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1. MISE EN CONTEXTE
Suite à la première publication du rapport sur l’estimation des débits d’étiage pour le Nord du
Québec, une demande nous est parvenue afin de déterminer des indicateurs d’étiage pour la
période hivernale et estivale. Ainsi, ce rapport se veut une mise à jour du précédent. À quelques
détails près, une méthodologie similaire a été utilisée pour obtenir les indicateurs d’intérêt.

2. MÉTHODOLOGIE
La principale différence entre la méthodologie précédente et celle-ci réside dans la détermination
des débits d’étiage pour les périodes hivernales et estivales. La période annuelle n’est plus
étudiée.
Pour calculer des indicateurs pour ces deux périodes, il est nécessaire de définir adéquatement la
période saisonnière associée. Pour ce faire, les débits d’étiage des périodes hivernales et estivales
ont été calculés à chaque station hydrométrique et pour chaque année indépendamment. Ainsi,
on s’assure qu’un minimum hivernal ou estival, présent dans une série annuelle donnée, fera
partie de notre série de minimums nécessaires au calcul des différentes récurrences (2 ans, 5 ans
et 10 ans). Le début de l’été ou la fin de l’hiver a été associé au maximum de la crue printanière;
c’est-à-dire au débit maximum d’une série comprise entre les mois de mai et de juillet
inclusivement d’une série annuelle. Quant à la fin de l’été ou bien le début de l’hiver, il a été
décidé, après observation de plusieurs hydrogrammes, de le fixer arbitrairement au 1er novembre
pour l’ensemble des stations afin de ne pas inclure dans la période estivale un minimum qui
devrait normalement être associé à la période hivernale. En fait, plus cette date se rapproche de
la fin d’une année, plus il y a de chance qu’un débit normalement associé à un étiage hivernal soit
inclus par erreur dans la période estivale. Cette date nous semble donc à premier abord
sécuritaire et suffisamment éloignée de la période d’étiage estivale.
Finalement, avec cette nouvelle méthodologie pour déterminer les périodes hivernales et
estivales, il est possible de reprendre intégralement la méthodologie du précédent rapport afin
d’obtenir les différents indicateurs d’étiage (CEHQ, 2012). Les figures 1 et 2 ainsi que les tableaux
1 et 2 présentent les résultats obtenus.

1

Figure 1. Débits spécifiques en fonction de la superficie drainée pour différents indicateurs
hivernaux pour les régions 07, 08 et 09 (colonne de gauche) et la région 10 (colonne de droite).
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Figure 2. Débits spécifiques en fonction de la superficie drainée pour différents indicateurs
estivaux pour les régions 07, 08, 09 et 10.
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Tableau 1. Paramètres des droites de sécurité

Indicateurs

Q2-7

Q10-7

Q5-30

a

b

a

b

a

b

Hivernal
région 07,
08 et 09

3.96E-05

1.65

4.30E-05

0.81

4.10E-05

1.10

Hivernal
région 10

0.00

0.78

0.00

0.51

0.00

0.61

Estival

1.02E-04

4.05

9.99E-05

1.79

8.83E-05

3.83

Tableau 2. Équation du débit [L/s] en fonction de la superficie drainée (S [km²]) pour les
différents indicateurs.

Indicateurs
Hivernal région
07, 08 et 09
Hivernal
région 10
Estival

Q2-7
3.96 ∙ 10

Q10-7
+ 1.65

0.78

1.02 ∙ 10

4.30 ∙ 10

Q5-30
+ 0.81

0.51

+ 4.05

9.99 ∙ 10

4.10 ∙ 10

+ 1.10

0.61

+ 1.79

8.83 ∙ 10

+ 3.83
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3. CONCLUSION
Dans l’attente d’une solution alternative, la présence méthode permet de fournir une estimation
sécuritaire du débit d’étiage pour les régions 07, 08, 09 et 10 du Nord québécois. Il est à noter
que les valeurs obtenues à partir des équations du Tableau 2 ont une chance de surestimer la
valeur réelle des débits d’étiage et demeurent une première estimation faute de données
adéquates.
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