Cap Whittle  Blanc-Sablon
Cette région est à la fois l'extrême limite Est
du Québec et du Saint-Laurent. Elle conduit
directement au détroit de Belle Isle.
La côte y est dentelée et peu escarpée. Un
chapelet d'îles et d'îlots bordent à peu près
tout le littoral. C'est le terrain de jeu des effets
locaux, incluant la canalisation et les vents
katabatiques de certaines vallées.
Les marées sont faibles, mais les étroits
passages insulaires créent d'importants
courants.
Jusqu'à 20 ou 25 milles marins au large, les
fortes mers sont accentuées par la hauteur
des fonds, qui sont à moins de 35 mètres.
En plus de bâtir de fortes mers, le vent du
Sud-Ouest est renforcé par l'entonnoir que
forment les côtes québécoises et terreneuviennes.
Enfin, la principale «marque de commerce»
de ce secteur est sûrement son célèbre
brouillard persistant. Plus on avance vers le
détroit, plus les risques de le subir
augmentent 

52

Cap Whittle  Blanc-Sablon

Blanc-Sablon

Te

La Tabatière

rre

-N

eu

ve

Saint-Augustin

Chevery
Cap Whittle

53

Cap Whittle  Blanc-Sablon
Carte 4440

Carte 4468

N

N

96. Cap Whittle
Par vent d’Est
Hautes vagues créées par canalisation et
entonnoir, entre l’île du Lac et le phare du
cap Whittle.

97. Île Galibois
Par vent d’Est
Forte houle accentuée par marée
descendante, entre l’île et les îles SainteMarie. Effet de canalisation et d’entonnoir.
Déconseillé.

N

98. Îles Sainte-Marie
Par coup de vent du Sud-Ouest, du Sud-Est, du
Sud et particulièrement d’Est
Mer cassant violemment jusqu’à 20 milles
marins au large. Secteur parsemé de récifs
et de hauts-fonds.

99. Chevery — rivière Nétagamiou
N

Par vent du Sud ou du Sud-Ouest, à marée
descendante
Vagues déferlantes abruptes et de courte
période.
Dangereux.
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100. Cap Mackinnon (île du Petit Mécatina)
Par vent d’Est
Mer cassante au large. Effet de coin. Hautsfonds.

N

Déconseillé. Passer à plus de 3 milles marins
au large.

101. Baie des Moutons
Par vent du Sud-Ouest, près de la pointe
Fortes vagues déferlantes parfois infranchissables. Remontée marquée des fonds.

N

Zone dangereuse.
Par coup de vent toutes directions, sauf du
Nord-Ouest
Fonds irréguliers jusqu’à 10 ou 20 milles
marins au large.

N

Mer très difficile.

102. Île du Gros Mécatina
Par vent d’Est
Forte mer déferlant entre l’île et l’île Plate.
Effet de canalisation.

N

103. Île aux Trois Collines
Par vent d’Est
Forte mer. Effet de coin très marqué.

N
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104. Baie de Jacques-Cartier à la baie du Vieux Fort
Par vent du Nord
Fort vent de canalisation provenant de la côte
et allant jusqu’à quelques milles marins au
large. Particulièrement fort à la tête des
baies Mistanoque, Napetipi et des Homards.

105. Baie de Brador
Par vent du Sud-Ouest
Hautes vagues. Difficile d’accès. Par mauvais
temps, déconseillé de passer entre l’île du
Bassin et la côte.

N

N

106. Banc Perroquet à l’île Greenly
Par vent du Sud-Ouest à marée montante
Clapot très prononcé.

107. Baie de Blanc-Sablon
Par vent d’Ouest ou du Sud-Ouest, à marée
montante
Forte mer et mer confuse dans le chenal
entre la baie et l’île au Bois.

56

108. Détroit de Belle Isle
Par vent du Sud-Ouest
Très forte houle à son entrée Ouest, plus
prononcée à contre-courant. En été: risques
de vastes bancs de brouillard dans le détroit.

N

Brouillard persistant près de la côte du
Labrador.
Par vent d’Est
Brouillard dans tout le détroit. La côte de
Terre-Neuve se dégage généralement en
premier.
Par vent du Sud-Ouest ou du Nord-Est, à
contre-courant
Forte mer.

N

N
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