


Des prévisions permettant...

• d’être proactif avant que 
l’environnement ne se dégrade

• de fournir des données servant 
à la gestion des niveaux, de la 
qualité et de la disponibilité de 
l’eau, ainsi qu’à la  gestion et la 
préservation de l’écosystème

• d’analyser les incidences des 
changements climatiques

• d’appuyer les interventions en 
matière de sécurité publique 
dans le cas d’urgences 
environnementales

• de faciliter l’évaluation 
environnementale, en 
permettant d’analyser  
les impacts de travaux 
d’ingénierie potentiels

• de soutenir les activités 
socioéconomiques

activités résultats attenDus : analyses et prévisions
modélisation et assimilation de données de surface 
couvrant les bassins versants des tributaires du 
saint-laurent

Humidité et température du sol et de la végétation, épaisseur et densité de la 
neige, conditions de la végétation, évaporation au-dessus des lacs, flux de carbone

modélisation hydrologique et routage des eaux 
entrant par les bassins versants des tributaires  
du saint-laurent

Débits, indicateurs de disponibilité et de qualité de l’eau

modélisation hydrodynamique du fleuve saint-laurent, 
du lac des Deux-montagnes, des rivières des mille-Îles 
et des prairies et des chenaux saint-anne et vaudreuil

niveaux d’eau, débits
indicateurs de disponibilité et de qualité de l’eau
courants et températures
vagues, glaces

modélisation de la dynamique des principaux 
écosystèmes du saint-laurent

modélisation d’habitat 
indicateurs de santé des écosystèmes
Qualité de l’eau
analyses d’impacts socio-économiques 

modélisation océan-glace couvrant l’estuaire  
et le golfe du saint-laurent

prévisions atmosphériques améliorées  
prévisions de glace  
prévisions océaniques 

modèle qui permet d’obtenir des analyses et des prévisions 

pour les niveaux d’eau, les vitesses d’écoulement et de 

température de l’eau du fleuve saint-laurent. l’image 

représente la vitesse de l’écoulement en mètre/seconde.  

le domaine de simulation s’étend du port de montréal 

jusqu’à trois-rivières pour un débit de 14 500 m³/s à la 

hauteur de sorel. les flèches noires indiquent la direction 

de l’écoulement.
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