
 

 

      Le 1 décembre 2021 

PRÉVISIONS DE LA FORMATION DE LA GLACE DANS LA VOIE MARITIME DU SAINT-

LAURENT ET AU LAC ÉRIÉ, ÉMISES PAR LE SERVICE CANADIEN DES GLACES 

PRÉPARÉ POUR LA CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT 

Ce rapport fut traduit de l’anglais par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-

Laurent. 

 Pour le mois de novembre, les températures moyennes de l’air à la surface pour les 

endroits désignés le long de la Voie maritime ont toutes été près de la normale.  À l’extérieur de 

la Voie maritime, Thunder Bay a été au-dessus de la normale.   Les anomalies de température 

ont varié, de -0,6⁰C à Windsor, à +0,3-1.0⁰C à Montréal, Kingston, Trenton et Gore Bay à 

+2,3⁰C à Thunder Bay.  Toutes les températures moyennes de l’air ont aussi été au-dessus de 

0⁰C, sauf pour Thunder Bay.  La température moyenne de l’aire de surface pour novembre a 

été de 3,5⁰C pour Kingston; 4,0⁰C pour Windsor; -0,6⁰C pour Thunder Bay; 3,0⁰C pour Trenton; 

2,4⁰C pour Montréal et 1,9⁰C pour Gore Bay.   

 Les températures des eaux de surface le long de la Voie maritime sont toutes au-dessus 

de la moyenne de 10 ans, sauf pour l’écluse de Saint-Lambert, qui rapporte une température 

sous la moyenne.  Présentement, les stations rapportent des températures d’eaux de surface 

de 1,1⁰C sous la normale à l’écluse de Saint-Lambert, 0,4⁰C au-dessus la normal au pont Saint-

Louis, 0,8⁰C au-dessus la normale à Cornwall, 2,3⁰C au-dessus de la normale à l’écluse 

d’Iroquois, 0,6⁰C au-dessus de la normale à Kingston, 0,4⁰C au-dessus de la normal à Port 

Colborne et 0,6⁰C au-dessus de la normale à Port Weller. 

 

Station Date Température Normale 

Écluse de Saint-Lambert 1 déc. 2.4⁰C 3,5⁰C 

Pont Saint-Louis 1 déc. 5,6⁰C 5,2⁰C 

Cornwall 30 nov. 7,0⁰C 6,2⁰C 

Écluse d’Iroquois 1 déc. 8,4⁰C 6,1⁰C 

Kingston 1 déc. 7,4⁰C 6,8⁰C 

Port Colborne 1 déc. 6,6⁰C 6,2⁰C 

Port Weller 1 déc. 7,2⁰C 6,6⁰C 

 

Des températures de l’air au-dessus de la normale continuent à être prévues pour la 

Voie maritime du Saint-Laurent, le lac Ontario et le lac Érié pour décembre 2021 jusqu’à février 

2022.  Ces prédictions sont cependant émises avec moins de confiance que les prédictions des 

prévisions initiales. 

 

 



 

 

Le tableau suivant indique les dates moyennes d’apparition de la première glace permanente et 

de l’englacement complet (si disponible) ainsi que les prévisions pour 2021/22.  Malgré le mois 

de novembre plus frais que prévue, les dates d’englacement demeurent les mêmes que lors 

des dernières prévisions. 

Station Première glace 

permanente 

Englacement Prévisions 

Écluse de Saint-Lambert 7 décembre  18 décembre 10-14 jours plus tard 

Écluse supérieure de 

Beauharnois 

14 décembre 24 décembre 10-14 jours plus tard 

Cornwall 29 décembre n.d 10-14 jours plus tard 

Écluse d’Iroquois 26 décembre 2 janvier 10-14 jours plus tard 

Canal Welland   10-14 jours plus tard 

 

Les prévisions pour la Voie maritime consistent en la formation des premières glaces 

permanentes près de Montréal vers la mi- ou fin décembre puis sa progression graduelle vers 

l’ouest pour atteindre Cornwall par la mi-janvier.  Le bassin ouest du lac Érié va subir une 

formation de glace répandue en début janvier 2022 qui s’étendra sur tout le bassin par la mi- ou 

fin janvier.  

Ci-dessus sont les dernières prévisions pour la Voie maritime du Saint-Laurent et le lac 

Érié. 

L’information fut fournie par le Service canadien des glaces d’Environnement Canada.   

Contact : 

Service canadien des glaces 

Téléphone : 1-877-789-7733 

Courriel : ecweather-meteo@canada.ca 
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