
 

 

Avertissement : Niveaux d’eau et débits provisoires 

Avertissement sur les prévisions hydrologiques et les données de niveaux d’eau et de débits en 
temps quasi réel et historique 
 
Veuillez lire ce qui suit avant de procéder : 
Les utilisateurs devraient utiliser l’information présentée sur ce site Web avec prudence, et ce, 
à leurs propres risques. La Commission de planification de la régularisation de la rivière des 
Outaouais (la Commission de planification) ainsi que ses partenaires comme Evolugen et ses 
sociétés affiliées déclinent toute responsabilité quant à l’exactitude, la disponibilité, la 
pertinence, la fiabilité, l’exhaustivité ou le caractère actuel des données ou des représentations 
graphiques créées à partir des données. Les données hydrométriques présentées sur ce site 
Web sont reçues par télémétrie en continu à partir de stations de jaugeage hydrométriques 
exploitées par ses organismes membres et ses partenaires. Ces données préliminaires ont été 
générées automatiquement et n’ont pas fait l’objet d’un processus de validation complet. Les 
procédures d’assurance de la qualité et de vérification ultérieures peuvent entraîner des 
différences entre ce qui est actuellement affiché et ce qui paraîtra dans le dossier officiel des 
organismes qui détiennent les données.  
 

Les prévisions de niveaux d’eau et de débits comportent une certaine part d’incertitude 
additionnelle, car elles sont basées sur l’effet anticipé de la régularisation de l’eau aux 
principaux réservoirs ainsi que sur la prévision des apports naturels selon un contexte 
météorologique donné.  L’exactitude absolue des prévisions météorologiques ne peut 
être garantie. De plus, les modèles hydrologiques utilisés pour estimer les apports et les 
méthodes de mesure des niveaux et débits aux différents endroits comportent des 
incertitudes. 
 
Les prévisions de niveaux d’eau ne tiennent pas compte des fluctuations possibles dues 
au vent et aux vagues. 

 

 
Il incombe aux utilisateurs du site Web de confirmer de façon indépendante l’exactitude des 
données, de l’information ou des résultats obtenus lors de leur utilisation. 
 
La Commission de planification et ses partenaires ne garantissent pas la qualité, l’exactitude ou 
l’exhaustivité de l’information tels que des données, des prévisions, des renseignements ou des 
produits contenus dans ces pages Web. L’information est fournie « TELLE QUELLE », sans 
garantie ni condition de quelque nature que ce soit. En aucun cas la Commission de 
planification, ses organismes membres, leurs employés ou ses partenaires n’auront 
d’obligations envers l’utilisateur pour toute raison que ce soit, y compris les allégations 
découlant d’un contrat ou d’une action en responsabilité civile, ou pour perte de revenus ou de 
bénéfices, ou pour des dommages spéciaux, accessoires, indirects ou consécutifs découlant de 
l’utilisation de l’information contenue sur ce site Web. 
 


