Mardi 12 février 2019

Point d’information du COG
Conditions météorologiques
Une importante tempête hivernale envahira le sud-ouest du Québec mardi en fin de journée. Elle
affectera l’ensemble de la province mercredi puis persistera dans l’est jeudi alors que le calme
reviendra dans l’ouest. On attend uniquement de la neige avec cette tempête mais celle-ci sera très
abondante et accompagnée de vents forts à violents causant de la poudrerie.
Le répit sera de courte durée alors qu’une autre dépression atteindra le Québec vendredi.
:

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)

Message d’intérêt
Éviter l’accumulation de neige et de glace
Avec les importantes précipitations de neige qui sont attendues, le ministère de la Sécurité publique
rappelle l’importance d’effectuer le déneigement des toitures. La neige qui s’accumule en bordure
des toits à versants peut représenter un danger pour les personnes qui circulent près des bâtiments,
sans compter les risques d’affaissement et d’effondrement des toitures.
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site web de la Régie du bâtiment du Québec.
Pour toutes informations concernant les risques liés au déneigement et pour toutes questions
concernant la façon de procéder de façon à éviter tous risques de blessures, cliquer sur le lien pour
accéder au site de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST).

La carte Vigilance du Québec du Service Météorologique du Canada se trouve aux pages suivantes.
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Entre 30 et 40 cm de neige sont attendus entre mardi soir et mercredi après-midi sur l’Outaouais, les
Laurentides, le corridor Montréal-Québec, la Montérégie, l’Estrie, la Beauce ainsi que le Bas-SaintLaurent. L’accumulation très rapide de neige rendra les conditions routières très difficiles et pourrait
augmenter significativement le poids sur les structures. Les vents vigoureux du nord-est (5080 km/h) qui accompagneront la neige causeront de la poudrerie généralisée qui réduira la visibilité
à nulle par endroits.
Le Grand-Montréal sera principalement affecté à partir de mardi soir jusqu’à l’heure de pointe
mercredi matin.
La Vieille-Capitale subira les pires assauts de la tempête au cours de la nuit et jusqu’à mercredi
après-midi; La Rive-Sud (Lévis-Bellechasse-Montmagny) sera particulièrement éprouvée à cause
des vents qui atteindront 80 km/h ou plus en rafales.
La pointe est de la Gaspésie sera également fortement touchée en seconde portion de journée
mercredi.
La carte vigilance multirisque, compatible avec les technologies mobiles, est accessible au public
sur le site de Données Québec via le lien suivant : https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercuqc/?context=avp

