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Hudson et Foxe
Les températures moyennes de l’air durant le mois de mai étaient près des
valeurs normales dans les parties nord, sauf sous la normale dans les régions côtières
de la baie d’Hudson, le sud du détroit d’Hudson et la côte du Labrador. La seule preuve
concrète de cette tendance se trouvait le long de la côte du Labrador où la lisière de
glace était légèrement plus à l’est qu’à l’ordinaire. Sinon, la débâcle vers la fin mai
montrait des conditions près de la normale dans la plupart des secteurs. Malgré des
températures près de la normale, on a observé une débâcle plus hâtive que la normale
(de 2 à 3 semaines) le long de la partie nord-ouest de la baie d’Hudson et la moitié nord
du détroit d’Hudson. Même la partie nord-ouest du Bassin Foxe montrait une vaste
zone d’eau libre, tandis que la glace dans la partie sud du bassin était anormalement
mobile pour la période.

Juin 2009
On a observé des températures près de la normale dans la plupart des secteurs,
sauf des températures plus élevées que la normale dans le nord-ouest de la baie
d’Hudson. La région de Churchill demeurait cependant plus froide que la normale
durant le mois de juin, comme l’indique le Tableau 1. Les vents étaient surtout d’est de
légers à modérés le long de la côte est, et d’ouest de légers à modérés sur la baie
d’Hudson et le Bassin Foxe, comme l’indique la Figure 31. Par conséquent, la glace a
fondu à un rythme normal presque partout, ce qui a permis de maintenir la tendance
déjà décrite en mai.
Durant la première moitié de juin, la glace est devenue de plus en plus mobile
dans le nord de la baie d’Hudson, le détroit d’Hudson et le sud du Bassin Foxe. Entretemps, la lisière de la glace le long du détroit de Davis se trouvait légèrement plus au
large qu’à l’ordinaire et la glace le long de la côte du Labrador s’étendait beaucoup plus
au sud que la normale, quoique la glace avait complètement fondu dans la baie Goose
à la mi-juin. Une partie de la vieille glace dans le détroit de Davis a envahi le détroit
d’Hudson aussi loin à l’ouest que l’île Big. Durant la dernière moitié du mois, les vents
de terre dominants le long de la côte est ont graduellement poussé la glace loin du
rivage, augmentant l’impression que la glace se trouvait plus au large qu’à la normale.
Entre-temps, dans la baie d’Hudson, des vents plus frais du nord ont dominé dans la
région et ont empêché la glace de fondre normalement, surtout le long du littoral est de
la baie d’Hudson où la débâcle accusait un retard de 2 semaines par rapport à la
normale. D’autre part, la glace dans le sud du Bassin Foxe était plus mobile qu’à
l’ordinaire et commençait à dériver dans le détroit d’Hudson via le chenal Foxe, 2 à 3
semaines plus tôt qu’à l’ordinaire. La baie Frobisher faisait classe à part : au début de
juin, la glace avait déjà commencé à se dégager et la majeure partie de la baie se
trouvait en eau bergée durant la deuxième semaine de juin, sauf l’extrémité ouest qui
contenait encore de la banquise côtière. La circulation côtière subséquente a cependant
ramené la glace dans la baie, ce qui a donné des zones de glace plus épaisse par
endroits. Cette glace contenait un à deux dixièmes de vieille glace provenant de la côte
est de l’île Baffin. À la fin de juin, la débâcle accusait déjà un retard de 2 à 3 semaines
le long du littoral est de la baie d’Hudson et la glace se trouvait plus loin au large que
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d’ordinaire le long de la côte du Labrador. Cependant, la partie nord de la baie
d’Hudson, le sud du Bassin Foxe et la moitié ouest du détroit d’Hudson montraient tous
des signes d’une débâcle hâtive (de 2 à 3 semaines).
Les conditions glacielles ainsi que les écarts de concentration par rapport à la
normale pour la mi-juin sont représentées respectivement à la Figure 3 et à la Figure 4.

Juillet 2009
Les températures moyennes étaient au-dessus de la normale dans le nord-est
de la baie d’Hudson, le Bassin Foxe et le détroit d’Hudson et près de la normale
presque partout ailleurs. Encore une fois, les températures à Churchill et sur tout le
littoral sud-ouest de la baie d’Hudson sont demeurées plus basses que la normale
durant tout le mois de juillet, comme l’indique le Tableau 1. Durant la première moitié
du mois, des vents modérés du nord-est ont dominé dans la région de la baie
d’Hudson, tandis que des vents légers du sud ont dominé le long de la côte du
Labrador. Durant la dernière moitié de juillet, les vents ont été surtout modérés d’est
dans la baie d’Hudson tandis qu’ils ont été plus faibles et plus variables ailleurs, comme
on peut le voir à la Figure 32.
Durant les deux premières semaines de juillet, la glace s’est rapidement
dégagée du littoral est de la baie d’Hudson, ce qui a permis à la débâcle de revenir à la
normale dans cette région. Cependant, la glace s’est entassée dans la partie centrale
de la baie et le long de la rive sud-ouest, ce qui a retardé la débâcle dans ces secteurs.
Dans le détroit d’Hudson, le Bassin Foxe et la côte est de l’île Baffin, la température audessus de la normal a permis à la glace de fondre rapidement. Vers la mi-juillet, la
glace avait presque complètement fondu sur la côte du Labrador, une grande partie du
détroit d’Hudson et toute la partie nord de la baie d’Hudson et la majeure partie de la
baie Frobisher et du détroit de Cumberland. D’importantes concentrations de glace
demeuraient le long de la côte est de l’île Baffin, au nord du 63°N; par contre, la glace
était de plus en plus mobile dans le Bassin Foxe. La lisière est des glaces dans le
détroit de Davis demeurait plus au large qu’à la normale. Durant la deuxième moitié du
mois, des vents modérés de l’est dans la baie d’Hudson ont permis de diminuer la
concentration de glace dans la partie centrale de la baie tout en conservant de plus
fortes concentrations de glace le long et près de la rive sud-ouest, y compris la moitié
ouest de la baie James. La débâcle dans ces secteurs accusait déjà un retard de 2 à 3
semaines. Ailleurs dans le détroit d’Hudson et le nord de la baie d’Hudson, la glace
avait fondu, à l’exception d’une petite parcelle dans la baie d’Ungava. Dans le Bassin
Foxe et le détroit de Davis, les concentrations de glace continuaient de diminuer
graduellement. La lisière est des glaces dans le détroit de Davis persistait plus au large
qu’à la normale tout en étant mélangée à un à deux dixièmes de vieille glace.
Les conditions glacielles ainsi que les écarts de concentration par rapport à la
normale pour la mi-juillet sont représentées respectivement à la Figure 5 et à la Figure
6.
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Août 2009
Des températures plus basses que la normale ont persisté dans le sud de la baie
d’Hudson pendant tout le mois d’août, mais elles se sont progressivement réchauffées
plus au nord, comme l’indique le Tableau 1. Les vents ont été surtout légers à modérés
du nord-ouest dans le sud de la baie d’Hudson durant la première moitié du mois tandis
qu’ils ont été surtout légers du nord durant la deuxième moitié. Ailleurs dans le Bassin
Foxe et le détroit de Davis, les vents légers du sud-est du début d’août sont devenus
légers à modérés du nord-ouest durant la seconde moitié du mois, comme l’indique la
Figure 33.
Le restant de la glace dans la baie Frobisher a rapidement fondu au début du
mois, mais d’autres secteurs, dont le sud de la baie d’Hudson et la baie James, avaient
encore une couverture de glace beaucoup plus importante que la normale. Vers la miaoût, on pouvait encore observer des zones de fortes concentrations de glace dans la
partie sud de la baie d’Hudson et dans le nord-ouest de la baie James; À cette période,
la débâcle accusait un retard de 3 semaines dans ces régions. Ailleurs dans le détroit
de Davis, la majeure partie de la glace avait fondu, à l’exception de quelques plaques
de glace qui persistaient le long de la côte au nord de l’entrée du détroit de
Cumberland. Dans le Bassin Foxe, la concentration de glace a continué de diminuer au
fil du mois. La débâcle avait deux à trios semaines d’avance dans la partie sud du
bassin et la voie en eau libre menant à Hall Beach s’est ouverte 10 jours plus tôt que la
normale. Durant la deuxième moitié du mois, la glace avait complètement disparu de la
région du détroit de Davis, mais de petites zones de glace persistaient encore dans le
sud de la baie d’Hudson et dans l’ouest de la baie James. À la fin d’août, la débâcle
dans le sud de la baie d’Hudson accusait un retard de 4 semaines par rapport à la
normale.
Les conditions glacielles ainsi que les écarts de concentration par rapport à la
normale pour la mi-août sont représentées respectivement à la Figure 7 et à la Figure 8.

Septembre 2009
On a observé des températures près de la normale dans la moitié est de la
région, et des températures supérieures à la normale dans la moitié ouest de la baie
d’Hudson et le Bassin Foxe, comme l’indique le Tableau 1. Les vents ont été surtout
modérés de l’ouest-nord-ouest sur tous les secteurs durant tout le mois de septembre,
comme l’indique la Figure 34.
La glace avait finalement disparu dans le sud de la baie d’Hudson et la baie
James à la fin de la première semaine de septembre; ces dates représentaient
respectivement 4 et 5 semaines de retard par rapport à la normale et établissaient un
nouveau record pour la région de la baie James. À cette époque de l’année, il n’y avait
plus de glace visible sur la carte régionale de la baie d’Hudson; cependant, de petites
plaques de glace persistaient encore dans la partie nord du Bassin Foxe. Les vents
dominants et les conditions glacielles dans la baie Committee ont été responsables de
l’approvisionnement constant, bien que léger, en glace de première année dans le nordouest du Bassin Foxe via le détroit de Fury et Hecla. Avec l’apport de cette glace, le
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Bassin Foxe n’a jamais été complètement exempt de glace avant que de la glace
nouvelle ne commence à se former dans les baies de la partie nord du bassin durant la
dernière semaine du mois.
Les conditions glacielles ainsi que les écarts de concentration par rapport à la
normale pour la mi-septembre sont représentées respectivement à la Figure 9 et à la
Figure 10.
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Tableau 1: Températures et écart par rapport à la normale (ºC) pour la baie
d’Hudson
juin
juillet
août
septembre
Temp.
Écart
Temp.
Écart
Temp.
Écart
Temp.
Écart
Stations
Nain
Iqaluit
Kuujjuaq
Cape Dorset
Churchill
Moosonee
Kuujjuarapik
Hall Beach

5.3
3.6
7.7
2.4
3.5
13.0
7.3
0.7

-0.8
0.1
0.7
0.1
-3.1
0.6
0.4
0.1

9.0
10.3
12.7
10.8
8.8
16.1
15.4
6.8

-1.1
2.8
1.4
3.7
-3.0
0.4
4.8
1.0

10.3
7.2
10.7
7.1
11.3
14.0
10.5
6.1

-0.3
0.4
0.2
1.3
-0.2
-0.9
0.8
1.6

8.2
2.0
6.3
1.6
9.4
12.3
8.6
0.4

1.5
-0.2
0.7
0.2
3.7
1.8
1.3
0.9

Figure 1: Tendance de la température pour Churchill du 1er juin au 30 septembre
Daily Temperatures/Normals for YYQ
2009-Jun-01 to 2009-Sep-30
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Figure 2: Tendance de la température pour Iqaluit du 1er juin au 30 septembre
Daily Temperatures/Normals for YFB
2009-Jun-01 to 2009-Sep-30
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Figure 3: Carte régionale pour la Baie d’Hudson – 15 juin

Figure 4: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour la
baie d’Hudson – 15 juin
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Figure 5: Carte régionale pour la baie d’Hudson – 13 juillet

Figure 6: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour la
baie d’Hudson – 13 juillet
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Figure 7: Carte régionale pour la baie d’Hudson – 10 août

Figure 8: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour la
baie d’Hudson – 10 août
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Figure 9: Carte régionale pour la baie d’Hudson – 14 septembre

Figure 10: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour la
baie d’Hudson – 14 septembre
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Est de l’Arctique et Extrême Arctique
Les températures moyennes de l’air en mai ont été au-dessus de la normale sur
la baie de Baffin et sur la côte est des îles de Baffin et d’Ellesmere; elles sont restées
près de la normale sur les secteurs ouest. La situation la plus inusitée, cette année, a
été la formation hâtive d’un pont de glace dans la mer de Lincoln vers la mi-janvier,
alors que ce pont se forme habituellement dans le détroit de Smith. Par conséquent, les
conditions glacielles à la fin de mai ont été pour le moins inhabituelles. Bien que la
débâcle ait été près de la normale dans plusieurs endroits des eaux ouest, elle a eu 3 à
4 semaines d’avance par rapport à la normale dans la baie de Baffin, dans le bassin
Kane, dans le détroit de Lancaster et sur la côte ouest du Groenland. La formation
hâtive du pont a occasionné la diminution progressive de la vieille glace dans le détroit
de Nares; par ailleurs, on observait des concentrations de vieille glace un peu plus
importantes que la normale dans la moitié ouest de la baie de Baffin. La glace ne s’est
pas consolidée dans l’inlet Prince-Régent ni dans l’est du détroit de Barrows pendant
les mois d’hiver.

Juin 2009
Les températures ont été au-dessus de la normale dans la partie ouest de
l’Extrême Arctique, le long du détroit de Lancaster et jusque dans l’inlet Pond; ailleurs,
les températures ont été près de la normale tel qu’indiqué dans le Tableau 2. Pendant
la première moitié de juin, les vents ont été légers de l’ouest sur toutes les régions et ils
se sont renforcés peu à peu pour devenir d’est modérés pendant la dernière moitié du
mois, comme on le voit dans la Figure 31. Les vents ont contribué à élargir le chenal
longeant la côte du Groenland pendant le mois de juin. La glace a fondu à un rythme
modéré à rapide dans la baie de Baffin, dans le bassin Kane et dans le détroit de
Lancaster car la glace de ces eaux ayant déjà donné des signes d’une débâcle très
hâtive. Ailleurs, les conditions glacielles ont été relativement normales.
En début de mois, la glace s’est rapidement amincie dans la baie Melville, si bien
qu’on a enregistré un nouveau record quant à l’ouverture hâtive d’une route d’eau
bergée dans le nord de la baie de Baffin. Le pont de glace de la mer de Lincoln a
persisté pendant tout le mois. Le gros de la glace au sud du pont a quitté le détroit de
Nares et l’absence ou le manque de glace dans le nord de la baie de Baffin a contribué
à dégager le détroit de Lancaster. Vers la mi-juin, les conditions glacielles étaient si
inhabituelles dans l’est de l’Arctique qu’un bateau aurait pu naviguer – dans les eaux
bergées – sur toute la distance jusqu’au bord de l’océan Arctique ou jusque dans la
baie Resolute. Par ailleurs, un peu de banquise côtière dans l’archipel canadien a
commence à se fracturer dans le voisinage des polynies observées dans ce secteur.
Ailleurs dans la baie de Baffin, des zones de concentrations plus importantes de vieille
glace ont poursuivi leur route vers le sud. Le centre de la baie Cumberland a
commence à se dégager au début de juin et la banquise côtière a commencé à se
fracturer vers le milieu du mois. Pendant la seconde moitié de juin, les vents d’est ont
maintenu des concentrations de pack serré à très serré le long de la côte est de l’île de
Baffin; des plaques renfermant plus de vieille glace ont commencé à se propager plus
au sud dans le détroit de Davis. Ailleurs, la partie nord de la baie de Baffin, le détroit de
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Lancaster et le détroit de Nares sont restés surtout en eau bergée, à l’exception d’une
plaque de glace se détachait, de temps en temps, de la banquise côtière. À l’intérieur
de l’archipel, la glace est devenue de plus en plus mobile dans le détroit de Penny
pendant que, dans la partie nord de l’inlet Prince-Régent, la glace quittait les eaux
jusqu`à l’est de l’île Bylot via la partie sud du détroit de Lancaster. Dans la baie
Cumberland, le gros de la glace avait quitté les eaux, mais les vents d’est avaient par la
suite poussé d’autre glace le long de la côte nord du détroit. À cause de l’arche de
glace de la mer de Lincoln, le secteur du bassin Kane a établi un nouveau record quant
à la couverture minimale de glace enregistrée à ce jour pour chaque semaine de juin.
Comme pour les eaux est de la baie de Baffin, le record en ce qui concerne la
couverture minimale de glace n’a été établi que pendant les deux dernières semaines
de juin. Cependant, ces deux secteurs géographiques ont établi un nouveau record en
matière de couverture minimale de glace accumulée pour tout le mois de juin.
Les conditions glacielles ainsi que les écarts de concentrations par rapport à la
normale pour la mi-juin sont représentés respectivement à la Figure 13 et à la Figure
14.

Juillet 2009
Les températures ont été partout au-dessus de la normale durant le mois de
juillet, mais l’île de Baffin a été l’endroit le plus chaud de l’est de l’Arctique et on y a
enregistré des conditions anormales de + 4 à + 5°C, comme le montre le Tableau 2.
Les températures anormalement élevées dans les régions glacielles ont rapidement
diminué, mais sont demeurées 1 à 2°C au-dessus de la normale. Des vents légers du
sud-ouest se sont levés sur la région de l’est de l’Arctique durant la seconde moitié du
mois de juillet, tandis que des vents légers du nord-est ont dominé les régions de
l’Extrême Arctique. Durant la seconde moitié du mois de juillet, des vents du sud de
légers à modérés ont dominé toute la région, comme le montre la Figure 32. La glace a
fondu à un rythme modéré dans la plupart des régions durant la période.
Au début de juillet, les vents chauds du sud-est ont eu une incidence favorable sur
le pack principal dans la baie de Baffin. Les concentrations ont rapidement diminué de
pack très serré à pack serré, et il y a eu notamment des conditions de glace plus lâche le
long de la lisière des glaces. Les concentrations de vieille glace dans la région du pack
principal ont varié de quantités infimes couvrant de vastes régions à 4 dixièmes de vieille
glace dans de plus petites régions. À cette époque de l’année, la concentration de vieille
glace dans le détroit de Davis était inférieure à celle du mois précédent, mais l’ensemble
de l’étendue de glace contenant 1 dixième de vieille glace avait pris de l’ampleur. Ailleurs,
le taux de fonte modéré a rendu la glace plus lâche et fractionné la banquise côtière à
plusieurs endroits. L’arche de glace de la mer de Lincoln s’est affaissée durant la
deuxième semaine de juillet, et des concentrations accrues de vieille glace en provenance
de l’océan Arctique se sont graduellement répandues dans le détroit de Nares. La moitié
ouest du détroit de Barrows s’est en grande partie fractionnée au cours de la même
période. Ailleurs, dans l’archipel, la plus grande partie de la glace est demeurée sous
forme de banquise côtière, tandis que les zones de glace mobile se sont élargies.
Étonnamment, la majeure partie de la glace couvrant l’inlet Prince-Régent et le golfe de
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Boothia est restée intacte durant cette période. Durant la seconde moitié du mois de juillet,
la détérioration du pack de la baie de Baffin s’est accélérée et l’ensemble de la banquise
côtière s’est fractionnée. Les concentrations de glace ont varié de pack serré, près de la
rive, à banquise très lâche, vers la lisière, qui s’étend entre 120 et 150 milles au large.
Cette situation était quelque peu anormale en ce qui concerne la lisière du détroit de
Davis, qui s’étend normalement entre 60 et 90 milles au large. Seulement une infime
quantité de vieille glace se trouvait dans les sections nord, mais des quantités de 1 à 2
dixièmes de vieille glace étaient passablement courantes au sud de la baie Home. Dans la
partie ouest de l’est de l’Arctique, les vents chauds du sud ont fait fondre la glace dans la
région de la baie de Pelly, mais les concentrations de pack très serré dans l’inlet PrinceRégent et le golfe de Boothia ont résisté à la fonte durant la majeure partie du mois de
juillet. Plus au nord de l’archipel, la banquise côtière s’est fractionnée dans de
nombreuses régions, sauf dans la moitié sud de la baie Norwegian.
Les conditions glacielles ainsi que les écarts de concentrations par rapport à la
normale pour la mi-juillet sont représentés respectivement à la Figure 15 et à la Figure
16.

Août 2009
Des températures supérieures à la normale ont prévalu pour un deuxième mois
consécutif. En août, les anomalies les plus chaudes sont survenues dans la plupart des
secteurs ouest, comme l’indique le Tableau 2. Durant tout le mois d’août, des vents du
sud légers à modérés ont prévalu sur la moitié est de l’est de l’Arctique, tandis que des
vents du nord de légers à modérés ont touché les régions ouest. Des vents légers et
variables ont dominé la région de l’Extrême Arctique durant tout le mois, comme
l’indique la Figure 33. La fonte de la glace s’est produite à un rythme modéré dans la
plupart des secteurs au cours de la période, mais a été plus lente dans le secteur ouest
de l’est de l’Arctique.
Au début d’août, des concentrations de banquise très lâche à lâche, y compris 1
dixième de vieille glace, ont dominé la région ouest de la baie de Baffin et ont
graduellement fondu. On a observé des concentrations semblables dans le détroit de
Davis quoique dans la plupart des secteurs, il y avait un mélange allant jusqu’à 2
dixièmes de vieille glace. La lisière de la glace continuait d’être plus au large que la
normale. Plus au nord, dans le détroit de Nares, des concentrations de 4 à 8 dixièmes
de vieille glace en provenance de l’océan Arctique ont dérivé au sud et atteint la pointe
sud de l’île d’Ellesmere au milieu du mois. Dans l’inlet Prince-Régent et le golfe de
Boothia, la glace a fondu lentement, mais des vents du nord persistants ont empêché la
glace de migrer vers le détroit de Lancaster. Par conséquent, il se trouvait davantage
de glace que la normale dans ces secteurs à mesure que le mois progressait. Dans
l’archipel, la plus grande partie de la banquise côtière s’était fractionnée à la mi-août. La
glace dans le détroit de Penny est devenue de plus en plus mobile et a fini par fondre
complètement avant d’atteindre le détroit de Lancaster. La région ouest du détroit de
Barrows est demeurée relativement libre de glace durant la période. Au cours de la
dernière moitié du mois, toute la glace a fondu dans la baie de Baffin et du détroit de
Davis. Un flux constant de vieille glace, dans des concentrations légèrement
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supérieures à la normale, a persisté dans le détroit de Nares. Cependant, toute la vieille
glace avait fondu avant d’atteindre l’entrée du détroit de Jones. Dans l’archipel, le
bouchon de glace du détroit de Nansen s’est fractionné au début de la période – pour
une troisième année consécutive – et davantage de vieille glace a envahi la partie nord
du détroit d’Eureka. La majeure partie de la glace dans le détroit d’Eureka et le nord de
la baie Norwegian avait fondu avant la fin du mois d’août. Cependant, on a observé des
quantités de glace supérieures à la normale dans la moitié sud de la baie Norwegian.
Dans le golfe de Boothia, la prédominance des vents du nord a comprimé la glace
restante près de l’entrée de la baie de Pelly et une certaine quantité de glace a subsisté
près de la région de la baie Committee. Même si la quantité de glace dans la baie
Committee était normale, la quantité de glace près de la baie Pelly é était supérieure à
la normale pour la période.
Les conditions glacielles ainsi que les écarts de concentrations par rapport à la
normale pour la mi-août sont représentés respectivement à la Figure 17 et à la Figure
18.

Septembre 2009
Les températures ont été près de la normale dans les régions est, mais sont
demeurées au-dessus de la normale, quoique sous le point de congélation, dans les
régions ouest, comme l’indique le Tableau 2. Des vents du nord de légers à modérés
ont dominé toute la région, comme l’indique la Figure 34. L’englacement dans l’Extrême
Arctique a été retardé d’environ une semaine en raison d’un été chaud, tandis que,
dans les régions au sud de 75°N, l’englacement a été retardé d’environ deux semaines.
Cependant, l’englacement est demeuré normal dans les régions où la glace n’avait pas
fondu complètement.
Durant la première moitié de septembre, les régions au sud du détroit de Jones
étaient principalement en eau bergée, tandis que de la glace nouvelle et mince s’est
graduellement formée et a épaissi aux abords des endroits où la glace de première
année et la vieille glace ont subsistées dans les régions de l’Extrême Arctique. La vieille
glace en provenance du détroit de Nares s’est répandue dans l’entrée nord du détroit
de Lancaster, mais seulement en concentrations de banquise très lâche. La vieille glace
qui se trouvait au nord du détroit de Penny a graduellement dérivé au sud, et une
certaine quantité de glace s’est même répandue dans le détroit de Wellington et le
détroit de McDougall. Dans l’est de l’Arctique, la glace était encore présente dans le
golfe de Boothia et la baie Committee et particulièrement en concentrations importantes
dans l’entrée de la baie de Pelly et dans la partie est de la baie Committee. Par
conséquent, une partie de la glace de première année s’est déplacée dans le détroit de
Fury et Hecla et s’est répandue dans le nord-ouest du bassin Foxe. Durant la seconde
moitié du mois, la situation était semblable, sauf que la glace grise a dominé les régions
de l’Extrême Arctique, tandis que de la glace nouvelle est apparue dans la plupart des
secteurs de l’est de l’Arctique où il subsistait de la glace de première année et de la
vieille glace. La glace dans le golfe de Boothia et la baie Committee n’est pas disparue
au cours de l’été. Il s’agit de la première fois au cours des trois derniers étés où la glace
n’a pas complètement fondu dans les régions les plus au sud.
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Les conditions glacielles ainsi que les écarts de concentrations par rapport à la
normale pour la mi-septembre sont représentés respectivement à la Figure 19 et à la
Figure 20.
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Tableau 2: Températures et écart par rapport à la normale (ºC) pour l’est de
l’Arctique
juin
juillet
août
septembre
Temp.
Écart
Temp.
Écart
Temp.
Écart
Temp.
Écart
Stations
Eureka
Resolute
Pond Inlet
Clyde
Hall Beach
Kugaaruk

4.0
1.0
3.9
1.2
0.7
2.3

2.3
1.4
2.3
0.7
0.1
-0.6

8.0
5.4
10.0
7.0
6.8
12.7

2.5
1.4
4.2
2.8
1.0
4.0

5.6
4.8
7.1
5.8
6.1
8.8

3.2
3.4
3.1
2.0
1.6
2.4

-5.4
-3.5
-0.8
0.0
0.4
m

2.5
1.5
1.0
0.3
0.9
m

Figure 11: Tendance de la température pour Résolute du 1er juin au 30 septembre
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Figure 12: Tendance de la température pour Hall Beach du 1er juin au 30
septembre
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Figure 13: Carte régionale pour l’est de l’Arctique – 15 juin

Figure 14: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour l’est
de l’Arctique – 15 juin
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Figure 15: Carte régionale pour l’est de l’Arctique – 13 juillet

Figure 16: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour l’est
de l’Arctique – 13 juillet
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Figure 17: Carte régionale pour l’est de l’Arctique – 10 août

Figure 18: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour l’est
de l’Arctique – 10 août
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Figure 19: Carte régionale pour l’est de l’Arctique – 14 septembre

Figure 20: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour l’est
de l’Arctique – 14 septembre
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L’Ouest et le Centre de l’Arctique
Au cours du mois de mai les températures moyennes de l’air se situaient audessus des normales à l’ouest de 140°W, près des normales dans la partie canadienne
de l’ouest de l’Arctique et vers l’est jusqu’au golfe d’Amundsen. Elles étaient inférieures
aux normales sur le centre de l’Arctique. Dès la mi-mai, pendant la débâcle, les
concentrations de glace étaient anormales dans l’est du détroit de Barrows, lequel est
habituellement recouvert de banquise côtière à cette période de l’année. Ailleurs, la
situation était normale. À la fin du mois de mai dans le centre de l’Arctique, la débâcle
s’effectuait normalement mais elle avait 2 à 3 semaines d’avance dans l’est du détroit
de Barrows qui était en grande partie en eau libre. Dans l’ouest de l’Arctique, le pack
de glace mobile de la mer de Beaufort favorisait la formation de chenaux en eau libre à
proximité de la lisière de banquise côtière, en bordure ouest du golfe d’Amundsen.
Dans l’ouest de l’Arctique, la lisière sud de la vieille glace se trouvait plus au sud et en
concentrations supérieures à la normale à l’est de 145° W. Bien que la position de la
lisière sud de vieille glace soit à peu près normale plus à l’ouest le long des côtes de
l’Alaska, la concentration de vieille glace était très inférieure à la normale dans la partie
est de la mer de Beaufort. Pour ce qui est du centre de l’Arctique, la concentration de
vieille glace était supérieure à la normale dans le détroit de Franklin, la moitié est du
détroit de Larsen, le détroit de Penny et le chenal Byam Martin.

Juin 2009
Durant le mois de juin, les températures étaient généralement inférieures aux
normales dans tous les secteurs, mais s’approchaient des normales dans la partie
ouest de la mer de Beaufort comme le montre le Tableau 3. Les vents ont été
principalement modérés d’est dans tous les secteurs au cours du mois de juin, comme
indiqué à la Figure 31. La glace a fondu lentement au cours de la période alors que les
températures de l’air dépassaient difficilement le point de congélation dans quelques
régions du centre de l’Arctique. Dans l’ouest de l’Arctique, les températures moyennes
étaient légèrement plus élevées après être passées au-dessus de zéro plus tôt au
cours du mois.
Dans le centre de l’Arctique, la glace est demeurée consolidée durant tout le mois
de juin, malgré quelques trous de fonte qui sont apparus localement dans le détroit de
Penny et se sont agrandis. Dans le golfe d’Amundsen, la fracture de la glace a débuté
au cours de la dernière semaine de juin, tandis que de l’eau libre persistait dans l’est du
détroit de Barrows pendant tout le mois. La situation était tout autre dans l’ouest de
l’Arctique : le chenal apparu à l’ouest du golfe d’Amundsen s’est élargi au cours du mois
sous l’effet des vents d’est dominants; un autre chenal s’est ouvert puis s’est élargi à
l’ouest de l’île Banks et près de l’entrée du détroit de M’Clure. La lisière de vieille glace
se trouvait à environ 60 milles au nord des côtes du Canada et de l’Alaska. La
concentration de vieille glace était supérieure à la normale dans l’extrême sud-est de la
mer de Beaufort mais est devenue progressivement très inférieure à la normale dans la
partie ouest, à l’ouest de 145° W. À la fin du mois, on observait un large chenal d’une
largeur de 30 milles entre la côte et la lisière sud du pack de glace de la mer de Beaufort,
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depuis la baie Mackenzie, vers l’ouest jusqu’aux environs de la baie Prudhoe. Toutefois,
une partie de la côte était encore encombrée de banquise côtière et la navigation autour
de Point Barrow ne pouvait se faire qu’à travers des glaces en pack très serré. La
débâcle avait 3 à 4 semaines d’avance par rapport à la normale dans le sud de la mer de
Beaufort et à l’ouest de l’île Banks, tandis qu’elle était près de la normale ailleurs. Malgré
cette avance, la limite sud du pack de vieille glace dans la partie sud-est de la mer de
Beaufort était demeurée plus au sud qu’à la normale pendant tout le mois de juin.
Les conditions glacielles ainsi que les écarts par rapport à la normale pour la mijuin sont représentés respectivement à la Figure 23 et la Figure 24.

Juillet 2009
Les températures ont été généralement supérieures aux normales ou proches de
celles-ci dans les régions côtières de l’Alaska et dans le centre de l’Arctique à l’est de
Cambridge Bay. En revanche, elles sont demeurées sous les normales partout ailleurs
pendant tout le mois de juillet comme le montre le Tableau 3. À Cape Parry, l’anomalie
de température a atteint un record minimum absolu pour un mois de juillet. Les vents
ont été généralement légers du nord sur le centre de l’Arctique pendant la première
quinzaine de juillet mais ils ont été légers à modérés du nord sur les secteurs est de
l’ouest de l’Arctique et légers à modérés du sud sur les secteurs ouest. Pendant la
seconde moitié de juillet, les vents étaient légers à modérés du sud sur le centre de
l’Arctique tandis que l’ouest de l’Arctique était balayé par des vents légers à modérés
du nord-est dans sa partie est et des vents modérés d’est le long de la côte de l’Alaska
tel qu’indiqué à la Figure 32. La fonte des glaces s’est effectuée à un rythme modéré
durant la période.
Dans le centre de l’Arctique, la glace était encore généralement consolidée au
début du mois. Quelques fractures sont apparues vers la mi-juillet dans le détroit Dolphin
and Union et dans le golfe Coronation. La glace se fracturait également dans l’ouest du
détroit de Barrows après le milieu du mois et toute la glace qui entourait l’île Cornwallis
est devenue de plus en plus mobile pendant les dernières semaines de juillet. Ce n’est
que pendant la dernière semaine de juillet que la glace s’est fracturée dans la partie sud
de la voie navigable du Passage du Nord-Ouest, tandis que les conditions glacielles dans
l’est du détroit de Larsen étaient moins favorables que celles des 3 dernières années en
raison des concentrations inhabituelles de vieille glace. D’autre part, la glace de la moitié
ouest du golfe d’Amundsen s’est évacuée dans la mer de Beaufort tandis que la glace de
la moitié est est demeurée présente durant tout le mois. Après la mi-juillet, les
concentrations de glace étaient encore supérieures à la normale dans la partie est du
golfe d’Amundsen, dans le détroit de Dease et dans la majeure partie de la baie de la
Reine-Maud. Vers la fin du mois, la débâcle accusait à peu près 2 semaines de retard
dans ces secteurs du centre de l’Arctique, alors qu’elle avait 2 à 4 semaines d’avance
dans le détroit de Barrows. Dans l’ouest de l’Arctique, des vents du nord ont été
prédominants dans les secteurs est et ont poussé la vieille glace et le pack principal vers
le sud, beaucoup plus près de la côte qu’à l’habitude à hauteur de la péninsule de
Tuktoyaktuk et de la baie de Mackenzie. Cependant, plus à l’ouest le long de la côte de
l’Alaska, le chenal côtier s’est élargi à mesure que la glace de première année fondait à la
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lisière sud du pack de glace de l’Arctique. À la mi-juillet, une voie en banquise lâche ou
moins s’est formée le long de la côte nord de l’Alaska et était en eau libre pendant les 10
derniers jours du mois. Un peu de glace est retournée vers la côte vers la fin juillet, mais
uniquement dans les secteurs situés à l’ouest de Point Barrow. Durant tout le mois, dans
la majeure partie du pack, la concentration de glace était encore en pack très serré tandis
qu’elle diminuait rapidement vers la périphérie. On a constaté que la majeure partie de la
vieille glace se trouvait à l’est de 140° W tandis que la concentration de glace de
première année devenait progressivement prédominante à l’ouest de 140° W. À la fin du
mois de juillet, la concentration de glace était nettement inférieure à la normale sur
presque toute la côte nord de l’Alaska et le sud de la mer de Chukchi; la débâcle avait 3 à
4 semaines d’avance par rapport aux conditions habituelles dans ces secteurs.
Les conditions glacielles ainsi que les écarts par rapport à la normale pour la mijuin sont représentés respectivement à la Figure 25 et la Figure 26.

Août 2009
Les températures étaient généralement proches des normales sur la majeure
partie de l’ouest de l’Arctique au cours du mois d’août, mais se situaient sous les
normales entre la baie de Mackenzie et l’île Barter. Elles étaient supérieures aux
normales sur presque toutes les régions du centre de l’Arctique comme le montre le
Tableau 3. Les vents étaient légers du nord sur le centre de l’Arctique pendant la
première moitié du mois tandis qu’ils étaient légers d’est sur l’ouest de l’Arctique. Des
vents légers du sud ont marqué la deuxième quinzaine du mois d’août sur le centre de
l’Arctique tandis qu’ils étaient surtout légers du sud-ouest sur l’ouest de l’Arctique
comme l’indique la Figure 33. La fonte de la glace s’est déroulée à un rythme modéré
pendant cette période.
Dans le centre de l’Arctique la glace a fondu progressivement pendant tout le
mois d’août mais des faits notables se sont produits dans deux régions. Premièrement,
la glace dans l’est du golfe d’Amundsen s’est lentement infiltrée dans le détroit Dolphin
and Union et n’a fondu qu’à la dernière semaine d’août. Cet évènement est tout à fait
inhabituel et a nécessité l’émission d’avertissements de glace pendant une période de 2
semaines. Deuxièmement, la fonte de la glace dans le détroit de Larsen Sound et le
détroit de Victoria s’est déroulée normalement, bien que légèrement plus lentement que
lors des étés précédents. Cette année, la concentration inhabituellement élevée de
vieille glace a, sans aucun doute, joué un rôle important dans le déroulement de la fonte
estivale. La route sud du Passage du Nord-Ouest était accessible à la navigation après
la troisième semaine d’août mais demeurait encombrée de glace au nord-est et au
nord-ouest de l’île du Roi-Guillaume. Dans l’ouest de l’Arctique, la lisière sud des
glaces, laquelle était alors principalement composée de vieille glace, est demeurée
anormalement près du littoral entre la baie de Mackenzie et l’île Barter. Bien que la
vieille glace ait été en banquise très lâche, sa proximité par rapport à la côte n’était que
de quelques milles. La moitié est du bassin Canada et de la mer de Beaufort était
composée principalement de vieille glace tandis que leur moitié ouest contenait des
concentrations croissantes de glace de première année plus on se rapprochait de la
lisière ouest de la glace. Dans la partie est de la mer de Chukchi la glace était
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inhabituellement lâche étant comparé à la normale climatique; toutefois, cette condition
anormale nous rappelait, sans doute, les conditions glacielles de l’été 2008, exception
faite de l’importante quantité de glace présente dans le sud-est de la mer de Beaufort
où elle était pratiquement inexistante l’été dernier.
Les conditions glacielles ainsi que les écarts par rapport à la normale pour la miaoût sont représentés respectivement à la Figure 27 et la Figure 28 .

Septembre 2009
Les températures étaient généralement supérieures aux normales dans tous les
secteurs pendant le mois de septembre comme le montre le Tableau 3. Elles se
situaient toutefois près des normales sur le sud-est de la mer de Beaufort où le pack
principal demeurait composé de vieille glace. Les vents étaient principalement légers
sur toutes les régions au cours de la première moitié du mois. Pendant la deuxième
quinzaine, les vents dominants étaient modérés du nord sur le centre de l’Arctique,
mais modérés du nord-est sur l’ouest de l’Arctique comme le montre la Figure 34. La
glace a continué à fondre dans les régions sud de l’ouest et du centre de l’Arctique
pendant les deux premières semaines de septembre; ceci qui correspondait d’ailleurs à
la période où l’étendue de glace de mer atteignait son minimum cette année. Dans les
plus hautes latitudes, de la nouvelle glace commençait à se former parmi les restes de
vieille glace après la mi-septembre et cette nouvelle glace s’étendait progressivement
vers le sud sur la plupart des secteurs dans lesquels persistaient de la glace de
première année et de la vieille glace. La période d’englacement dans le pack de glaces
de la mer de Beaufort s’est amorcée à peu près normalement, mais on notait un retard
de 1 à 2 semaines dans les régions sud du centre de l’Arctique en raison d’une récente
anomalie des températures au-dessus des normales.
Pendant la première moitié du mois de septembre, dans le centre de l’Arctique,
la glace a continue à fondre près de l’île du Roi-Guillaume; la route sud du Passage du
Nord-Ouest se trouvait finalement en eau libre au cours de la troisième semaine – mais
uniquement pour 2 jours. D’autre part, la vieille glace dans l’est du chenal Parry a
envahi le nord du détroit de Peel, bloquant cette partie du passage. Les concentrations
de vieille glace dans le détroit de Penny ont augmenté au cours de la seconde moitié du
mois et des concentrations de glace en banquise lâche ont pénétré dans le détroit
McDougall, dans le chenal Wellington puis dans le détroit de Barrows. Dans l’ouest de
l’Arctique, la vieille glace en banquise très lâche dans le sud de la mer de Beaufort avait
finalement fondu et la lisière sud s’était éloignée de la côte de l’Alaska. Malgré cela, il
restait davantage de glace qu’à la normale le long des côtes de l’Alaska entre l’île
Barter et la baie Prudhoe pendant les deux dernières semaines de septembre. La
moitié est du pack principal de l’Arctique était principalement composée de vieille glace
et de glace de première année en pack très serré, tandis que les concentrations de
vieille glace déclinaient rapidement entre 140° W et 150° W. Vers la fin du mois, la
partie est de la mer de Chukchi était encore principalement en eau libre.
Les conditions glacielles ainsi que les écarts par rapport à la normale pour la miseptembre sont représentés respectivement à la Figure 29 et la Figure 30.
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Tableau 3: Températures et écart par rapport à la normale (ºC) pour l’ouest de
l’Arctique
juin
juillet
août
septembre
Temp.
Écart
Temp.
Écart
Temp.
Écart
Temp.
Écart
Stations
Gjoa Haven
Cambridge Bay
Kugluktuk
Tuktoyaktuk
Point Barrow

0.0
1.2
3.9
5.3
2.2

-1.5
-1.0
-1.0
-0.9
-0.1

7.1
7.4
8.5
9.0
6.8

-0.4
-0.7
-1.9
-2.0
2.5

6.2
8.1
9.4
9.0
5.5

0.6
1.9
0.8
-0.1
2.4

1.4
1.7
4.8
4.2
1.7

1.7
2.3
2.2
1.5
2.4

Figure 21: Tendance de la température pour Tuktoyaktuk du 1er juin au 30
septembre
Daily Temperatures/Normals for YUB
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Figure 22: Tendance de la température pour Cambridge Bay du 1er juin au 30
septembre
Daily Temperatures/Normals for YCB
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Figure 23: Carte régionale pour l’ouest de l’Arctique – 15 juin

Figure 24: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour
l’ouest de l’Arctique – 15 juin
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Figure 25: Carte régionale pour l’ouest de l’Arctique – 13 juillet

Figure 26: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour
l’ouest de l’Arctique – 13 juillet
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Figure 27: Carte régionale pour l’ouest de l’Arctique – 10 août

Figure 28: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour
l’ouest de l’Arctique – 10 août
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Figure 29: Carte régionale pour l’ouest de l’Arctique – 14 septembre

Figure 30: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour
l’ouest de l’Arctique – 14 septembre
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Figure 31: Cartes de 1000 mb du 1er au 15 juin et du 16 au 30 juin
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Figure 32: Cartes de 1000 mb du 1er au 15 juillet et du 16 au 31 juillet
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Figure 33: Cartes de 1000 mb du 1er au 15 août et du 16 au 31 août
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Figure 34: Cartes de 1000 mb du 1er au 15 septembre et du 16 au 30 septembre
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