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Avant-propos

Cet aperçu des régimes de glace prévus, du moment où ils seront observés et de
l’importance de la croissance des glaces a été développé à la suite d’une analyse des
paramètres océanographiques et météorologiques de l’été et de l’automne précédent le
début de la saison des glaces. Ces données sont comparées aux conditions des années
précédentes et par la suite analysées en utilisant les prévisions sur les vents et sur les
températures de l’air du mois de décembre ainsi que l’aperçu des températures de l’air
saisonnières. Il faut noter que toute variation importante des ces conditions de vents et de
températures aura une répercussion sur le moment et l’importance de la formation des
glaces.

Durant tout l’hiver, cet aperçu sera mis à jour deux fois par mois dans le bulletin de
prévisions de 30 jours. Ces prévisions indiqueront également le début de la période de
débâcle printanière

Les radiodiffusions quotidiennes des cartes des glaces et des prévisions seront
faites en fonction des opérations en cours dans les différents secteurs où la glace
affecte les activités maritimes. Pour plus de renseignements concernant l’horaire
des diffusions, veuillez consulter le site Web de la Garde côtière canadienne à :

http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/SCTM_Aides_radio
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Aperçu saisonnier général

Des températures de l’air au-dessus de la normale ont été généralement
observées entre le début de juin et la fin du mois d’août dans les secteurs de
prévisions, mais elles ont été en-dessous de la normale sur Terre-Neuve et sur
l’est du golfe du Saint-Laurent. Les températures de l’air depuis le 1er septembre
jusque vers la fin novembre ont été au-dessus de la normale sur l’ensemble des
secteurs de prévisions. À la fin de novembre, les températures de l’eau étaient
aussi au-dessus de la normale, sauf près de la normale le long d’une grande
partie de la côte du Labrador.

À la fin du mois de novembre, on observait de la glace nouvelle le long de la côte
du Labrador et de la glace nouvelle et grise dans le lac Melville. L’extrémité
ouest du lac Melville était couverte de glace grise consolidée. Ces conditions de
glace étaient plus d’une semaine plus tôt que la normale. Pour les mois de
décembre à février, on prévoit que les températures de l’air seront normale à au-
dessus de la normale, sauf normale à sous la normale sur une portion de la côte
du Labrador.

La prise des glaces devrait s’effectuer jusqu’à une semaine plus tard que la
normale sur le golfe du Saint-Laurent et sur les eaux de Terre-Neuve.
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Figure 1 : Anomalies des températures de l’air, de juin à août 2011 (NOAA)

Figure 2 : Anomalies des températures de l’air, du 1er septembre au 26 novembre (NOAA)
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Tableau 1 : Écart des températures par rapport à la normale – 1
er

au 28 novembre 2011

Tempértures Températures Écart

normales observées

Québec -0.4 3.1 3.5

Sept-Iles -2.8 -1.3 1.5

Gaspé -0.4 2.1 2.5

Sydney 3.4 4.7 1.3

Stephenville 2.3 3.8 1.5

St John's 2.6 3.3 0.7

Gander 1.0 1.8 0.8

Cartwright -2.3 -1.3 1.0

Goose Bay -4.3 -2.3 2.0

Nain -4.9 -3.4 1.5

Moyenne -0.6 1.1 1.6

Figure 3 : Anomalies des températures de l’eau – 23 novembre 2012 (NOAA)
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Figure 4 : Conditions glacielles prévues – 1
er

janvier 2012
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Figure 5 : Conditions glacielles prévues – 29 janvier 2012
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Figure 6 : Conditions glacielles prévues – 26 février 2012
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Figure 7 : Conditions glacielles prévues – 26 mars 2012
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Figure 8 : Conditions glacielles prévues – 16 avril 2012
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Golfe du Saint-Laurent

La température de l’eau dans le golfe du Saint-Laurent était au-dessus de la
normale à la fin du mois de novembre (Figure 3), et on prévoit des températures
de l’air au-dessus de la normale en décembre.

Au cours de la troisième semaine de décembre, de la nouvelle glace
commencera à se former sur le fleuve Saint-Laurent dans les environs de l’Île
d’Orléans et s’étendra lentement vers l’est dans l’estuaire. À ce moment-là, de la
nouvelle glace se formera également dans l’extrémité ouest de la baie des
Chaleurs et dans d’autres baies peu profondes le long des côtes du Nouveau-
Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que le long de la Côte-Nord du
Québec, à l’est de Havre-Saint-Pierre.

À la fin de 2011, de la glace nouvelle et grise couvrira la majeure partie du fleuve
Saint-Laurent, à l’ouest de la rivière Saguenay, et on observera de la nouvelle
glace en aval, près de la côte sud jusqu’à Matane et près de la côte nord jusqu’à
Baie-Comeau. À ce moment-là, on observera de la glace blanchâtre consolidée
le long des côtes de la baie Miramichi et depuis Miscou jusqu’à Caraquet.
L’extrémité ouest et le reste de la côte sud de la baie des Chaleurs, le reste de la
baie Miramichi, les autres baies peu profondes le long de la côte du Nouveau-
Brunswick, le détroit de Northumberland et la côte nord de l’Île-du-Prince-
Édouard seront couverts de glace nouvelle et grise. Également vers la fin de
l’année, il y aura un peu de nouvelle glace dans les environs des îles de la
Madeleine et dans les baies peu profondes le long de la côte ouest de Terre-
Neuve, au nord de la baie des Îles.

Pendant le reste de l’hiver sur le golfe du Saint-Laurent, on prévoit des
températures de l’air au-dessus de la normale. Cependant, il pourrait y avoir de
fortes variations de température lorsque des systèmes dépressionnaires
traverseront le secteur du golfe. Au plus fort de la saison, l’épaisseur et l’étendue
de la glace seront inférieures à la normale.

L’englacement devrait être plus d’une semaine en retard par rapport à la normale
dans le golfe au cours de la première moitié de janvier.

À la mi-janvier, de la glace nouvelle et grise couvrira l’estuaire à l’ouest de
Pointe-des-Monts et un peu de glace nouvelle et grise entourera également la
Gaspésie et atteindra Gaspé. Un peu de nouvelle glace se formera le long de
l’île d’Anticosti. À ce moment-là, on observera un peu de glace blanchâtre mobile
dans la baie des Chaleurs, dans la baie Miramichi et dans les baies peu
profondes le long des côtes du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-
Édouard. De la glace nouvelle et grise avec un peu de glace blanchâtre couvrira
le détroit de Northumberland, à l’ouest de l’île Pictou et s’étendra jusqu’à 10 à 15
milles nautiques au large des côtes du Nouveau-Brunswick. Vers la mi-janvier
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également, de la nouvelle glace s’étendra jusqu’à 10 milles nautiques à l’est des
îles de la Madeleine. Il y aura une étroite bande de glace nouvelle et grise le long
de la majeure partie de la Côte-Nord du Québec, depuis les environs de Havre-
Saint-Pierre vers l’est, avec un peu de glace blanchâtre consolidée dans les
baies peu profondes. Près de Sept-Îles, on observera un peu de glace nouvelle
et grise avec de la glace blanchâtre. La glace dans les baies peu profondes le
long de la côte ouest de Terre-Neuve, au nord de la baie des Îles, deviendra
consolidée avec de la glace grise.

Après la mi-janvier, de la glace blanchâtre se formera le long de la Gaspésie et
de la glace nouvelle et grise s’étendra jusqu’à 30 milles nautiques au sud-est de
Gaspé. On trouvera de la glace blanchâtre consolidée à l’extrémité ouest de la
baie des Chaleurs, et depuis Miscou jusqu’à Caraquet, et elle couvrira la majeure
partie de la baie Miramichi, ainsi que les baies peu profondes du Nouveau-
Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et des côtes des îles de la Madeleine. À
peu près à ce moment, une étroite bande de glace nouvelle et grise se formera
au nord de l’Île-du-Prince-Édouard et un peu de glace nouvelle et grise se
formera dans la baie St. Georges, en Nouvelle-Écosse, vers l’ouest en direction
du détroit de Northumberland. De la glace blanchâtre mobile avec un peu de
glace de première année se formera dans la partie est du détroit, au sud de l’Île-
du-Prince-Édouard. Également après la première moitié du mois, la glace
blanchâtre consolidée s’étendra davantage le long de la Côte-Nord du Québec et
la glace près de Sept-Îles deviendra consolidée. La bande de glace s’étirant
depuis Havre-Saint-Pierre vers l’est s’étendra de 10 à 25 milles nautiques au
large. De la glace grise et blanchâtre consolidée se formera près de Corner
Brook et de Stephenville.

À la fin du mois de janvier, de la glace blanchâtre avec un peu de glace de
première année sera présente le long de certaines portions de la côte sud de
l’Estuaire. À ce moment-là, la banquise côtière se trouvant près de Sept-Iles,
dans l’extrémité ouest de la baie des Chaleurs, depuis Caraquet jusqu’à Miscou,
dans la baie Miramichi et dans d’autres zones peu profondes des côtes du
Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, des Îles de la Madeleine et de la
côte ouest de Terre-Neuve, y compris dans les environs de Corner Brook et de
Stephenville, s’épaissira jusqu’à devenir de la glace de première année.
Également vers la fin de janvier, on observera une bande d’une largeur de 10 à
20 milles nautiques principalement constituée de glace nouvelle et grise depuis
Sept-Îles jusqu’à Havre-Saint-Pierre. À l’est d’Havre-Saint-Pierre, la glace
nouvelle et grise s’étendra de 20 à 30 milles nautiques au large de la côte, et on
observera un peu de glace blanchâtre dans la banquise du bras Nord-Est. La
banquise atteindra la côte ouest de Terre-Neuve, depuis Pointe Riche vers le
nord.

De la glace grise et blanchâtre dérivera dans le détroit d’Honguedo au cours de
la première semaine de février et s’étendra de 60 à 80 milles nautiques au large
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de la côte du Nouveau-Brunswick. À ce moment-là, de la glace grise et
blanchâtre atteindra la côte ouest de l’île du Cap-Breton. On observera encore
plus de glace de première année dans le détroit de Northumberland et une partie
de celle-ci s’étendra jusque dans la baie St. Georges, en Nouvelle-Écosse. De la
glace de première année sera présente dans le bras Nord-est. Au cours de la
première semaine de février également, un peu de glace nouvelle et grise se
formera dans les zones peu profondes de la baie des Îles, et on observera de la
glace nouvelle et grise au nord-est de Cape St. George, à Terre-Neuve. À ce
moment-là, de la glace nouvelle et grise commencera à se former le long de la
côte de l’île du Cap-Breton, depuis l’ouest de l’île Scatarie jusqu’à cap North.

Après la mi-février, la glace s’étendra rapidement vers l’est dans le golfe et la
banquise atteindra les Îles de la Madeleine. On observera principalement de la
glace de première année le long de la côte ouest de l’Île-du-Prince-Édouard,
dans le détroit de Northumberland, au sud de l’île, et le long de la côte ouest de
l’île du Cap-Breton. À ce moment-là, un peu de glace blanchâtre et de la glace
de première année entoureront le cap North. De la glace de première année
consolidée sera présente dans les zones peu profondes de la baie des Îles.

On commencera à voir des signes de débâcle dans l’estuaire et dans le golfe du
Saint-Laurent à la fin de février ou au début du mois de mars. La débâcle devrait
se produire plus tôt qu’habituellement. Les prévisions concernant l’étendue de
glace pour la fin-mars et le début d’avril sont illustrées à la Figure 7 et à la Figure
8, respectivement.
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Eaux est de Terre-Neuve

Les températures de l’eau dans les eaux est de Terre-Neuve étaient au-dessus
de la normale à la fin du mois de novembre (Figure 3). En décembre, les
températures de l’air devraient être près de la normale le long de la côte sud du
Labrador et de près à au-dessus de la normale dans les eaux de Terre-Neuve.

La glace continuera de se former dans le lac Melville et de la glace grise et
blanchâtre couvrira la majeure partie du lac vers la mi-décembre. De la glace
nouvelle et grise sera encore présente le long de la côte du Labrador depuis les
environs de Cartwright vers le nord.

À la fin de l’année, on observera de la glace nouvelle et grise le long de la côte
du Labrador au nord-ouest de l’île Belle Isle et elle s’étendra de 10 à 20 milles
nautiques au large de la côte sud du Labrador. Les parties peu profondes le long
de la côte du Labrador seront couvertes de glace blanchâtre consolidée. À ce
moment-là, le lac Melville sera recouvert de glace blanchâtre et d’un peu de
glace de première année; il y aura de la glace blanchâtre et de la glace de
première année consolidée dans les parties peu profondes entourant le lac. Un
peu de glace nouvelle et grise se formera près de St. Anthony. De plus, à la fin
de 2011, de la nouvelle glace se formera dans les parties peu profondes de la
baie Notre Dame.

De la glace grise et blanchâtre consolidée se formera au sud de l’île Fogo d’ici la
mi-janvier; à ce moment-là, on observera de la nouvelle glace près de Botwood.
En outre, vers le milieu du mois, la glace grise s’étendra à 40 milles nautiques au
large de la côte du Labrador et atteindra la péninsule Northern. À ce moment-là,
le lac Melville sera couvert de glace blanchâtre et de glace de première année
consolidée. De la glace de première année consolidée sera présente depuis
Cartwright vers le nord, le long de la côte du Labrador.

Après le milieu du mois, on trouvera principalement de la glace de première
année consolidée dans les parties peu profondes de la côte sud du Labrador et
le détroit de Belle Isle deviendra couvert de glace nouvelle et grise. La partie sud
de la baie des Exploits sera recouverte de glace blanchâtre. Un peu de glace
nouvelle et grise sera présente ailleurs dans les parties peu profondes le long de
la côte, depuis la baie Notre Dame vers le nord.

Vers la fin du mois de janvier, de la glace grise et blanchâtre atteindra les îles
Grey, à l’est de la péninsule Northern, et on observera de la glace blanchâtre
dans le détroit de Belle Isle, principalement dans sa moitié sud. À ce moment-là,
la partie sud de la baie des Exploits deviendra couverte de glace de première
année et de glace blanchâtre consolidée. De plus, vers la fin du mois de janvier,
un peu de glace de première année sera présente dans la banquise au large de
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la côte sud du Labrador. Il y aura surtout de la glace de première année dans la
banquise au nord de la baie Groswater.

Au cours de la première semaine de février, la lisière de la banquise atteindra la
péninsule Baie Verte et de la glace grise et blanchâtre avec un peu de glace de
première année s’étendra jusqu’à 80 milles nautiques à l’est de la péninsule
Northern et jusqu’à 100 milles nautiques à l’est de la côte sud du Labrador. À ce
moment-là, on observera surtout de la glace de première année sur la partie sud
du détroit de Belle Isle. La même semaine, un peu de nouvelle glace se formera
dans les parties peu profondes de la baie Bonavista.

Au cours de la deuxième semaine de février, il y aura des plaques de nouvelle
glace avec un peu de la glace grise et blanchâtre le long des côtes de la baie
Notre Dame. Un peu de glace grise et blanchâtre atteindra le cap Freels. À partir
de ce moment, des épisodes de vents du nord-est pourraient apporter de la
glace dans la baie Notre Dame. La lisière de la banquise s’étendra jusqu’à
environ 130 milles nautiques à l’est de la côte sud du Labrador et à environ 130
milles nautiques à l’est de la péninsule Northern.

La glace de première année consolidée dans la partie sud de la baie des Exploits
et au sud de l’île Fogo s’épaissira pour devenir de la glace de première année
après la mi-février. À ce moment-là, un peu de glace grise et blanchâtre atteindra
le nord de la baie Bonavista, et de la glace blanchâtre consolidée sera présente
dans les zones côtières peu profondes du nord de la baie Bonavista.

Le principal pack atteindra l’île Fogo et le cap Bonavista vers la fin du mois de
février. On trouvera des plaques de glace blanchâtre avec un peu de glace de
première année dans la baie Notre Dame. À ce moment-là, il y aura surtout de la
glace de première année dans la banquise côtière au large de la côte nord-est.
Des épisodes de vents du nord-est pourraient pousser de la glace dans les baies
Bonavista et Notre Dame.

Une trace de vieille glace sera observée dans la banquise au large de la côte
sud du Labrador du début du mois de mars à la fonte des glaces. Pour les deux
premières semaines de mars, on s’attend à peu de changement quant à la
position de la lisière sud des glaces. On pourrait éventuellement assister à une
intrusion des glaces dans les baies Bonavista et Notre Dame. En outre, des
vents forts de mer pourraient entraîner à l’occasion une forte pression des glaces
sur la côte nord-est de Terre-Neuve. Le long de la côte sud du Labrador et dans
les eaux de Terre-Neuve, la débâcle devrait progresser à un rythme plus rapide
que la normale. Les prévisions concernant l’étendue de glace à la fin mars et à la
mi-avril sont illustrées à la Figure 7 et à la Figure 8, respectivement.
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Annexes

Annexe A – Stades de formation de la glace de mer et code de
l’œuf

Pour plus de détails sur ce sujet, vous pouvez consulter le site Internet du Service
canadien des glaces au

Annexe B – Renseignements fournis par la Garde côtière
canadienne

Renseignements sur les heures de transmission des bulletins et des cartes
diffusées par les différentes stations radio

http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/SCTM_Aides_radio

Annexe C – Code de couleurs de l’Organisation météorologique
mondiale (OMM)

Renseignements sur le codage couleur des cartes des glaces selon les normes de
l’OMM.

Annexe D – Service des glaces pour les eaux canadiennes de la
côte Est

Au Canada, un service des glaces est offert aux entreprises de transport
maritime, aux exploitants de navires de pêche et aux navigateurs dans le cadre
d’une collaboration entre Environnement Canada et le ministère des Pêches et des
Océans. Ce dernier, par l’entremise de la Garde côtière canadienne, offre des
services de brise-glaces et exploite le bureau saisonnier des glaces de Québec et
d’Halifax. Le Service canadien des glaces du Service météorologique du Canada
(une division d’Environnement Canada) est chargé de recueillir des données et
d’offrir des services d’information et de prévisions sur l’état des glaces

Les prévisions émises sont les suivantes :

http://www.ec.gc.ca/glaces-ice/default.asp?lang=Fr&n=D5F7EA14-1&offset=1&toc=show

http://www.ec.gc.ca/glaces-ice/default.asp?lang=Fr&n=D5F7EA14-1&offset=2&toc=show



18

1. Prévision des conditions glacielles dans le golfe du Saint-Laurent (FICN77) :
une analyse tactique des glaces avec positionnement de la lisière des glaces et,
si nécessaire, un avertissement de conditions glacielles dangereuses pour les 36
prochaines heures. Cette prévision des conditions glacielles donne une brève
description de la situation glacielle pour chacun des secteurs maritimes couverts
par les prévisions.

2. Prévision des conditions glacielles dans les eaux est de Terre-Neuve
(FICN78) : une analyse tactique des glaces avec positionnement de la lisière des
glaces et, si nécessaire, un avertissement de conditions glacielles dangereuses
pour les 36 prochaines heures. Cette prévision des conditions glacielles donne
une brève description de la situation glacielle pour chacun des secteurs
maritimes couverts par les prévisions.

3. Bulletin sur les icebergs (FICN70) : une description de la répartition
générale des icebergs dans les eaux est de Terre-Neuve et le long de la côte du
Labrador. Pendant la saison de navigation, on prête une attention particulière au
détroit de Belle Isle et à ses abords.

Les bulletins sur les conditions glacielles dans le fleuve St-Laurent en aval
de Montréal sont préparés deux fois par jour (SRCN02 et SRCN04) par le
Bureau des glaces de la Garde côtière canadienne de Québec.

Les cartes quotidiennes ainsi que les « cartes régionales des glaces »,
hebdomadaires et couvrant un plus grand secteur, sont émises par le Service
canadien des glaces. En plus des services décrits à l’annexe B, les prévisions et
bulletins des glaces et l’aperçu saisonnier sont disponibles sur le site Web du

est émis une fois par année, puis est mis à jour deux fois par mois par
l’intermédiaire des prévisions des glaces de 30 jours.

Pour plus de détails sur ces services, veuillez communiquer avec le Service
canadien des glaces par téléphone au 877-789-7733, par télécopieur au 613-947-
9160 ou par courriel à l’adresse suivante :

Les bureaux des glaces de la Garde côtière canadienne fournissent des
conseils sur les routes navigables à emprunter et peut, selon la disponibilité et
les besoins, offrir l’assistance d’un brise-glace. Afin de bénéficier au maximum
des services d’un bureau des glaces, il est essentiel que les capitaines signalent
la présence de leur navire au bureau d’« ECAREG CANADA » avant d’entrer
dans les eaux couvertes de glaces.

Weather.Info.Meteo@ec.gc.ca

Service canadien des glaces (http://ice-glaces.ec.gc.ca). L’aperçu saisonnier


