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CONDITIONS OCÉANOGRAPHIQUES DANS
LE GOLFE DU SAINT-LAURENT EN 199 5

INTRODUCTION

Nous présentons un su rvol des conditions
océanographiques qui prévalaient en 1995
dans le golfe du Saint-Laurent (Figure 1),
à partir de quelques indices climatiques
clés . Les moyennes mensuelles des tem-
pératures de l'air ont été fournies par le
Serv ice de l'environnement atmosphérique

d'Environnement Canada. La bordure de
glace a été localisée grâce aux cartes
hebdomadaires des glaces produites par le
Bureau central des glaces d'Environ-
nement Canada à Ottawa. Les profils
verticaux de température et de salinité
recueillis pendant les relevés de chalutage
pour la crevette et le poisson de fond en
août-septembre nous ont fourni des
renseignements sur la couche intermé-
diaire froide, les températures au fond en
septembre dans le sud du Golfe, et les
moyennes par couches des températures et
des salinités pour l'ensemble du Golfe .
Enfin, les données recueillies par
bouteilles pendant la campagne de
prévision des glaces de novembre-
décembre nous ont permis de produire des
indices de la concentration d'oxygène
dissous dans le chenal Laurentien .

Figure 1 . Carte du golfe du Saint-Laurent
montrant l'emplacement des sites mentionnés
dans le texte et l'isobathe de 200 m .
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Figure 2. Ecarts par rapport à la moyenne 1961-
1990 de la température mensuelle moyenne de
Vair â Sept-l1es .

TEMPÉRATURE DE L'AI R

Dans l'ouest du Golfe, à Sept-Îles (Figure
2), les températures étaient supérieures de
1' C ou plus à la normale d'octobre 1994
à janvier 1995, puis sont tombées à 4' C
au-dessous de la normale en février. Les
températures du printemps 1995 étaient
proches de la normale, puis l'été a été
chaud et sec de juin à août . Dans l'est du
Golfe, à Daniel's Harbour (Figure 3), les
températures de l'air à l'automne 1994
étaient proches de la normale, puis elles
ont été inférieures à la normale tout au
long de l'hiver, le mois le plus froid étant
février (3 ' C au-dessous de la normale) .
Les températures de l'air sont ensuite
remontées à la normale (à 1' C près)
pendant le printemps et l'été 1995 .
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Figure 3. Écarts par rapport à la moyenne
1961-1990 de la température mensuelle
moyenne de 1'air à Daniel s 'Harbour.

GLACES DE ME R

Pendant la première partie de la saison
des glaces (du 31 déc . 1994 au 1" février
1995), la bordure des glaces se trouvait
légèrement en arrière de la médiane de
1962-1987 dans l'ouest du Golfe, où les
températures de l'air étaient supérieures à
la normale (Figure 4) . Par contre, dans le
nord-est du Golfe, les températures de
l'air étaient inférieures à la normale
pendant cette période, et la bordure des
glaces se trouvait un peu au-delà de la
médiane de 1962-1987 . Le 1" mars, la
bordure correspondait en gros à la
médiane de 1962-1987, et elle. est restée
proche de la médiane par la suite .
Globalement, nous pouvons dire que la
couverture de glace était relativement
proche de la normale pendant l'hiver
1995, ce qui contraste avec les hivers d e
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Figure 4. Emplacement de la bordure des glaces en 1995 (ligne continue Epaisse), par rapport aux
positions minimale, médiane et maximale de la période 1962-1987, du 31 décembre 1994 au 1er ma i

1995 .
1990 à 1994 pendant lesquels la entre des eaux plus chaudes au-dessus e t
couverture de glace avait été très forte . au-dessous . Au cours des six dernières

années, de 1990 à 1995, on a observé des
températures proches du niveau le plu s

COUCHE INTERMÉDIAIRE bas jamais enregistré dans le coeur de la
FROIDE CIF, où l'on trouve la température

minimale pour l'ensemble de la colonn e
La couche intermédiaire froide (CIF) est . d'eau (Figure 5) . À l'été 1995, c'est dans
une couche d'eau froide, située entre 30 le nord-est du Golfe que l'épaisseur de la
et 100 m de profondeur environ, comp rise
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CIF était la plus grande comme ce fut le
cas de 1991 à 1994 .
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Figure S. Indice composé de l'anomalie de
température du coeur de la CIF dans le golfe du
Saint-Laurent (normale = 0, 08°CJ .

TEMPÉRATURE AU FOND EN
SEPTEMBRE DANS LE SUD DU
GOLF E

La température au fond en septembre
1995 était à son plus bas dans la région
centrale du plateau madelinien, et
augmentait en direction de la côte et en
fonction de la profondeur le long du
chenal Laurentien, comme d'habitude .
Selon nos estimations, la température au
fond était de moins de 1°C sur 42000 km2
et de moins de 0°C sur 25000 km2 de la
zone couverte, ce qui constitue un
nouveau record (Figure 6) . Les
températures au fond inférieures à zéro
couvraient donc une très vaste superficie
du sud du Golfe en 1995, poursuivant la
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tendance des basses températures au fond
observée depuis 1990. Cela concorde avec
le fait que la CIF était plus froide que la
normale en 1995, car la CIF est en contact
direct avec le fond sur une bonne partie
du sud du Golfe .

75 80 85

Année
95

Figure 6. Superficie du fond où T < 0°C et
T < 1°C en septembre dans le sud du golfe du
Saint-Laurent.

MOYENNE PAR COUCHES DES
TEMPÉRATURES

Pour simplifier nos analyses des
observations . XBT et CTD effectuées à
bord du Lady Hammond et de l'Alfred
Needler pendant les relevés de chalutage
de poisson de fond de 1985 à 1995, .nous
avons subdivisé la colonne d'eau en
quatre couches : une couche supérieure
chaude (0 à 30 m de profondeur), une
couche intermédiaire froide (30 à 100 m
de profondeur), et deux couches
profondes (100 à 200 m et 200 à 300 m de

f
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profondeur) . La température moyenne à
l'échelle dû Golfe de la couche 0-30 m•
pendant la campagne d'août-septembre
1995 de l' Alfred Needler était de 10,9 °C,
soit environ 0,5 °C au-dessus de la
normale (10,4 °C) . Dans la couche 30-100
m, la température moyenne était de
0,6 °C, soit près de 1°C au-dessous de la
normale (1,5 °C), ce qui montre un
maintien de la tendance des températures
inférieures à la normale observée depuis
quelques années (Figure 7) .

30-100m

O I
1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

Année

Figure 7. Moyenne des températures par
couches pour l'ensemble du golfe du Saint-
Laurent en aoat-septembre . Les lignes
discontinues indiquent les moyennes à long
terme par couches d'après l'atlas
climatologique de Petrie (1990) .

Dans la couche 100-200 m, la température
a baissé d'environ 1°C par rapport à
1994 . La température moyenne en 1995
était de 1,7 °C, soit environ 0,8 °C au-
dessous de la normale (2,5°C) . Enfin,
dans la couche 200-300 m, la température
a baissé de 0,4 °C par rapport à 1994 . La
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température de 1995 était de 4,9 °C, ce
qui est très proche de la normale (4,8 °C).

Pour avoir une perspective à plus long
terme sur les changements de température
survenus dans la couche 200-300 m
depuis quelques décennies, nous pouvons
examiner les données provenant de la
section standard du détroit de Cabot, où
on effectue régulièrement depuis le début
des années 50 des mesures de la
température (Figure 8) .

Figure 8 . Température moyenne de la couche
200-300 m à la section standard du détroit de
Cabot. La moyenne de 1961-1990 (ligne
discontinue) est de 5,3511C.

La température de la couche 200-300 m
dans le détroit de Cabot a atteint un
plancher au milieu des années 60, puis elle
a été relativement élevée jusqu'en 1988
environ. Un refroidissement rapide s'est
ensuite produit jusqu'en 1991, suivi par
un réchauffement rapide en 1992 et 1993 .
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On observe depuis deux ans, en 1994 et
1995, une légère baisse de la température .

OXYGÈTiç DISSOUS

Au-dessous 'd'une profondeur d'environ
150 m, l .es egtix du golfe du Saint-Laurent
sont un aiélange d'eau cle la mer t}q
Labrador et d'eau du ta~u: continent4 j,
Ces ea~x entrent dans l'embouchure du
chenal Laûrentien sur le rebord du
plateau, à quelque 400 km au sud est du,
détroit de Cabot, puis accomplissent un
périple de plusieurs années qui les amène
à la tête des chenaux Laurentien,
Anticosti et Esquiman. À mesure que les
eaux progressent vers la t ête des chenaux,
l'oxygène * dissous qu'elles contiennent est
progressivément consommé par
l'oxydation de la matière organique qui
tombe de la couche de surface . Les
données recueillies à la fin de l'automne
depuis 1981 à des sections standard le
long du , chenal Laurentien montrent que,
au détroit de Cabot, la concentration
d'oxygène dissous de la couche
200-300 m peut fluctuer entre environ
45 % et 70 % de saturation (Figure 9) .

Dans le détroit d'Honguedo (entre la
péninsule de Gaspé et l'ile d'Anticosti), la
concentration d'oxygène dissous de la
couche 200-300 m va rie entre environ
25 % et 40 % de saturation . Tel que
mentionné plus haut, le fait que les eaux
soient plus âgées dans le détroit
d'Honguedo explique que les
concentrations d'oxygène y soient plus
faibles . En 1995, la saturation en oxygène
dissous de la couche 200-300 m était de
1,6 % inférieure à la moyenne de 1981-
1995 dans la section du détroit de Cabot,
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Figure 9 . Saturation en oxygène dissous à deux
sections le long du chenal Laurentien . Les
lignes discontinues représentent les moyennes de
1981-1995 .

et de 3,6 % .inférieure à la moyenne dans
la section du détroit d'Honguedo .

RÉSUMÉ

Faits saillants de 1995 1) les
températures de l'air en hiver étaient
proches de la normale dans l'ouest du
Golfe, mais se situaient à près de 2° C au-
dessous de la normale dans l'est du Golfe ;
2) l'été fut chaud et sec dans l'ouest du
Golfe; 3) la superficie de la couverture de
glace a été proche de la médiane de 1962-
1987, mais les conditions de glace ont été
plus sévères dans le nord-est du Golfe que
dans l'ouest ; 4) la température du coeur
de la couche intermédiaire froide a été
plus basse que la normale pour la dixième
année consécutive; 5) la superficie de
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fond où la température était inférieure à
0°C a atteint un record dans le sud du
Golfe; 6) les couches profôndes se sont
refroidies par rapport à 1994, ce
refroidissement étant plus intense dans la
couche 100-200 m(0,9°C) que dans la
couche 200-300 m (0,4°C); 7) la
saturation en oxygène dissous de la
couche 200-300 m en 1995 était de 1,6 %
au-dessous de la moyenne de 1981-1995
dans la section du détroit de Cabot, et de
3,6 % au-dessous de la moyenne à la
section du détroit d'Honguedo . -
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