Avis de veille de crue – Lac Kusawa et rivière Takhini
1er juillet 2021 à 9 h

Un avis de veille de crue a été émis pour :
Lac Kusawa et rivière Takhini

Le volume d’eau transporté par la rivière Takhini est le plus élevé qu’on ait jamais enregistré et environ le double
de la moyenne pour cette période de l’année. On s’attend à ce que le débit et le niveau de la rivière demeurent
élevés pour la prochaine semaine. Bien qu’aucun niveau absolu n’ait été établi pour le lac Kusawa, on estime, sur
la base du débit de la rivière Takhini, qu’il pourrait avoir atteint le niveau de débordement.
Les températures supérieures aux normales des derniers jours ont accéléré la fonte de la couverture de neige
résiduelle en altitude dans les bassins des lacs du Sud, y compris le lac Kusawa et les eaux d’amont de la rivière
Takhini. Les précipitations des 29 et 30 juin tombées sur le bassin versant de la rivière Takhini ont provoqué la
crue rapide de la rivière. À l’heure actuelle, le niveau des eaux se stabilise, mais des apports d’eau de fonte ou des
précipitations pourraient le faire monter davantage.
On prévoit que les températures supérieures aux normales saisonnières se poursuivront pour les sept prochains
jours, ce qui maintiendra un taux de fonte de la neige résiduelle élevé. Bien qu'aucunes précipitations
d'importance ne soient prévues pour la prochaine semaine, la rivière Takhini demeurera sensible aux apports
d’eau supplémentaires pendant cette période de crue.
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 propriétaires en zone inondable d’avoir un plan en cas
d’inondation. Pour en savoir plus, consultez yukon.ca. La surveillance des niveaux d’eau se poursuit. 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 : les niveaux d’un cours d’eau ou d’un lac augmentent ou sont

susceptibles d’augmenter rapidement sans provoquer d’inondation majeure. Possibilité d’inondations mineures
dans les basses terres.
Avis de veille de crue : les niveaux d’un cours d’eau ou d’un lac augmentent et approchent, voire pourraient
dépasser, le niveau de débordement ou le niveau critique de crue. Possibilité d’inondation des zones attenantes
aux cours d’eau et aux lacs concernés.
Avertissement d’inondation : les niveaux d’un cours d’eau ou d’un lac ont dépassé ou vont dépasser le niveau
de débordement ou le niveau critique de crue de façon imminente, ce qui provoquera des inondations dans les
zones attenantes aux cours d’eau et aux lacs concernés.

Renseignements

Médias :
Echo Ross, agent d’information : 867-335-9145 ou flooding@yukon.ca
Intervention en cas d’inondation :
Organisation des mesures d’urgence du Yukon : 867-667-5220 ou EMO.yukon@yukon.ca

