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La ville de Crue-en-Vue vit les pires inondations de son his-
toire. Des pluies abondantes accompagnées de vents parfois 
violents s’abattent depuis trois jours. 

La station météorologique d’Environnement Canada a 
enregistré des précipitations de quelque 250 millimètres de 
pluie durant cette période. En raison de la température 
exceptionnellement douce pour la saison (10 ºC), de gros 
morceaux de glace sur la rivière Mouillée se sont détachés 

et empilés les uns sur les autres. 
Ils ont formé ainsi un embâcle 
à la hauteur du pont des Deux-
Rives. Ne pouvant plus circuler 
librement, l’eau s’est répandue 
partout : sur les routes, sur les 

terres et dans les sous-sols. Le lac Fuite a aussi débordé, empê-
chant l’accès aux chalets. Un glissement de terrain a même eu 
lieu dans le nord-est de la ville. 

148 personnes évacuées 
et 4 blessés légers

Les pompiers et les policiers ont procédé à l’évacuation 
rapide de 148 personnes. La majorité d’entre elles se sont ren-
dues chez des parents ou des amis. Les autres se sont dirigées 
vers l’un des centres de services aux sinistrés aménagés par la 
Croix-Rouge canadienne. 

Lors d’une conférence de presse de Services Québec, le por-
te-parole du ministère de la Sécurité publique, M. Max Dupont, 
a précisé qu’il n’y a eu aucune perte de vie. Il a rapporté ce-
pendant quatre blessés mineurs qui ont obtenu leur congé de 
l’hôpital. La météorologue, Pas-

cale Brouillard, prévoit des 
accumulations inférieures à 
3 mm de pluie aujourd’hui. La 
situation ne devrait donc pas 
s’aggraver. 

Le retour à la normale 
pour bientôt

Plusieurs organismes en 
sécurité civile sont sur le ter-
rain et veillent à ce que tout 
revienne à la normale le plus 
rapidement possible. Citons 
notamment les employés 

du ministère des Transports 
qui réparent le pont et les 
routes. N’oublions pas aussi 
ceux du ministère de l’Agri-
culture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation qui s’affairent 
à retirer la nourriture impro-
pre à la consommation humai-
ne et animale. 

Grâce à leur travail et à 
l’entraide de la population, la 
plupart des citoyens évacués 
devraient pouvoir réintégrer 
leur domicile.  n

 

 

Inondations historiques dans la ville 
de Crue-en-Vue

Des dommages importants
D’importants dégâts ont été constatés : 

	 •	 	le	pont	des	Deux-Rives	est	partiellement	détruit	;
	 •	 	la	rue	Principale	

qui longe la rivière 
Mouillée est inondée 
et brisée. Tous les 
accès à cette route 
sont	interdits	;

	 •	 	l’eau	des	puits	n’est	
plus	potable	;

	 •	 	des	terres	agricoles	en	
bordure de la rivière 
sont	submergées	;

	 •	 des	poteaux	électriques	brisés.	

Des pannes d’électricité
Les vents et l’accumulation 

d’eau ont causé des pannes 
de courant à certains endroits, 
surtout sur la rue Principale. 
L’épicerie a donc dû fermer ses 
portes. Hydro-Québec prévoit 
rétablir l’électricité d’ici 2 à 
3 jours.

 

Les pompiers et les policiers ont procédé à l’évacuation rapide de 
148 personnes. 

Le lac Fuite a aussi 
débordé, empêchant 
l’accès aux chalets

Hydro-Québec 
prévoit rétablir 

l’électricité d’ici 
2 à 3 jours

Des prévisions météo 
encourageantes


