Mansfield et Pontefract, Plaisance, Pontiac. 

 

À Maniwaki, le CISSS de l'Outaouais procède à l'évacuation préventive des 67 résidants du Foyer 

Père-Guinard afin de les relocaliser au sein des autres installations du CISSS. Cette évacuation est 

due aux prévisions à la hausse du niveau de la rivière Gatineau. 

Montérégie et Estrie 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : L’Île-Perrot, Rigaud, Terrasse-Vaudreuil 

Centre d’hébergement ouvert à : Rigaud  

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal (1), Sainte-Marthe-sur-

le-Lac, Saint-Eustache. 

Centres d’hébergement ouverts à : Lachute  Saint-André-d’Argenteuil, La Visitation-de-l’Île-Dupas 

(MRC d’Autray), Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

 

À Laval, le ponceau Comtois est fermé à la circulation (même piétonnière) mais les services 

d’urgence peuvent passer. 

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une ligne téléphonique a été mise à la disposition des citoyens, soit le 

211. L’avis d’ébullition et celui de la consommation modérée de l’eau sont toujours en vigueur.. 

À Saint-Joseph-du-Lac, le MTQ a fermé de façon préventive une portion de la route 344 à l’angle du 

chemin Principal en raison de débordements du lac des Deux-Montagnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 
 

Mesures prises par la Sécurité civile 

Les Centres régionaux de coordination gouvernementale (CRCG) sont ouverts ainsi que le Centre 

national de coordination gouvernementale (CNCG). 

La Direction du rétablissement ouvre des bureaux temporaires d’aide aux sinistrés et tient des 

séances d’information. Des intervenants du MAMH, MAPAQ, MSSS, MEI, HQ et de la RBQ seront 

également présents. Pour connaître les dates et les lieux, consultez le site Web du MSP. 

Urgence Québec met à jour les informations disponibles concernant les inondations printanières sur 

les réseaux sociaux ainsi que sur la page www.urgencequebec.gouv.qc.ca. 

Une ligne téléphonique a été mise à la disposition des sinistrés qui auraient besoin d’un soutien 

psychosocial. Le numéro à composer est le 811, option 2. 

 

Partenaires impliqués 

 Ambulance Saint-Jean (ASJ); 

 Armée du Salut; 

 Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 

 Bureau du Coroner (BC); 

 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST); 

 Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 

 Croix-Rouge; 

 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 

 Forces armées canadiennes (FAC); 

 Hydro-Québec (HQ); 

 Ministère de la Famille (MFA); 

 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 

 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 

 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 

 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 

 Ministère des Transports (MTQ); 

 Pêches et Océans Canada (MPO); 

 Régie du Bâtiment (RBQ); 

 Ressources naturelles Canada (RNC); 

 Sécurité publique Canada (SP); 

 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 

 Sûreté du Québec (SQ); 

 Transports Canada (TC); 

 Urgence Québec. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Liens utiles 

Localisation des événements en cours sur la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 

https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Carte événementielle des inondations 2019 contenant les zones inondées est disponible en cliquant 

sur le lien suivant : https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=inondation2019 

Données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/ 

cartographie-des-inondations-printemps-2019. 

Pour consulter la charte internationale : https://disasterscharter.org/web/guest/activations/-

/article/flood-in-canada-activation-604- 

Pour suivre l’évolution de l‘état du réseau routier, consultez le site Web Québec 511 

Pour connaître l’état du réseau électrique, consultez le site Web Info-Pannes 

Pour connaître les dates et lieux des séances d’information du MSP, consultez le site Web du MSP 

 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été 

transmise au ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc 

invités à transmettre au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les 

conséquences liées aux inondations, notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 

 
 

À Amos, la hauteur de la digue a été augmentée par mesure préventive le long de la rivière Harricana. 

La rue Principale Sud est inondée sur les 2 voies. 

À Angliers, la station de pompage d’eau potable est touchée et un avis d'ébullition est en vigueur. 

 

Outaouais 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau, Mansfield et Pontefract, Plaisance, Pontiac. 

Centres d’hébergement ouverts à : Mansfield et Pontefract, Plaisance, Pontiac. 

 

À Maniwaki, le CISSS de l'Outaouais procédera à l'évacuation préventive des 67 résidants du Foyer 

Père-Guinard du 13 au 15 mai, afin de les relocaliser au sein des autres installations du CISSS. Cette 

évacuation est due aux prévisions à la hausse du niveau de la rivière Gatineau. 

Un glissement de terrain a eu lieu à Bowman. 

Montérégie et Estrie 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : L’Île-Perrot, Rigaud, Terrasse-Vaudreuil 

Centre d’hébergement ouvert à : Rigaud  

À Pointe-Fortune, le chemin des Outaouais demeure fermé entre la rue Masson et la rue Fournier. 

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal (1), Sainte-Marthe-sur-

le-Lac, Saint-Eustache. 

Centres d’hébergement ouverts à : Lachute  Saint-André-d’Argenteuil, La Visitation-de-l’Île-Dupas 

(MRC d’Autray), Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

 

À Laval, le ponceau Comtois est fermé à la circulation (même piétonnière) mais les services 

d’urgence peuvent passer. 

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une ligne téléphonique a été mise à la disposition des citoyens, soit le 

211. Vendredi après-midi, le gouvernement du Québec a autorisé la Ville à reconstruire et rehausser 

la digue endommagée par la crue le 27 avril dernier. L’avis d’ébullition et celui de la consommation 

modérée de l’eau sont toujours en vigueur. Urgence-Environnement a fait des interventions sur les 

lieux depuis vendredi et évalue présentement le retour de l’unité mobile la semaine prochaine. 

À Saint-Joseph-du-Lac, le MTQ a fermé de façon préventive une portion de la route 344 à l’angle du 

chemin Principal en raison de débordements du lac des Deux-Montagnes. 

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Nunavik 

Centre d’hébergement ouvert à : Vallée-Jonction. 

 

 

 

 











 

 
 

Mesures prises par la Sécurité civile 

Les Centres régionaux de coordination gouvernementale (CRCG) sont ouverts ainsi que le Centre 

national de coordination gouvernementale (CNCG). 

La Direction du rétablissement ouvre des bureaux temporaires d’aide aux sinistrés et tient des 

séances d’information. Des intervenants du MAMH, MAPAQ, MSSS, MEI, HQ et de la RBQ seront 

également présents. Pour connaître les dates et les lieux, consultez le site Web du MSP. 

Urgence Québec met à jour les informations disponibles concernant les inondations printanières sur 

les réseaux sociaux ainsi que sur la page www.urgencequebec.gouv.qc.ca. 

Une ligne téléphonique a été mise à la disposition des sinistrés qui auraient besoin d’un soutien 

psychosocial. Le numéro à composer est le 811, option 2. 

 

Partenaires impliqués 

 Ambulance Saint-Jean (ASJ); 

 Armée du Salut; 

 Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 

 Bureau du Coroner (BC); 

 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST); 

 Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 

 Croix-Rouge; 

 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 

 Forces armées canadiennes (FAC); 

 Hydro-Québec (HQ); 

 Ministère de la Famille (MFA); 

 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 

 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 

 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 

 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 

 Ministère des Transports (MTQ); 

 Pêches et Océans Canada (MPO); 

 Régie du Bâtiment (RBQ); 

 Ressources naturelles Canada (RNC); 

 Sécurité publique Canada (SP); 

 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 

 Sûreté du Québec (SQ); 

 Transports Canada (TC); 

 Urgence Québec. 

 

 

 



 

 
 

Liens utiles 

Localisation des événements en cours sur la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 

https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Carte événementielle des inondations 2019 contenant les zones inondées est disponible en cliquant 

sur le lien suivant : https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=inondation2019 

Données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/ 

cartographie-des-inondations-printemps-2019. 

Pour consulter la charte internationale : https://disasterscharter.org/web/guest/activations/-

/article/flood-in-canada-activation-604- 

Pour suivre l’évolution de l‘état du réseau routier, consultez le site Web Québec 511 

Pour connaître l’état du réseau électrique, consultez le site Web Info-Pannes 

Pour connaître les dates et lieux des séances d’information du MSP, consultez le site Web du MSP 

 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été 

transmise au ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc 

invités à transmettre au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les 

conséquences liées aux inondations, notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 

 
 

Résumé de l’état de la situation actuelle par direction régionale 

Abitibi-Témiscamingue et Nord-Du-Québec 

À La Motte, le chemin de la Baie est fermé (un détour de 16  km est possible). À Rapide-Danseur, le 

chemin du Héron-Bleu est inondé. À Chazel, un pont a été fermé par le MTQ. Le pont du Parc 

Opémican a été emporté par le courant de la rivière Kipawa. À Rouyn-Noranda, la circulation sur le 

chemin Lavigne se fait en alternance pour éviter d’endommager le tronçon qui a été surélevé. 

À Amos, la hauteur de la digue a été augmentée par mesure préventive le long de la rivière Harricana. 

La rue Principale Sud est inondée sur les 2 voies. 

Outaouais 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau, Mansfield et Pontefract, Plaisance, Pontiac. 

Centres d’hébergement ouverts à : Mansfield et Pontefract, Plaisance, Pontiac. 

 

À Maniwaki, le CISSS de l'Outaouais procédera à l'évacuation préventive des 67 résidants du Foyer 

Père-Guinard du 13 au 15 mai, afin de les relocaliser au sein des autres installations du CISSS. Cette 

évacuation est due aux prévisions à la hausse du niveau de la rivière Gatineau. 

Montérégie et Estrie 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : L’Île-Perrot, Rigaud, Terrasse-Vaudreuil 

Centre d’hébergement ouvert à : Rigaud  

À Pointe-Fortune, le chemin des Outaouais demeure fermé entre la rue Masson et la rue Fournier. 

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal (1), Sainte-Marthe-sur-

le-Lac, Saint-Eustache. 

Centres d’hébergement ouverts à : Lachute  Saint-André-d’Argenteuil, La Visitation-de-l’Île-Dupas 

(MRC d’Autray), Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

 

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une ligne téléphonique a été mise à la disposition des citoyens, soit le 

211. Les travaux de colmatage de la digue ont été complétés. L’avis d’ébullition et celui de la 

consommation modérée de l’eau sont toujours en vigueur. Le MSP a tenu une séance d’information 

aux sinistrés et cinq autres séances sont prévues. Vendredi après-midi, le gouvernement du Québec 

a autorisé la Ville à reconstruire et rehausser la digue endommagée par la crue le 27 avril dernier. 

Urgence-Environnement fait des interventions sur les lieux depuis hier et poursuivra demain. 

À Laval, le ponceau Comtois est fermé à la circulation (même piétonnière) mais les services 

d’urgence peuvent passer. 

À Saint-Joseph-du-Lac, le MTQ a fermé de façon préventive une portion de la route 344 à l’angle du 

chemin Principal en raison de débordements du lac des Deux-Montagnes. 

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Nunavik 

Centre d’hébergement ouvert à : Vallée-Jonction. 











 

 
 

 Ressources naturelles Canada (RNC); 

 Sécurité publique Canada (SP); 

 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 

 Sûreté du Québec (SQ); 

 Transports Canada (TC); 

 Urgence Québec. 

 

Liens utiles 

Localisation des événements en cours sur la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 

https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Carte événementielle des inondations 2019 contenant les zones inondées est disponible en cliquant 

sur le lien suivant : https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=inondation2019 

Données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/ 

cartographie-des-inondations-printemps-2019. 

Pour consulter la charte internationale : https://disasterscharter.org/web/guest/activations/-

/article/flood-in-canada-activation-604- 

Pour suivre l’évolution de l‘état du réseau routier, consultez le site Web Québec 511 

Pour connaître l’état du réseau électrique, consultez le site Web Info-Pannes 

Pour connaître les dates et lieux des séances d’information du MSP, consultez le site Web du MSP 

 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été 

transmise au ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc 

invités à transmettre au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les 

conséquences liées aux inondations, notamment par l'entremise de leur direction régionale. 













 

 
 

 

Mesures prises par la Sécurité civile 

Les Centres régionaux de coordination gouvernementale (CRCG) sont ouverts ainsi que le Centre national de 
coordination gouvernementale (CNCG). 

La Direction du rétablissement ouvre des bureaux temporaires d’aide aux sinistrés et tient des séances 
d’information. Des intervenants du MAMH, MAPAQ, MSSS, MEI, HQ et de la RBQ seront également présents. 
Pour connaître les dates et les lieux, consultez le site Web du MSP. 

Urgence Québec met à jour les informations disponibles concernant les inondations printanières sur les réseaux 
sociaux ainsi que sur la page www.urgencequebec.gouv.qc.ca. 

Une ligne téléphonique a été mise à la disposition des sinistrés qui auraient besoin d’un soutien psychosocial. 
Le numéro à composer est le 811, option 2. 

 

 

Partenaires impliqués 

 Ambulance Saint-Jean (ASJ); 
 Armée du Salut; 
 Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 
 Bureau du Coroner (BC); 
 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST); 
 Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 
 Croix-Rouge; 
 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 
 Forces armées canadiennes (FAC); 
 Hydro-Québec (HQ); 
 Ministère de la Famille (MFA); 
 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
 Ministère des Transports (MTQ); 
 Pêches et Océans Canada (MPO); 
 Régie du Bâtiment (RBQ); 
 Ressources naturelles Canada (RNC); 
 Sécurité publique Canada (SP); 
 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
 Sûreté du Québec (SQ); 
 Transports Canada (TC); 
 Urgence Québec. 

 

 



 

 
 

Liens utiles 

Localisation des événements en cours sur la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Carte événementielle des inondations 2019 contenant les zones inondées est disponible en cliquant sur le lien 
suivant : https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=inondation2019 

Données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/ 
cartographie-des-inondations-printemps-2019. 

Pour consulter la charte internationale : https://disasterscharter.org/web/guest/activations/-/article/flood-in-
canada-activation-604- 

Pour suivre l’évolution de l‘état du réseau routier, consultez le site Web Québec 511 

Pour connaître l’état du réseau électrique, consultez le site Web Info-Pannes 

Pour connaître les dates et lieux des séances d’information du MSP, consultez le site Web du MSP 

 

 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise au 
ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à transmettre 
au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées aux inondations, 
notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 

 
 

À Amos, une digue a été creusée par mesure préventive le long de la rivière Harricana. La rue 
Principale Sud est inondée sur les 2 voies. 

À Rivière-Héva, une résidence est inondée sur la rue de la Baie. Des sacs de sable ont été mis à la 
disposition des citoyens.  

À Chazel, une résidence est présentement isolée suite à la fermeture d’un pont par le MTQ. 

Le pont du Parc Opémican a été emporté par le courant de la rivière Kipawa.  

Outaouais 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau (2), Mansfield et Pontefract, Plaisance, 
Pontiac. 
Centres d’hébergement ouverts à : Mansfield et Pontefract, Plaisance, Pontiac. 

À Waltham, le pont qui traverse la rivière Noire est fermé. Aucune résidence n’est isolée de l'autre 
côté du pont. 

À Gatineau, un deuxième centre de dons (Galeries Aylmer) a été ouvert pour la fin de semaine afin 
d’amasser des denrées non périssables, produits d’hygiène et nettoyants pour les sinistrés. Le centre 
des Promenades de l’Outaouais sera quant à lui ouvert jusqu’à mercredi. 

À Pontiac, les ponceaux de la municipalité sont endommagés. 

À Papineauville, on note un cas d’érosion d’un ruisseau et du pont Amédée. La municipalité a 
fermé le pont de façon préventive.  

Montérégie et Estrie 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : L’Île-Perrot, Rigaud, Terrasse-Vaudreuil 
Centre d’hébergement ouvert à : Rigaud  

À Pointe-Fortune, le chemin des Outaouais est rouvert entre la route 342 et la rue Masson et demeure 
fermé entre la rue Masson et la rue Fournier. 

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal (1), Sainte-Marthe-
sur-le-Lac, Saint-Eustache. 
Centres d’hébergement ouverts à : Lachute – Saint-André-d’Argenteuil, La Visitation-de-l’Île-Dupas 
(MRC d’Autray), Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

À Laval, le pont permanent Bigras est ouvert à la circulation automobile et piétonne depuis 5 h.  

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une ligne téléphonique a été mise à la disposition des citoyens, soit le 
211. Deux digues temporaires ont été construites. Les travaux de colmatage de la digue ont été 
complétés. L’avis d’ébullition et celui de la consommation modérée de l’eau sont toujours en vigueur. 
Le MSP a tenu une séance d’information aux sinistrés et cinq autres séances sont prévues.  

La ville de Montréal a levé son état d’urgence. 

 

 











 

 
 

 Sécurité publique Canada (SP); 
 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
 Sûreté du Québec (SQ); 
 Transports Canada (TC); 
 Urgence Québec. 

 

Liens utiles 

Localisation des événements en cours sur la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Carte événementielle des inondations 2019 contenant les zones inondées est disponible en cliquant 
sur le lien suivant : https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=inondation2019 

Données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/ 
cartographie-des-inondations-printemps-2019. 

Pour consulter la charte internationale : https://disasterscharter.org/web/guest/activations/-
/article/flood-in-canada-activation-604- 

Pour suivre l’évolution de l‘état du réseau routier, consultez le site Web Québec 511 

Pour connaître l’état du réseau électrique, consultez le site Web Info-Pannes 

Pour connaître les dates et lieux des séances d’information du MSP, consultez le site Web du MSP 

 

 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été 
transmise au ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont 
donc invités à transmettre au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur 
les conséquences liées aux inondations, notamment par l'entremise de leur direction 
régionale. 





 

 
 

Outaouais 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau (2), Mansfield et Pontefract, Plaisance, Pontiac. 
Centres d’hébergement ouverts à : Mansfield et Pontefract, Plaisance, Pontiac. 

À Waltham, le pont qui traverse la rivière Noire est fermé. Aucune résidence n’est isolée de l'autre côté du pont. 

À Gatineau, un deuxième centre de dons (Galeries Aylmer) a été ouvert pour la fin de semaine afin d’amasser 
des denrées non périssables, produits d’hygiène et nettoyants pour les sinistrés. Le centre des Promenades de 
l’Outaouais sera quant à lui ouvert jusqu’à mercredi. 

Montérégie et Estrie 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : L’Île-Perrot, Rigaud, Terrasse-Vaudreuil 
Centre d’hébergement ouvert à : Rigaud  

À Pointe-Fortune, le chemin des Outaouais est rouvert entre la route 342 et la rue Masson et demeure fermé 
entre la rue Masson et la rue Fournier. 

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal (1), Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 
Saint-Eustache. 
Centres d’hébergement ouverts à : Lachute – Saint-André-d’Argenteuil, La Visitation-de-l’Île-Dupas (MRC 
d’Autray), Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

À Laval, le pont temporaire menant à l’Île Bigras est fermé. La passerelle piétonne de bois est accessible ainsi 
que le train de banlieue (gratuit entre les gares de l’Île Bigras et de Sainte-Dorothée).  

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une ligne téléphonique a été mise à la disposition des citoyens, soit le 211. Deux 
digues temporaires ont été construites. Les travaux de colmatage de la digue ont été complétés. L’avis 
d’ébullition et celui de la consommation modérée de l’eau sont toujours en vigueur. Le MSP a tenu une séance 
d’information aux sinistrés et cinq autres séances sont prévues.  

La ville de Montréal a levé son état d’urgence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 
 

 

 1 Ce tableau a été réalisé à l’aide de l’information signalée au ministère de la Sécurité publique par les municipalités. Ces 
données demeurent provisoires. 

*  Ces municipalités ont eu recours à la déclaration d’état d’urgence local selon la Loi sur la sécurité civile 
 
 

Mesures prises par la Sécurité civile 

Les Centres régionaux de coordination gouvernementale (CRCG) sont ouverts ainsi que le Centre national de 
coordination gouvernementale (CNCG). 

Le Comité de sécurité civile du Québec (CSCQ) et l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) 
tiennent des conférences téléphoniques régulièrement. 

La Direction du rétablissement ouvre des bureaux temporaires d’aide aux sinistrés et tient des séances 
d’information. Des intervenants du MAMH, MAPAQ, MSSS, MEI, HQ et de la RBQ seront également présents. 
Pour connaître les dates et les lieux, consultez le site Web du MSP. 

Urgence Québec met à jour les informations disponibles concernant les inondations printanières sur les réseaux 
sociaux ainsi que sur la page www.urgencequebec.gouv.qc.ca. 

Une ligne téléphonique a été mise à la disposition des sinistrés qui auraient besoin d’un soutien psychosocial. 
Le numéro à composer est le 811, option 2. 

Partenaires impliqués 

 Ambulance Saint-Jean (ASJ); 
 Armée du Salut; 
 Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 
 Bureau du Coroner (BC); 
 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST); 
 Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 
 Croix-Rouge; 
 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 
 Forces armées canadiennes (FAC); 
 Hydro-Québec (HQ); 
 Ministère de la Famille (MFA); 
 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
 Ministère des Transports (MTQ); 
 Pêches et Océans Canada (MPO); 
 Régie du Bâtiment (RBQ); 
 Ressources naturelles Canada (RNC); 
 Sécurité publique Canada (SP); 
 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
 Sûreté du Québec (SQ); 
 Transports Canada (TC); 
 Urgence Québec. 

 



 

 
 

Liens utiles 

Localisation des événements en cours sur la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Carte événementielle des inondations 2019 contenant les zones inondées est disponible en cliquant sur le lien 
suivant : https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=inondation2019 

Données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/ 
cartographie-des-inondations-printemps-2019. 

Pour consulter la charte internationale : https://disasterscharter.org/web/guest/activations/-/article/flood-in-
canada-activation-604- 

Pour suivre l’évolution de l‘état du réseau routier, consultez le site Web Québec 511 

Pour connaître l’état du réseau électrique, consultez le site Web Info-Pannes 

Pour connaître les dates et lieux des séances d’information du MSP, consultez le site Web du MSP 

 

 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise au 
ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à transmettre 
au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées aux inondations, 
notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 

 
 

Outaouais 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau (2), Mansfield et Pontefract, Plaisance, 

Pontiac. 

Centres d’hébergement ouverts à : Mansfield et Pontefract, Plaisance, Pontiac. 

À Waltham, le pont qui traverse la rivière Noire est fermé. Aucune résidence n’est isolée de l'autre 

côté du pont. 

À Gatineau, un deuxième centre de dons (Galeries Aylmer) a été ouvert pour la fin de semaine afin 

d’amasser des denrées non périssables, produits d’hygiène et nettoyants pour les sinistrés. Le 

centre des Promenades de l’Outaouais sera quant à lui ouvert jusqu’à mercredi. 

Montérégie et Estrie 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : L’Île-Perrot, Rigaud, Terrasse-Vaudreuil 

Centre d’hébergement ouvert à : Rigaud  

À Pointe-Fortune, le chemin des Outaouais est rouvert entre la route 342 et la rue Masson et demeure 

fermé entre la rue Masson et la rue Fournier. 

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal (1), Sainte-Marthe-sur-

le-Lac, Saint-Eustache. 

Centres d’hébergement ouverts à : Lachute  Saint-André-d’Argenteuil, La Visitation-de-l’Île-Dupas 

(MRC d’Autray), Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

À Laval, le pont temporaire menant à l’Île Bigras est fermé. La passerelle piétonne de bois est 

accessible ainsi que le train de banlieue (gratuit entre les gares de l’Île Bigras et de Sainte-Dorothée). 

La ville passe graduellement en mode rétablissement. Les visites de réintégration vont débuter 

mercredi dans les zones où l'eau s'est retirée. 

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une ligne téléphonique a été mise à la disposition des citoyens, soit le 

211. Deux digues temporaires ont été construites. Les travaux de colmatage de la digue ont été 

complétés. L’avis d’ébullition et celui de la consommation modérée de l’eau sont toujours en vigueur. 

Le MSP a tenu une séance d’information aux sinistrés et cinq autres séances sont prévues.  

À Harrington, le chemin de la Rivière-Maskinongé et le pont de Harrington sont rouverts. 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 
 

Mesures prises par la Sécurité civile 

Les Centres régionaux de coordination gouvernementale (CRCG) sont ouverts ainsi que le Centre 

national de coordination gouvernementale (CNCG). 

Le Comité de sécurité civile du Québec (CSCQ) et l’Organisation de la sécurité civile du 

Québec (OSCQ) tiennent des conférences téléphoniques régulièrement. 

La Direction du rétablissement ouvre des bureaux temporaires d’aide aux sinistrés et tient des 

séances d’information. Des intervenants du MAMH, MAPAQ, MSSS, MEI, HQ et de la RBQ seront 

également présents. Pour connaître les dates et les lieux, consultez le site Web du MSP. 

Urgence Québec met à jour les informations disponibles concernant les inondations printanières sur 

les réseaux sociaux ainsi que sur la page www.urgencequebec.gouv.qc.ca. 

Une ligne téléphonique a été mise à la disposition des sinistrés qui auraient besoin d’un soutien 

psychosocial. Le numéro à composer est le 811, option 2. 

Partenaires impliqués 

 Ambulance Saint-Jean (ASJ); 

 Armée du Salut; 

 Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 

 Bureau du Coroner (BC); 

 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST); 

 Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 

 Croix-Rouge; 

 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 

 Forces armées canadiennes (FAC); 

 Hydro-Québec (HQ); 

 Ministère de la Famille (MFA); 

 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 

 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 

 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 

 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 

 Ministère des Transports (MTQ); 

 Pêches et Océans Canada (MPO); 

 Régie du Bâtiment (RBQ); 

 Ressources naturelles Canada (RNC); 

 Sécurité publique Canada (SP); 

 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 

 Sûreté du Québec (SQ); 

 Transports Canada (TC); 

 Urgence Québec. 

 

 



 

 
 

Liens utiles 

Localisation des événements en cours sur la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 

https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Carte événementielle des inondations 2019 contenant les zones inondées est disponible en cliquant 

sur le lien suivant : https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=inondation2019 

Données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/ 

cartographie-des-inondations-printemps-2019. 

Pour consulter la charte internationale : https://disasterscharter.org/web/guest/activations/-

/article/flood-in-canada-activation-604- 

Pour suivre l’évolution de l‘état du réseau routier, consultez le site Web Québec 511 

Pour connaître l’état du réseau électrique, consultez le site Web Info-Pannes 

Pour connaître les dates et lieux des séances d’information du MSP, consultez le site Web du MSP 

 

 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été 

transmise au ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc 

invités à transmettre au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les 

conséquences liées aux inondations, notamment par l'entremise de leur direction régionale. 
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Faits saillants 

Environ trois cent cinquante militaires ont été déployés dans plusieurs municipalités des régions de 
l’Outaouais, Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides, Montérégie, Mauricie et Centre-du-Québec. 

L'ACSIQ assure la coordination du déploiement des effectifs et des équipements provenant de 
différents services de sécurité incendie en soutien aux municipalités sinistrées des régions 
touchées. 

Des bénévoles de la Croix-Rouge et d’Ambulance Saint-Jean sont mobilisés au sein des 
communautés touchées afin de soutenir les intervenants municipaux. La Croix-Rouge a lancé un 
fonds de secours pour venir en aide aux sinistrés. Un don peut être effectué par le biais du site Web 
Croix-Rouge. 

Des avis d’interdiction de navigation ont été émis pour les secteurs de la rivière des Outaouais, entre 
la ville de Gatineau et le barrage de Carillon; le lac des Deux Montagnes; la rivière des Milles Îles et 
la rivière des Prairies. Ces restrictions ne s’appliquent pas aux bâtiments d’urgence et de soutien. 

Quatre-vingt-quinze glissements de terrain ont été répertoriés dans les régions de l’Outaouais, 
Lanaudière, Laurentides, Montérégie, Estrie, Mauricie, Centre-du-Québec, Capitale-Nationale, 
Chaudière-Appalaches, Saguenay Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-Laurent. 

Résumé de l’état de la situation actuelle par direction régionale 

Abitibi-Témiscamingue et Nord-Du-Québec 

À Amos, la rue Principale Sud est inondée sur les 2 voies. 

Outaouais 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau (2), Mansfield et Pontefract, Plaisance, 
Pontiac. 
Centres d’hébergement ouverts à : Mansfield et Pontefract, Plaisance, Pontiac. 

À Waltham, le pont qui traverse la rivière Noire est fermé. Aucune résidence n’est isolée de l'autre 
côté du pont. 

Suivi - Conséquences de la crue printanière au Québec  

Lundi 6 mai 2019, 17 h  













 

 

 

 

Mesures prises par la Sécurité civile 

Les Centres régionaux de coordination gouvernementale (CRCG) sont ouverts ainsi que le Centre 
national de coordination gouvernementale (CNCG). 

Le Comité de sécurité civile du Québec (CSCQ) et l’Organisation de la sécurité civile du 
Québec (OSCQ) tiennent des conférences téléphoniques régulièrement. 

La Direction du rétablissement ouvre des bureaux temporaires d’aide aux sinistrés et tient des 
séances d’information. Des intervenants du MAMH, MAPAQ, MSSS, MEI, HQ et de la RBQ seront 
également présents. Pour connaître les dates et les lieux, consultez le site Web du MSP. 

Urgence Québec met à jour les informations disponibles concernant les inondations printanières sur 
les réseaux sociaux ainsi que sur la page www.urgencequebec.gouv.qc.ca. 

Une ligne téléphonique a été mise à la disposition des sinistrés qui auraient besoin d’un soutien 
psychosocial. Le numéro à composer est le 811, option 2. 

Partenaires impliqués 

• Ambulance Saint-Jean (ASJ); 
• Armée du Salut; 
• Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 
• Bureau du Coroner (BC); 
• Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 
• Croix-Rouge; 
• Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 
• Forces armées canadiennes (FAC); 
• Hydro-Québec (HQ); 
• Ministère de la Famille (MFA); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
• Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
• Ministère des Transports (MTQ); 
• Pêches et Océans Canada (MPO); 
• Régie du Bâtiment (RBQ); 
• Ressources naturelles Canada (RNC); 
• Sécurité publique Canada (SP); 
• Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
• Sûreté du Québec (SQ); 
• Transports Canada (TC); 
• Urgence Québec. 



 

 

 

 

Liens utiles 

Localisation des événements en cours sur la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Carte événementielle des inondations 2019 contenant les zones inondées est disponible en cliquant 
sur le lien suivant : https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=inondation2019 

Données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/ 
cartographie-des-inondations-printemps-2019. 

Pour consulter la charte internationale : https://disasterscharter.org/web/guest/activations/-
/article/flood-in-canada-activation-604- 

Pour suivre l’évolution de l‘état du réseau routier, consultez le site Web Québec 511 

Pour connaître l’état du réseau électrique, consultez le site Web Info-Pannes 

Pour connaître les dates et lieux des séances d’information du MSP, consultez le site Web du MSP 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été 

transmise au ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc 

invités à transmettre au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les 

conséquences liées aux inondations, notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 
 

 
 

Outaouais 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau (2), Low, Mansfield et Pontefract, Plaisance, 
Pontiac 

Centres d’hébergement ouverts à : Mansfield et Pontefract, Plaisance, Pontiac 

À Waltham, le pont qui traverse la rivière Noire est fermé. Aucune résidence n’est isolée de l'autre côté 
du pont. 

À Gatineau,  il y a eu 2 glissements de terrain localisés au chemin du 6e Rang et à l’avenue Gatineau. 
155 bâtiments ont fait l’objet d’une interruption en gaz.  

À Pontiac, 92 personnes ont pu réintégrer leurs résidences. 8 routes sont rouvertes à la circulation. 

Montérégie et Estrie 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : L’Île-Perrot, Rigaud, Terrasse-Vaudreuil 

Centre d’hébergement ouvert à : Rigaud (Croix-Rouge) 
 

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 
Saint-Eustache 

Centres d’hébergement ouverts à : Lachute – Saint-André-d’Argenteuil, MRC d’Autray (La Visitation-
de-l’Île-Dupas), Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

À Grenville-sur-la-Rouge, la réintégration est en cours sous la supervision des autorités locales. 

À Laval, le pont temporaire menant à l’Île Bigras est fermé. La passerelle piétonne de bois est 
accessible ainsi que le train de banlieue. Celui-ci est gratuit, entre les gares de l’Île Bigras et de Sainte-
Dorothée.  

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une ligne téléphonique a été mise à la disposition des citoyens, soit le 211. 
Deux digues temporaires ont été construites. Deux ingénieurs de la Direction des barrages publics 
(MELCC) se sont rendus sur place pour surveiller la résurgence de la digue à la 45e Avenue. Les 
travaux de colmatage de la digue ont débuté ce matin. L’avis d’ébullition et celui de la consommation 
modérée de l’eau sont toujours en vigueur.  

Mauricie et Centre-du-Québec 

À Trois-Rivières, le chemin des Pins a été fermé complètement à la hauteur du 1880, suite à 
l'apparition de plusieurs cavités dans les pentes de remblais et sur les accotements de part et d’autre 
de la route, affectant sévèrement le remblai routier et les sols environnants. 

À Baie-du-Febvre, la route Charles-Gérard-Lemire et une partie de la route Janelle demeurent toujours 
fermées. 

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Nunavik 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : Sainte-Marie, Scott 

Centre d’hébergement ouvert à : Vallée-Jonction 











 
 

 
 

Partenaires impliqués 

• Ambulance Saint-Jean (ASJ); 
• Armée du Salut; 
• Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 
• Bureau du Coroner (BC); 
• Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 
• Croix-Rouge; 
• Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 
• Forces armées canadiennes (FAC); 
• Hydro-Québec (HQ); 
• Ministère de la Famille (MFA); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
• Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
• Ministère des Transports (MTQ); 
• Pêches et Océans Canada (MPO); 
• Régie du Bâtiment (RBQ); 
• Ressources naturelles Canada (RNC); 
• Sécurité publique Canada (SP); 
• Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
• Sûreté du Québec (SQ); 
• Transports Canada (TC); 
• Urgence Québec. 

 

Liens utiles 

Localisation des événements en cours sur la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Carte événementielle des inondations 2019 contenant les zones inondées est disponible en cliquant sur le lien 
suivant : https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=inondation2019 

Données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/cartographie-
des-inondations-printemps-2019. 

Pour consulter la charte internationale : https://disasterscharter.org/web/guest/activations/-/article/flood-in-
canada-activation-604- 

Pour suivre l’évolution de l‘état du réseau routier, consultez le site Web Québec 511 

Pour connaître l’état du réseau électrique, consultez le site Web Info-Pannes 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise au 
ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à transmettre au 
MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées aux inondations, 
notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 
 

 
 

Outaouais 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau (2), Low, Mansfield et Pontefract, Plaisance, 
Pontiac 

Centres d’hébergement ouverts à : Gatineau, Mansfield et Pontefract, Plaisance, Pontiac, Val-des-
Monts 

À Waltham, le pont qui traverse la rivière Noire est fermé. Aucune résidence n’est isolée de l'autre côté 
du pont. 

À Gatineau,  il y a eu 2 glissements de terrain localisés au chemin du 6e Rang et à l’avenue Gatineau. 
155 bâtiments ont fait l’objet d’une interruption en gaz.  

À Pontiac, 92 personnes ont pu réintégrer leurs résidences. 8 routes sont rouvertes à la circulation. 

Montérégie et Estrie 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : L’Île-Perrot, Rigaud, Terrasse-Vaudreuil 

Centre d’hébergement ouvert à : Rigaud (Croix-Rouge) 
 

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 
Saint-Eustache 

Centres d’hébergement ouverts à : Lachute – Saint-André-d’Argenteuil, MRC d’Autray (La Visitation-
de-l’Île-Dupas), Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

À Grenville-sur-la-Rouge, la réintégration est en cours sous la supervision des autorités locales. 

À Laval, le pont temporaire menant à l’Île Bigras est fermé. La passerelle piétonne de bois est 
accessible ainsi que le train de banlieue. Celui-ci est gratuit, entre les gares de l’Île Bigras et de Sainte-
Dorothée.  

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une ligne téléphonique a été mise à la disposition des citoyens, soit le 211. 
Deux digues temporaires ont été construites. Deux ingénieurs de la Direction générale des barrages 
de l’État se sont rendus sur place pour surveiller la résurgence de la digue à la 45e Avenue. Les 
travaux de colmatage de la digue ont débuté ce matin. L’avis d’ébullition et celui de la consommation 
modérée de l’eau sont toujours en vigueur.  

Mauricie et Centre-du-Québec 

À Trois-Rivières, le chemin des Pins a été fermé complètement à la hauteur du 1880, suite à 
l'apparition de plusieurs cavités dans les pentes de remblais et sur les accotements de part et d’autre 
de la route, affectant sévèrement le remblai routier et les sols environnants. 

À Baie-du-Febvre, la route Charles-Gérard-Lemire et une partie de la route Janelle demeurent toujours 
fermées. 

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Nunavik 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : Sainte-Marie, Scott 











 
 

 
 

Partenaires impliqués 

• Ambulance Saint-Jean (ASJ); 
• Armée du Salut; 
• Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 
• Bureau du Coroner (BC); 
• Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 
• Croix-Rouge; 
• Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 
• Forces armées canadiennes (FAC); 
• Hydro-Québec (HQ); 
• Ministère de la Famille (MFA); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
• Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
• Ministère des Transports (MTQ); 
• Pêches et Océans Canada (MPO); 
• Régie du Bâtiment (RBQ); 
• Ressources naturelles Canada (RNC); 
• Sécurité publique Canada (SP); 
• Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
• Sûreté du Québec (SQ); 
• Transports Canada (TC); 
• Urgence Québec. 

 

Liens utiles 

Localisation des événements en cours sur la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Carte événementielle des inondations 2019 contenant les zones inondées est disponible en cliquant sur le lien 
suivant : https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=inondation2019 

Données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/cartographie-
des-inondations-printemps-2019. 

Pour consulter la charte internationale : https://disasterscharter.org/web/guest/activations/-/article/flood-in-
canada-activation-604- 

Pour suivre l’évolution de l‘état du réseau routier, consultez le site Web Québec 511 

Pour connaître l’état du réseau électrique, consultez le site Web Info-Pannes 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise au 
ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à transmettre au 
MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées aux inondations, 
notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 
 

 
 

Outaouais 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau (2), Low, Mansfield et Pontefract, Plaisance, 
Pontiac 

Centres d’hébergement ouverts à : Gatineau, Mansfield et Pontefract, Plaisance, Pontiac, Val-des-
Monts 

À Waltham, le pont qui traverse la rivière Noire est fermé. Aucune résidence n’est isolée de l'autre côté 
du pont. 

À Gatineau,  il y a eu 2 glissements de terrain localisés au Chemin du 6e Rang et à l’avenue Gatineau. 
155 bâtiments ont fait l’objet d’une interruption en gaz.  

À Pontiac, l’avis d’ébullition émis au centre-ville (secteur Quyon) a été levé et 92 personnes ont pu 
réintégrer leurs résidences. 8 routes sont rouvertes à la circulation. 

Montérégie et Estrie 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : L’Île-Perrot, Rigaud, Terrasse-Vaudreuil 

Centre d’hébergement ouvert à : Rigaud (Croix-Rouge) 
 

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 
Saint-Eustache 

Centres d’hébergement ouverts à : Lachute – Saint-André-d’Argenteuil, MRC d’Autray (La Visitation-
de-l’Île-Dupas), Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

À Grenville-sur-la-Rouge, la réintégration est en cours sous la supervision des autorités locales. 

À Laval, le pont temporaire menant à l’Île Bigras est fermé. La passerelle piétonne de bois est 
accessible ainsi que le train de banlieue. Celui-ci est gratuit, entre les gares de l’Île Bigras et de Sainte-
Dorothée.  

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une ligne téléphonique a été mise à la disposition des citoyens, soit le 211. 
Deux digues temporaires ont été construites. L’avis d’ébullition et celui de la consommation modérée 
de l’eau sont toujours en vigueur. 

Mauricie et Centre-du-Québec 

À Trois-Rivières, le chemin des Pins a été fermé complètement à la hauteur du 1880, suite à 
l'apparition de plusieurs cavités dans les pentes de remblais et sur les accotements de part et d’autre 
de la route, affectant sévèrement le remblai routier et les sols environnants. 

À Baie-du-Febvre, la Route Charles-Gérard-Lemire et une partie de la Route Janelle demeurent 
toujours fermées. 

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Nunavik 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : Sainte-Marie, Scott 

Centre d’hébergement ouvert à : Vallée-Jonction 











 
 

 
 

Partenaires impliqués 

• Ambulance Saint-Jean (ASJ); 
• Armée du Salut; 
• Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 
• Bureau du Coroner (BC); 
• Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 
• Croix-Rouge; 
• Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 
• Forces armées canadiennes (FAC); 
• Hydro-Québec (HQ); 
• Ministère de la Famille (MFA); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
• Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
• Ministère des Transports (MTQ); 
• Pêches et Océans Canada (MPO); 
• Régie du Bâtiment (RBQ); 
• Ressources naturelles Canada (RNC); 
• Sécurité publique Canada (SP); 
• Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
• Sûreté du Québec (SQ); 
• Transports Canada (TC); 
• Urgence Québec. 

 

Liens utiles 

Localisation des événements en cours sur la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Carte événementielle des inondations 2019 contenant les zones inondées est disponible en cliquant sur le lien 
suivant : https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=inondation2019 

Données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/cartographie-
des-inondations-printemps-2019. 

Pour consulter la charte internationale : https://disasterscharter.org/web/guest/activations/-/article/flood-in-
canada-activation-604- 

Pour suivre l’évolution de l‘état du réseau routier, consultez le site Web Québec 511 

Pour connaître l’état du réseau, consultez le site Web Info-Pannes 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise au 
ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à transmettre au 
MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées aux inondations, 
notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 
 

 
 

Résumé de l’état de la situation actuelle par direction régionale 

Les municipalités touchées ont mis en place leur plan de mesures d’urgence (ex. : distribution de sacs 
de sable, porte-à-porte, vigie, etc.).  

 

Outaouais 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau (2), Low, Mansfield et Pontefract, Plaisance, 
Pontiac 

Centres d’hébergement ouverts à : Mansfield et Pontefract, Plaisance, Pontiac 

À Waltham, le pont qui traverse la rivière Noire est coupé. Un ingénieur en structures du MTQ se 
rendra sur place pour fermer le pont lorsque le chemin sera praticable. Aucune résidence n’est isolée 
de l'autre côté du pont. 

À Gatineau,  il y a eu 2 glissements de terrains localisés au Chemin du 6e Rang et à l’avenue 
Gatineau. 155 bâtiments ont faits l’objet d’une interruption en gaz.  

Montérégie et Estrie 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : L’Île-Perrot, Rigaud, Terrasse-Vaudreuil 

Centre d’hébergement ouvert à : Rigaud (Croix-Rouge) 
 

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 
Saint-Eustache 

Centres d’hébergement ouverts à : Lachute – Saint-André-d’Argenteuil, MRC d’Autray (La Visitation-
de-l’Île-Dupas), Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

À Grenville-sur-la-Rouge, la réintégration est en cours sous la supervision des autorités locales. 

À Laval, le pont temporaire menant à l’Île Bigras est fermé. La passerelle piétonne de bois est 
accessible ainsi que le train de banlieue. Celui-ci est gratuit, entre les gares de l’Île Bigras et de Sainte-
Dorothée. 

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une ligne téléphonique a été mise à la disposition des citoyens, soit le 211. 
Deux digues temporaires ont été construites. L’avis d’ébullition et celui de la consommation modérée 
de l’eau sont toujours en vigueur. 

Mauricie et Centre-du-Québec 

À Trois-Rivières, le chemin des Pins a été fermé complètement à la hauteur du 1880, suite à 
l'apparition de plusieurs cavités dans les pentes de remblais et sur les accotements de part et d’autre 
de la route, affectant sévèrement le remblai routier et les sols environnants. 

 











 
 

 
 

Partenaires impliqués 

• Ambulance Saint-Jean (ASJ); 
• Armée du Salut; 
• Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 
• Bureau du Coroner (BC); 
• Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 
• Croix-Rouge; 
• Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 
• Forces armées canadiennes (FAC); 
• Hydro-Québec (HQ); 
• Ministère de la Famille (MFA); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
• Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
• Ministère des Transports (MTQ); 
• Pêches et Océans Canada (MPO); 
• Régie du Bâtiment (RBQ); 
• Ressources naturelles Canada (RNC); 
• Sécurité publique Canada (SP); 
• Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
• Sûreté du Québec (SQ); 
• Transports Canada (TC); 
• Urgence Québec. 

 

Pour localiser les événements en cours, consultez la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Pour consulter les données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/ 
recherche/fr/dataset/cartographie-des-inondations-printemps-2019. 
 
Pour consulter la charte internationale : https://disasterscharter.org/web/guest/activations/-/article/flood-in-
canada-activation-604- 
 
 

 

 

 

 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise au 
ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à transmettre au 
MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées aux inondations, 
notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 
 

 
 

Résumé de l’état de la situation actuelle par direction régionale 

Les municipalités touchées ont mis en place leur plan de mesures d’urgence (ex. : distribution de 

sacs de sable, porte-à-porte, vigie, etc.).  

 

Outaouais 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau (2), Low, Mansfield et Pontefract, Plaisance, 

Pontiac 

Centres d’hébergement ouverts à : Mansfield et Pontefract, Plaisance, Pontiac 

À Pontiac, secteur Quyon, des résidences et le centre local de services communautaires (CLSC) ont 

été évacués par mesure préventive. Le personnel du CLSC a pu réintégrer et les activités sont 

reprises.  

Montérégie et Estrie 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : L’Île-Perrot, Rigaud, Terrasse-Vaudreuil 

Centres d’hébergement ouverts à : Rigaud (Croix-Rouge) 
 

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal, Sainte-Marthe-sur-le-

Lac, Saint-Eustache 

Centres d’hébergement ouverts à : Lachute  Saint-André-d’Argenteuil, MRC d’Autray (La Visitation-

de-l’Île-Dupas), Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

À Grenville-sur-la-Rouge, une cinquantaine de chalets et de résidences situées en aval du barrage 

ont été évacués. HQ a procédé à l’inspection du barrage. La réintégration est en cours sous la 

supervision des autorités locales. 

À Laval, l’avis d’évacuation a été levé pour les résidents du secteur sud-est de l’île Verte, soit des 

numéros civiques 64 à 93 de la rue Comtois. Le pont temporaire menant à l’Île Bigras est fermé. La 

passerelle piétonne de bois est accessible ainsi que le train de banlieue. Celui-ci est gratuit, entre 

les gares de l’Île Bigras et de Sainte-Dorothée. 

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une ligne téléphonique a été mise à la disposition des citoyens, soit le 

211. Deux digues temporaires ont été construites. Les conduites pluviales à proximité de la brèche 

ont été inspectées et celles-ci n’ont pas subi de dommages. L’avis d’ébullition et celui de la 

consommation modérée de l’eau sont toujours en vigueur. 

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Nunavik 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : Sainte-Marie, Scott 

Centres d’hébergement ouverts à : Vallée-Jonction  











 
 

 
 

Partenaires impliqués 

 Ambulance Saint-Jean (ASJ); 

 Armée du Salut; 

 Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 

 Bureau du Coroner (BC); 

 Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 

 Croix-Rouge; 

 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 

 Forces armées canadiennes (FAC); 

 Hydro-Québec (HQ); 

 Ministère de la Famille (MFA); 

 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 

 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 

 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 

 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 

 Ministère des Transports (MTQ); 

 Pêches et Océans Canada (MPO); 

 Régie du Bâtiment (RBQ); 

 Ressources naturelles Canada (RNC); 

 Sécurité publique Canada (SP); 

 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 

 Sûreté du Québec (SQ); 

 Transports Canada (TC); 

 Urgence Québec. 

Pour localiser les événements en cours, consultez la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 

https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Pour consulter les données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/ 

recherche/fr/dataset/cartographie-des-inondations-printemps-2019. 

 

Pour consulter la charte internationale : https://disasterscharter.org/web/guest/activations/-/article/flood-

in-canada-activation-604- 

 

 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise au 
ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à transmettre 
au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées aux inondations, 
notamment par l'entremise de leur direction régionale. 

















 
 

 
 

Partenaires impliqués 

 Ambulance Saint-Jean (ASJ); 

 Armée du Salut; 

 Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 

 Bureau du Coroner (BC); 

 Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 

 Croix-Rouge; 

 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 

 Forces armées canadiennes (FAC); 

 Hydro-Québec (HQ); 

 Ministère de la Famille (MFA); 

 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 

 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 

 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 

 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 

 Ministère des Transports (MTQ); 

 Pêches et Océans Canada (MPO); 

 Régie du Bâtiment (RBQ); 

 Ressources naturelles Canada (RNC); 

 Sécurité publique Canada (SP); 

 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 

 Sûreté du Québec (SQ); 

 Transports Canada (TC); 

 Urgence Québec. 

Pour localiser les événements en cours, consultez la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 

https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Pour consulter les données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/ 

recherche/fr/dataset/cartographie-des-inondations-printemps-2019. 

 

Pour consulter la charte internationale : https://disasterscharter.org/web/guest/activations/-/article/flood-

in-canada-activation-604- 

 

 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise au 
ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à transmettre 
au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées aux inondations, 
notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 
 

 
 

Résumé de l’état de la situation actuelle par direction régionale 

Les municipalités touchées ont mis en place leur plan de mesures d’urgence (ex. : distribution de sacs 
de sable, porte-à-porte, vigie, etc.).  

 

Outaouais 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau (2), Low, Mansfield et Pontefract, Pontiac 

Centres d’hébergement ouverts à : Mansfield et Pontefract, Pontiac 

À Gatineau, les bureaux du gouvernement du Québec seront ouverts vendredi.  
À Pontiac, secteur Quyon, des résidences et le centre local de services communautaires (CLSC) ont 
été évacués par mesure préventive. Le CLSC est fermé pour une période indéterminée et ses activités 
sont déplacées au CLSC de Shawville.  
À Fort-Coulonge, des évacuations préventives ont été effectuées.  

Montérégie et Estrie 
Centres de services aux sinistrés ouverts à : L’Île-Perrot, Rigaud, Terrasse-Vaudreuil 

Centres d’hébergement ouverts à : Rigaud (Croix-Rouge) 

Le pont Galipeault sur l’autoroute 20, entre Sainte-Anne-de-Bellevue et L’Île Perrot, est rouvert 
à la circulation. 

 

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal, Sainte-Marthe-sur-
le-Lac, Saint-Eustache 

Centres d’hébergement ouverts à : Lachute – Saint-André-d’Argenteuil, MRC d’Autray (La 
Visitation-de-l’Île-Dupas), Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

Jeudi, une alerte de risque de rupture de barrage de Québec En Alerte a été émise pour le secteur 
de la rivière Rouge, en aval du barrage de la Chute Bell, à Grenville-sur-la-Rouge. Une cinquantaine 
de chalets et de résidences situées en aval du barrage ont été évacués. Une séance d’information 
pour les résidents évacués a été organisée par la Municipalité mercredi soir et une séance spéciale 
du conseil est prévue jeudi où la population intéressée à obtenir de l’information sur les 
inondations et leurs conséquences pourra s’y présenter. 
Le pont temporaire menant à l’Île Bigras est fermé. La passerelle piétonne de bois est accessible ainsi 
que le train de banlieue. Celui-ci est gratuit, entre les gares de l’Île Bigras et de Sainte-Dorothée. 

À Wentworth-Nord, le pont Louisa est fermé à toute circulation, enclavant 300 résidences. Un pont 
temporaire a été installé (sur chemin Lanthier) et deux chemins de contournement, pour 
désenclaver entièrement le secteur desservi par le pont Louisa, ont été aménagés. 

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une ligne téléphonique a été mise à la disposition des citoyens, soit le 
211. Deux digues temporaires ont été construites. Des conteneurs ont été placés dans les 
secteurs où l’eau s’est retirée afin de récupérer les débris.  



 
 

 
 

Mauricie et Centre-du-Québec 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : aucun pour le moment 

Centre d’hébergement ouvert à : aucun pour le moment 

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Nunavik 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : Sainte-Marie, Scott 

Centres d’hébergement ouverts à : Vallée-Jonction 

  











 
 

 
 

Partenaires impliqués 

 Ambulance Saint-Jean (ASJ); 
 Armée du Salut; 
 Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 
 Bureau du Coroner (BC); 
 Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 
 Croix-Rouge; 
 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 
 Forces armées canadiennes (FAC); 
 Hydro-Québec (HQ); 
 Ministère de la Famille (MFA); 
 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
 Ministère des Transports (MTQ); 
 Pêches et Océans Canada (MPO); 
 Régie du Bâtiment (RBQ); 
 Ressources naturelles Canada (RNC); 
 Sécurité publique Canada (SP); 
 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
 Sûreté du Québec (SQ); 
 Transports Canada (TC); 
 Urgence Québec. 

Pour localiser les événements en cours, consultez la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Pour consulter les données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/ 
recherche/fr/dataset/cartographie-des-inondations-printemps-2019. 
 
Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise 
au ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à 
transmettre au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées 
aux inondations, notamment par l'entremise de leur direction régionale. 









 
 

 
 

Mauricie et Centre-du-Québec 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : aucun 

Centre d’hébergement ouvert à : aucun 

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Nunavik 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : Sainte-Marie, Scott 

Centres d’hébergement ouverts à : Vallée-Jonction 

  











 
 

 
 

Partenaires impliqués 

 Ambulance Saint-Jean (ASJ); 
 Armée du Salut; 
 Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 
 Bureau du Coroner (BC); 
 Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 
 Croix-Rouge; 
 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 
 Forces armées canadiennes (FAC); 
 Hydro-Québec (HQ); 
 Ministère de la Famille (MFA); 
 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
 Ministère des Transports (MTQ); 
 Pêches et Océans Canada (MPO); 
 Régie du Bâtiment (RBQ); 
 Ressources naturelles Canada (RNC); 
 Sécurité publique Canada (SP); 
 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
 Sûreté du Québec (SQ); 
 Transports Canada (TC); 
 Urgence Québec. 

Pour localiser les événements en cours, consultez la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Pour consulter les données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/ 
recherche/fr/dataset/cartographie-des-inondations-printemps-2019. 
 
Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise 
au ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à 
transmettre au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées 
aux inondations, notamment par l'entremise de leur direction régionale. 







 
 

 
 

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal, Sainte-Marthe-sur-
le-Lac, Saint-Eustache 

Centres d’hébergement ouverts à : Lachute – Saint-André-d’Argenteuil, MRC d’Autray (La 
Visitation-de-l’Île-Dupas), Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

Jeudi, une alerte de risque de rupture de barrage de Québec En Alerte a été émise pour le secteur 
de la rivière Rouge, en aval du barrage de la Chute Bell, à Grenville-sur-la-Rouge. La SQ a procédé 
à l’évacuation d’une cinquantaine de chalets et de résidences situées en aval du barrage. Mercredi, 
HQ a survolé le barrage en hélicoptère afin d’y effectuer une reconnaissance visuelle. Une séance 
d’information pour les résidents évacués est organisée par la Municipalité mercredi soir. 

Le pont temporaire menant à l’Île Bigras est fermé. La passerelle piétonne de bois est accessible pour 
entrer et sortir de l’île ainsi que le train de banlieue. Celui-ci est gratuit, entre les gares de l’Île Bigras 
et de Sainte-Dorothée. 

À Wentworth-Nord, le pont Louisa est fermé à toute circulation (même piétonnière), enclavant 
300 résidences. Les résidents peuvent utiliser un chemin de terre pour se rendre au village voisin, et 
ce, en utilisant des véhicules tout terrain.  

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une ligne téléphonique a été mise à la disposition des citoyens, 
soit le 211. Les travaux de construction de digues parallèles vont bon train. Une première est 
complétée tandis que la deuxième est en cours.  

Mauricie et Centre-du-Québec 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : aucun 

Centre d’hébergement ouvert à : aucun 

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Nunavik 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : Sainte-Marie, Scott 

Centres d’hébergement ouverts à : Vallée-Jonction 

  











 
 

 
 

Partenaires impliqués 

 Ambulance Saint-Jean (ASJ); 
 Armée du Salut; 
 Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 
 Bureau du Coroner (BC); 
 Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 
 Croix-Rouge; 
 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 
 Forces armées canadiennes (FAC); 
 Hydro-Québec (HQ); 
 Ministère de la Famille (MFA); 
 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
 Ministère des Transports (MTQ); 
 Pêches et Océans Canada (MPO); 
 Régie du Bâtiment (RBQ); 
 Sécurité publique Canada (SP); 
 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
 Sûreté du Québec (SQ); 
 Urgence Québec. 

Pour localiser les événements en cours, consultez la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Pour consulter les données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/ 
recherche/fr/dataset/cartographie-des-inondations-printemps-2019. 
 
Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise 
au ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à 
transmettre au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées 
aux inondations, notamment par l'entremise de leur direction régionale. 







 
 

 
 

Le pont Galipeault sur l’autoroute 20, entre Sainte-Anne-de-Bellevue et L’Île Perrot, est fermé. Le 
MTQ a retiré exceptionnellement le péage sur l’autoroute 30 jusqu’à la réouverture du pont. 

À Bolton-Ouest, l’avis d’évacuation est maintenant levé sur le chemin Paramount.  

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal (2), Sainte-Marthe-
sur-le-Lac 

Centres d’hébergement ouverts à : Lachute – Saint-André-d’Argenteuil, MRC d’Autray (La 
Visitation-de-l’Île-Dupas), Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Adolphe-d’howard 

Jeudi, une alerte de risque de rupture de barrage de Québec En Alerte a été émise pour le secteur 
de la rivière Rouge, en aval du barrage de la Chute Bell, à Grenville-sur-la-Rouge. La SQ a procédé 
à l’évacuation d’une cinquantaine de chalets et de résidences situées en aval du barrage. Mercredi, 
HQ a survolé le barrage en hélicoptère afin d’y effectuer une reconnaissance visuelle. Une 
séance d’information pour les résidents évacués est organisée par la Municipalité mercredi 
soir. 

Le pont temporaire menant à l’Île Bigras est fermé. La passerelle piétonne de bois est accessible pour 
entrer et sortir de l’île ainsi que le train de banlieue. Celui-ci est gratuit, entre les gares de l’Île Bigras 
et de Sainte-Dorothée. 

À Wentworth-Nord, le pont Louisa est fermé à toute circulation (même piétonnière), enclavant 
300 résidences. Les résidents peuvent utiliser un chemin de terre pour se rendre au village voisin, et 
ce, en utilisant des véhicules tout terrain.  

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, les gens pourront accéder à leurs propriétés pour récupérer leurs biens. 
La réintégration pourra se faire une fois l’inspection d’un maître-électricien complétée. Pour les 
résidences n’ayant pas été inondées, les citoyens pourront réintégrer sauf qu’ils n’auront ni eau 
potable, ni service sanitaire, ni électricité.  

Mauricie et Centre-du-Québec 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : aucun 

Centre d’hébergement ouvert à : aucun 

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Nunavik 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : Sainte-Marie, Scott 

Centres d’hébergement ouverts à : Vallée-Jonction 

  











 
 

 
 

Partenaires impliqués 

 Ambulance Saint-Jean (ASJ); 
 Armée du Salut; 
 Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 
 Bureau du Coroner (BC); 
 Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 
 Croix-Rouge; 
 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 
 Forces armées canadiennes (FAC); 
 Hydro-Québec (HQ); 
 Ministère de la Famille (MFA); 
 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
 Ministère des Transports (MTQ); 
 Pêches et Océans Canada (MPO); 
 Régie du Bâtiment (RBQ); 
 Sécurité publique Canada (SP); 
 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
 Sûreté du Québec (SQ); 
 Urgence Québec. 

Pour localiser les événements en cours, consultez la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Pour consulter les données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/ 
recherche/fr/dataset/cartographie-des-inondations-printemps-2019. 
 
Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise 
au ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à 
transmettre au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées 
aux inondations, notamment par l'entremise de leur direction régionale. 







 
 

 
 

Le pont Galipeault sur l’autoroute 20, entre Sainte-Anne-de-Bellevue et L’Île Perrot, est fermé. Le 
MTQ a retiré exceptionnellement le péage sur l’autoroute 30 jusqu’à la réouverture du pont. 

À Bolton-Ouest, l’avis d’évacuation est maintenant levé sur le chemin Paramount.  

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal (2), Sainte-Marthe-
sur-le-Lac 

Centres d’hébergement ouverts à : Lachute – Saint-André-d’Argenteuil, MRC d’Autray (La 
Visitation-de-l’Île-Dupas), Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Adolphe-d’howard 

Jeudi, une alerte de risque de rupture de barrage de Québec En Alerte a été émise pour le secteur 
de la rivière Rouge, en aval du barrage de la Chute Bell, à Grenville-sur-la-Rouge. La SQ a procédé 
à l’évacuation d’une cinquantaine de chalets et de résidences situées en aval du barrage. Mercredi, 
HQ a survolé le barrage en hélicoptère afin d’y effectuer une reconnaissance visuelle. Une 
séance d’information pour les résidents évacués est organisée par la Municipalité mercredi 
soir. 

Le pont temporaire menant à l’Île Bigras est fermé. La passerelle piétonne de bois est accessible pour 
entrer et sortir de l’île ainsi que le train de banlieue. Celui-ci est gratuit, entre les gares de l’Île Bigras 
et de Sainte-Dorothée. 

À Wentworth-Nord, le pont Louisa est fermé à toute circulation (même piétonnière), enclavant 
300 résidences. Les résidents peuvent utiliser un chemin de terre pour se rendre au village voisin, et 
ce, en utilisant des véhicules tout terrain.  

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, les gens pourront accéder à leurs propriétés pour récupérer leurs biens. 
La réintégration pourra se faire une fois l’inspection d’un maître-électricien complétée.  

Mauricie et Centre-du-Québec 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : aucun 

Centre d’hébergement ouvert à : aucun 

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Nunavik 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : Sainte-Marie, Scott 

Centres d’hébergement ouverts à : Vallée-Jonction 

  











 
 

 
 

Partenaires impliqués 

 Ambulance Saint-Jean (ASJ); 
 Armée du Salut; 
 Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 
 Bureau du Coroner (BC); 
 Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 
 Croix-Rouge; 
 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 
 Forces armées canadiennes (FAC); 
 Hydro-Québec (HQ); 
 Ministère de la Famille (MFA); 
 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
 Ministère des Transports (MTQ); 
 Pêches et Océans Canada (MPO); 
 Régie du Bâtiment (RBQ); 
 Sécurité publique Canada (SP); 
 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
 Sûreté du Québec (SQ); 
 Urgence Québec. 

Pour localiser les événements en cours, consultez la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Pour consulter les données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/ 
recherche/fr/dataset/cartographie-des-inondations-printemps-2019. 
 
Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise 
au ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à 
transmettre au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées 
aux inondations, notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 
 

 
 

Résumé de l’état de la situation actuelle par direction régionale 

Les municipalités touchées ont mis en place leur plan de mesures d’urgence (ex. : distribution de sacs 
de sable, porte-à-porte, vigie, etc.).  

 

Outaouais 

Résidences évacuées à : Boileau, Campbell’s Bay, Duhamel, Fort-Coulonge, Gatineau, Gracefield, 
L’Île-du-Grand-Calumet, L’Isle-aux-Allumettes, Mansfield-et-Pontefract, Mayo, Moncerf et Lytton, 
Papineauville, Plaisance, Pontiac, Ripon, Saint-André-Avellin, Sheenboro, Waltham* 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau (2), Low, Mansfield et Pontefract, Mayo, 
Pontiac 

Centres d’hébergement ouverts à : Gatineau, Mansfield et Pontefract, Pontiac, Val-des-Monts 

À Gatineau, afin de dégager les voies de circulation pour faciliter le travail des répondants sur le 
terrain, les bureaux gouvernementaux du Québec seront encore fermés mercredi. Toutefois, les 
services essentiels à la population sont maintenus.  

À Pontiac, secteur Quyon, des résidences ainsi que le centre local de services communautaires 
(CLSC) ont été évacués par mesure préventive. Le CLSC est fermé pour une période indéterminée 
et ses activités sont déplacées au CLSC de Shawville. 

À Fort-Coulonge, des évacuations préventives ont été effectuées. Des policiers sont déployés depuis 
lundi soir pour sécuriser cette zone et celle de Mansfield. 

Un glissement de terrain est survenu à Cantley. 

Montérégie et Estrie 
Résidences évacuées à : Hudson, Île-Perrot, Pointe-Fortune, Rigaud, Vaudreuil-sur-le-Lac 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Rigaud, Terrasse-Vaudreuil, Weedon 

Centres d’hébergement ouverts à : L’Île Perrot, Rigaud (Croix-Rouge) 

Le pont Galipeault sur l’autoroute 20, entre Sainte-Anne-de-Bellevue et L’Île Perrot, est fermé. Le 
MTQ a retiré exceptionnellement le péage sur l’autoroute 30 jusqu’à la réouverture du pont.  

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Résidences évacuées à : Montréal, Amherst, Arundel, Boisbriand, Grenville-sur-la-Rouge, 
L’Ascension, La Conception, La Visitation-de-l’Île-Dupas, Lachute, Laval, Mandeville, Mirabel, 
Montcalm, Mont-Laurier, Mont-Tremblant, Nominingue, Notre-Dame-du-Laus, Oka, Rawdon, Saint-
Adolphe-d’Howard, Saint-André-d’Argenteuil, Saint-Barthélemy, Saint-Colomban, Saint-Côme, 
Sainte-Émilie-de-l’Énergie, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Eustache, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-
Placide, Val-Morin, Wentworth-Nord. 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal (2), Sainte-Marthe-
sur-le-Lac 

Centres d’hébergement ouverts à : Lachute – Saint-André-d’Argenteuil, MRC d’Autray (La 
Visitation-de-l’Île-Dupas), Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Adolphe-d’howard,  Nominingue 













 
 

 
 

Partenaires impliqués 

 Ambulance Saint-Jean (ASJ); 
 Armée du Salut; 
 Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 
 Bureau du Coroner (BC); 
 Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 
 Croix-Rouge; 
 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 
 Forces armées canadiennes (FAC); 
 Hydro-Québec (HQ); 
 Ministère de la Famille (MFA); 
 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
 Ministère des Transports (MTQ); 
 Pêches et Océans Canada (MPO); 
 Régie du Bâtiment (RBQ); 
 Sécurité publique Canada (SP); 
 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
 Sûreté du Québec (SQ); 
 Urgence Québec. 

Pour localiser les événements en cours, consultez la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Pour consulter les données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/ 
recherche/fr/dataset/cartographie-des-inondations-printemps-2019. 
 
Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise 
au ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à 
transmettre au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées 
aux inondations, notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 
 

 
 

Résumé de l’état de la situation actuelle par direction régionale 

Les municipalités touchées ont mis en place leurs mesures d’urgence (ex. : distribution de sacs de 
sable, porte-à-porte, vigie, etc.) et ont ouvert leur centre de coordination municipale.  

 

Outaouais 

Résidences évacuées à : Boileau, Campbell’s Bay, Duhamel, Fort-Coulonge, Gatineau, Gracefield, 
L’Île-du-Grand-Calumet, L’Isle-aux-Allumettes, Mansfield-et-Pontefract, Mayo, Moncerf et Lytton, 
Papineauville, Plaisance, Pontiac, Ripon, Saint-André-Avellin, Sheenboro, Waltham* 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau (2), Low, Mansfield et Pontefract, Mayo, 
Pontiac 

Centres d’hébergement ouverts à : Gatineau, Mansfield et Pontefract, Pontiac, Val-des-Monts 

À Gatineau, afin de dégager les voies de circulation pour faciliter le travail des répondants sur le 
terrain, les bureaux gouvernementaux du Québec seront encore fermés mercredi. Toutefois, les 
services essentiels à la population sont maintenus.  

À Pontiac, secteur Quyon, des travaux pour sécuriser une digue sont en cours. Par mesure 
préventive, des résidences ainsi que le centre local de services communautaires (CLSC) ont été 
évacués. Le CLSC est par conséquent fermé pour une période indéterminée et ses activités sont 
déplacées au CLSC de Shawville. 

À Fort-Coulonge, l’eau qui monte menace une presqu’île. Des évacuations préventives ont été 
effectuées. Des policiers sont déployés depuis lundi soir pour sécuriser cette zone et celle de 
Mansfield. 

Montérégie et Estrie 
Résidences évacuées à : Hudson, Île-Perrot, Pointe-Fortune, Rigaud, Vaudreuil-sur-le-Lac 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Rigaud, Terrasse-Vaudreuil, Weedon 

Centres d’hébergement ouverts à : L’Île Perrot, Rigaud (Croix-Rouge) 

Le pont Galipeault sur l’autoroute 20, entre Sainte-Anne-de-Bellevue et L’Île Perrot, est fermé. Le 
MTQ a retiré exceptionnellement le péage sur l’autoroute 30 jusqu’à la réouverture du pont.  

Les travaux de réparation du chemin Paramount à Bolton-Ouest se poursuivre. 

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Résidences évacuées à : Montréal, Amherst, Arundel, Boisbriand, Grenville-sur-la-Rouge, 
L’Ascension, La Conception, La Visitation-de-l’Île-Dupas, Lachute, Laval, Mandeville, Mirabel, 
Montcalm, Mont-Laurier, Mont-Tremblant, Nominingue, Notre-Dame-du-Laus, Oka, Rawdon, Saint-
Adolphe-d’Howard, Saint-André-d’Argenteuil, Saint-Barthélemy, Saint-Colomban, Saint-Côme, 
Sainte-Émilie-de-l’Énergie, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Eustache, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-
Placide, Val-Morin, Wentworth-Nord. 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal (2), Sainte-Marthe-
sur-le-Lac 













 
 

 
 

Urgence Québec a mis à la disposition des médias une ligne ouverte de 6 h 30 à 19 h, 7 jours par 
semaine (1 866 461-7686). Urgence Québec met à jour les informations disponibles au regard des 
inondations printanières sur les réseaux sociaux ainsi que sur la page 
www.urgencequebec.gouv.qc.ca. 

Une ligne téléphonique a été mise à la disposition des sinistrés qui auraient besoin d’un soutien 
psychosocial. Le numéro à composer est le 811, option 2.  

Partenaires impliqués 

 Ambulance Saint-Jean (ASJ); 
 Armée du Salut; 
 Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 
 Bureau du Coroner (BC); 
 Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 
 Croix-Rouge; 
 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 
 Forces armées canadiennes (FAC); 
 Hydro-Québec (HQ); 
 Ministère de la Famille (MFA); 
 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
 Ministère des Transports (MTQ); 
 Pêches et Océans Canada (MPO); 
 Régie du Bâtiment (RBQ); 
 Sécurité publique Canada (SP); 
 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
 Sûreté du Québec (SQ); 
 Urgence Québec. 

Pour localiser les événements en cours, consultez la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Pour consulter les données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/ 
recherche/fr/dataset/cartographie-des-inondations-printemps-2019. 
 
Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise 
au ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à 
transmettre au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées 
aux inondations, notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 
 

 
 

Résumé de l’état de la situation actuelle par direction régionale 

Les municipalités touchées ont mis en place leurs mesures d’urgence (ex. : distribution de sacs de 

sable, porte-à-porte, vigie, etc.) et ont ouvert leur centre de coordination municipale.  

 

Outaouais 

Résidences évacuées à : Aumond, Boileau, Campbell’s Bay, Chichester, Clarendon, Duhamel, 

Gatineau, Gracefield, L’Île-du-Grand-Calumet, L’Isle-aux-Allumettes, Lac-Simon, Litchfield, 

Mansfield-et-Pontefract, Mayo, Moncerf et Lytton, Montpellier, Namur, Papineauville, Pontiac, 

Ripon, Saint-André-Avellin, Val-des-Bois, Val-des-Monts. 

Waltham* 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau (2), Low, Mansfield et Ponterfract, Mayo, 

Pontiac 

Centres d’hébergement ouverts à : Gatineau, Mansfield et Ponterfract, Pontiac 

À Gatineau, afin de dégager les voies de circulation pour faciliter le travail des répondants sur le 

terrain, les bureaux gouvernementaux du Québec sont fermés mardi. Toutefois, les services 

essentiels à la population sont maintenus.  

À Pontiac, secteur Quyon, des travaux pour sécuriser une digue sont en cours. Par mesure 

préventive, des résidences ainsi que le centre local de services communautaires (CLSC) ont été 

évacués. Le CLSC est par conséquent fermé pour une période indéterminée et ses activités sont 

déplacées au CLSC de Shawville. 

À Fort-Coulonge, l’eau qui monte menace une presqu’île. Des évacuations préventives ont été 

effectuées. Des policiers sont déployés depuis lundi soir pour sécuriser cette zone et celle de 

Mansfield. 

Montérégie et Estrie 

Résidences évacuées à : Île-Perrot, Rigaud, Weedon 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Rigaud, Terrasse-Vaudreuil, Weedon 

Centres d’hébergement ouverts à : L’Île Perrot, Rigaud (Croix-Rouge) 

À Rigaud, un ordre d’évacuation de la Ville a été émis pour tous les secteurs inondables de Rigaud 

et de Pointe-Fortune, soit : secteur complet de la Baie, de la Pointe-Séguin, de Rigaud-sur-le-Lac, de 

la rue Sauvé, de la Pointe-à-la-Raquette et du chemin de l’Anse, puis du secteur du chemin des 

Outaouais (partie basse) et autres secteurs riverains de Pointe-Fortune. 

Le pont Galipeault sur l’autoroute 20, entre Sainte-Anne-de-Bellevue et L’Île Perrot, est fermé. Le 

MTQ a retiré exceptionnellement le péage sur l’autoroute 30 jusqu’à la réouverture du pont.  

Les travaux de réparation du chemin Paramount à Bolton-Ouest se poursuivre. 

 













 
 

 
 

Le Centre de coordination ministérielle de la sécurité civile du MTQ est ouvert. Le numéro de 

téléphone à composer est le 418 644-0529, aux postes 23211 et 24553. 

La Direction du rétablissement ouvrira des bureaux temporaires d’aide aux sinistrés et tiendra des 

séances d’information. Des intervenants du MAMH, MAPAQ, MSSS, MEI, HQ et de la RBQ seront 

également présents. Pour connaître les dates et les lieux, consultez le site Web du MSP. 

Urgence Québec a mis à la disposition des médias une ligne ouverte de 6 h 30 à 19 h, 7 jours par 

semaine (1 866 461-7686). Urgence Québec met à jour les informations disponibles au regard des 

inondations printanières sur les réseaux sociaux ainsi que sur la page 

www.urgencequebec.gouv.qc.ca. 

Une ligne téléphonique a été mise à la disposition des sinistrés qui auraient besoin d’un soutien 

psychosocial. Le numéro à composer est le 811, option 2.  

Partenaires impliqués 

 Ambulance Saint-Jean (ASJ); 

 Armée du Salut; 

 Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 

 Bureau du Coroner (BC); 

 Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 

 Croix-Rouge; 

 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 

 Forces armées canadiennes (FAC); 

 Hydro-Québec (HQ); 

 Ministère de la Famille (MFA); 

 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 

 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 

 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 

 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 

 Ministère des Transports (MTQ); 

 Pêches et Océans Canada (MPO); 

 Régie du Bâtiment (RBQ); 

 Sécurité publique Canada (SP); 

 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 

 Sûreté du Québec (SQ); 

 Urgence Québec. 

Pour localiser les événements en cours, consultez la carte interactive publique du navigateur IGO2 : 

https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/. 

Pour consulter les données liées aux inondations de 2019 : https://www.donneesquebec.ca/ 

recherche/fr/dataset/cartographie-des-inondations-printemps-2019. 

 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise au 
ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à transmettre 
au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées aux inondations, 
notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 
 

 
 

Résumé de l’état de la situation actuelle par direction régionale 

Les municipalités touchées ont mis en place leurs mesures d’urgence (ex. : distribution de sacs de 
sable, porte-à-porte, vigie, etc.) et ont ouvert leur centre de coordination municipale.  

 

Outaouais 

Résidences évacuées à : Boileau, Bryson, Campbell’s Bay, Duhamel, Fort-Coulonge, Gatineau, 
Gracefield, L’Île-du-Grand-Calumet, L’Isle-aux-Allumettes, Low, Mansfield et Pontrefract, Mayo, 
Moncerf et Lytton, Papineauville, Plaisance, Pontiac (et secteur Quyon), Ripon, Saint-André-Avellin, 
Val-des-Monts, Waltham 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau (2), Low, Mansfield et Ponterfract, Mayo, 
Pontiac 

Centres d’hébergement ouverts à : Gatineau, Mansfield et Ponterfract, Pontiac 

À Gatineau, afin de dégager les voies de circulation pour faciliter le travail des répondants sur le 
terrain, les bureaux gouvernementaux du Québec sont fermés mardi. Toutefois, les services 
essentiels à la population sont maintenus.  

À Pontiac, secteur Quyon, des travaux pour sécuriser une digue sont en cours. Par mesure préventive, 
des résidences ainsi que le centre local de services communautaires (CLSC) ont été évacués. Le CLSC 
est par conséquent fermé pour une période indéterminée et ses activités sont déplacées au CLSC de 
Shawville. 

À Fort-Coulonge, l’eau qui monte menace une presqu’île. Des évacuations préventives ont été 
effectuées. Des policiers sont déployés depuis lundi soir pour sécuriser cette zone et celle de 
Mansfield. 

Montérégie et Estrie 

Résidences évacuées à : Rigaud, Weedon 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Rigaud, Terrasse-Vaudreuil, Weedon 

Centres d’hébergement ouverts à : L’Île Perrot, Rigaud (Croix-Rouge) 

À Rigaud, un ordre d’évacuation de la Ville a été émis pour tous les secteurs inondables de Rigaud et 
de Pointe-Fortune, soit : secteur complet de la Baie, de la Pointe-Séguin, de Rigaud-sur-le-Lac, de la 
rue Sauvé, de la Pointe-à-la-Raquette et du chemin de l’Anse, puis du secteur du chemin des Outaouais 
(partie basse) et autres secteurs riverains de Pointe-Fortune. 

Le pont Galipeault sur l’autoroute 20, entre Sainte-Anne-de-Bellevue et L’Île Perrot, est fermé. Le MTQ 
a retiré exceptionnellement le péage sur l’autoroute 30 jusqu’à la réouverture du pont.  

Les travaux de réparation du chemin Paramount à Bolton-Ouest se poursuivront aujourd’hui. 

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Résidences évacuées à : Amherst, Arundel, Boisbriand, Ferme-Neuve, Grenville-sur-la-Rouge, 
Harrington, Kiamika, Lachute, La Conception, Lac-des-Écorces, L’Ascension, Laval (incluant la partie 



 
 

 
 

sud-est de l’Ile Verte), La Visitation-de-l’Île-Dupas, Mandeville, Mirabel, Montcalm, Mont-Laurier, 
Montréal, Mont-Tremblant, Nominingue, Notre-Dame-du-Laus, Oka, Pointe-Calumet, Prévost, Rawdon, 
Saint-Adolphe-d’Howard, Saint-André-d’Argenteuil, Saint-Barthélémy, Saint-Colomban, Saint-Côme, 
Saint-Eustache, Sainte-Émilie-de-l’Énergie, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Hippolyte, Saint-
Ignace-de-Loyola, Saint-Joseph-du-Lac, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Placide, Val-Morin, 
Wentworth-Nord  

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal (2) 

Centres d’hébergement ouverts à : Deux-Montagnes, Lachute – Saint-André-d’Argenteuil, MRC 
d’Autray (La Visitation-de-l’Île-Dupas), Nominingue 

Jeudi, une alerte de risque de rupture de barrage de Québec En Alerte a été émise pour le secteur de 
la rivière Rouge, en aval du barrage de la Chute Bell, à Grenville-sur-la-Rouge. La SQ a procédé à 
l’évacuation d’une cinquantaine de chalets et de résidences situées en aval du barrage. L’avis 
d’évacuation est maintenu. 

Le pont temporaire et la passerelle piétonnière menant à l’Île Bigras sont fermés. La seule option pour 
entrer et sortir est le train de banlieue. 

À Wentworth-Nord, le pont Louisa a été fermé à toute circulation (même piétonnière), enclavant 300 
résidences. Pour le moment, il n’y a aucune évacuation. Les résidents peuvent utiliser un chemin de 
terre pour se rendre au village voisin, et ce, en utilisant des véhicules tout terrain.  

En fin de soirée samedi, une digue a cédé sur le lac des Deux Montagnes, forçant l’évacuation de 
résidents à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Deux digues ont été construites, sur la 23e et la 29e Avenue et 
quatre pompes ont été installées. Le niveau d’eau est à la baisse. La station de pompage et le réseau 
pluvial sont en fonction. L’avis d’ébullition est toujours en vigueur et un secteur est contraint à une 
utilisation restreinte de l’eau. La SPCA soutiendra la municipalité pour héberger les animaux, tandis 
que l’Armée du salut aidera à la gestion des dons. Un jumelage sera fait avec d’autres municipalités 
pour le service téléphonique municipal. Des résidents ont pu aller récupérer des biens lundi soir, 
mais ils devaient ensuite quitter le périmètre. Ceux dont la résidence était inondée étaient 
accompagnés d’un policier. À 16 h aujourd’hui, les résidents d’une partie du secteur évacué seront 
autorisés à réintégrer.  

Mauricie et Centre-du-Québec 

Résidences évacuées à : Champlain, Louiseville, Yamachiche 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : aucun 

Centre d’hébergement ouvert à : Trois-Rives (secteur Saint-Joseph-de-Mékinac), Nicolet 

À Trois-Rives, le niveau de l’eau est à la baisse et ne touche plus aux poutres du pont.  

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Nunavik 

Résidences évacuées à : Sainte-Marie, Vallée-Jonction 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : Sainte-Marie, Scott 

Centres d’hébergement ouverts à : Vallée-Jonction 









 
 

 
 

La Direction du rétablissement ouvrira des bureaux temporaires d’aide aux sinistrés et tiendra des 
séances d’information. Des intervenants du MAMH, MAPAQ, MSSS, MEI, HQ et de la RBQ seront 
également présents. Pour connaître les dates et les lieux, consultez le site Web du MSP. 

Urgence Québec a mis à la disposition des médias une ligne ouverte de 6 h 30 à 19 h, 7 jours par 
semaine. Le numéro de téléphone à composer est le 1 866 461-7686. Urgence Québec met à jour les 
informations disponibles au regard des inondations printanières sur les réseaux sociaux ainsi que sur 
la page www.urgencequebec.gouv.qc.ca. 

Une ligne téléphonique a été mise à la disposition des sinistrés qui auraient besoin d’un soutien 
psychosocial. Le numéro à composer est le 811, option 2.  
 

Partenaires impliqués 

• Ambulance Saint-Jean (ASJ); 
• Armée du Salut; 
• Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 
• Bureau du Coroner (BC); 
• Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 
• Croix-Rouge; 
• Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 
• Forces armées canadiennes (FAC); 
• Hydro-Québec (HQ); 
• Ministère de la Famille (MFA); 
• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
• Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
• Ministère des Transports (MTQ); 
• Pêches et Océans Canada (MPO); 
• Régie du Bâtiment (RBQ); 
• Sécurité publique Canada (SP); 
• Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
• Sûreté du Québec (SQ); 
• Urgence Québec. 

 
Pour localiser les événements en cours, vous pouvez utiliser la carte interactive du navigateur IGO2, 
compatible avec les technologies mobiles, disponible pour l’ensemble de la population avec le lien 
suivant : https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/ 

Les données liées aux inondations au Québec pour 2019 sont disponibles en cliquant sur le lien 
suivant : 
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/cartographie-des-inondations-printemps-
2019 
 



 
 

 
 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été 
transmise au ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc 
invités à transmettre au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les 
conséquences liées aux inondations, notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 
 

 
 

Résumé de l’état de la situation actuelle par direction régionale 

Les municipalités touchées ont mis en place leurs mesures d’urgence (ex. : distribution de sacs de sable, porte-
à-porte, vigie, etc.) et ont ouvert leur centre de coordination municipale.  

 

Outaouais 

Résidences évacuées à : Boileau, Bryson, Campbell’s Bay, Duhamel, Fort-Coulonge, Gatineau, Gracefield, 
L’Île-du-Grand-Calumet, L’Isle-aux-Allumettes, Low, Mansfield et Pontrefract, Mayo, Moncerf et Lytton, 
Papineauville, Plaisance, Pontiac (et secteur Quyon), Ripon, Saint-André-Avellin, Val-des-Monts, Waltham 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau (2), Low, Mansfield et Ponterfract, Mayo, Pontiac 

Centres d’hébergement ouverts à : Gatineau, Mansfield et Ponterfract, Pontiac 

À Gatineau, afin de dégager les voies de circulation pour faciliter le travail des répondants sur le terrain, les 
bureaux gouvernementaux du Québec sont fermés mardi. Toutefois, les services essentiels à la population sont 
maintenus.  

À Pontiac, secteur Quyon, des travaux pour sécuriser une digue sont en cours. Par mesure préventive, des 
résidences ainsi que le centre local de services communautaires (CLSC) ont été évacués. Le CLSC est par 
conséquent fermé pour une période indéterminée et ses activités sont déplacées au CLSC de Shawville. 

À Fort-Coulonge, l’eau qui monte menace une presqu’île. Des évacuations préventives ont été effectuées. 

Montérégie et Estrie 

Résidences évacuées à : Rigaud, Weedon 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Rigaud, Terrasse-Vaudreuil, Weedon 

Centres d’hébergement ouverts à : L’Île Perrot, Rigaud (Croix-Rouge) 

À Rigaud, un ordre d’évacuation de la Ville a été émis pour tous les secteurs inondables de Rigaud et de Pointe-
Fortune, soit : secteur complet de la Baie, de la Pointe-Séguin, de Rigaud-sur-le-Lac, de la rue Sauvé, de la 
Pointe-à-la-Raquette et du chemin de l’Anse puis du secteur du chemin des Outaouais (partie basse) et autres 
secteurs riverains de Pointe-Fortune. 

Le pont Galipeault sur l’autoroute 20, entre Sainte-Anne-de-Bellevue et L’Île Perrot, est fermé. Le MTQ a retiré 
exceptionnellement le péage sur l’autoroute 30 jusqu’à la réouverture du pont.  

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Résidences évacuées à : Amherst, Arundel, Boisbriand, Ferme-Neuve, Grenville-sur-la-Rouge, Harrington, 
Kiamika, Lachute, La Conception, Lac-des-Écorces, L’Ascension, Laval (incluant la partie sud-est de l’Ile 
Verte), La Visitation-de-l’Île-Dupas, Mandeville, Mirabel, Montcalm, Mont-Laurier, Montréal, Mont-
Tremblant, Nominingue, Notre-Dame-du-Laus, Oka, Pointe-Calumet, Prévost, Rawdon, Saint-Adolphe-
d’Howard, Saint-André-d’Argenteuil, Saint-Barthélémy, Saint-Colomban, Saint-Côme, Saint-Eustache, Sainte-
Émilie-de-l’Énergie, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Hippolyte, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Joseph-du-
Lac, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Placide, Val-Morin, Wentworth-Nord  

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal (2) 



 
 

 
 

Centres d’hébergement ouverts à : Deux-Montagnes, Lachute – Saint-André-d’Argenteuil, MRC d’Autray 
(La Visitation-de-l’Île-Dupas), Nominingue,  

Jeudi, une alerte de risque de rupture de barrage de Québec En Alerte a été émise pour le secteur de la rivière 
Rouge, en aval du barrage de la Chute Bell, à Grenville-sur-la-Rouge. La SQ a procédé à l’évacuation d’une 
cinquantaine de chalets et de résidences situées en aval du barrage. L’avis d’évacuation est maintenu. 

Le pont temporaire et la passerelle piétonnière menant à l’Île Bigras sont fermés. La seule option pour entrer et 
sortir est le train de banlieue. 

À Wentworth-Nord, le pont Louisa a été fermé à toute circulation (même piétonnière), enclavant 300 résidences. 
Pour le moment, il n’y a aucune évacuation. Les résidents peuvent utiliser un chemin de terre pour se rendre au 
village voisin, et ce, en utilisant des véhicules tout terrain.  

En fin de soirée samedi, une digue a cédé sur le lac des Deux-Montagnes, forçant l’évacuation de résidents à 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Deux digues ont été construites, sur la 23e et la 29e Avenue et quatre pompes ont été 
installées. Le niveau d’eau est à la baisse. La station de pompage et le réseau pluvial sont en fonction. L’avis 
d’ébullition et toujours en vigueur et un secteur est contraint à une utilisation restreinte de l’eau. 

Mauricie et Centre-du-Québec 

Résidences évacuées à : Champlain, Louiseville, Yamachiche 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : aucun 

Centre d’hébergement ouvert à : Trois-Rives (secteur Saint-Joseph-de-Mékinac), Nicolet 

À Trois-Rives, le niveau de l’eau est à la baisse et ne touche plus aux poutres du pont.  

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Nunavik 

Résidences évacuées à : Sainte-Marie, Vallée-Jonction 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : Sainte-Marie, Scott 

Centres d’hébergement ouverts à : Vallée-Jonction 

 

  









 
 

 
 

Urgence Québec a mis à la disposition des médias une ligne ouverte de 6 h 30 à 19 h, 7 jours par semaine. Le 
numéro de téléphone à composer est le 1 866 461-7686. Urgence Québec met à jour les informations disponibles 
au regard des inondations printanières sur les réseaux sociaux ainsi que sur la page 
www.urgencequebec.gouv.qc.ca. 

Une ligne téléphonique a été mise à la disposition des sinistrés qui auraient besoin d’un soutien psychosocial. 
Le numéro à composer est le 811, option 2.  
 

Partenaires impliqués 

 Ambulance Saint-Jean (ASJ); 
 Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 
 Bureau du Coroner (BC); 
 Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 
 Croix-Rouge; 
 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 
 Forces armées canadiennes (FAC); 
 Hydro-Québec (HQ); 
 Ministère de la Famille (MFA); 
 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
 Ministère des Transports (MTQ); 
 Pêches et Océans Canada (MPO); 
 Régie du Bâtiment (RBQ); 
 Sécurité publique Canada (SP); 
 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
 Sûreté du Québec (SQ); 
 Urgence Québec. 

 
Pour localiser les événements en cours, vous pouvez utiliser la carte interactive du navigateur IGO2, compatible 
avec les technologies mobiles, disponible pour l’ensemble de la population avec le lien suivant : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/ 

Les données liées aux inondations au Québec pour 2019 sont disponibles en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/cartographie-des-inondations-printemps-2019 
 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise au 
ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à transmettre 
au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées aux inondations, 
notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 
 

 
 

Résumé de l’état de la situation actuelle par direction régionale 

Les municipalités touchées ont mis en place leurs mesures d’urgence (ex. : distribution de sacs de sable, porte-
à-porte, vigie, etc.) et ont ouvert leur centre de coordination municipale.  

 

Outaouais 

Résidences évacuées à : Boileau, Campbell’s Bay, Duhamel, Gatineau, Gracefield, L’Île-du-Grand-Calumet, 
L’Isle-aux-Allumettes, Low, Mansfield et Pontrefract, Mayo, Moncerf et Lytton, Papineauville, Plaisance, 
Pontiac (et secteur Quyon), Saint-André-Avellin, Val-des-Monts, Waltham 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau (2), Low, Mayo, Pontiac 

Centres d’hébergement ouverts à : Gatineau, Mansfield et Ponterfract, Pontiac 

À Gatineau, afin de dégager les voies de circulation pour faciliter le travail des répondants sur le terrain, les 
bureaux gouvernementaux du Québec sont fermés aujourd’hui. Toutefois, les services essentiels à la population 
sont maintenus.  

Un glissement de terrain est survenu à Chelsea, sur le chemin Wigthman. 

À Pontiac, secteur Quyon, des travaux pour sécuriser une digue sont en cours. 

Montérégie et Estrie 

Résidences évacuées à : Rigaud, Weedon 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Rigaud, Terrasse-Vaudreuil, Weedon 

Centres d’hébergement ouverts à : L’Île Perrot, Rigaud (Croix-Rouge) 

À Rigaud, un ordre d’évacuation de la Ville a été émis pour tous les secteurs inondables de Rigaud et de Pointe-
Fortune, soit : secteur complet de la Baie, de la Pointe-Séguin, de Rigaud-sur-le-Lac, de la rue Sauvé, de la 
Pointe-à-la-Raquette et du chemin de l’Anse puis du secteur du chemin des Outaouais (partie basse) et autres 
secteurs riverains de Pointe-Fortune. 

Le pont Galipeault sur l’autoroute 20, entre Sainte-Anne-de-Bellevue et L’Île Perrot, est fermé. Le MTQ a retiré 
exceptionnellement le péage sur l’autoroute 30 jusqu’à la réouverture du pont.  

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Résidences évacuées à : Amherst, Arundel, Boisbriand, Ferme-Neuve, Grenville-sur-la-Rouge, Harrington, 
Kiamika, Lachute, La Conception, Lac-des-Écorces, L’Ascension, Laval (incluant la partie sud-est de l’Ile 
Verte), La Visitation-de-l’Île-Dupas, Mandeville, Mirabel, Montcalm, Mont-Laurier, Montréal, Mont-
Tremblant, Nominingue, Notre-Dame-du-Laus, Oka, Pointe-Calumet, Prévost, Rawdon, Saint-Adolphe-
d’Howard, Saint-André-d’Argenteuil, Saint-Barthélémy, Saint-Colomban, Saint-Côme, Saint-Eustache, Sainte-
Émilie-de-l’Énergie, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Hippolyte, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Joseph-du-
Lac, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Placide, Val-Morin, Wentworth-Nord  

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal (2) 

Centres d’hébergement ouverts à : Deux-Montagnes (2), Lachute – Saint-André-d’Argenteuil, MRC d’Autray 
(La Visitation-de-l’Île-Dupas), Nominingue, Saint-Eustache 



 
 

 
 

Jeudi, une alerte de risque de rupture de barrage de Québec En Alerte a été émise pour le secteur de la rivière 
Rouge, en aval du barrage de la Chute Bell, à Grenville-sur-la-Rouge. La SQ a procédé à l’évacuation d’une 
cinquantaine de chalets et de résidences situées en aval du barrage.  L’avis d’évacuation est maintenu. 

Le pont temporaire et la passerelle piétonnière menant à l’Île Bigras sont fermés. La seule option pour entrer et 
sortir est le train de banlieue. 

À Wentworth-Nord, le pont Louisa a été fermé à toute circulation (même piétonnière), enclavant 300 résidences. 
Pour le moment, il n’y a aucune évacuation. Les résidents peuvent utiliser un chemin de terre pour se rendre au 
village voisin, et ce, en utilisant des véhicules tout terrain.  

En fin de soirée samedi, une digue a cédé sur le lac des Deux-Montagnes, forçant l’évacuation de résidents à 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Deux digues ont été construites, sur la 23e et la 29e Avenue. Le niveau d’eau est à la 
baisse. La station de pompage et le réseau pluvial sont en fonction. 

Mauricie et Centre-du-Québec 

Résidences évacuées à : Champlain, Louiseville, Yamachiche 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : aucun 

Centre d’hébergement ouvert à : Trois-Rives (secteur Saint-Joseph-de-Mékinac), Nicolet 

À Trois-Rives, le niveau de l’eau est à la baisse et ne touche plus aux poutres du pont.  

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Nunavik 

Résidences évacuées à : Pont-Rouge, Sainte-Marie, Scott, Sainte-Brigitte-de-Laval, Vallée-Jonction 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : Sainte-Marie, Scott 

Centres d’hébergement ouverts à : Vallée-Jonction 

 

  









 
 

 
 

La Direction du rétablissement ouvrira des bureaux temporaires d’aide aux sinistrés et tiendra des séances 
d’information. Des intervenants du MAMH, MAPAQ, MSSS, MEI, HQ et de la RBQ seront également présents. 
Pour connaître les dates et les lieux, consultez le site Web du MSP. 

Urgence Québec a mis à la disposition des médias une ligne ouverte de 6 h 30 à 19 h, 7 jours par semaine. Le 
numéro de téléphone à composer est le 1 866 461-7686. Urgence Québec met à jour les informations disponibles 
au regard des inondations printanières sur les réseaux sociaux ainsi que sur la page 
www.urgencequebec.gouv.qc.ca.  

Une ligne téléphonique a été mise à la disposition des sinistrés qui auraient besoin d’un soutien psychosocial. 
Le numéro à composer est le 811, option 2.  
 

Partenaires impliqués 

 Ambulance Saint-Jean (ASJ); 
 Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 
 Bureau du Coroner (BC); 
 Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 
 Croix-Rouge; 
 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 
 Forces armées canadiennes (FAC); 
 Hydro-Québec (HQ); 
 Ministère de la Famille (MFA); 
 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
 Ministère des Transports (MTQ); 
 Pêches et Océans Canada (MPO); 
 Régie du Bâtiment (RBQ); 
 Sécurité publique Canada (SP); 
 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
 Sûreté du Québec (SQ); 
 Urgence Québec. 

 
Pour localiser les événements en cours, vous pouvez utiliser la carte interactive du navigateur IGO2, compatible 
avec les technologies mobiles, disponible pour l’ensemble de la population avec le lien suivant : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/ 

Les données liées aux inondations au Québec pour 2019 sont disponibles en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/cartographie-des-inondations-printemps-2019 
 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise au 
ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à transmettre 
au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées aux inondations, 
notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 
 

 
 

Résumé de l’état de la situation actuelle par direction régionale 

Les municipalités touchées ont mis en place leurs mesures d’urgence (ex. : distribution de sacs de sable, porte-
à-porte, vigie, etc.) et ont ouvert leur centre de coordination municipale.  

 

Outaouais 

Résidences évacuées à : Boileau, Campbell’s Bay, Duhamel, Gatineau, Gracefield, L’Île-du-Grand-Calumet, 
L’Isle-aux-Allumettes, Low, Mansfield et Pontrefract, Mayo, Moncerf et Lytton, Papineauville, Plaisance, 
Pontiac, Saint-André-Avellin, Val-des-Monts, Waltham 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau (2), Low, Mayo, Pontiac 

Centres d’hébergement ouverts à : Gatineau, Mansfield et Ponterfract, Pontiac 

À Gatineau, afin de dégager les voies de circulation pour faciliter le travail des répondants sur le terrain, les 
bureaux gouvernementaux du Québec seront fermés lundi. Toutefois, les services essentiels à la population 
seront maintenus.  

La Commission scolaire au Coeur-des-Vallées a publié sur son site Web la fermeture lundi des écoles suivantes : 
Saint-Coeur-de-Marie à Ripon; Providence et J.-M.-Robert, à Saint-André-Avellin ainsi que l’école secondaire 
Louis-Joseph-Papineau à Papineauville.  

La Commission scolaire Portages-de-l’Outaouais a publié sur son site Web la fermeture de l’école Notre-Dame-
de-la-Joie. 

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais a publié sur son site Web la fermeture des écoles 
suivantes, et ce, jusqu’au mercredi 1er mai : des Petits-Ponts (tous les pavillons), école secondaire Sieur-
de-Coulonge; Centre Pontiac et centre de formation professionnelle Pontiac. 

Montérégie et Estrie 

Résidences évacuées à : Rigaud, Weedon 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Rigaud, Terrasse-Vaudreuil, Weedon 

Centres d’hébergement ouverts à : L’Île Perrot, Rigaud (Croix-Rouge) 

À Rigaud, un ordre d’évacuation de la Ville a été émis pour tous les secteurs inondables de Rigaud et de Pointe-
Fortune, soit : secteur complet de la Baie, de la Pointe-Séguin, de Rigaud-sur-le-Lac, de la rue Sauvé, de la 
Pointe-à-la-Raquette et du chemin de l’Anse puis du secteur du chemin des Outaouais (partie basse) et autres 
secteurs riverains de Pointe-Fortune. 

Le pont Galipeault sur l’autoroute 20, entre Sainte-Anne-de-Bellevue et L’Île Perrot, est fermé. Le MTQ a retiré 
exceptionnellement le péage sur l’autoroute 30 jusqu’à la réouverture du pont.   



 
 

 
 

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Résidences évacuées à : Amherst, Arundel, Boisbriand, Ferme-Neuve, Grenville-sur-la-Rouge, Harrington, 
Kiamika, Lachute, La Conception, Lac-des-Écorces, L’Ascension, Laval (incluant la partie sud-est de l’Ile 
Verte), La Visitation-de-l’Île-Dupas, Mandeville, Mirabel, Montcalm, Mont-Laurier, Montréal, Mont-
Tremblant, Nominingue, Notre-Dame-du-Laus, Oka, Pointe-Calumet, Prévost, Rawdon, Saint-Adolphe-
d’Howard, Saint-André-d’Argenteuil, Saint-Barthélémy, Saint-Colomban, Saint-Côme, Saint-Eustache, Sainte-
Émilie-de-l’Énergie, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Hippolyte, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Joseph-du-
Lac, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Placide, Val-Morin, Wentworth-Nord  

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal (2) 

Centres d’hébergement ouverts à : Deux-Montagnes (2), Lachute – Saint-André-d’Argenteuil, MRC d’Autray 
(La Visitation-de-l’Île-Dupas), Nominingue 

Jeudi, une alerte de risque de rupture de barrage de Québec En Alerte a été émise pour le secteur de la rivière 
Rouge, en aval du barrage de la Chute Bell, à Grenville-sur-la-Rouge. La SQ a procédé à l’évacuation d’une 
cinquantaine de chalets et de résidences situées en aval du barrage.  L’avis d’évacuation est maintenu. 

Le pont temporaire et la passerelle piétonnière menant à l’Île Bigras sont fermés. La seule option pour entrer et 
sortir est le train de banlieue. 

À Wentworth-Nord, le pont Louisa a été fermé à toute circulation (même piétonnière), enclavant 300 résidences. 
Le niveau d’eau a diminué, ce qui permettra au MTQ de vérifier la structure du pont. Pour le moment, il n’y a 
aucune évacuation. Les résidents peuvent utiliser un chemin de terre pour se rendre au village voisin, et ce, en 
utilisant des véhicules tout terrain.  

En fin de soirée samedi, une digue a cédé sur le lac des Deux-Montagnes, forçant l’évacuation de résidents à 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Dimanche, deux digues ont été construites, sur la 23e et la 29e Avenue. Ainsi, le 
niveau d’eau est à la baisse. La station de pompage et le réseau pluvial sont en fonction. 

La Commission scolaire Seigneurie-des-Mille-Îles a publié sur son site Web la fermeture lundi des écoles 
suivantes : des Perséïdes et son pavillon des Primevères à Pointe-Calumet; du Grand Pommier à Saint-Joseph-
du-Lac et des Lucioles, Horizon-du-Lac, Grand Vent et Liberté-Jeunesse à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Aucun 
transport scolaire ne sera offert aux élèves qui résident à : Pointe-Calumet, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, à Saint-
Joseph-du-Lac (au sud de l’autoroute 640) et à Deux-Montagnes (au sud du chemin d’Oka).  

La Commission scolaire Rivière-du-Nord a publié sur son site Web la fermeture lundi des écoles suivantes : les 
établissements Dansereau et Saint-Martin situés à Grenville. 

Mauricie et Centre-du-Québec 

Résidences évacuées à : Champlain, Louiseville, Yamachiche 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : aucun 

Centre d’hébergement ouvert à : Trois-Rives (secteur Saint-Joseph-de-Mékinac), Nicolet 

La route 349 a été fermée à la limite de Saint-Paulin et de Saint-Alexis-des-Monts, à la hauteur du pont Allard 
(entre les rangs Baril et Saint-Joseph), pour cause d’inondation par la rivière du Loup. La seule longue route de 
contournement passe par Saint-Didace (Lanaudière). 

  



 
 

 
 

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Nunavik 

Résidences évacuées à : Pont-Rouge, Sainte-Marie, Scott, Sainte-Brigitte-de-Laval, Vallée-Jonction 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : Sainte-Marie, Scott 

Centres d’hébergement ouverts à : Vallée-Jonction 

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin a publié sur son site Web la fermeture lundi des écoles 
suivantes : Mgr-Feuiltault, Maribel et l’Accueil de Scott ainsi que leurs services de garde. 

 

  









 
 

 
 

La Direction du rétablissement ouvrira des bureaux temporaires d’aide aux sinistrés et tiendra des séances 
d’information. Des intervenants du MAMH, MAPAQ, MSSS, MEI, HQ et de la RBQ seront également présents. 
Pour connaître les dates et les lieux, consultez le site Web du MSP. 

Urgence Québec a mis à la disposition des médias une ligne ouverte de 6 h 30 à 19 h, 7 jours par semaine. Le 
numéro de téléphone à composer est le 1 866 461-7686. Urgence Québec met à jour les informations disponibles 
au regard des inondations printanières sur les réseaux sociaux ainsi que sur la page 
www.urgencequebec.gouv.qc.ca.  

Une ligne téléphonique a été mise à la disposition des sinistrés qui auraient besoin d’un soutien psychosocial. 
Le numéro à composer est le 811, option 2.  
 

Partenaires impliqués 

 Ambulance Saint-Jean (ASJ); 
 Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 
 Bureau du Coroner (BC); 
 Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 
 Croix-Rouge; 
 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 
 Forces armées canadiennes (FAC); 
 Hydro-Québec (HQ); 
 Ministère de la Famille (MFA); 
 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
 Ministère des Transports (MTQ); 
 Pêches et Océans Canada (MPO); 
 Régie du Bâtiment (RBQ); 
 Sécurité publique Canada (SP); 
 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
 Sûreté du Québec (SQ); 
 Urgence Québec. 

 
Pour localiser les événements en cours, vous pouvez utiliser la carte interactive du navigateur IGO2, compatible 
avec les technologies mobiles, disponible pour l’ensemble de la population avec le lien suivant : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/ 

Les données liées aux inondations au Québec pour 2019 sont disponibles en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/cartographie-des-inondations-printemps-2019 
 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise au 
ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à transmettre 
au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées aux inondations, 
notamment par l'entremise de leur direction régionale. 





 
 

 
 

Résumé de l’état de la situation actuelle par direction régionale 

Les municipalités touchées ont mis en place leurs mesures d’urgence (ex. : distribution de sacs de sable, porte-
à-porte, vigie, etc.) et ont ouvert leur centre de coordination municipale.  

 

Outaouais 

Résidences évacuées à : Boileau, Campbell’s Bay, Duhamel, Gatineau, Gracefield, L’Île-du-Grand-Calumet, 
L’Isle-aux-Allumettes, Low, Mansfield et Pontrefract, Mayo, Moncerf et Lytton, Papineauville, Plaisance, 
Pontiac, Saint-André-Avellin, Val-des-Monts, Waltham 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau (2), Low, Mayo, Pontiac 

Centres d’hébergement ouverts à : Gatineau, Mansfield et Ponterfract, Pontiac 

À Gracefield, il y a eu un glissement de terrain. 

La Municipalité de Plaisance a ordonné l’évacuation des résidents du chemin de la Grande Presqu’île et du 
chemin de la Traverse.  

À Gatineau, afin de dégager les voies de circulation pour faciliter le travail des répondants sur le terrain, les 
bureaux gouvernementaux du Québec seront fermés lundi. Toutefois, les services essentiels à la population 
seront maintenus.  

La Commission scolaire au Coeur-des-Vallées a publié sur son site Web la fermeture lundi des écoles 
suivantes : Saint-Coeur-de-Marie à Ripon; Providence et J.-M.-Robert, à Saint-André-Avellin ainsi que 
l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau à Papineauville.  

La Commission scolaire Portages-de-l’Outaouais a publié sur son site Web la fermeture de l’école Notre-
Dame-de-la-Joie. 

Montérégie et Estrie 

Résidences évacuées à : Rigaud, Weedon 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Rigaud, Terrasse-Vaudreuil, Weedon 

Centres d’hébergement ouverts à : L’Île Perrot, Rigaud (Croix-Rouge) 

À Rigaud, un ordre d’évacuation de la Ville a été émis pour tous les secteurs inondables de Rigaud et de Pointe-
Fortune, soit : secteur complet de la Baie, de la Pointe-Séguin, de Rigaud-sur-le-Lac, de la rue Sauvé, de la 
Pointe-à-la-Raquette et du chemin de l’Anse puis du secteur du chemin des Outaouais (partie basse) et autres 
secteurs riverains de Pointe-Fortune. 

Le pont Galipeault sur l’autoroute 20, entre Sainte-Anne-de-Bellevue et L’Île Perrot, est fermé. Le MTQ a retiré 
exceptionnellement le péage sur l’autoroute 30 jusqu’à la réouverture du pont.  

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Résidences évacuées à : Amherst, Arundel, Boisbriand, Ferme-Neuve, Grenville-sur-la-Rouge, Harrington, 
Kiamika, Lachute, La Conception, Lac-des-Écorces, L’Ascension, Laval (incluant la partie sud-est de l’Ile 
Verte), La Visitation-de-l’Île-Dupas, Mandeville, Mirabel, Montcalm, Mont-Laurier, Montréal, Mont-
Tremblant, Nominingue, Notre-Dame-du-Laus, Oka, Pointe-Calumet, Prévost, Rawdon, Saint-Adolphe-
d’Howard, Saint-André-d’Argenteuil, Saint-Barthélémy, Saint-Colomban, Saint-Côme, Saint-Eustache, Sainte-



 
 

 
 

Émilie-de-l’Énergie, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Hippolyte, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Joseph-du-
Lac, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Placide, Val-Morin, Wentworth-Nord  

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal (2) 

Centres d’hébergement ouverts à : Deux-Montagnes (2), Lachute – Saint-André-d’Argenteuil, MRC d’Autray 
(La Visitation-de-l’Île-Dupas), Nominingue 

Jeudi, une alerte de risque de rupture de barrage de Québec En Alerte a été émise pour le secteur de la rivière 
Rouge, en aval du barrage de la Chute Bell, à Grenville-sur-la-Rouge. La SQ a procédé à l’évacuation d’une 
cinquantaine de chalets et de résidences situées en aval du barrage puis a érigé des barrages routiers pour 
empêcher les gens d’entrer dans la zone d’évacuation.  

Le pont temporaire et la passerelle piétonnière menant à l’Île Bigras sont fermés. La seule option pour entrer et 
sortir est le train de banlieue. 

À Wentworth-Nord, le pont Louisa a été fermé à toute circulation (même piétonnière), enclavant 300 résidences. 
Le niveau d’eau a diminué, ce qui permettra au MTQ de vérifier la structure du pont. Pour le moment, il n’y a 
aucune évacuation. Les résidents peuvent utiliser un chemin de terre pour se rendre au village voisin, et ce, en 
utilisant des véhicules tout terrain.  

En fin de soirée vendredi, une digue a cédé sur le lac des Deux-Montagnes, forçant l’évacuation de résidents à 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Une résidence de personnes âgées ainsi que l’hôtel de ville ont été touchés. Plusieurs 
coupures d’électricité ont été effectuées par HQ et un avis d’ébullition a été émis. 

La Commission scolaire Seigneurie-des-Mille-Îles a publié sur son site Web la fermeture lundi des écoles 
suivantes : des Perséïdes et son pavillon des Primevères à Pointe-Calumet; du Grand Pommier à Saint-
Joseph-du-Lac et des Lucioles, Horizon-du-Lac, Grand Vent et Liberté-Jeunesse à Sainte-Marthe-sur-le-
Lac. Aucun transport scolaire ne sera offert aux élèves qui résident à : Pointe-Calumet, Sainte-Marthe-
sur-le-Lac, à Saint-Joseph-du-Lac (au sud de l’autoroute 640) et à Deux-Montagnes (au sud du chemin 
d’Oka).  

La Commission scolaire Rivière-du-Nord a publié sur son site Web la fermeture lundi des écoles 
suivantes : les établissements Dansereau et Saint-Martin situés à Grenville. 

Mauricie et Centre-du-Québec 

Résidences évacuées à : Champlain, Louiseville, Yamachiche 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : aucun 

Centre d’hébergement ouvert à : Trois-Rives (secteur Saint-Joseph-de-Mékinac), Nicolet 

La route 349 a été fermée à la limite de Saint-Paulin et de Saint-Alexis-des-Monts, à la hauteur du pont Allard 
(entre les rangs Baril et Saint-Joseph), pour cause d’inondation par la rivière du Loup. La seule longue route de 
contournement passe par Saint-Didace (Lanaudière). 

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Nunavik 

Résidences évacuées à : Pont-Rouge, Sainte-Marie, Scott, Sainte-Brigitte-de-Laval, Vallée-Jonction 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : Sainte-Marie, Scott 

Centres d’hébergement ouverts à : Vallée-Jonction 



 
 

 
 

À La Malbaie, il y a eu un glissement de terrain sur le chemin des Loisirs. Un autre glissement de terrain s’est 
produit dans la municipalité Les Éboulements et à Saint-Irénée, sur la route 362. 

À Lévis, il y a eu glissement de terrain sur le chemin Pintendre. 

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin a publié sur son site Web la fermeture lundi des écoles 
suivantes : Mgr-Feuiltault, Maribel et l’Accueil de Scott ainsi que leurs services de garde. 

 

  









 
 

 
 

La Direction du rétablissement ouvrira des bureaux temporaires d’aide aux sinistrés et tiendra des séances 
d’information. Des intervenants du MAMH, MAPAQ, MSSS, MEI, HQ et de la RBQ seront également présents. 
Pour connaître les dates et les lieux, consultez le site Web du MSP. 

Urgence Québec a mis à la disposition des médias une ligne ouverte de 6 h 30 à 19 h, 7 jours par semaine. Le 
numéro de téléphone à composer est le 1 866 461-7686. Urgence Québec met à jour les informations disponibles 
au regard des inondations printanières sur les réseaux sociaux ainsi que sur la page 
www.urgencequebec.gouv.qc.ca. 

Une ligne téléphonique a été mise à la disposition des sinistrés qui auraient besoin d’un soutien psychosocial. 
Le numéro à composer est le 811, option 2.  

La ligne citoyenne de Services Québec sera disponible pour toute la fin de semaine, de 8 h 30 à 16 h 30. 
 

Partenaires impliqués 

 Ambulance Saint-Jean (ASJ); 
 Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ); 
 Bureau du Coroner (BC); 
 Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 
 Croix-Rouge; 
 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 
 Forces armées canadiennes (FAC); 
 Hydro-Québec (HQ); 
 Ministère de la Famille (MFA); 
 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI); 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
 Ministère des Transports (MTQ); 
 Pêches et Océans Canada (MPO); 
 Régie du Bâtiment (RBQ); 
 Sécurité publique Canada (SP); 
 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
 Sûreté du Québec (SQ); 
 Urgence Québec. 

 
Pour localiser les événements en cours, vous pouvez utiliser la carte interactive du navigateur IGO2, compatible 
avec les technologies mobiles, disponible pour l’ensemble de la population avec le lien suivant : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/ 

Les données liées aux inondations au Québec pour 2019 sont disponibles en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/cartographie-des-inondations-printemps-2019 
 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise au ministère 
de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à transmettre au MSP toute 
information pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées aux inondations, notamment par l'entremise 
de leur direction régionale. 





 
 

 
 

Résumé de l’état de la situation actuelle par direction régionale 

Plusieurs municipalités ont mis en place des mesures d’urgence préventives (ex. : distribution de sacs de sable, 
porte-à-porte, vigie, etc.) et ont ouvert leur centre de coordination municipale. Des équipes d’H-Q et de la SQ 
visitent des lieux touchés afin de procéder à des débranchements électriques lorsque la situation s’avère 
dangereuse à cause du niveau de l’eau. 

 

Outaouais 

Résidences évacuées à : Campbell’s Bay, Duhamel, Gatineau, Gracefield, L’Isle-aux-Allumettes, Low, 
Mansfield et Pontrefract, Mayo, Moncerf et Lytton, Papineauville, Pontiac, Saint-André-Avellin, Val-des-
Monts, Waltham 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Gatineau (2), Low, Mayo, Pontiac 

Centres d’hébergement ouverts à : Gatineau, Pontiac 

À Gracefield, il y a eu un glissement de terrain. 

La Municipalité de Plaisance a ordonné l’évacuation des résidents du chemin de la Grande Presqu’île et du 
chemin de la Traverse.  

À Gatineau, afin de dégager les voies de circulation pour faciliter le travail des répondants sur le terrain, 
les bureaux gouvernementaux du Québec seront fermés lundi. Toutefois, les services essentiels à la 
population seront maintenus.  

À Quyon on signale un affaissement de la chaussée, à la hauteur du 1985 de la Route 148. 

Montérégie et Estrie 

Résidences évacuées à : Rigaud, Weedon 

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Rigaud, Terrasse-Vaudreuil, Weedon 

Centres d’hébergement ouverts à : L’Île Perrot, Rigaud 

À Rigaud, un ordre d’évacuation de la Ville a été émis pour tous les secteurs inondables de Rigaud et de Pointe-
Fortune, soit : secteur complet de la Baie, de la Pointe-Séguin, de Rigaud-sur-le-Lac, de la rue Sauvé, de la 
Pointe-à-la-Raquette et du chemin de l’Anse puis du secteur du chemin des Outaouais (partie basse) et autres 
secteurs riverains de Pointe-Fortune. 

Le pont Galipeault sur l’autoroute 20, entre Sainte-Anne-de-Bellevue et L’Île Perrot, est fermé. Le MTQ a retiré 
exceptionnellement le péage sur l’autoroute 30 jusqu’à la réouverture du pont.  

À Vaudreuil-Dorion, le MTQ a construit des digues avec des sacs de sable aux abords de l’autoroute 40 
dans le secteur de l’Île-aux-Tourtes. 

Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Résidences évacuées à : Amherst, Arundel, Boisbriand, Grenville-sur-la-Rouge, Harrington, Kiamika, Lachute, 
La Conception, Lac-des-Écorces, L’Ascension, Laval (incluant la partie sud-est de l’Ile Verte), La Visitation-
de-l’Île-Dupas, Mandeville, Mirabel, Montcalm, Mont-Laurier, Montréal, Mont-Tremblant, Nominingue, 
Notre-Dame-du-Laus, Oka, Pointe-Calumet, Prévost, Rawdon, Saint-André-d’Argenteuil, Saint-Barthélémy, 
Saint-Colomban, Saint-Côme, Saint-Eustache, Sainte-Émilie-de-l’Énergie, Sainte-Geneviève-de-Berthier, 



 
 

 
 

Saint-Hyppolyte, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Joseph-du-Lac, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Placide, Val-
Morin, Wentworth-Nord  

Centres de services aux sinistrés ouverts à : Boisbriand, Laval (2), Montréal (2), Sainte-Marthe-sur-le-Lac (2) 

Centres d’hébergement ouverts à : Deux-Montagnes (2), Lachute – Saint-André-d’Argenteuil, MRC d’Autray 
(La Visitation-de-l’Île-Dupas), Nominingue 

Jeudi, une alerte de risque de rupture de barrage de Québec En Alerte a été émise pour le secteur de la rivière 
Rouge, en aval du barrage de la Chute Bell, à Grenville-sur-la-Rouge. La SQ a procédé à l’évacuation d’une 
cinquantaine de chalets et de résidences situées en aval du barrage puis a érigé des barrages routiers pour 
empêcher les gens d’entrer dans la zone d’évacuation.  

Le pont temporaire et la passerelle piétonnière menant à l’Île Bigras sont fermés. La seule option pour entrer et 
sortir est le train de banlieue. 

À Val-David, un avis aux usagers du secteur du chemin de la Rivière (entre la rue de l’Église et la limite de Val-
Morin et les rues adjacentes) a été émis de ne plus évacuer d’eau dans le réseau d’égouts. 

À Wentworth-Nord, le pont Louisa a été fermé à toute circulation (même piétonnière), enclavant 300 résidences. 
Le niveau d’eau a diminué, ce qui permettra au MTQ de vérifier la structure du pont. Pour le moment, il 
n’y a aucune évacuation. Les résidents peuvent utiliser un chemin de terre pour se rendre au village voisin, 
et ce, en utilisant des véhicules tout terrain.  

En fin de soirée vendredi, une digue a cédé sur le lac des Deux-Montagnes, forçant l’évacuation d’environ 5 000 
résidents à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Près de 2 000 résidences seraient touchées, une résidence de personnes 
âgées ainsi que l’hôtel de ville. Plusieurs coupures d’électricité ont été effectuées par HQ et un avis d’ébullition 
a été émis. 

À Ahuntsic, une digue a cédé et des travaux sont effectués en priorité.  

Mauricie et Centre-du-Québec 

Résidences évacuées à : Drummondville, Louiseville, Nicolet, Saint-Adelphe, Saint-Lucien, Saint-Stanislas, 
Yamachiche 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : aucun 

Centre d’hébergement ouvert à : Trois-Rives (secteur Saint-Joseph-de-Mékinac), Nicolet 

La route 349 a été fermée à la limite de Saint-Paulin et de Saint-Alexis-des-Monts, à la hauteur du pont Allard 
(entre les rangs Baril et Saint-Joseph), pour cause d’inondation par la rivière du Loup. La seule longue route de 
contournement passe par Saint-Didace (Lanaudière). 

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Nunavik 

Résidences évacuées à : Vallée-Jonction, Sainte-Marie, Scott, Sainte-Brigitte-de-Laval, Pont-Rouge 

Centre de services aux sinistrés ouvert à : aucun 

Centres d’hébergement ouverts à : Vallée-Jonction 

À La Malbaie, il y a eu un glissement de terrain sur le chemin des Loisirs. Un autre glissement de terrain s’est 
produit dans la municipalité Les Éboulements et à Saint-Irénée, sur la route 362. 

À Lévis, il y a eu glissement de terrain sur le chemin Pintendre. 











 
 

 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
 Ministère des Transports (MTQ); 
 Pêches et Océans Canada (MPO); 
 Régie du Bâtiment (RBQ); 
 Sécurité publique Canada (SP); 
 Société d’Habitation du Québec (SHQ); 
 Sûreté du Québec (SQ); 
 Urgence Québec. 

 
Pour localiser les événements en cours, vous pouvez utiliser la carte interactive du navigateur IGO2, compatible 
avec les technologies mobiles, disponible pour l’ensemble de la population avec le lien suivant : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/ 

Les données liées aux inondations au Québec pour 2019 sont disponibles en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/cartographie-des-inondations-printemps-2019 
 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise au 
ministère de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à transmettre 
au MSP toute information pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées aux inondations, 
notamment par l'entremise de leur direction régionale. 




