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À hisser les voiles

Glaciation

D’un bloc à l’autre



Le vent, de 0 à 63
Force Léger De brise  Fort Coup de Vent de

vent tempête
Noeuds 0 à 12 13 à 19 20 à 33 34 à 47 48 à 63

% % % % %
Janvier 44 29 23 3 1
Février 47 33 19 0,5 0
Mars 50 30 19 1 0
Avril 57 28 14 1 0
Mai 67 23 8 0 0
Juin 66 23 10 0,3 0
Juillet 74 23 3 0 0
Août 79 18 3 0 0
Septembre 67 22 10 0,05 0
Octobre 57 27 15 0 0
Novembre 43 34 22 0,1 0
Décembre 46 29 24 0,1 0

Moyenne mensuelle des données horaires recueillies à la pointe
Heath, à l'extrémité Est d'Anticosti, entre 1985 et 1989. Le tableau
n'inclue pas les rafales. Elles peuvent être de 20 % à 25 %
supérieures au vent de ces données horaires.

La station d'observation de la pointe Heath fait partie du réseau québécois
d'Environnement Canada.
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Dans le Saint-Laurent, plus le temps fraîchit, plus l'atmosphère
devient agressive.

L'été
Les mois d'été sont évidemment les meilleurs moments pour
s'adonner à la plaisance et aux sports nautiques. Même les
statistiques le prouvent!

Le vent est à hisser les voiles, tant sur le fleuve que dans le golfe.
Il y a bien quelques grains ou vents de coup de vent, mais c'est
plutôt exceptionnel.

Quant aux dépressions, dont on subit les désagréments, elles
passent généralement au Nord de la vallée du Saint-Laurent; le
mauvais temps qu'elles génèrent nous touche moins qu'à
d'autres moments de l'année. 

Et les autres saisons
Plus les journées de travail du soleil raccourcissent, plus le vent
prend de la vigueur. Du début de l'automne à la fin du printemps,
avec une bonne claque en hiver, la force du vent s'accroît, atteint
son apogée et décroît au fur et à mesure du passage des
dépressions.

De fait, plus on est au coeur des dépressions, plus on risque de
subir les déplaisirs du temps. Comme le Saint-Laurent est sur leur
trajectoire hivernale, on comprend tout de suite que c'est durant
cette période qu'on est davantage soumis à leurs intempéries.

Dès la mi-automne, les dépressions déchaînent d'ailleurs de
violentes tempêtes dans l'estuaire et dans le golfe.

Dans ces situations, la navigation devient si dangereuse, que des
navires coulent parfois corps et biens dans le golfe, même si les
météorologues diffusent des avertissements dans le meilleur
délai �



Glaciation
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Parmi les plaisirs de l'hiver, il y a ces conditions verglaçantes
qui enrobent d'un vernis glacé la nature, et tout ce qui l'équipe.
Vernis qui n'épargne généralement pas les pare-brise. Sur mer,
ce plaisir devient vite dramatique.

Le poids
Dans le golfe et sur le fleuve, il y a risque de givrage des navires
dès que la température de l'air est inférieure à moins -2 °C.

Le givrage est produit par les embruns que soulève leur étrave et
par ceux que projette le vent sur leur superstructure, dès qu'il
atteint une quarantaire de noeuds.

En quelques heures, le poids du givre ainsi accumulé est de
plusieurs tonnes. D'où le danger de chavirer, sinon de couler.

Des avertissements maritimes sont systématiquement émis
aussitôt qu'il y a risque de givrage important. Les embruns
verglaçants se produisent entre novembre et avril en zones libres
de glaces �

G
ar

de
 c

ôt
iè

re
 c

an
ad

ie
nn

e



Limite moyenne Eau libre

D'un bloc à l'autre
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Quoi de plus normal que d'attendre l'arrivée des glaces en face
de Québec. Oui. Normal pour les nordiques, mais tout à fait
phénoménal pour les sudiques.

La fabrique
Le Saint-Laurent est une grande fabrique de glace. C'est en
décembre que la machine se met en marche, en commençant par
la formation de glaçons entre Montréal et Québec.

Poussées par les courants et les vents dominants, ces glaces
gagnent rapidement l'estuaire, et passent à l'Est des Méchins à
la fin de décembre.

Mer de glace
De janvier à fin février, elles recouvrent graduellement tout le
golfe. En mars, la débâcle de l'estuaire vient ensuite grossir cette
immense mer de glace, qui ne disparaît finalement qu'en mai.

Les glaces ont l'avantage de court-circuiter automatiquement le
processus de givrage des navires, parce qu'elles empêchent la
formation des vagues et, par le fait même, des embruns �

Couverture moyenne des glaces, au premier janvier

Couverture moyenne des glaces, au 26 février


