
  

 

 

Rivière Stewart à Mayo  

3 juin 2022, 14 h 

 
Conditions actuelles 
Le niveau de la rivière Stewart a monté de 90 cm au cours des trois derniers jours et il devrait dépasser le 
niveau de la période de retour de 2 ans d’ici 48 heures. Le niveau des affluents en amont continue d’augmenter 
en raison de l’augmentation récente de l’écoulement des eaux de fonte.   
 
Prévisions météorologiques 
On prévoit des maximums diurnes et des minimums nocturnes légèrement supérieurs aux maximums 
saisonniers au cours de la prochaine semaine. Des averses dispersées sont prévues au cours de la prochaine 
semaine dans la majeure partie du centre et du sud du Yukon. Les modèles de précipitations divergent, certains 
indiquant des précipitations totales non significatives pour le bassin de la rivière Stewart et d’autres prévoyant 
jusqu’à 20 mm de pluie dans certaines régions.  
 
Prévisions des niveaux d’eau 
Le niveau de la rivière Stewart devrait continuer d’augmenter au cours de la prochaine semaine. Le niveau de 
l’eau pourrait monter de 75 cm. Le niveau de l’eau souterraine près de la rivière augmentera également et 
contribuera à un faible drainage des eaux pluviales.    
 
Inondations et conseils relatifs aux déplacements 
Pendant cette période, on demande à la population d’éviter les cours d’eau dont le débit est élevé et les berges 
qui pourraient être instables. On recommande aux personnes dont les propriétés se trouvent en zone inondable 
de prévoir un plan en cas d’inondation. Pour en savoir plus : yukon.ca/fr/floods 
 
Nous tiendrons la population informée de l’évolution de la situation. 
 
Niveaux d’avis et d’avertissement 

   

Avis de niveau d’eau ou de débit élevé : Le niveau des cours d’eau ou des lacs augmente ou est 
susceptible d’augmenter rapidement sans provoquer d’inondation majeure. Possibilité d’inondations 
mineures dans les basses terres. 

   
Veille de crue : Le niveau des cours d’eau ou des lacs augmente et approche ou dépasse les rives. 
Possibilité d’inondation des zones attenantes. 

   
Avertissement de crue : Le niveau des cours d’eau ou des lacs a atteint ou atteindra les rives ou le seuil 
d’inondation de façon imminente. Les zones attenantes seront inondées. 

 
Renseignements 
Mesures 
d’intervention en 
cas d’inondation : 

Organisation des mesures d’urgence au 867-667-5220 ou à emo.yukon@yukon.ca 

 

Avis de niveau 
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https://yukon.ca/fr/floods
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