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Pour le mois de novembre, les températures moyennes de l’air en surface sur les sites désignés le 

long du fleuve Saint-Laurent ainsi que sur les sites le long des Grands Lacs au sud (lac Érié et 

Ontario) ont été supérieures à la moyenne.  

 

Voici certaines anomalies de température moyennes enregistrées dans la région : 

• Windsor : +1.3ºC  

• Montréal: +3.0ºC at Montreal 

• Kingston: +2.0ºC at Kingston 

• Trenton: +1.8ºC at Trenton 

• Thunder Bay: +1.7 

• Gore Bay: +1.2ºC 

Toutes les localités ont eu des températures moyennes de l’air intérieures à 0 °C durant la 

seconde moitié de novembre. 

 

Températures de l’air moyennes pour le mois de novembre : 

 

• Windsor : +5.9 ºC 

• Montréal : +4.5ºC 

• Kingston : +4.9 ºC 

• Trenton : +4.3ºC 

• Thunder Bay : -1.2 ºC 

• Gore Bay : +2.8 ºC 
 

Les températures de surface de l’eau le long de la Voie Maritime sont toutes près de la moyenne des 
10 dernières années, mis à part celles de l’écluse de Saint-Lambert et de Port Weller qui indiquent 
une température près de 1 ºC au-dessus de la moyenne. 
 
Les températures moyennes de l’air enregistrées dans la région entre le 15 octobre et le 7 novembre ont 
été supérieures à la moyenne 
 
Les températures de surface de l’eau le long de la Voie Maritime sont au-dessus de la normale dues 
aux conditions de chaleur persistantes au-dessus de la région lors du mois précédent ainsi qu’une 
première semaine de novembre très chaude. En ce moment, toutes les stations signalent des 
températures anormales entre 1.6ºC et 3.3ºC au-dessus de la moyenne.  
 
Les anomalies des températures de l'eau de surface est passée de +2-3ºC au-dessus de la valeur 
moyenne au début de novembre à moins de +1ºC au-dessus de la moyenne. 

  



 

 

 

Station Date Température Normale Anomalie 

Écluse de St. Lambert 01 Déc 3.9ºC 3.1ºC +0.8 ºC 

Pont St. Louis 01 Déc 5.4ºC 5.0ºC +0.4 ºC 

Cornwall 30 Nov 8.5ºC 6.1ºC +2.4 ºC 

Écluse d’Iroquois 01 Déc 6.4ºC 6.1ºC +0.3 ºC 

Kingston 01 Déc 7.3ºC 6.7ºC +0.6 ºC 

Port Colborne 01 Déc 5.9ºC 6.1ºC +0.2 ºC 

Port Weller 01 Déc 5.8ºC 6.6ºC +0.8ºC 

 

Des températures de l'air inférieures à la normale sont prévues pour la Voie maritime 

du Saint-Laurent et sur le lac Ontario et le lacÉrié pour les deuxième et troisième semaines de 

décembre avec des températures normales pendant la première semaine de décembre 2022 et des 

températures légèrement supérieures à la normale pour janvier 2023. 

Le tableau suivant indique les dates moyennes d'apparition de la première glace 

permanente ainsi que l'englacement complet (si disponible) avec la tendance prévue pour 2022/23. 

Les températures de l'eau de la Voie maritime sont actuellement près de la normale. 

Des températures froides sous la normale sont attendues pour la deuxième et la troisième semaine 

de décembre. Ces températures plus froides devraient refroidir l'eau à une température légèrement 

inférieure à la normale. La température de l'air se réchauffera au cours de la troisième dernière 

semaine de décembre et en janvier, mais elles n'affecteront pas les prévisions d'englacement. 

Nous prévoyons que la glace se formera entre la date normale et quelques jours plus 

tard pour la plupart des secteurs de la voie maritime. 

 

Station Première glace 
permanente 

Couvert de glace 
complet 

Prévision 

Écluse de St. Lambert 07 Déc 18 Déc 0-3 jours plus tard 

Amont de Beauharnois 14 Déc 24 Déc 0-3 jours plus tard 

Cornwall 29 Déc N/A 1-4 jours plus tard 

Écluse d’Iroquois 26 Déc 02 Jan 0-3 jours plus tard 

Canal de Welland   1-4 jours plus tard 

 

  



 

 

Les prévisions pour la Voie maritime prévoient la formation de la première glace 

permanente dans la région de Montréal après la première semaine de décembre. Par la suite, elle va 

progressivement se propager vers l'ouest pour atteindre Cornwall vers la fin de l'année. 

 

Le basin ouest du lac Érié va connaître une croissance généralisée des glaces au début 

de janvier 2023 pour s’étendre à son ensemble entre le milieu et la fin du moi 

 
CETTE PRÉVISION EST LA DERNIÈRE CONCERNANT LA VOIE MARITIME DU ST-
LAURENT ET DU LAC ÉRIÉ 

Contact: 

Service canadien des glaces 

Téléphone: 1-877-789-7733 

Courriel:cisclients-scgclients@ec.gc.ca  
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