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Aperçu pour les Grands Lacs 
 
 La saison des glaces de 2015-2016 a beaucoup différé des deux 
années précédentes. Les saisons 2013-2014 et 2014-2015 se sont 
classées au premier et au cinquième rang, respectivement, des hivers 
ayant la couverture totale de glace accumulée la plus élevée depuis 1972, 
et l’hiver 2015-2016 a connu une couverture totale de glace accumulée 
faible presque record de 3,99 % (4e couverture totale la plus faible jamais 
enregistrée). La saison des glaces sur les Grands Lacs a commencé tard 
et s’est terminée hâtivement, et la couverture glacielle a été bien inférieure 
à la normale pendant toute la saison, ce qui a conjointement donné une 
couverture totale de glace accumulée si faible. La première glace de la 
saison a été signalée dans les baies nord du lac Supérieur à la fin de 
novembre 2015, soit un début presque normal. La saison des glaces a pris 
fin lorsque la dernière glace a disparu de ces mêmes baies nord à la fin de 
la première semaine de mai 2016. Habituellement, la saison des glaces sur 
les Grands Lacs se termine dans les baies nord des lacs vers le milieu de 
mai; la saison 2015-2016 a donc été plus courte que la normale. 
 Dans son ensemble, l’hiver 2015-2016 a été caractérisé par des 
températures de l’air en surface anormalement élevées. Les anomalies 
mensuelles de températures de l’air ont varié de légèrement au-dessus de 
la normale en février 2016 (de 0,5 à 2,5 °C) à considérablement au-dessus 
de la normale en décembre 2015 (de 4,0 à 8,0 °C). Il n’y a eu aucune 
température normale ou inférieure à la normale avant la fin de la saison en 
avril 2016 lorsque les anomalies de températures ont atteint jusqu’à 3,5 °C 
sous les valeurs climatologiques habituelles. Une petite poussée de temps 
froid sur les Grands Lacs du 8 au 14 février 2016 a toutefois occasionné 
une augmentation rapide de l’étendue des glaces. L’augmentation n’a 
cependant pas duré longtemps puisque les lacs étaient couverts de glace 
de lac nouvelle et mince. La glace a donc été détruite lorsque les 
températures sont redevenues plus élevées que la normale à la fin de 
février. 
 
 



 
Figure 1 : Anomalies des températures de l’air en surface pour les Grands Lacs, décembre 20151 



 
Figure 2 : Anomalies des températures de l’air en surface pour les Grands Lacs, janvier 20162 



 
Figure 3 : Anomalies des températures de l’air en surface pour les Grands Lacs, février 20163 



 
Figure 4 : Anomalies des températures de l’air en surface pour les Grands Lacs, mars 20164 



 
Figure 5 : Anomalies des températures de l’air en surface pour les Grands Lacs, avril 20165 



 
 

Figure 6 : Couverture des glaces hebdomadaire des Grands Lacs, hiver 2015-20166 



 
 

Figure 7 : Couverture totale historique des glaces accumulées pour les Grands Lacs, de 1972-1973 à 2015-20167 



 
 

Figure 8 : Couverture maximale hebdomadaire des glaces sur les Grands Lacs, de 1973 à 20168 

 
Lac Supérieur 
 
Températures pour la saison 2015-2016 
 
 La formation de glace a commencé à la fin de novembre sur les baies 
Black et Nipigon malgré un automne considérablement plus chaud que la 
normale sur le lac Supérieur. Les anomalies de températures pour 
décembre étaient de 6,5 °C supérieurs à la normale. Les anomalies de 
températures étaient un peu moins prononcées à l’arrivée du nouvel an en 
janvier 2016, variant de 2 à 3,5 °C plus élevés que les valeurs 
climatologiques habituelles; les températures étaient de 1 à 2 °C 
supérieurs à la normale en février 2016 et de 2 à 3 degrés supérieurs à la 
normale en mars 2016. En avril 2016, la situation s’est inversée et les 
températures étaient de 0,5 à 3 °C inférieurs à la normale. 



 
 
Conditions glacielles pour 2015-2016 : 
 
 La glace de lac nouvelle a commencé à se former sur les baies Black 
et Nipigon au cours de la dernière semaine de novembre. Il y a eu peu de 
changement dans l’étendue des glaces pendant les trois premières 
semaines de décembre, car ce n’est que vers la fin du mois que la glace a 
commencé à s’étendre et à s’épaissir et qu’on pouvait donc observer de la 
glace de lac mince sur ces bassins. Davantage de glace s’est formée sur 
les baies Chequamegon et Whitefish vers la fin du mois. 
 La croissance de la glace s’est faite lentement en janvier : un peu de 
nouvelle glace s’est formé le long de la rive à l’ouest de la péninsule de 
Keweenaw et près des îles Apostle au cours de la deuxième semaine. La 
croissance de la glace a aussi été considérable sur la baie Thunder. Peu 
après le milieu de janvier, on trouvait de la glace de lac mince sur la baie 
Thunder et le long de la rive sud du lac, à l’ouest de la péninsule de 
Keweenaw. La banquise côtière sur les baies Black et Nipigon s’est aussi 
épaissie à de la glace de lac moyenne. Il y a toutefois eu peu de 
changements dans l’étendue des glaces. La banquise côtière est devenue 
de la glace de lac épaisse sur les baies Black et Nipigon et de la glace de 
lac moyenne sur la baie Chequamegon et le long de la rive ouest de la baie 
Thunder à la fin du mois. 
 La croissance de la glace est demeurée stationnaire pendant la 
première partie de février, puis a redémarré vers le milieu du mois. De la 
glace de lac nouvelle et mince recouvrait les eaux le long de la rive sud du 
lac Supérieur et sur la baie Whitefish et s’étendait depuis la baie Thunder 
vers le sud jusqu’à l’Isle Royale. La couverture glacielle a atteint son 
maximum sur le lac Supérieur à 19,3 % un mois plus tôt que la normale et 
ce maximum représente seulement 50 % de la valeur maximale médiane. 
La glace a cependant disparu aussi rapidement qu’elle s’est formée, car il y 
a eu une destruction rapide des glaces sur l’ensemble du lac au cours de la 
troisième semaine de février. Une étroite bande de glace de lac moyenne 
et nouvelle persistait le long de la rive sud et de la baie Thunder vers le 
nord-est jusqu’à la baie Nipigon. La baie Whitefish était couverte de glace 
de lac nouvelle et d’un peu de glace de lac épaisse, mais les conditions 
glacielles étaient bien inférieures à l’état d’avancement prévu des glaces 
au point de vue climatologique pour ce moment de l’année. 
 Au fil du mois de mars, la couverture glacielle est restée bien 
inférieure à la normale. Au milieu du mois, la destruction des glaces se 



produisait si rapidement qu’une bonne partie de la glace mobile était 
détruite par la troisième semaine de mars. Il restait seulement de la 
banquise côtière sur les baies Black et Nipigon ainsi que sur des sections 
isolées de la baie Thunder. La glace consolidée sur la baie Chequamegon 
s’est fracturée pendant la dernière semaine de mars et la majeure partie de 
la glace restante sur la baie Whitefish s’est dégagée. 
 Le reste de la glace s’est dégagée de la baie Chequamegon au début 
d’avril. La banquise côtière sur les baies Black et Nipigon a commencé à 
se fracturer à la fin du mois et les baies étaient entièrement dégagées la 
première semaine de mai. 
 

 
 

Figure 9 : Couverture des glaces hebdomadaire du lac Supérieure, hiver 2015-20169 



 
 

Figure 10 : Couverture totale historique des glaces accumulées par saison pour le lac Supérieur, de 1972 à 2016.10 

 
Lac Michigan 
 
Températures pour la saison 2015-2016  
 
 Les anomalies des températures de l’air en décembre 2015 ont varié 
de 4,5 à 8,0 °C supérieurs aux valeurs climatologiques normales. Ces 
températures anormalement élevées ont aussi persisté en janvier (de 0,5 à 
2,5 °C), en février (de 0,5 à 2 °C) et en mars (de 2,5 à 4,5 °C). Le temps a 
été plus froid que la normale en avril 2016 avec des températures jusqu’à 
2,5 °C plus bas que d’habitude. 
 
Conditions glacielles pour 2015-2016 : 
  



 La première glace de la saison s’est formée sur la partie à l’extrême 
sud de la baie Green vers la fin de décembre, environ deux semaines plus 
tard que la normale. La glace sur la baie Green s’est propagée aux baies 
de Noc et davantage sur la partie sud au cours de la première semaine de 
janvier. Vers le milieu du mois, de la nouvelle glace s’est formée le long de 
la rive nord du lac Michigan et près du détroit de Mackinac. La banquise 
côtière sur les baies de Noc et le sud de la baie Green a atteint le stade de 
glace de lac mince, et la glace mobile sur la baie Green se composait 
principalement de glace de lac mince. Au cours de la troisième semaine, 
de la glace de lac nouvelle et mince s’est formée le long des rives sud et 
ouest du lac Michigan; toutefois, cette glace a été détruite à la fin du mois. 
La baie Green était presque recouverte de glace de lac mince et moyenne 
à la fin de janvier, et la banquise côtière se composait de glace de lac 
moyenne. 
 Au début de février, la glace de lac mince et moyenne près du détroit 
de Mackinac a commencé à se propager lentement vers l’ouest en 
direction de l’île Beaver. La couverture glacielle a atteint son maximum sur 
le lac Michigan à 17,8 % vers le milieu de février lorsque de la glace s’est 
de nouveau formée sur les rives sud et ouest du lac. Par la suite, la 
destruction de la glace s’est faite rapidement et à la fin du mois il ne restait 
que de la glace de lac surtout moyenne sur le centre de la baie Green et 
une étroite étendue de glace de lac moyenne et mince depuis l’île Beaver 
vers le détroit de Mackinac. 
 En mars, un peu de glace s’est formé et la glace déjà présente sur le 
lac s’est épaissie. Sur la baie Green, de la glace de lac épaisse s’est 
formée sur la rive ouest de la péninsule Door et on trouvait principalement 
de la glace de lac moyenne entre l’île Beaver et le détroit de Mackinac. Le 
temps plus chaud a persisté en mars, ce qui a mené à la décomposition de 
l’ensemble de la glace près des détroits et sur la partie centrale de la baie 
Green au milieu du mois ainsi que la fracturation de la glace de lac épaisse 
en banquise côtière dans la partie sud de la baie Green. Au cours de la 
troisième semaine, la banquise côtière s’est fracturée sur les baies de Noc 
et le reste de la glace sur le lac Michigan était limitée aux plans d’eau. 
 Au début d’avril, toute la glace s’était dégagée du lac Michigan. Le 
dégagement s’est terminé environ deux semaines plus tôt que la normale 
sur le lac. 
 



 
 

Figure 11 : Couverture des glaces hebdomadaire du lac Michigan, hiver 2015-2016.11 



 
 

Figure 12 : Couverture totale historique des glaces accumulées par saison pour le lac Michigan, de 1972 à 2016.12 

Lac Huron 
 
Températures pour la saison 2015-2016  
 
 Le début de la saison des glaces sur le lac Huron a été marqué par 
du temps chaud avec des températures de 5,0 à 6,0 °C plus élevés que la 
normale en décembre 2015. Cette anomalie s’est rétrécie au fil de l’hiver 
avec des températures de 1,0 à 3,0 °C plus élevés que la normale en 
janvier et de 1,0 à 3,0 °C plus élevés en février, mais elle s’est élargie à 
nouveau en mars lorsque les températures ont atteint de 1,0 à 3,5 °C de 
plus que d’habitude. La situation s’est inversée en avril lorsque les 
températures ont atteint de 2,0 à 4,0 °C de moins que les valeurs 
climatologiques habituelles. 
 
Conditions glacielles pour 2015-2016 : 



 
 La première glace de la saison s’est formée sur la rivière St Mary 
dans le bassin du lac Huron au cours de la troisième semaine de 
décembre. Cet événement s’est produit environ deux semaines plus tard 
que la normale. La formation de nouvelle glace s’est propagée à la rive 
nord du chenal North et à la baie Saginaw à la fin du mois. 
 La glace s’est épaissie et propagée la première semaine de janvier 
sur la rivière St Mary, et on trouvait principalement de la glace de lac 
mince. La baie Saginaw est rapidement devenue couverte de glace, et de 
la glace a commencé à se former dans les baies et les inlets isolés le long 
des rives nord et ouest de la baie Georgienne. Au milieu du mois, on 
observait surtout de la glace de lac mince sur la baie Saginaw et un peu de 
glace nouvelle s’est formée le long de la rive est du lac Huron, près de 
Goderich, et le long des rives près du détroit de Mackinac. Pendant la 
seconde moitié du mois, le chenal North s’est recouvert de glace de lac 
mince et la banquise côtière sur la rivière St Mary s’est épaissie en glace 
de lac moyenne. 
 La glace a de nouveau reculé sur le lac Huron au début de février. Le 
chenal North n’était que partiellement couvert et les concentrations 
glacielles ont considérablement diminué sur la baie Saginaw. Les 
conditions environnementales déjà présentes sur le lac ont permis une 
croissance rapide de la glace de lac nouvelle et mince au milieu de février 
si bien que le chenal North s’est recouvert et la glace a commencé à se 
propager sur le nord de la baie Georgienne. De plus, d’étroites bandes de 
glace de lac nouvelle et mince se sont formées le long de certaines parties 
des rives autour du lac Huron. Cette croissance a porté la couverture 
glacielle maximale sur le lac à 33,86 %, mais cette valeur maximale s’est 
produite beaucoup plus tôt que d’habitude et elle ne représente qu’environ 
48 % de la couverture normalement atteinte au milieu de mars. 
 La détérioration qui a suivi la couverture maximale de février a laissé 
de la glace de lac mince et moyenne que sur les baies Saginaw et 
Georgienne ainsi que sur le chenal North et près du détroit de Mackinac. 
Vers la fin de la première semaine, les concentrations glacielles ont 
augmenté de nouveau et de la glace de lac nouvelle et mince a couvert la 
partie sud du lac Huron. La banquise côtière s’est épaissie et est devenue 
de la glace de lac épaisse sur la rivière St Mary, le chenal North, la baie 
Georgienne et la baie Saginaw. Elle a commencé à se fracturer vers le 
milieu de mars sur la baie Saginaw, et la glace mobile dans la baie 
disparaissait rapidement. Les concentrations glacielles sur la baie Saginaw 
et le centre du chenal North ont aussi commencé à diminuer de manière 



constante. À la fin du mois, la fracturation de la banquise côtière 
progressait sur la baie Georgienne, le chenal North et la rivière St Mary. 
 Les températures plus basses en avril ont ralenti la détérioration du 
reste de la glace. La glace s’est complètement dégagée du lac à la fin du 
mois, ce qui est relativement normal par rapport aux valeurs 
climatologiques. 
 

 
 

Figure 13 : Couverture des glaces hebdomadaires du lac Huron, hiver 2015-201613 



 
 

Figure 14 : Couverture totale historique des glaces accumulées par saison pour le lac Huron, de 1972 à 201614 

Lac Érié 
 
  
Températures pour la saison 2015-2016  
 
 
 Les températures de l’air en surface ont été plus élevées que la 
normale sur le lac Érié de décembre 2015 à mars 2016. Les anomalies de 
températures ont atteint de 6,0 à 7,5 °C plus élevés que la normale en 
décembre, de 0,5 à 1,5 °C plus élevés que la normale en janvier, de 1,5 à 
2,0 °C plus élevés que la normale en février et de 3,5 à 4,0 °C plus élevés 
que la normale en mars. Encore une fois, le temps a été plus froid que 
d’habitude en avril et les températures de l’air en surface ont été de 1,0 à 
2,0 °C plus bas que les valeurs climatologiques habituelles. 
 



 
 
Conditions glacielles pour 2015-2016 : 
 
 La glace n’a pas commencé à se former sur le lac Érié et le lac Ste-
Claire avant la première semaine de janvier, soit deux semaines plus tard 
que la normale. Au milieu du mois, on trouvait de la glace de lac nouvelle 
et mince sur la moitié sud du lac Ste-Claire, la partie ouest du bassin ouest 
et la baie Long Point. La croissance de la glace a été constante et de la 
glace de lac nouvelle et mince a recouverte le reste du lac Ste-Claire et du 
bassin ouest à la troisième semaine de janvier. Vers la fin du mois, un peu 
de glace sur le bassin ouest a été détruit, ce qui a laissé des zones isolées 
de glace de lac mince et moyenne. La glace sur le lac Ste-Claire s’est 
épaissie et est devenue de la glace de lac moyenne, mais l’étendue des 
glaces a diminué. 
 La glace a continué de diminuer au début de février, mais une 
poussée d’air froid a fait augmenter l’étendue des glaces au milieu du mois. 
La couverture glacielle a atteint 74,74 % au milieu de février, ce qui est 
près de la valeur maximale saisonnière médiane de 87,33 %. La glace 
s’est propagée sur l’ouest et le centre du lac Érié et près de Buffalo. La 
banquise côtière composée de la glace de lac mince et moyenne s’est 
formée sur le sud-est du lac Ste-Claire, près de Buffalo et sur la baie 
Sandusky. Après cette couverture maximale, une détérioration 
considérable de la glace a eu lieu, car les températures sont redevenues 
plus élevées que la normale sur l’ensemble de la région. À la fin du mois, 
des zones isolées de glace se trouvaient près du sud-est de Shoal, sur l’est 
et le nord du lac Ste-Claire et à l’ouest de Long Point. 
 Un peu de glace s’est reformé au cours de la première semaine de 
mars et on pouvait observer de la glace de lac mince et moyenne sur le lac 
Ste-Claire et le long de la rive nord du lac Érié, à l’ouest de Long Point. 
Cette glace a cependant été détruite aussi rapidement qu’elle s’est formée, 
et le bassin était libre de glace à la fin de la deuxième semaine de mars. 



 
 

Figure 15 : Couverture des glaces hebdomadaires du lac Érié, hiver 2015-201615 



 
 

Figure 16 : Couverture totale historique des glaces accumulées par saison pour le lac Érié, de 1972 à 201616 

  
Lac Ontario 
 
Températures pour la saison 2015-2016  
 
 Les températures de l’air en surface ont aussi été anormalement 
élevées sur le lac Ontario de décembre 2015 à mars 2016. Les plus 
importantes anomalies ont eu lieu en décembre, s’élevant de 6,0 à 7,5 °C 
de plus que la normale, alors que les températures étaient de 0,5 à 2,0 °C 
plus élevées que la normale en janvier, de 1,0 à 2,5 °C plus élevés en 
février et de 2,5 à 3,5 °C plus élevés en mars. La tendance s’est inversée 
en avril et les températures enregistrées étaient de 1,5 à 2,5 °C plus bas 
que les valeurs climatologiques habituelles pour le lac Ontario. 
 
 



 
Conditions glacielles pour 2015-2016 : 
 
 La saison des glaces a commencé par la formation de zones isolées 
de glace sur la baie de Quinte et le fleuve Saint-Laurent vers la fin du mois, 
soit deux semaines plus tard que l’englacement habituel au milieu du mois. 
Au milieu de janvier, la baie de Quinte est devenue consolidée de glace de 
lac mince alors que les conditions sur le fleuve Saint-Laurent demeuraient 
inférieures aux valeurs climatologiques habituelles. Le seul changement 
notable a eu lieu à la fin du mois lorsque la glace sur la baie de Quinte 
s’est épaissie et est devenue de la glace de lac moyenne. 
 Les températures plus basses au milieu de février ont occasionné 
une augmentation considérable de la couverture glacielle sur le nord-est du 
lac Ontario. De la glace de lac nouvelle et mince couvrait la partie à l’est du 
comté de Prince Edward jusqu’au fleuve Saint-Laurent. La couverture 
glacielle atteint alors son maximum sur le lac Ontario à 8,81 %, ce qui est 
bien inférieur à la valeur maximale saisonnière médiane de 15 %. Comme 
pour les autres lacs, cette couverture maximale n’a pas duré longtemps et 
elle avait considérablement diminué à la fin du mois. De la banquise côtière 
composée de glace de lac moyenne persistait sur la baie de Quinte et le 
fleuve Saint-Laurent et il y avait une petite zone isolée de glace de lac 
mince et moyenne sur le nord-est du lac. 
 Un peu de glace s’est lentement reformé au début de mars si bien 
qu’on pouvait observer de la glace de lac mince et moyenne sur le nord-est 
du lac Ontario. La glace a cependant commencé à se détruire rapidement 
au milieu du mois et la banquise côtière a commencé à se fracturer sur le 
fleuve Saint-Laurent et la baie de Quinte. Le reste de la glace s’est 
dégagée sur lac Ontario au cours de la quatrième semaine du mois, ce qui 
a mis fin à la saison des glaces de 2015-2016. 



 
 

Figure 17 : Couverture des glaces hebdomadaires du lac Ontario, hiver 2015-201617 



 
 

Figure 18 : Couverture totale historique des glaces accumulées par saison pour le lac Ontario, de 1972 à 201618 


