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Introduction
Dans le cadre du portrait préliminaire de sa zone de GIEBV, l’OBV Duplessis a étudié les
débits des rivières de sa zone d’étude. Le but est de produire des données descriptives sur les rivières
pour lesquelles des données sont disponibles et, lorsque cela s’avère approprié, d’extrapoler certains
paramètres vers les rivières pour lesquelles aucune donnée n’est existante.

Matériel et méthodes
Source et choix des données
Le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) et Environnement Canada recueillent
l’information de stations hydrométriques sur de nombreuses rivières du Québec, dont 27 stations sur 14
rivières dans la région de GIEBV Duplessis, pour lesquelles les données sont téléchargeables sur
internet (Centre d'expertise hydrique du Québec, 2010; Environnement Canada, 2010b). Lors
d’analyses statistiques, afin de s’assurer que chaque donnée représente une observation indépendante,
une seule station par rivière peut être retenue. La figure 1 présente la situation géographique des
stations hydrométriques en présentant les stations ouvertes et fermées ainsi que celles qui ont été
retenues pour l’analyse statistique.
Les critères utilisés pour choisir la station retenue pour chaque rivière sont les suivants :
• Proximité de l’embouchure. La priorité est accordée aux stations les plus près de
l’embouchure possible, puisque le débit qui y est enregistré est plus élevé et davantage
représentatif de l’ensemble du bassin versant.
• Durée des mesures. Les stations avec une longue durée d’opération sont préférées,
puisque plus représentatives de la situation à long terme.
• Ancienneté des mesures. La priorité est accordée aux stations avec les données les plus
récentes, car plus caractéristiques des conditions récentes et actuelles.
Comme les stations hydrométriques ne sont pas toujours situées à l’embouchure des rivières, la
superficie du bassin versant a dû être rattachée à la position géographique de la station hydrométrique.
Cette superficie a été calculée par numérisation du bassin versant à la station en utilisant les fonds de
carte topographique 1 : 50 000 (Ressources naturelles Canada, 2009) dans QuantumGIS.
La liste des rivières et des stations retenues est présentée au tableau 1.
Des données existent pour les rivières Sainte-Marguerite, Nabisipi et Olomane, mais ne sont pas
incluses dans le présent document. L’existence des stations Nabisipi et Olomane avait été découverte
de manière fortuite dans différents rapports (Ministère de l'environnement et de la faune, 1997;
Ministère de l'environnement, 2000) et le CEHQ avait informé l’OBV que ces deux stations étaient du
7

Figure 1. Stations hydrométriques du CEHQ et d’Environnement Canada dans la zone de GIEBV Duplessis, indiquant les stations ouvertes ou fermées ainsi que celles
retenues pour fins d’analyses statistiques.
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Tableau 1. Liste des rivières et stations retenues pour l’analyse des débits.

Rivière
Des Rapides
Moisie
Matamec
Au Tonnerre
Magpie
Romaine
Aguanish
Natashquan
Étamamiou
Du Petit Mécatina
Saint-Augustin
Coxipi
Saint-Paul
Brador

Station
072201
072301
072503
073301
073503
073801
074701
074903
075601
075705
076101
076201
076601
076801

Latitude
50º17’07’’ N
50º21’09’’ N
50º17’36’’ N
50º16’57’’ N
50º41’08’’ N
50º18’28’’ N
50º14’51’’ N
50º25’39’’ N
50º23’01’’ N
50º40’51’’ N
51º36’45’’ N
51º30’08’’ N
51º46’15’’ N
51º30’33’’ N

Longitude
66º27’07’’ O
66º11’12’’ O
65º57’45’’ O
64º46’55’’ O
64º34’43’’ O
63º37’07’’ O
62º06’60’’ O
61º42’44’’ O
59º59’23’’ O
59º36’07’’ O
58º42’05’’ O
58º23’42’’ O
57º36’04’’ O
57º15’03’’ O

Années
d’opération
1947-1983
19651975-1986
1947-1986
197819561962-1982
19801974-1993
19941967-1982
1980-1993
19671969-1988

ressort d’Hydro-Québec. L’OBV a donc initié une démarche auprès d’Hydro-Québec afin d’avoir accès
aux données, mais n’a toujours reçu aucune réponse. Finalement, les données pour les stations SainteMarguerite (débit régulé par la présence d’un barrage), Nabisipi et Olomane furent découvertes dans la
base de données HYDAT (Environnement Canada, 2010b), mais à une date trop tardive pour être
incluses dans le présent document.

Traitement des données
L’automatisation du traitement des données pour toutes les stations a été effectué grâce au
programme de statistique R, disponible gratuitement sur internet (R Core Team, 2010).
À partir des valeurs journalières de débit, les paramètres et graphiques suivants ont été extraits :
• Débit moyen, débit d’étiage (débit dépassé 90 % du temps), débit de crue (débit dépassé
10 % du temps), débit caractéristique d’étiage (débit dépassé 355 jours par an) et débit
caractéristique maximum (débit dépassé 10 jours par an);
• Hydrogramme annuel moyen;
• Série temporelle du débit journalier moyen;
• Courbe des débits classés;
• Courbe des fréquences cumulées;
9

• Moment et débit des crues et étiages;
• Variation interannuelle du moment et du débit des crues et étiages;
• Variation interannuelle du nombre de jours de crue et d’étiage.
Les résultats sont présentés dans deux sections : dans un premier temps, les paramètres sont
présentés pour chaque rivière; ensuite, les stations retenues font l’objet d’analyses à l’échelle de
Duplessis.

1. Débit moyen, de crue et d’étiage
Le débit moyen annuel est calculé en faisant la moyenne arithmétique des moyennes annuelles
des débits journaliers, pour les années où tous les mois répondent aux exigences de l’Organisation
météorologique mondiale (Environnement Canada, 2010a). Ceci vise à éviter les biais qui pourraient
découler de la présence de données manquantes systématiquement à certaines périodes de l’année. Pour
qu’une année soit considérée valide, chaque mois doit comporter au plus cinq données manquantes,
doit trois consécutives (règle des « 5/3 » de l’OMM). Cette différente méthode de calcul explique les
contrastes qui peuvent exister entre les nombres présentés ici et ceux du CEHQ.
Les débits d’étiage et de crue saisonniers sont considérés comme les débits qui sont dépassés 10
et 90 % du temps, respectivement. Ces débits correspondent aux fréquences 10 et 90 % de la courbe
des fréquences cumulées (voir 5.Courbe des fréquences cumulées). Les débits caractéristiques d’étiage
et maximum sont les débits dépassés 10 et 355 jours par an, respectivement, et sont tirés de la courbe
des débits classés (voir 4. Courbe des débits classés).

2. Hydrogramme annuel moyen
L’hydrogramme annuel a été produit pour chaque station afin de décrire le comportement
général du débit de la rivière. Ce graphique présente le minimum, la médiane et le maximum de débit
pour chaque jour de l’année. Les débits d’étiage et de crue saisonniers y sont également tracés pour
visualiser les moments où ils se produisent.

3. Série temporelle du débit journalier
Pour visualiser l’évolution historique des débits dans le temps, un graphique du débit moyen
journalier en fonction du temps fut tracé. Ce graphique, sans transformation logarithmique, permet
aussi de visualiser l’importance écrasante de la crue printanière pour de nombreuses rivières.

4. Courbe des débits classés
Une courbe des débits classés est tracée en calculant la moyenne de débit pour chaque jour de
l’année, puis en classant ces moyennes en ordre décroissant.
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5. Courbe des fréquences cumulées
Une courbe des fréquences cumulées représente le débit classé en fonction de la fréquence
cumulée, tirée de la courbe des débits classés.

6. Date et débit des étiages et des crues et variabilité interannuelle
Une des conséquences attendues des changements climatiques est une modification du régime
de précipitations. On prévoit que le type et la quantité de précipitations seront tous deux modifiés. De
plus, comme la température moyenne au sol de la planète a déjà augmenté de 0,74 ºC par rapport au
début du siècle (International Panel on Climate Change, 2007), il serait possible que des modifications
du régime hydrologique aient déjà eu lieu.
Dans la région de Duplessis, les changements prévus du climat sont une augmentation de la
température (International Panel on Climate Change, 2007) et une augmentation des précipitations
(International Panel on Climate Change, 2007; Consortium Ouranos, 2010). L’augmentation de la
température pourrait renforcer la sévérité des étiages en favorisant l’évapotranspiration, alors que
l’augmentation des précipitations pourrait gonfler les crues. La date de la crue printanière pourrait aussi
être devancée et le débit diminué, puisqu’une certaine proportion de la neige fondrait pendant les
redoux hivernaux.
Au cours de l’année, une rivière présente deux moments de hautes eaux, qui sont nommés crue
printanière et crue automnale dans le présent document. Les deux périodes de basses eaux sont l’étiage
hivernal et l’étiage estival. Fonctionnellement, les évènements sont définis comme suit :
• la crue printanière est le maximum annuel de débit journalier;
• la crue automnale est le maximum de débit entre septembre et décembre;
• l’étiage hivernal est le minimum annuel de débit journalier se produisant entre janvier et
la crue printanière;
• l’étiage estival est le minimum du débit entre la crue printanière et la crue automnale.
Le moment et le débit de ces quatre évènements n’est déterminé que si chaque mois où
l’évènement est susceptible de se produire répond à la règle des « 5/3 » de l’OMM. Les mois
susceptibles de contenir un évènement sont déterminés en examinant les hydrogrammes annuels
moyens pour toutes les rivières et sont présentés au tableau 2.
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Tableau 2. Mois où les étiages et crues saisonniers sont susceptibles de se produire.
Évènement
Étiage hivernal
Crue printanière
Étiage estival
Crue automnale

Tôt
Mars
Mai
Juillet
Septembre

Tard
Avril
Juin
Octobre
Décembre

De plus, la date des crues doit être connue pour déterminer la présence des étiages, puisqu’ils se
produisent entre les crues. La date et le débit moyen des crues et des étiages a été déterminé pour toutes
les rivières possédant une station hydrométrique.
Afin de comparer la variabilité interannuelle de ces huit paramètres, un coefficient de variation
a été calculé pour chaque paramètre pour chaque rivière, puis présenté sous forme de diagramme en
boîte et moustaches à l’échelle de Duplessis.

7. Variabilité interannuelle du nombre de jours d’étiage et de crue
Le nombre de jours d’étiage et de crue par an fut analysé afin d’étudier la tendance historique
de ces deux paramètres. Pour déterminer ce qui constitue un débit d’étiage et de crue, l’OBV Duplessis
a choisi les valeurs de rang centile 10 et 90, respectivement, tel qu’utilisé par Lajoie et al. (2007) et
Environnement Canada (2006).
Ces deux paramètres ont aussi été présentés de façon historique, en fonction des années, afin de
représenter visuellement la variabilité interannuelle et de dégager la présence de tendances temporelles.
Compte tenu des complexités techniques, les analyses statistiques inférentielles à l’échelle de Duplessis
n’ont pu être effectuées pour l’instant et font l’objet d’un projet futur.

8. Relation entre la superficie du bassin versant et les débits
Dans une optique d’extrapolation vers des rivières ne possédant pas de stations hydrométriques,
il est intéressant de définir une relation entre les paramètres de débit et une valeur connue, telle que la
superficie du bassin versant.
Au Québec, plusieurs auteurs ont démontré que la relation entre le débit moyen et la superficie
du bassin versant est une relation linéaire significative (Belzile et al., 1997; Assani et al., 2005; Assani
et al., 2006; Assani et al., 2007; Lajoie et al., 2007). De plus, comme le coefficient de détermination est
élevé, l’équation de cette régression peut être utilisée avec confiance pour prédire le débit moyen d’une
rivière pour laquelle on ne connaît que la superficie du bassin versant (Lajoie et al., 2007). Il est
possible que les débits d’étiage et de crue dépendent aussi de la superficie du bassin versant.
Afin de vérifier l’existence et de quantifier la relation entre les débits moyen, d’étiage et de crue
et la superficie du bassin versant, un modèle linéaire a été calculé pour chacun de ces trois paramètres.
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Puisque les résidus n’étaient pas distribués normalement, l’existence de pentes statistiquement
différentes de 0 a dû être vérifiée par permutation des valeurs de débit avec 10 000 itérations. Lorsque
la relation entre le débit et la superficie était confirmée existante, l’équation décrivant la relation a été
calculée par la méthode des moindres carrés, qui est la plus appropriée lorsque l’objectif recherché est
la prédiction.

Résultats et éléments d’interprétation
Par rivière
Au
besoin,
les
données
numériques
peuvent
être
consultées
au
Z:\\Caracterisation\Infos_générales\CEHQ\Débit rivières.xls. Tous les graphiques, même pour les
stations non retenues pour analyse statistique, sont présents dans les différents sous-dossiers de CEHQ
dont les noms correspondent environ aux sections numérotées ci-haut.

13

1. Rivière des Rapides
La rivière des Rapides ne possède qu’une seule station, située
près de l’embouchure, en aval du lac des Rapides. La prise d’eau de la
ville de Sept-Îles, qui prélève environ 0,3 m3/s (Ville de Sept-Îles,
2010), se situe en amont de la station hydrométrique. Cette station est
retenue pour l’analyse statistique.
Station : des Rapides, 07 22 01
Années d’opération : 1947-1983, équivalant à 33 ans et 3 mois
Coordonnées géographiques : 50º 17’ 07’’N 66º 27’07’’O
Note : à 3,1 km de l’embouchure
Superficie du bassin versant à la station : 570 km2
Débit : moyen : 16,4 m3/s; étiage : 3,25 m3/s; crue : 38,3 m3/s

Figure 1.1. Série temporelle du débit.

Figure 1.2. Hydrogramme annuel moyen.
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Figure 1.3. Courbe des débits classés.

Figure 1.5. Évolution historique annuelle de la
date des crues et étiages.

Figure 1.4. Courbe des fréquences cumulées.

Figure 1.6. Évolution historique annuelle des débits
de crue et d’étiage.

Crue
Printemps
Date
Débit (m3/s)
26 mai
124,6

Automne
Date
Débit (m3/s)
15 oct.
67,4

Étiage
Hiver
Été
Date
Débit (m3/s)
Date
Débit (m3/s)
11 mars
1,5
20 août
3,8

Figure 1.7. Évolution historique annuelle du
nombre de jours de crue et d’étiage par an.

Tableau 1.1. Date et débit moyen des crues et
étiages saisonniers.
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2. Rivière Moisie
La rivière Moisie comporte deux stations hydrométriques,
l’une sur la rivière aux Pékans, au nord du bassin-versant, et l’autre
près de l’embouchure. La station retenue est celle près de
l’embouchure, parce qu’elle est toujours en opération.
Station : 07 23 02
Années d’opération : 1965-1982, équivalant à 16 ans et 11 mois
Coordonnées géographiques : 52º 11’ 20’’N 66º 53’ 26’’O
Note : 7,1 km en amont de la Moisie
Superficie du bassin versant à la station : ~3469 km2
Débit : moyen : 75,4 m3/s; étiage : 16,7 m3/s; crue : 156 m3/s

Station : 07 23 01
Années d’opération : 1965-, équivalant à 43 ans et 11 mois
Coordonnées géographiques : 50º 21’ 09’’N 66º 11’ 12’’O
Note : 5,1 km en amont du pont du chemin de fer
Superficie du bassin versant à la station : 19 150 km2
Débit : moyen : 410 m3/s; étiage : 92,5 m3/s; crue : 876 m3/s

Figure 2.1. Série temporelle du débit de la rivière
aux Pékans.

Figure 2.2. Hydrogramme annuel moyen de la
rivière aux Pékans.
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Figure 2.3. Courbe des débits classés de la rivière
aux Pékans.

Figure 2.5. Évolution historique annuelle de la date
des crues et étiages de la rivière aux Pékans.

Figure 2.4. Courbe des fréquences cumulées de la
rivière aux Pékans.

Figure 2.6. Évolution historique annuelle des
débits de crue et d’étiage de la rivière aux Pékans.

Figure 2.7. Évolution historique annuelle du nombre
de jours de crue et d’étiage par an de la rivière aux
Pékans.
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Figure 2.8. Série temporelle du débit de la rivière
Moisie.

Figure 2.9. Hydrogramme annuel moyen de la
rivière Moisie.

Figure 2.10. Courbe des débits classés de la rivière
Moisie.

Figure 2.11. Courbe des fréquences cumulées de la
rivière Moisie.

Figure 2.12. Évolution historique annuelle de la date
des crues et étiages de la rivière Moisie.

Figure 2.13. Évolution historique annuelle des
débits de crue et d’étiage de la rivière Moisie.
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Figure 2.14. Évolution historique annuelle du
nombre de jours de crue et d’étiage par an de la
rivière Moisie.
Tableau 2.1. Date et débit moyen des crues et étiages saisonniers pour les deux stations du bassin versant de la rivière
Moisie.
Crue
Station

Printemps
Date

Étiage
Automne

3

Débit (m /s)

Date

Hiver
3

Débit (m /s)

Date

Été
3

Débit (m /s)

Date

Débit (m3/s)

072302

28 mai

454,6

29 sept.

139,4

06 avril

13,7

01 sept.

47,2

072301

22 mai

2178,6

10 oct.

822,4

24 mars

76,2

27 août

253,9
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3. Rivière Matamec
La rivière Matamec comporte deux stations hydrométriques,
l’une à la décharge du lac Matamec et l’autre en aval, près de
l’embouchure. La station retenue pour l’analyse statistique est la
station 07 25 03, Rats musqués, parce qu’elle est plus près de
l’embouchure.
Station : 07 25 02
Années d’opération : 1976-1986, équivalant à 11 ans et 8 mois
Coordonnées géographiques : 50º 20’ 30’’N 65º 56’ 16’’O
Note : à la sortie du lac Matamec
Superficie du bassin versant à la station : ~675 km2
Débit : moyen : 12,6 m3/s; étiage : 2,83 m3/s; crue : 34,2 m3/s

Station : 07 25 03
Années d’opération : 1975-1986, équivalant à 9 ans et 4 mois
Coordonnées géographiques : 50º 17’ 36’’N 65º 57’ 45’’O
Note : 0,8 km en amont de la rivière aux Rats musqués
Superficie du bassin versant à la station : 675 km2
Débit : moyen : 19,7 m3/s; étiage : 3,71 m3/s; crue : 52,7 m3/s

Figure 3.1. Série temporelle du débit de la station
072502.

Figure 3.2. Hydrogramme annuel moyen de la
station 072502.

20

Figure 3.3. Courbe des débits classés de la station
072502.

Figure 3.4. Courbe des fréquences cumulées de la
station 072502.

Figure 3.5. Évolution historique annuelle de la date
des crues et étiages de la station 072502.

Figure 3.6. Évolution historique annuelle des débits
de crue et d’étiage de la station 072502.

Figure 3.7. Évolution historique annuelle du nombre
de jours de crue et d’étiage par an de la station
072502.
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Figure 3.8. Série temporelle du débit de la station
072503.

Figure 3.9. Hydrogramme annuel moyen de la
station 072503.

Figure 3.10. Courbe des débits classés de la station
072503.

Figure 3.11. Courbe des fréquences cumulées de
la station 072503.

Figure 3.12. Évolution historique annuelle de la date
des crues et étiages de la station 072503.

Figure 3.13. Évolution historique annuelle des
débits de crue et d’étiage de la station 072503.
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Figure 3.14. Évolution historique annuelle du
nombre de jours de crue et d’étiage par an de la
station 072503.
Tableau 3.1. Date et débit moyen des crues et étiages saisonniers pour les deux stations du bassin versant de
la rivière Matamec.
Crue
Station

Printemps
Date

Étiage
Automne

3

Débit (m /s)

Date

Hiver
3

Débit (m /s)

Date

Été
3

Débit (m /s)

Date

Débit (m3/s)

072502

20 mai

88,3

14 oct.

24,2

11 mars

1,46

25 août.

2,68

072503

14 mai

139,2

14 oct.

53,7

08 mars

1,63

18 août

3,65
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4. Rivière au Tonnerre
La rivière au Tonnerre comprend deux stations hydrométriques,
toutes deux près de l’embouchure. La station retenue pour l’analyse
statistique est la station 07 33 01, 0,6 km, parce qu’elle comporte
davantage d’années de données.
Station : 07 33 03
Années d’opération : 1984-1993, équivalant à 8 ans et 8 mois
Coordonnées géographiques : 50º 18’ 29’’N 64º 44’ 47’’O
Note : 6,4 km en amont du pont de la 138
Superficie du bassin versant à la station : ~689 km2
Débit : moyen : 17,3 m3/s; étiage : 2,15 m3/s; crue : 36,7 m3/s

Station : 07 33 01
Années d’opération : 1947-1986, équivalant à 36 ans et 3 mois
Coordonnées géographiques : 50º 16’ 57’’N 64º 46’ 55’’O
Note : 0,6 km en amont du pont de la 138
Superficie du bassin versant à la station : 689 km2
Débit : moyen : 20,6 m3/s; étiage : 4,21 m3/s; crue : 49,4 m3/s

Figure 4.1. Série temporelle du débit de la station
073303.

Figure 4. 2. Hydrogramme annuel moyen de la
station 073303.
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Figure 4.3. Courbe des débits classés de la station
073303.

Figure 4.5. Évolution historique annuelle de la date
des crues et étiages de la station 073303.

Figure 4.4. Courbe des fréquences cumulées de la
station 073303.

Figure 4.6. Évolution historique annuelle des débits
de crue et d’étiage de la station 073303.

Figure 4.7. Évolution historique annuelle du nombre
de jours de crue et d’étiage par an de la station
073303.

25

Figure 4.8. Série temporelle du débit de la station
073301.

Figure 4.9. Hydrogramme annuel moyen de la
station 073301.

Figure 4.10. Courbe des débits classés de la station
073301.

Figure 4.11. Courbe des fréquences cumulées de la
station 073301.

Figure 4.12. Évolution historique annuelle de la date
des crues et étiages de la station 073301.

Figure 4.13. Évolution historique annuelle des
débits de crue et d’étiage de la station 073301.

26

Figure 4.14. Évolution historique annuelle du
nombre de jours de crue et d’étiage par an de la
station 073301.
Tableau 4.1. Date et débit moyen des crues et étiages saisonniers pour les deux stations du bassin versant de la rivière au
Tonnerre.
Crue
Station

Étiage

Printemps
Date

Automne
3

Débit (m /s)

Date

Hiver
3

Débit (m /s)

Date

Été
3

Débit (m /s)

Date

Débit(m3/s)

073303

9 mai

121,1

24 oct.

93,0

11 mars

1,67

22 août

4,05

073301

20 mai

144,7

26 oct.

128,7

08 mars

2,28

27 août

4,63
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5. Rivière Magpie
La rivière Magpie comprend trois stations hydrométriques. La plus au
nord se situe à la décharge du lac Magpie, qui peut avoir un effet
régularisant sur les débits. Les trois stations sont en amont du barrage
Magpie. Les deux premières sont en dehors de la zone d’influence du
barrage, alors que la troisième semble se trouver dans le réservoir luimême. La station retenue pour l’analyse statistique est la station
07 35 03, lac Magpie, parce qu’elle est toujours en fonction.
Station : 07 35 03
Années d’opération : 1978-, équivalant à 32 ans et 1 mois
Coordonnées géographiques : 50º 41’ 08’’N 64º 34’ 43’’O
Note : à la décharge du lac Magpie
Superficie du bassin versant à la station : 7 118 km2
Débit : moyen : 163 m3/s; étiage : 41,1 m3/s; crue : 362 m3/s

Station : 07 35 02
Années d’opération : 1965-1979, équivalant à 14 ans et 13 jours
Coordonnées géographiques : 50º 22’ 39’’N 64º 25’ 30’’O
Note : 8,0 km en amont du pont de la 138
Superficie du bassin versant à la station : 7 608 km2
Débit : moyen : 183 m3/s; étiage : 37,9 m3/s; crue : 422 m3/s
Station : 07 35 01
Années d’opération : 1946-1951;1954-1959, équivalant à 8 ans et 3 mois
Coordonnées géographiques : 50º 19’ 27’’N 64º 27’ 12’’O
Note : 2,3 en amont de l’embouchure
Superficie du bassin versant à la station : 7 608 km2
Débit : moyen : 173 m3/s; étiage : 52,0 m3/s; crue : 381,5 m3/s

Figure 5.1. Série temporelle du débit de la station
073503.

Figure 5.2. Hydrogramme annuel moyen de la
station 073503.
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Figure 5.3. Courbe des débits classés de la station
073503.

Figure 5.4. Courbe des fréquences cumulées de la
station 073503.

Figure 5.5. Évolution historique annuelle de la date
des crues et étiages de la station 073503.

Figure 5.6. Évolution historique annuelle des débits
de crue et d’étiage de la station 073503.

Figure 5.7. Évolution historique annuelle du nombre
de jours de crue et d’étiage par an de la station
073503.
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Figure 5.8. Série temporelle du débit de la station
073502.

Figure 5.9. Hydrogramme annuel moyen de la
station 073502.

Figure 5.10. Courbe des débits classés de la station
073502.

Figure 5.11. Courbe des fréquences cumulées de la
station 073502.

Figure 5.12. Évolution historique annuelle de la date
des crues et étiages de la station 073502.

Figure 5.13. Évolution historique annuelle des
débits de crue et d’étiage de la station 073502.
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Figure 5.14. Évolution historique annuelle du
nombre de jours de crue et d’étiage par an de la
station 073502.

Figure 5.15. Série temporelle du débit de la station
073501.

Figure 5.16. Hydrogramme annuel moyen de la
station 073501.

Figure 5.17. Courbe des débits classés de la station
073501.

Figure 5.18. Courbe des fréquences cumulées de la
station 073501.
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Figure 5.19. Évolution historique annuelle de la date
des crues et étiages de la station 073501.

Figure 5.20. Évolution historique annuelle des
débits de crue et d’étiage de la station 073501.

Figure 5.21. Évolution historique annuelle du
nombre de jours de crue et d’étiage par an de la
station 073501.
Tableau 5.1. Date et débit moyen des crues et étiages saisonniers pour les trois stations du bassin versant de la rivière
Magpie.
Crue
Station

Étiage

Printemps
Date

Automne

Débit (m3/s)

Date

Hiver

Débit (m3/s)

Date

Été

Débit (m3/s)

Date

Débit (m3/s)

073503

23 mai

851

19 oct.

286

27 mars

35,3

03 sept.

94,5

073502

30 mai

1 047

12 oct.

357

06 avril

30,1

22 août

103,6

073501

31 mai

784

02 oct.

330

17 mars

41,5

01 sept.

124,6
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6. Rivière Romaine
La rivière Romaine comporte deux stations hydrométriques,
l’une à l’amont du bassin versant et l’autre près de l’embouchure. La
station retenue pour l’analyse statistique est la station 07 38 01, pont
de la QIT, parce qu’elle est toujours en fonction.
Station : 07 38 02
Années d’opération : 1972-1982, équivalant à 10 ans et 6 mois
Coordonnées géographiques : 51º 46’ 02’’N 63º 43’ 03’’O
Note : 18,5 km en aval de la rivière aux Sauterelles
Superficie du bassin versant à la station : ~5 655 km2
Débit : moyen : 149 m3/s; étiage : 32,8 m3/s; crue : 346 m3/s

Station : 07 38 01
Années d’opération : 1956-, équivalant à 53 ans et 9 mois
Coordonnées géographiques : 50º 18’ 28’’N 63º 37’ 07’’O
Note : au pont de la QIT
Superficie du bassin versant à la station : 14 450 km2
Débit : moyen : 292 m3/s; étiage : 77,1 m3/s; crue : 657 m3/s

Figure 6.1. Série temporelle du débit de la station
073802.

Figure 6.2. Hydrogramme annuel moyen de la
station 073802.
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Figure 6.3. Courbe des débits classés de la station
073802.

Figure 6.4. Courbe des fréquences cumulées de la
station 073802.

Figure 6.5. Évolution historique annuelle de la date
des crues et étiages de la station 073802.

Figure 6.6. Évolution historique annuelle des débits
de crue et d’étiage de la station 073802.

Figure 6.7. Évolution historique annuelle du nombre
de jours de crue et d’étiage par an de la station
073802.
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Figure 6.8. Série temporelle du débit de la station
073801.

Figure 6.9. Hydrogramme annuel moyen de la
station 073801.

Figure 6.10. Courbe des débits classés de la station
073801.

Figure 6.11. Courbe des fréquences cumulées de la
station 073801.

Figure 6.12. Évolution historique annuelle de la date
des crues et étiages de la station 073801.

Figure 6.13. Évolution historique annuelle des
débits de crue et d’étiage de la station 073801.
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Figure 6.14. Évolution historique annuelle du
nombre de jours de crue et d’étiage par an de la
station 073801.
Tableau 6.1. Date et débit moyen des crues et étiages saisonniers pour les deux stations du bassin versant de la rivière
Romaine.
Crue
Station

Étiage

Printemps
Date

Automne
3

Débit (m /s)

Date

Hiver
3

Débit (m /s)

Date

Été
3

Débit (m /s)

Date

Débit (m3/s)

073802

30 mai

833,8

14 oct.

235,2

10 avril

28,5

05 sept.

83,5

073801

25 mai

1530,5

22 oct.

627,5

22 mars

61,1

07 sept.

158,3
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7. Rivière Aguanish
La rivière Aguanish comporte deux stations hydrométriques
près de l’embouchure, l’une sur la rivière Dany et l’autre sur la rivière
Aguanish elle-même. La station retenue pour l’analyse statistique est
la station 07 47 01, Aguanish, parce qu’elle comporte plus d’années de
données.
Station : 07 47 02
Années d’opération : 1962-1972, équivalant à 9 ans et 8 mois
Coordonnées géographiques : 50º 14’ 39’’N 62º 08’ 12’’O
Note : rivière Dany, à 2,4 km de l’Aguanish
Superficie du bassin versant à la station : 5 624 km2
Débit : moyen : 4,31 m3/s; étiage : 0,92 m3/s; crue : 9,22 m3/s

Station : 07 47 01
Années d’opération : 1962-1982, équivalant à 20 ans et 2 mois
Coordonnées géographiques : 50º 14’ 51’’N 62º 06’ 60’’O
Note : rivière Aguanish, 1,4 km en amont de la Dany
Superficie du bassin versant à la station : ~121 km2
Débit : moyen : 159 m3/s; étiage : 44,4 m3/s; crue : 352 m3/s

Figure 7.1. Série temporelle du débit de la rivière
Dany.

Figure 7.2. Hydrogramme annuel moyen de la
rivière Dany.
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Figure 7.3. Courbe des débits classés de la rivière
Dany.

Figure 7.4. Courbe des fréquences cumulées de la
rivière Dany.

Figure 7. 5. Évolution historique annuelle de la date
des crues et étiages de la rivière Dany.

Figure 7.6. Évolution historique annuelle des débits
de crue et d’étiage de la rivière Dany.

Figure 7.7. Évolution historique annuelle du nombre
de jours de crue et d’étiage par an de la rivière Dany.
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Figure 7.8. Série temporelle du débit de la rivière
Aguanish.

Figure 7.9. Hydrogramme annuel moyen de la
rivière Aguanish.

Figure 7.10. Courbe des débits classés de la rivière
Aguanish.

Figure 7.11. Courbe des fréquences cumulées de la
rivière Aguanish.

Figure 7.12. Évolution historique annuelle de la date
des crues et étiages de la rivière Aguanish.

Figure 7.13. Évolution historique annuelle des
débits de crue et d’étiage de la rivière Aguanish.
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Figure 7.14. Évolution historique annuelle du
nombre de jours de crue et d’étiage par an de la
rivière Aguanish.
Tableau 7.1. Date et débit moyen des crues et étiages saisonniers pour les deux stations du bassin versant de
la rivière Aguanish.
Crue
Station

Étiage

Printemps
Date

Automne
3

Débit (m /s)

Date

Hiver
3

Débit (m /s)

Date

Été
3

Débit (m /s)

Date

Débit (m3/s)

074702

10 mai

30,6

08 nov.

34,8

02 mars

0,469

01 août.

0,293

074701

28 mai

929,3

01 nov.

422,1

28 mars

27,1

07 sept.

60,4
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8. Rivière Natashquan
La rivière Natashquan comporte trois stations hydrométriques :
l’une à l’amont du bassin versant et deux plus près de l’embouchure.
La station retenue pour l’analyse statistique est 07 49 03, lac Alieste,
parce qu’elle est toujours en opération.
Station : 07 49 02
Années d’opération : 1966-1983, équivalant à 16 ans et 9 mois
Coordonnées géographiques : 51º 08’ 30’’N 61º 36’ 37’’O
Note : 25,7 km en aval de la Natashquan Est
Superficie du bassin versant à la station : 11 514 km2
Débit : moyen : 301 m3/s; étiage : 77,1 m3/s; crue : 697 m3/s

Station : 07 49 03
Années d’opération : 1980-, équivalant à 29 ans et 3 mois
Coordonnées géographiques : 50º 25’ 39’’N 61º 42’ 44’’O
Note : 0,6 km en aval de la décharge du lac Alieste
Superficie du bassin versant à la station : ~15 324 km2
Débit : moyen : 340 m3/s; étiage : 94,8 m3/s; crue : 718 m3/s

Station : 07 49 01
Années d’opération : 1962-1971, équivalant à 9 ans et 8 mois
Coordonnées géographiques : 50º 11’ 30’’N 61º 35’ 32’’O
Note : 20,1 km en amont de l’embouchure
Superficie du bassin versant à la station : ~15 946 km2
Débit : moyen : 408 m3/s; étiage : 118 m3/s; crue : 789 m3/s

Figure 8.1. Série temporelle du débit de la station
074902.

Figure 8.2. Hydrogramme annuel moyen de la
station 074902.
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Figure 8.3. Courbe des débits classés de la station
074902.

Figure 8.4. Courbe des fréquences cumulées de la
station 074902.

Figure 8.5. Évolution historique annuelle de la date
des crues et étiages de la station 074902.

Figure 8.6. Évolution historique annuelle des débits
de crue et d’étiage de la station 074902.

Figure 8.7. Évolution historique annuelle du nombre
de jours de crue et d’étiage par an de la station
074902.
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Figure 8.8. Série temporelle du débit de la station
074903.

Figure 8.9. Hydrogramme annuel moyen de la
station 074903.

Figure 8.10. Courbe des débits classés de la station
074903.

Figure 8.11. Courbe des fréquences cumulées de la
station 074903.

Figure 8.12. Évolution historique annuelle de la date
des crues et étiages de la station 074903.

Figure 8.13. Évolution historique annuelle des
débits de crue et d’étiage de la station 074903.
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Figure 8.14. Évolution historique annuelle du
nombre de jours de crue et d’étiage par an de la
station 074903.

Figure 8.15. Série temporelle du débit de la station
074901.

Figure 8.16. Hydrogramme annuel moyen de la
station 074901.

Figure 8.17. Courbe des débits classés de la station
074901.

Figure 8.18. Courbe des fréquences cumulées de la
station 074901.
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Figure 8.19. Évolution historique annuelle de la date
des crues et étiages de la station 074901.

Figure 8.20. Évolution historique annuelle des
débits de crue et d’étiage de la station 074901.

Figure 8.21. Évolution historique annuelle du
nombre de jours de crue et d’étiage par an de la
station 074901.
Tableau 8.1. Date et débit moyen des crues et étiages saisonniers pour les trois stations du bassin versant de
la rivière Natashquan.
Crue
Station

Étiage

Printemps
Date

Automne
3

Débit (m /s)

Date

Hiver
3

Débit (m /s)

Date

Été
3

Débit (m /s)

Date

Débit (m3/s)

074902

29 mai

1 803

15 oct.

618

30 mars

59,3

29 août.

155

074903

19 mai

1 586

18 oct.

738

22 mars

74,6

12 sept

171

074901

1 juin

2 030

28 oct.

833

03 avril

90,1

30 sept.

243
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9. Rivière Étamamiou
La rivière Étamamiou ne comporte qu’une seule station, située
près de l’embouchure. Cette station est retenue pour l’analyse
statistique.
Station : 07 56 01
Années d’opération : 1974-1993, équivalant à 19 ans et 1 mois
Coordonnées géographiques : 50º 23’ 01’’N 59º 59’ 23’’O
Note : 17,5 km en amont de l’embouchure
Superficie du bassin versant à la station : 3 010 km2
Débit : moyen : 98,9 m3/s; étiage : 41,7 m3/s; crue : 209 m3/s

Figure 9.1. Série temporelle du débit.

Figure 9.2. Hydrogramme annuel moyen.
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Figure 9.3. Courbe des débits classés.

Figure 9.4. Courbe des fréquences cumulées.

Figure 9.5. Évolution historique annuelle de la date
des crues et étiages.

Figure 9.6. Évolution historique annuelle des débits
de crue et d’étiage.

Crue
Printemps

Automne
3

Date

Débit (m /s)

Date

Débit (m3/s)

22 mai

441

19 oct.

192

Étiage
Hiver

Figure 9.7. Évolution historique annuelle du
nombre de jours de crue et d’étiage par an.

Été
3

Date

Débit (m /s)

Date

Débit (m3/s)

13 mars

23,9

31 août

35,7

Tableau 9.1. Date et débit moyen des crues et
étiages saisonniers.
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10. Rivière du Petit Mécatina
La rivière du Petit Mécatina comporte
cinq stations hydrométriques. Deux se situent à
l’amont du bassin versant, l’une dans le secteur
ouest, l’autre dans le secteur est. Une autre se
situe légèrement plus au sud, à la décharge du
lac Breton, qui peut avoir un effet régularisant
sur les débits. Les deux dernières stations sont
très près l’une de l’autre et situées près de
l’embouchure. Bien que deux stations soient
toujours en fonction, 07 57 05 et 07 57 03, seule
07 57 05, 1,0 km en amont de la Nétagamiou, est
retenue, puisqu’elle se situe près de
l’embouchure et représente le débit du bassin
versant en entier.
Station : 07 57 03
Années d’opération : 1978-, équivalant à 30 ans et 5 mois
Coordonnées géographiques : 52º 13’ 47’’N 61º 19’ 01’’O
Note : en amont du lac Fourmont
Superficie du bassin versant à la station : non calculée
Débit : moyen : 93,4 m3/s; étiage : 18,7 m3/s; crue : 212 m3/s
Station : 07 57 04
Années d’opération : 1980-1996, équivalant à 15 ans et 9 mois
Coordonnées géographiques : 52º 09’ 50’’N 60º 03’ 34’’O
Note : rivière Joir
Superficie du bassin versant à la station : non calculée
Débit : moyen : 43,2 m3/s; étiage : 5,15 m3/s; crue : 92,6 m3/s
Station : 07 57 02
Années d’opération : 1979-1993, équivalant à 13 ans et 3 mois
Coordonnées géographiques : 51º 50’ 37’’N 60º 07’ 25’’O
Note : à la décharge du lac Breton
Superficie du bassin versant à la station : non calculée
Débit : moyen : 278 m3/s; étiage : 55,6 m3/s; crue : 646 m3/s
Station : 07 57 01
Années d’opération : 1965-1980, équivalant à 13 ans et 8 mois
Coordonnées géographiques : 50º 42’ 07’’N 59º 35’ 53’’O
Note : 5,1 km en amont de la Nétagamiou
Superficie du bassin versant à la station : ~19 513 km2
Débit : moyen : 494 m3/s; étiage : 126 m3/s; crue : 1 165 m3/s
Station : 07 57 05
Années d’opération : 1994-, équivalant à 14 ans et 7 mois
Coordonnées géographiques : 50º 40’ 51’’N 59º 36’ 07’’O
Note : 1,0 km en amont de la Nétagamiou
Superficie du bassin versant à la station : 19 513 km2
Débit : moyen : 465 m3/s; étiage : 119 m3/s; crue : 998 m3/s
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Figure 10.1. Série temporelle du débit de la station
075703.

Figure 10.2. Hydrogramme annuel moyen de la
station 075703.

Figure 10.3. Courbe des débits classés de la station
075703.

Figure 10.4. Courbe des fréquences cumulées de la
station 075703.

Figure 10.5. Évolution historique annuelle de la date
des crues et étiages de la station 075703.

Figure 10.6. Évolution historique annuelle des
débits de crue et d’étiage de la station 075703.
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Figure 10.7. Évolution historique annuelle du
nombre de jours de crue et d’étiage par an de la
station 075703.

Figure 10.8. Série temporelle du débit de la station
075704.

Figure 10.9. Hydrogramme annuel moyen de la
station 075704.

Figure 10.10. Courbe des débits classés de la station
075704.

Figure 10.11. Courbe des fréquences cumulées de la
station 075704.
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Figure 10.12. Évolution historique annuelle de la
date des crues et étiages de la station 075704.

Figure 10.13. Évolution historique annuelle des
débits de crue et d’étiage de la station 075704.

Figure 10.14. Évolution historique annuelle du
nombre de jours de crue et d’étiage par an de la
station 075704.

Figure 10.15. Série temporelle du débit de la station
075702.

Figure 10.16. Hydrogramme annuel moyen de la
station 075702.
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Figure 10.17. Courbe des débits classés de la station
075702.

Figure 10.19. Évolution historique annuelle de la
date des crues et étiages de la station 075702.

Figure 10.18. Courbe des fréquences cumulées de la
station 075702.

Figure 10.20. Évolution historique annuelle des
débits de crue et d’étiage de la station 075702.

Figure 10.21. Évolution historique annuelle du
nombre de jours de crue et d’étiage par an de la
station 075702.
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Figure 10.22. Série temporelle du débit de la station
075701.

Figure 10.23. Hydrogramme annuel moyen de la
station 075701.

Figure 10.24. Courbe des débits classés de la station
075701.

Figure 10.25. Courbe des fréquences cumulées de la
station 075701.

Figure 10.26. Évolution historique annuelle de la
date des crues et étiages de la station 075701.

Figure 10.27. Évolution historique annuelle des
débits de crue et d’étiage de la station 075701.
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Figure 10.28. Évolution historique annuelle du
nombre de jours de crue et d’étiage par an de la
station 075701.

Figure 10.29. Série temporelle du débit de la station
075705.

Figure 10.30. Hydrogramme annuel moyen de la
station 075705.

Figure 10.31. Courbe des débits classés de la station
075705.

Figure 10.32. Courbe des fréquences cumulées de la
station 075705.
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Figure 10.33. Évolution historique annuelle de la
date des crues et étiages de la station 075705.

Figure 10.34. Évolution historique annuelle des
débits de crue et d’étiage de la station 075705.

Figure 10.35. Évolution historique annuelle du
nombre de jours de crue et d’étiage par an de la
station 075705.
Tableau 10.1. Date et débit moyen des crues et étiages saisonniers des cinq stations du bassin versant de la rivière du Petit
Mécatina.
Crue
Station

Étiage

Printemps
Date

075703

19 mai

075704
075702

Automne
3

Débit (m /s)

Date

652

12 oct.

20 mai

329

21 mai

1 629

075701

27 mai

075705

20 mai

Hiver
3

Débit (m /s)

Date

Été
3

Débit (m /s)
15,42

Date
28 août

Débit (m3/s)

183,6

28 mars

44,8

03 oct.

99,7

04 avril

3,79

18 août

16,7

05 oct.

507,1

03 avril

43,61

01 sept.

145,1

2 605

19 oct.

870,2

24 mars

89,62

01 sept.

256,8

2 589

21 oct.

909,0

20 mars

88,43

04 sept.

231,9
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11. Rivière Saint-Augustin
La rivière St-Augustin ne comporte qu’une seule station
hydrométrique, située à une bonne distance en amont de
l’embouchure. Cette station est retenue pour l’analyse statistique.
Station : 07 61 01
Années d’opération : 1967-1982, équivalant à 14 ans et 10 mois
Coordonnées géographiques : 51º 36’ 45’’N 58º 42’ 05’’O
Note : 3,2 km en aval de la rivière à la Mouche
Superficie du bassin versant à la station : 5 679 km2
Débit : moyen : 177 m3/s; étiage : 41,4 m3/s; crue : 368 m3/s

Figure 11.1. Série temporelle du débit.

Figure 11.2. Hydrogramme annuel moyen.
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Figure 11.3. Courbe des débits classés.

Figure 11.4. Courbe des fréquences cumulées.

Figure 11.5. Évolution historique annuelle de la date
des crues et étiages.

Figure 11.6. Évolution historique annuelle des
débits de crue et d’étiage.

Crue
Printemps

Automne
3

Date

Débit (m /s)

22 mai

1 220

Date

Débit (m3/s)

25 oct.

514

Étiage
Hiver
Date
22 mars
Figure 11.7. Évolution historique annuelle du
nombre de jours de crue et d’étiage par an.

Été
3

Débit (m /s)
26,1

Date
17 août

Débit (m3/s)
72,6

Tableau 11.1. Date et débit moyen des crues et
étiages saisonniers.
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12. Rivière Coxipi
La rivière Coxipi ne comporte qu’une seule station
hydrométrique, située à une certaine distance en amont de
l’embouchure. Cette station est retenue pour l’analyse statistique.
Station : 07 62 01
Années d’opération : 1980-1993, équivalant à 12 ans et 5 mois
Coordonnées géographiques : 51º 30’ 08’’N 58º 23’ 42’’O
Note : à la décharge du lac Coxipi
Superficie du bassin versant à la station : 1 055 km2
Débit : moyen : 27,5 m3/s; étiage : 7,26 m3/s; crue : 57,8 m3/s

Tableau 12.1. Date et débit moyen des crues et étiages saisonniers.
Crue
Printemps

Automne
3

Date

Débit (m /s)

21 mai

125

Date

Débit (m3/s)

15 oct.

46,8

Étiage
Hiver
Date
17 mars

Figure 12.1. Série temporelle du débit.

Été
3

Débit (m /s)
5,25

Date
04 sept

Débit (m3/s)
13,2

Figure 12.2. Hydrogramme annuel moyen.
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Figure 12.3. Courbe des débits classés.

Figure 12.4. Courbe des fréquences cumulées.

Figure 12.5. Évolution historique annuelle de la date
des crues et étiages.

Figure 12.6. Évolution historique annuelle des
débits de crue et d’étiage.

Figure 12.7. Évolution historique annuelle du
nombre de jours de crue et d’étiage par an.
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13. Rivière Saint-Paul
La rivière Saint-Paul ne comporte qu’une seule station
hydrométrique, située une bonne distance en amont de l’embouchure.
Cette station est retenue pour l’analyse statistique.
Station : 07 66 01
Années d’opération : 1967-, équivalant à 39 ans et 6 mois
Coordonnées géographiques : 51º 46’ 15’’N 57º 36’ 04’’O
Note : à 0,5 km du ruisseau Chanion
Superficie du bassin versant à la station : 5 360 km2
Débit : moyen : 143 m3/s; étiage : 32,4 m3/s; crue : 337 m3/s

Figure 13.1. Série temporelle du débit.

Figure 13.2. Hydrogramme annuel moyen.

Figure 13.3. Courbe des débits classés.

Figure 13.4. Courbe des fréquences cumulées.
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Figure 13.5. Évolution historique annuelle de la date
des crues et étiages.

Figure 13.6. Évolution historique annuelle des
débits de crue et d’étiage.

Crue
Printemps

Automne
3

Date

Débit (m /s)

19 mai

1 222

Date

Débit (m3/s)

16 oct.

408,3

Étiage
Hiver
Date
22 mars
Figure 13.7. Évolution historique annuelle du
nombre de jours de crue et d’étiage par an.

Été
3

Débit (m /s)
21,07

Date
30 août

Débit (m3/s)
55,8

Tableau 13.1. Date et débit moyen des crues et
étiages saisonniers.
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14. Rivière Brador
La rivière Brador ne comporte qu’une seule station
hydrométrique, située à son embouchure. Cette station est retenue pour
l’analyse statistique.
Station : 07 68 01
Années d’opération : 1969-1988, équivalant à 9 ans et 10 mois
Coordonnées géographiques : 51º 30’ 33’’N 57º 15’ 03’’O
Note : à 0,6 km de l’embouchure
Superficie du bassin versant à la station : 205 km2
Débit : moyen : 9,59 m3/s; étiage : 1,97 m3/s; crue : 21,6 m3/s

Tableau 14. 1. Date et débit moyen des crues et étiages saisonniers.
Crue
Printemps

Automne
3

Date

Débit (m /s)

22 mai

57,8

Débit (m3/s)

Date
26 oct.

28,3

Étiage
Hiver
Date
15 mars

Figure 14.1. Série temporelle du débit.

Été
3

Débit (m /s)
1,06

Date
26 août

Débit (m3/s)
2,71

Figure 14.2. Hydrogramme annuel moyen.
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Figure 14.3. Courbe des débits classés.

Figure 14.4. Courbe des fréquences cumulées.

Figure 14.5. Évolution historique annuelle de la date
des crues et étiages.

Figure 14.6. Évolution historique annuelle des
débits de crue et d’étiage.

Figure 14.7. Évolution historique annuelle du
nombre de jours de crue et d’étiage par an.
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Pour Duplessis

Date et débit moyens des étiages et crues saisonniers
La date moyenne de l’étiage hivernal pour les rivières de Duplessis est le 18 mars et celle de la
crue printanière, le 22 mai. Selon Fortin (1980), la débâcle précède le pic de la crue printanière
d’environ deux semaines. On peut donc supposer que la débâcle a lieu vers le début mai à
l’embouchure des rivières.
Tableau 3. Date et débit moyen des crues et étiages pour les 14 rivières de Duplessis.
Crue

Étiage

Printemps
Date

Automne

Débit (m3/s)

Date

Hiver

Débit (m3/s)

Date

Été
Débit
(m3/s)

Date

Débit (m3/s)

Des Rapides

26 mai

124,6

15 oct.

67,4

11 mars

1,46

20 août

3,77

Moisie

22 mai

2 178,6

10 oct.

822,4

24 mars

76,18

27 août

253,89

Matamec

14 mai

139,2

14 oct.

53,7

08 mars

1,63

18 août

3,65

Au Tonnerre

20 mai

144,7

26 oct.

128,7

08 mars

2,28

27 août

4,63

Magpie

23 mai

850,5

19 oct.

286,5

27 mars

35,30

03 sept.

94,51

Romaine

25 mai

1 530,5

22 oct.

627,5

22 mars

61,10

07 sept.

158,34

Aguanish

28 mai

929,3

01 nov.

422,1

28 mars

27,09

07 sept.

60,45

Natashquan

19 mai

1 585,9

18 oct.

738,1

22 mars

74,60

12 sept.

171,28

Étamamiou

22 mai

441,0

19 oct.

192,2

13 mars

23,95

31 août

35,74

Du Petit Mécatina

20 mai

2 589,2

21 oct.

909,0

20 mars

88,43

04 sept.

231,95

Saint-Augustin

22 mai

1 219,9

25 oct.

514,4

22 mars

26,09

17 août

72,58

Coxipi

21 mai

125,0

15 oct.

46,8

17 mars

5,25

04 sept.

13,19

Saint-Paul

19 mai

1 221,6

16 oct.

408,3

22 mars

21,07

30 août

55,78

Brador

22 mai

57,8

26 oct.

28,3

15 mars

1,06

26 août

2,71

Évolution historique annuelle du nombre de jours d’étiage ou de crue
Afin d’étudier si les changements climatiques ont déjà induit des modifications dans le régime
hydrologique des rivières de Duplessis, un graphique du nombre de jours d’étiage ou de crue par an a
été tracé (figure 2). Compte tenu de la présence de deux variables indépendantes (années et stations) et
de la non-indépendance des observations d’une même station, une analyse statistique formelle n’a pu
être effectuée. Aucune tendance n’est apparente dans le nombre de jours d’étiage. En revanche, une
certaine tendance à la baisse se dessine dans le nombre de jours de crue. Ceci pourrait être dû aux
hivers doux qui tendent à devenir plus fréquents; durant ce type d’hiver, la neige fond graduellement et
les hautes eaux printanières sont moins importantes.

64

Figure 2. Évolution historique annuelle du nombre de jours d’étiage (haut) et de crue (bas) par an pour les rivières
de Duplessis.

Variabilité interannuelle de la date et du débit des étiages et des crues
Parmi les dates et les débits des étiages et des crues, il est attendu que certains paramètres soient
plus constants que d’autres d’une année à l’autre. Afin de représenter la variabilité interannuelle de la
date et du débit des étiages et des crues, qui ne possèdent pas tous les mêmes unités, un coefficient de
variation a été calculé pour chaque paramètre et pour chaque rivière. L’information a été présentée sous
forme de diagramme en boîte et moustaches à la figure 3.
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Figure 3. Variabilité interannuelle de la date et du débit des étiages et crues.

À l’exception de l’étiage hivernal, le débit d’un événement hydrologique est plus variable que la
date où il se produit. Le débit de la crue automnale est le paramètre le plus variable, alors que la date de
la crue printanière est la plus constante.

Relation entre le débit et la superficie du bassin versant
Les analyses statistiques permettent de conclure qu’une relation linéaire significative existe
entre la superficie du bassin versant et chaque paramètre de débit : le débit d’étiage, le débit moyen et
le débit de crue. Les équations de régression, présentées à la figure 4, peuvent donc être utilisées à des
fins prédictives sur des rivières sans station hydrométrique afin de connaître les débits d’étiage, moyen
et de crue.

À venir
Le présent document représente simplement une extraction de résultats d’une imposante base de
données. Toutefois, l’interprétation de ces résultats en fonction de caractéristiques d’intérêt des bassins
versants reste à faire. L’influence de la forme, du relief et de la connectivité des réseaux
hydrographiques sur les paramètres hydrologiques n’a pas encore été décrite.
La réponse hydrologique à un événement de précipitations n’a pas non plus été analysée, que ce
soit selon la forme, la topographie ou l’utilisation du sol des bassins versants.
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Figure 4. Relation entre les variables de débit et la superficie du bassin versant. Les points représentent les observations
pour les 14 rivières de Duplessis, alors que les lignes représentent les droites de régression correspondantes. C, DM, E et s
signifient respectivement débit de crue, débit moyen, débit d’étiage et superficie du bassin versant.

Les données disponibles par l’entremise du CEHQ permettraient une évaluation des dates
d’englacement et de débâcle. Toutefois, une somme importante de travail devrait être consacrée aux
problèmes induits par les données manquantes, à la vérification de la cohérence des périodes
d’englacement et à la recherche et à la validation des résultats avec des données externes
d’englacement.
Une étude de l’effet des précipitations et de l’accumulation de neige sur la crue printanière
pourrait également faire l’objet d’une investigation, de même que la présence ou non de tendances
historiques dues aux changements climatiques.
Un dernier aspect que l’OBV Duplessis désirerait aborder mais auquel il n’a pu consacrer de
ressources pour l’instant est l’étude du débit des rivières harnachées, afin de comparer le régime
hydrologique avant et après l’installation d’un barrage. Les centrales hydroélectriques de la rivière
Romaine sont en pleine construction en ce moment et, avec la longue série de débits passés disponibles,
ce serait un cas parfait pour étudier les conséquences de la mise en eau d’un réservoir important.
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