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1. Introduction
Le	présent	chapitre	décrit	les	effets	des	conditions	météorologiques	locales	particulières	
aux secteurs maritimes des Prairies. Des cartes connexes montrent le type et l’emplacement 
des effets à l’aide de symboles spéciaux, définis dans le tableau suivant. On recommande 
que le tableau soit imprimé afin d’en faciliter la consultation à des fins de renvois lors de 
l’utilisation	de	ce	guide.	Les	théories	météorologiques	concernant	ces	effets	sont	décrites	en	
détail dans la section Met 101 du Guide de météo marine national.
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Figure 1 : Symboles représentant les effets locaux utilisés dans ce guide.
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http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=279AC7ED-1
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2. Services météo maritimes
Les	conditions	météorologiques	maritimes	évoluent	constamment	et	sont	grandement	
influencées	par	des	variations	locales	concernant	la	topographie,	les	rives,	les	courants,	
les niveaux d’eau, la température de l’eau, le fetch et d’autres facteurs. Environnement 
Canada	offre	une	vaste	gamme	de	produits	et	de	services	météorologiques	spécialisés	afin	
d’améliorer	la	sécurité	maritime	et	d’aider	les	navigateurs	à	prendre	des	décisions	éclairées	
quant	aux	incidences	qu’auront	les	conditions	météorologiques	sur	leurs	projets.	Comme	
ces conditions peuvent varier d’un endroit à l’autre, on demande aux plaisanciers de savoir 
où	trouver	l’information	sur	les	conditions	météorologiques	relative	à	leur	itinéraire	avant	
leur	départ	et	de	savoir	bien	l’interpréter.	Bien	comprendre	les	conditions	météorologiques	
actuelles et prévues améliore la sécurité nautique et accroît le plaisir des plaisanciers.

Dans	les	Prairies,	Environnement	Canada	émet	des	prévisions	maritimes	pour	le	lac	
Manitoba,	le	lac	Winnipegosis,	le	lac	Winnipeg		(bassin	sud),	le	lac	Winnipeg	(bassin	
nord),	le	lac	Athabasca	(moitié	est)	et	le	lac	Athabasca	(moitié	ouest).	Des	renseignements	
complémentaires	sont	également	disponibles	en	ligne	sur	les	différents	sites	Web	gérés	
par Environnement	Canada	(y	compris	le	Guide de météo marine national),	qui	offrent	de 
l’information	météorologique	concernant	la	sécurité	marine	sur	les	eaux	canadiennes.	Pour 
parler	à	un	prévisionniste,	le	public	peut	appeler	la	ligne	météo	maritime	au	1-900-565-6565	
(des	frais	s’appliquent).

Des	prévisions	maritimes	ne	sont	pas	émises	pour	les	autres	lacs	dans	la	région	des	
Prairies;	toutefois,	des	prévisions	locales	fondées	sur	les	données	de	stations	terrestres	et	
des	observations	provenant	des	stations	météorologiques	situées	à	proximité	peuvent	être	
interprétées pour évaluer les conditions actuelles sur l’eau. Des avertissements, y compris 
ceux	pour	des	vents	violents,	sont	également	émis	de	manière	différente	que	les	prévisions	
maritimes.	Pour	en	savoir	plus	sur	les	critères	d’alertes	météo	publiques,	visitez	la	page	
Critères	d’alertes	météo	publiques.

Pour	de	plus	amples	renseignements,	
communiquez	avec	l’Équipe	nationale	
de réponse des demandes du public 
d’Environnement	Canada	: 
Environnement	et	Changement	Climatique 
Équipe	nationale	de	réponse	des	demandes	
du public  
77,	rue	Westmorland	 
Suite 260 
Fredericton, Nouveau-Brunswick 
E3B 6Z3 
Télécopieur : 506-451-6010 
ATS : 819-994-0736

Plage Gimli, Lac Winnipeg, Manitoba. Photo : Justin Hobson

http://meteo.gc.ca/mainmenu/weather_menu_f.html
http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=D9553AB5-1
http://meteo.gc.ca/mainmenu/contact_us_f.html
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2.1  Où trouver les avertissements et prévisions maritimes locales
La	Garde	côtière	canadienne	
communique les informations relatives 
aux	prévisions	météorologiques	
au moyen de la radio VHF sur le 
lac	Winnipeg.	La	Radio-Météo	
d’Environnement	Canada,	qui	diffuse	
des	informations	météorologiques	et	
environnementales 24 heures sur 24, 
offre une couverture radio pour certains 
lacs	dans	les	Prairies;	toutefois,	aucune	
couverture radio n’est offerte pour 
certains lacs, ni au moyen de la radio 
VHF	ni	au	moyen	de	la	Radio-Météo.	Il	
est particulièrement important que les 
plaisanciers	naviguant	dans	des	secteurs	
sans couverture radio s’informent des 
conditions	météorologiques	prévues	
avant leur départ.

2.2  Utilisation des prévisions météo fondées sur les données des 
stations terrestres et des observations sur l’eau

Les	bouées	météorologiques	marines	et	les	stations	d’observation	météorologique	insulaires	
fournissent des données adéquates sur la vitesse des vents dans le secteur du lac où elles 
se trouvent, mais ces données ne sont pas nécessairement représentatives des vents sur 
l’ensemble	du	lac.	Quant	aux	stations	terrestres,	elles	peuvent	signaler	des	vitesses	de	vent	
bien	différentes	de	celles	qui	sont	enregistrées	sur	les	eaux	à	proximité.	Par	conséquent,	il	
est particulièrement important que les plaisanciers lisent et comprennent les informations 
présentées au Chapitre	2	:	Le	vent du Guide de météo marine national.

Il	importe	de	souligner	que	la	différence	entre	la	vitesse	des	vents	observée	au-dessus	
des	terres	et	celle	observée	sur	les	eaux	adjacentes	est	attribuable	à	la	couverture	végétale	
à	proximité	de	la	station	météorologique	terrestre.	Par	exemple,	comme	la	friction	est	
plus importante dans un secteur boisé que dans un secteur à découvert, les stations 
météorologiques	en	plein	champ	fournissent	des	données	plus	précises	sur	les	vitesses	des	
vents sur les eaux à proximité. La stabilité de l’air sur l’eau est un autre point important 
à considérer. On observe de l’air instable le plus souvent en automne, mais aussi en été 
lorsque de l’air froid afflue sur l’eau, souvent sous l’effet d’une circulation du nord-ouest. 
En revanche, on observe de l’air stable sur l’eau le plus souvent au printemps et au début de 
l’été	et	il	s’accompagne	souvent	de	vents	d’est	à	du	sud.

Figure 2 : Couverture radio VHF sur le lac Winnipeg.

http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=279AC7ED-1&offset=2&toc=show
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3. Géographie des Prairies
Dans	le	cadre	de	ce	guide,	les	Prairies	désignent	les	provinces	de	l’Alberta,	de	la	
Saskatchewan, et du Manitoba. Elles couvrent une vaste étendue de territoire, dont la 
topographie,	la	couverture	végétale	et	le	climat	varient.	Du	point	de	vue	topographique,	les	
Prairies	comptent	trois	principales	régions	:	les	montagnes	Rocheuses	et	leurs	contreforts	
à	l’ouest;	la	prairie	qui	couvre	la	majeure	partie	des	secteurs	sud	des	trois	provinces;	et	le	
Bouclier	canadien	au	nord-est.	Les	lacs	traités	dans	ce	guide	sont	situés	soit	dans	la	prairie,	
soit dans le Bouclier canadien.

3.1 Prairie
La	prairie	se	trouve	entre	les	montagnes	Rocheuses	à	l’ouest	et	le	Bouclier	canadien	à	l’est.	
Bien	que	l’impression	générale	des	Prairies	est	qu’elles	constituent	une	vaste	étendue	
de	terres	plates,	les	caractéristiques	topographiques	ont	une	grande	incidence	sur	les	
conditions	météorologiques.	De	nombreux	lacs	peu	profonds	et	plusieurs	chaînes	de	collines	
parsèment	le	paysage.

Figure 3 : Carte indiquant de nombreux lacs peu profonds dans les Prairies. 
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3.2 Bouclier canadien
Au nord-est de la prairie se situe le Bouclier canadien. Le Bouclier canadien est une vaste 
étendue	de	roche	fortement	englacée,	dont	plus	de	la	moitié	de	sa	superficie	est	couverte	de	
lacs,	parmi	lesquels	le	lac	Athabasca	et	le	lac	Winnipeg	sont	les	plus	grands.

Figure 4 : Carte du Bouclier canadien, lequel couvre le nord de la Saskatchewan, le nord du Manitoba et l’est du 
Manitoba. Le Bouclier canadien est couvert de lacs. 
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4. Conditions météorologiques dans les Prairies
En moyenne pendant l’été, le flux de l’air à travers les Prairies est de l’ouest ou du sud-ouest. 
Les	masses	d’air	viennent	de	l’Arctique,	du	Pacifique	(après	un	assèchement	lors	du	passage	
à	travers	les	Rocheuses)	ou	le	mid-ouest	Américain	–	chacune	avec	un	potentiel	pour	du	
temps très différent. Pendant le printemps, l’été et l’automne, les intempéries peuvent être 
causées par des dépressions polaires, une poussée d’air froid à travers des eaux relativement 
chaudes,	ainsi	que	des	orages.	

4.1 Trajectoires de tempête 
En automne, au printemps et en été, des dépressions intenses en provenance de l’Arctique, 
du	Pacifique	et	du	sud-ouest	des	États-Unis	peuvent	traverser	les	Prairies	et	occasionner	
diverses	conditions	météorologiques.	Les	dépressions	qui	touchent	les	Prairies	sont	classées	
selon	leurs	trajectoires	habituelles.	Les	dépressions	du	Mackenzie	se	forment	dans	la	vallée	

Figure 5 : Trajectoires de tempête les plus fréquentes sur les Prairies, classées approximativement selon leur origine.



Environnement Canada – GUIDE DE MÉTÉO MARINE NATIONAL – Guide régional pour les Prairies Partie 1 : Introduction 7

du	Mackenzie.	Elles	se	déplacent	vers	le	sud-est	et	touchent	le	plus	souvent	le	nord	de	
l’Alberta,	le	nord	de	la	Saskatchewan	et	le	nord	du	Manitoba.	Les	dépressions	du	Colorado	
proviennent	des	États-Unis.	Elles	se	dirigent	vers	le	nord-est	et	affectent	habituellement	
le sud de la Saskatchewan et le Manitoba. Les dépressions de l’Alberta se forment sous les 
vents	des	montagnes	Rocheuses.	Elles	se	déplacent	souvent	vers	le	sud-est	ou	vers	l’est,	
touchant l’Alberta, le sud de la Saskatchewan et le sud du Manitoba.

Des dépressions intenses sont plus rares pendant l’été et sont habituellement moins intenses 
qu’au	printemps	et	qu’en	automne.	En	été,	la	convection	et	les	conditions	météorologiques	
qui en résultent constituent les principaux risques pour les plaisanciers, alors que les risques 
posés par les dépressions intenses diminuent.

4.2 Dépressions froides
Une	dépression	froide	est	une	vaste	zone	dépressionnaire	quasi	circulaire	qui	s’étend	du	sol	
jusqu’aux	niveaux	supérieurs	de	l’atmosphère;	plus	on	se	rapproche	du	centre	de	la	zone	
dépressionnaire, plus les températures sont basses. Elles produisent souvent une importante 
couverture	nuageuse	et	des	précipitations.	Les	dépressions	froides	se	forment	généralement	
plusieurs	fois	par	été	et	peuvent	occasionner	de	mauvaises	conditions	de	navigation	sur	
de vastes secteurs des Prairies pendant plusieurs jours. Bien que les dépressions froides 
puissent se former à n’importe quel moment de l’année, on les observe le plus souvent entre 
la	fin	de	mai	et	la	mi-juillet.	Si	l’air	associé	à	une	vague	de	froid	est	suffisamment	instable,	il	
pourrait	même	entraîner	la	formation	de	trombes	marines	sans	orage.	Bien	qu’elles	soient	
dangereuses,	ces	trombes	marines	sont	moins	intenses	que	celles	qui	accompagnent	des	
orages.	Pour	de	plus	amples	renseignements,	consultez	le	Chapitre	6	:	Autres	conditions	
météorologiques	dangereuses du Guide de météo marine national.

4.3 Vagues de froid
De	septembre	à	novembre,	sous	l’effet	des	passages	de	fronts	froids,	les	températures	de	l’air	
au-dessus	des	lacs	qui	n’ont	pas	encore	complètement	gelé	sont	beaucoup	plus	basses	que	
les	températures	des	eaux.	Ces	conditions	rendent	la	masse	d’air	instable;	celle-ci,	combinée	
avec	une	dépression	vigoureuse,	peut	générer	des	vents	de	force	coup	de	vent.	En	automne	
(et,	dans	de	rares	cas,	au	printemps),	l’air	qui	est	poussé	vers	le	sud	est	parfois	assez	froid	
pour	provoquer	la	formation	de	bourrasques	de	neige	sur	les	lacs	qui	sont	libres	de	glace.	
En octobre et en novembre, l’effet combiné des températures inférieures au point de 
congélation	et	des	vents	forts	à	force	coup	de	vent	peut	également	occasionner	des	embruns	
verglaçants.

http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=279AC7ED-1&offset=6&toc=show
http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=279AC7ED-1&offset=6&toc=show
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4.4 Orages
Les	orages	sont	fréquents	sur	les	lacs	des	Prairies,	particulièrement	dans	les	environs	
des contreforts de l’Alberta et sur les secteurs sud de la Saskatchewan et du Manitoba. 
La période d’activité convective s’étend de mai à septembre, les mois de juin, de juillet 
et d’août étant les plus actifs. Bien que l’activité convective est à son plus fort en après-
midi,	des	orages	peuvent	survenir	à	tout	moment	du	jour	ou	de	la	nuit.	Pour	éviter	des	
conditions	orageuses,	les	plaisanciers	devraient	consulter	les	prévisions	météorologiques	
les	plus	récentes	avant	de	quitter	le	port	et	apprendre	à	reconnaître	les	signes	annonciateurs	
de	temps	violent.	Pour	de	plus	amples	renseignements,	consultez	le	Chapitre	6	:	Autres	
conditions	météorologiques	dangereuses	du	Guide	de	météo	marine	national.

Pour réduire le risque d’être frappé par la foudre,	consultez	la	Carte	canadienne	du	risque	de	
foudre	d’Environnement	Canada	lorsqu’on	prévoit	des	orages	dans	votre	région.	

Figure 6 : Les couleurs montrent la moyenne de jours de 
foudre par an au cours de la période 1999-2015.

Orage sur un lac. Photo : Patrick McCarthy 

http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=279AC7ED-1&offset=6&toc=show
http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=279AC7ED-1&offset=6&toc=show
http://www.ec.gc.ca/foudre-lightning/default.asp?lang=Fr&n=73364E34-1
http://meteo.gc.ca/lightning/
http://meteo.gc.ca/lightning/


5. Alberta
Les orages sont chose courante en Alberta, ceux-ci se forment souvent sur les contreforts 
en matinée ou en début d’après-midi et se déplacent vers l’est au cours de la journée. Les 
nuages convectifs se dissipent souvent en s’éloignant des montagnes, mais il arrive, dans 
certaines conditions, qu’ils persistent jusque tard en soirée. Le passage d’un front froid est 
habituellement associé à la formation des orages les plus violents sur la province, comme 
les tornades d’Edmonton en 1987 et de Holden en 1993. Des orages de nuits peuvent se 
produire au cours de l’été, mais sont beaucoup plus rares en Alberta qu’ailleurs dans les 
Prairies. Une circulation d’est persistante contre les contreforts peut occasionner de longues 
périodes de bruine et, parfois, de brouillard sur les secteurs maritimes. 

En Alberta, les températures peuvent varier considérablement au printemps et en automne; 
ainsi, à Edmonton, on a enregistré en moyenne 7,4 jours en mai et 6,7 jours en septembre avec 
des températures minimales sous zéro. En octobre, les maximums diurnes peuvent atteindre 
de 24 à 26, alors que les minimums diurnes peuvent tomber aussi bas que moins 24 à moins 
26, et les changements de températures peuvent survenir rapidement, du jour au lendemain.
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Pluie sur un lac des Prairies. Photo : Garth Vanderkamp
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5.1 Lac Wabamun
Le lac Wabamun est un plan d’eau relativement peu profond se trouvant 60 km à l’ouest 
d’Edmonton. Il s’agit d’un important lac à sports de voile d’une superficie de 81,8 km2, d’une 
profondeur maximale de 11 mètres et d’une profondeur moyenne de 6,3 mètres. D’une 
longueur de 19,2 km et d’une largeur de 6,6 km, il est orienté de nord-ouest à sud-est, ce qui 
donne un long fetch. Pour cette raison, on retrouve de grosses vagues sur le côté est du lac 
sous l’effet des vents d’ouest et du nord-ouest et sur le côté ouest du lac sous l’effet des vents 
d’est et du sud-est.

Le lac Wabamun connaît beaucoup d’activité orageuse — plus particulièrement en après-midi. 
Il y a de la foudre au-dessus du lac en moyenne une fois par 3,5 jours au mois de juillet selon les 
données des années 1999 à 2012. Les plaisanciers doivent se tenir au courant des prévisions les 
plus récentes et garder l’œil ouvert pour tout signe annonciateur d’un orage à l’horizon puisque 
les conditions météo peuvent rapidement devenir dangereuses. À l’extrémité nord du lac, les 
orages arrivant depuis l’ouest (comme c’est habituellement le cas) peuvent être cachés par la 
topographie du rivage. De hautes vagues peuvent se former à l’extrémité est du lac sous les 
vents d’ouest ou du nord-ouest. Au moment de hisser les voiles à Wabamun, la pointe Alison 
peut créer un rempart naturel contre les vents et les vagues, mais ils peuvent s’intensifier 
considérablement et de manière imprévue une fois en eau libre.

Figure 1 : Carte des effets locaux du lac Wabamun - Alberta.
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Bien que la pente du lit du lac soit généralement escarpée près des rives, on retrouve à 
plusieurs endroits des zones d’eau peu profonde où les hauts-fonds, les vagues déferlantes 
et la réfraction pourraient présenter des problèmes, notamment dans les zones situées juste 
au sud de la pointe Coal, juste à l’ouest de Sundance et à l’est de la centrale électrique. Sous 
l’effet des vents d’est et du sud-est, un effet de coin peut rehausser les vents au large de la 
pointe Coal. D’un point au nord de Seba Beach jusqu’à un point à l’est de la pointe Coal, 
les collines riveraines peuvent créer des vents orographiques, des vents descendants et des 
effets de falaise selon la direction des vents et l’orientation des falaises.

5.2 Petit lac des Esclaves

Le Petit lac des Esclaves a une superficie de 1 160 km2 et constitue un des plus grands plans 
d’eau de l’Alberta. Orienté d’est en ouest, il a un long fetch de 90 km qui occasionne de 
grosses vagues aux deux extrémités du lac sous l’effet des forts vents d’ouest, du nord-ouest, 
du sud-est et d’est. De très hautes vagues peuvent donc se former sur les parties est et ouest 
des deux bassins. Isolée et peu peuplée, la rive nord du lac offre peu de protection contre ces 
vagues.

Le Petit lac des Esclaves connaît également beaucoup d’activité orageuse, mais moins que le 
lac Wabamun. De 1999 à 2012, il y a eu 8 à 19 jours avec de la foudre dans les mois de mai 
à septembre sur le Petit lac des Esclaves. Dans la même période de temps, la plus grande 
activité de la foudre a eu lieu durant le mois de juillet, quand le lac a connu en moyenne  
6 jours avec de la foudre. Les plaisanciers doivent se tenir au courant des prévisions les plus 
récentes et garder l’œil ouvert pour tout signe annonciateur d’un orage à l’horizon puisque 
les conditions sur l’eau peuvent rapidement devenir dangereuses.

Le Petit lac des Esclaves est divisé en deux bassins par une zone étroite d’eau peu profonde 
appelée « the Narrows » (le passage). Dans cette zone, l’effet de haut-fond cause souvent des 
problèmes de même que le rétrécissement du lac qui peut créer des vents de couloir dans 
une ou l’autre des directions sous l’effet d’une forte circulation d’ouest ou d’est. Pour cette 
raison, le passage constitue une zone dangereuse pour les plaisanciers. Le bassin est du lac a 
une profondeur maximale d’environ 20,5 m et le bassin ouest, quant à lui, d’environ 15,5 m; 
la profondeur moyenne générale du lac est de 11,4 m.

Dans le bassin est, le fond du lac a une pente prononcée le long des rives nord, ouest et 
sud, tandis que, à l’extrémité est, près de la ville de Slave Lake, la pente est beaucoup 
plus graduelle. Les eaux peu profondes peuvent causer des hauts-fonds, la réfraction et 
des vagues déferlantes près de cette ville; à ses dangers s’ajoutent d’autres dangers de 
navigation, comme l’augmentation du trafic maritime, les conditions météo changeantes 
et un long fetch. Les eaux au large de la baie Auger et de l’île Dog sont également bien peu 
profondes et il pourrait y avoir des hauts-fonds, des vagues déferlantes et de la réfraction. 
Selon le niveau d’eau du lac, une flèche de roche qui s’étire depuis l’île jusqu’à environ 200 m 
vers le large peut constituer un danger important puisqu’elle se trouve sous l’eau, non loin 
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de la surface. Des bourrasques de neige ont même déjà été observées sur l’extrémité est du 
bassin en tout début d’automne lorsque des vents froids du nord-ouest s’étaient levés.

Le bassin ouest est moins profond et la pente de lit du lac y est plus graduelle, de sorte 
qu’il pourrait y avoir des hauts-fonds, de la réfraction et des vagues déferlantes. Il faut être 
particulièrement prudent dans les zones suivantes : près des rives de la pointe Little Grassy, 
de la pointe Shaw, de Hilliard’s Bay, de Joussard et de la baie Giroux (près de Faust).

Des vents de coin peuvent se lever en provenance du côté ouest de la baie Giroux. Dans la 
baie Buffalo, un plan d’eau peu profond lié au bassin ouest par un canal étroit, les niveaux 
d’eau peuvent varier.

Figure 2 : Carte des effets locaux dans le Petit lac des Esclaves en Alberta.
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6. Saskatchewan
Le climat de la Saskatchewan est caractérisé par des extrêmes. Ses étés sont les plus chauds, les 
plus secs et les plus ensoleillés des trois provinces des Prairies. La variation de la température 
entre le jour et la nuit est également la plus importante dans cette province. Cette dernière 
reçoit relativement peu de précipitations, qui tombent principalement entre le mois de mai et 
le mois d’août. Le mois de juin est généralement le mois le plus humide de l’année. 

Le sud de la Saskatchewan a connu des températures s’élevant à 45 oC et pouvant descendre à 
-5 oC pendant l’été. Il peut également subir une forte activité orageuse à la fin du printemps et 
durant l’été. La moitié nord de la province, en revanche, présente un climat subarctique, avec 
un été plus court et des températures plus fraîches.

Cette section décrit les conditions météorologiques et les effets locaux auxquels peuvent 
s’attendre les plaisanciers sur les principaux lacs navigables de la Saskatchewan : lac Athabasca, 
lac La Ronge, lac Diefenbaker et lac de la Dernière-Montagne.

Bien qu’Environnement Canada fournisse des prévisions maritimes pour les eaux intérieures 
(FPCN13 CWNT) pour le lac Athabasca pendant la saison des eaux ouvertes, on ne dispose 
d’aucune prévision pour les trois autres lacs.

6.1 Lac Athabasca
Le lac Athabasca est situé dans le coin nord-ouest de la Saskatchewan et s’étend au nord-est 
de l’Alberta. Il couvre une superficie d’environ 7 770 km2, ce qui le classe au huitième rang 
des plus grands lacs au Canada, et s’étend sur une longueur de 280 km et sur une largeur de 
50 km à son point le plus large. La profondeur du lac varie fortement, avec une profondeur 
maximale de 124 m et une profondeur moyenne de seulement 20 m. L’extrémité ouest du lac 
est généralement peu profonde, avec un fond à déclivité graduelle.

Les rives nord et sud du lac Athabasca sont très différentes les unes des autres. La rive nord 
possède un paysage typique du Bouclier canadien : accidenté, rocheux, avec un escarpement 
net qui s’élève parfois à plus de 350 m au-dessus du niveau du lac. La rive sud-est caractérisée 
par une grande zone de dunes. L’extrémité est du lac se resserre pour former un long canal 
(canal Pine), où les communautés de Fond-du-Lac et de Stony Rapids sont situées. Ces 
dernières, ainsi que d’autres peuplements importants sur le lac (Fort Chipewyan, Uranium 
City, Eldorado et Camsell Portage), sont toutes situées sur la rive nord, ou près de cette 
dernière.
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Durant les saisons intermédiaires, les températures de l’air au-dessus du lac peuvent varier 
considérablement d’un jour à l’autre ou d’une année à l’autre. Elles peuvent chuter à -20 oC en 
mai, à -10 oC en septembre et à -30 oC en octobre.

En raison de sa taille, le lac Athabasca influe sensiblement sur les conditions météorologiques 
qui l’entourent. La température généralement froide du lac aide à éliminer la formation de 
convection à partir de cellules plus faibles, ce qui permet de réduire les orages au-dessus de 
l’eau plutôt qu’au-dessus des terres à proximité. Les orages qui se produisent ont tendance à 
éclater dans l’après-midi et peuvent menacer la sécurité des navigateurs. Entre 1999 et 2012, on 
a observé en moyenne 4 à 10 jours d’éclair au-dessus du lac Athabasca de mai à septembre. Au 
cours de la même période, la foudre atteint son maximum d’activité durant le mois de juillet, 
quand le lac a connu en moyenne 3 jours avec de la foudre.

Figure 1 : Roses des vents dérivées du radar à 
synthèse d’ouverture (RSO) pour les mois de juin,  
juillet et août sur le lac Athabasca.

Figure 2 : Roses des vents dérivées du radar à 
synthèse d’ouverture (RSO) pour les mois de 
septembre, octobre et novembre sur le lac Athabasca.
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Le lac Athabasca est connu pour produire des bourrasques de neige, la plupart du temps à 
l’automne, lorsque l’air arctique froid se déplace au-dessus de l’eau plus chaude du lac. Vers la 
fin du mois de novembre, le lac se rafraîchit suffisamment et commence à geler, ce qui met fin 
à la neige d’effet de lac. Ces bourrasques de neige provoquent souvent la chute de 10 à 15 cm de 
neige en peu de temps, créant ainsi un échantillon très réduit de conditions de voile blanc avec 
une visibilité presque nulle.

En été, la température de surface du lac peut atteindre 17 à 19 oC dans la région du delta, mais 
elle reste plus fraîche partout ailleurs. Puisque les vents modérés à forts mélangent la couche 
de surface à l’eau plus froide et plus profonde, l’hypothermie peut constituer une source de 
préoccupation, même en été.

Les températures plus fraîches du lac peuvent également être un facteur dans la formation d’un 
brouillard d’advection, qui se forme généralement au printemps ou au début de l’été, mais qui 
peut également se produire à la fin de l’été. Cela conduit parfois à la formation d’un brouillard 
dense qui réduit considérablement la visibilité au-dessus du lac. Le brouillard d’automne est 
plus susceptible de se former à la suite d’un refroidissement rapide et localisé au-dessus de la 
surface des terres environnantes. Ce brouillard de rayonnement se développe fréquemment 
en soirée et peut être particulièrement observé le long des rives et sur les terres humides; 
néanmoins, il se dissipe habituellement rapidement avec le lever de soleil en début de matinée. 
Les brouillards de rayonnement du matin apparaissent couramment de juillet à septembre.

Le lac Athabasca est bien connu pour ses vagues agitées et impitoyables. Le lac est peu profond 
du côté de l’Alberta et la profondeur moyenne à l’ouest de l’île Bustard est de 2,5 m seulement. 
Dans les eaux bien plus profondes au milieu du lac, les vents modérés à forts peuvent produire 
de grandes vagues ondulantes qui finissent (si les vents viennent du nord/nord-est/est) par 
devenir abruptes et se briser en vagues courtes et hachées au fur et à mesure qu’elles atteignent 
les eaux peu profondes à l’extrémité ouest.

Même une perturbation mineure peut très rapidement entraîner des vagues hautes, avec des 
vents soufflant d’ouest en est, d’est en ouest, du sud-ouest vers le nord-est et du nord-est vers le 
sud-ouest en raison du long fetch. Les calculs indiquent que des vents soutenus de 40 nœuds en 
provenance de ces directions peuvent créer des vagues de trois à quatre mètres au-dessus du lac.
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Vent 20 nœuds 30 nœuds 40 nœuds 50 nœuds

Nord 1,1 m 1,8 m 2,4 m 3,1 m

Nord-est 1,2 m 1,9 m 2,5 m 3,4 m

Est 1,5 m 2,5 m 3,4 m 4,6 m

Sud-est 1,0 m 1,7 m 2,4 m 3,0 m

Sud 0,8 m 1,4 m 1,9 m 2,6 m

Sud-ouest 1,8 m 2,9 m 4,1 m 5,4 m

Ouest 1,2 m 1,9 m 2,5 m 3,4 m

Nord-ouest 1,0 m 1,7 m 2,3 m 3,0 m

Figure 3 : Estimation des hauteurs significatives de vague, d’après la vitesse et 
la direction du vent, pour le milieu du lac Athabasca.

Étant donné la faible profondeur de l’eau à l’extrémité ouest du lac Athabasca, la configuration 
des vents peut entraîner des fluctuations journalières marquées dans le niveau de l’eau, en 
particulier lorsque les vents sont orientés selon l’axe nord-est/sud-ouest du lac. Pendant les 
périodes de vent, les niveaux de l’eau à Fort Chipewyan et à Crackingstone Point peuvent 
différer d’un mètre pendant plusieurs jours.

La débâcle commence habituellement à l’extrémité ouest du lac dès la mi-avril et le lac est 
libre de glace à partir de la fin du mois de mai ou du début du mois de juin. L’englacement 
commence généralement au milieu ou à la fin du mois d’octobre et se termine à la mi-
décembre.

6.1.1 Effets locaux
En raison de la topographie de la rive nord, les vents de couloir, les vents de barrière, les vents 
descendants et les effets sous le vent peuvent constituer des problèmes lorsque l’on navigue 
près de la rive. Les vents de barrière sont plus inquiétants à l’est et à l’ouest de Camsell Portage, 
tandis que les vents de couloir sont plus courants entre Easter Headland et Fond-du-Lac.
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6.1.1.1 Moitié ouest du lac Athabasca
Le delta des rivières de la Paix et Athabasca, situé à l’extrémité ouest du lac Athabasca, est 
caractérisé par de nombreuses fondrières de mousse, des plans d’eau ressemblant à un 
lac, ainsi que par des canaux de distribution actifs et inactifs de la rivière Athabasca. Des 
problèmes liés à la navigation peuvent se produire en parcourant les 50 km du delta de la 
rivière Athabasca, où le chenal se divise en plusieurs ramifications. De nouveaux chenaux 
sont constamment ouverts et les anciens sont fermés par les inondations printanières.

Les bancs de sable constituent un goulot d’étranglement important de la navigation, en 
particulier lorsque le niveau de l’eau est bas. Lorsqu’ils sont combinés, les courants entrant 
et sortant du lac Athabasca à travers le delta des rivières de la Paix et Athabasca peuvent 
créer des vagues hachées à l’endroit où les deux plans d’eau se rencontrent.

Bien que les courants provenant des affluents du lac ne soient généralement pas forts, 
lorsque le niveau de la rivière de la Paix est élevé, ceux du chenal des Quatre Fourches et de 
la rivière des Rochers s’inversent parfois, ce qui conduit à des vagues agitées devant le delta 
et à des changements dans les profondeurs du lac.

L’extrémité ouest du lac est peu profonde et possède un fond à déclivité graduelle. La 
profondeur moyenne à l’ouest de l’île Bustard est d’environ 2,5 m, bien qu’un chenal de  
15 m de profondeur et de 500 m de large mène au point de décharge du lac qui commence à 
environ 8 km à l’est de l’embouchure de la rivière des Rochers. Du sable s’étend à environ  
5 km au large du delta, à l’exception du chenal Big Point situé à l’opposé, où il atteint 
environ 8 km. Les conditions 
idéales d’une diminution de 
la profondeur marine et de la 
réfraction des vagues entraînent 
une augmentation de la hauteur 
des vagues, des vagues déferlantes 
et une agitation des vagues dans la 
zone. Les hauteurs des vagues sont 
amplifiées lorsque les vents sont 
forts et proviennent du nord-est, 
en raison du long fetch du lac. Les 
effets locaux pour les rives sud et 
nord de la moitié ouest du lac sont 
indiqués par la suite.

•	 	Old Fort Point : Des effets de 
réflexion et de réfraction peuvent 
se produire avec des vents de 
nord-ouest à nord-est.

Figure 4 : Effets locaux pour la moitié ouest du lac Athabasca.
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•	 	Moose	Point	à	William	Point	:	Les eaux peu profondes et les rives marécageuses offrent 
peu de protection contre les vents forts venant de l’ouest, du nord-ouest, du nord et du nord-
est et contre les grandes vagues associées sur ce tronçon de littoral.

•	 	Fort	Chipewyan	à	Sandy	Point	:	Ce littoral accidenté possède de nombreuses baies, pointes 
et passages qui permettent de se protéger des vents violents et des vagues.

•	 	Sandy	Point	:	La diminution de la profondeur marine et l’effet de réfraction autour  
de la pointe entraînent la formation de grandes vagues nettes dans des conditions de 
vents du sud.

•	 	Île	Bustard	:	Outre les crêtes de tempête scénique et le bois de grève, la plus grande île de 
l’Alberta peut offrir un abri contre les vagues, bien qu’il faille rester prudent en raison des 
bancs de sable qui changent.

•	 	Fidler	Point	:	Une élévation de la mer peut se produire lorsque les vents sont modérés à 
forts et soufflent du sud-est vers le sud-ouest, tandis que la diminution de la profondeur 
marine et la réfraction autour de la pointe entraînent de grandes vagues nettes qui 
s’avancent au cœur des baies.

•	 	Fidler	Point	à	Greywillow	Point	:	Des affleurements de grès, des plages de sable et des 
crêtes de plage caractérisent ce tronçon de littoral, avec de nombreuses petites anses qui 
offrent un abri contre le vent et les vagues. De grandes vagues peuvent se former sur l’eau 
libre, en particulier avec des vents soufflant de l’est vers le nord-est.

•	 	Greywillow	Point	:	La diminution de la profondeur marine et la réfraction autour de la 
pointe et de certaines de ses îles périphériques entraînent la formation de grandes vagues 
nettes et des vagues agitées dans la zone.

•	 	Greywillow	Point	à	Maurice	Point	:	De nombreuses anses de protection et de grandes 
baies sont présentes le long de ce tronçon. De grandes vagues peuvent se former sur l’eau 
libre, en particulier avec des vents soufflant de l’est vers le nord-est; par ailleurs, plusieurs 
langues et bancs de sable peuvent rendre la navigation délicate lorsque les vagues sont 
agitées.

•	 	Maurice	Bay	:	Il est possible que les vagues soient hachées et agitées à l’entrée de la baie qui 
fait face au sud-est lorsque les vents soufflent fortement du nord-est vers le sud-est, tandis 
qu’un banc de sable en eau peu profonde s’étend au sud-ouest de l’entrée nord de la baie.

•	 	Spring	Bay	:	Il est possible que les vagues soient agitées et hachées à l’entrée qui fait face à 
l’est lorsque les vents soufflent fortement de l’est vers le sud-ouest.

•	 	Île	Lobstick	à	Halfway	Point	:	Les vents soufflant de l’est vers le sud-ouest renforcés par les 
effets des vents de barrière et jet peuvent entraîner de grandes vagues le long de ce littoral. 
Les vents soufflant du sud-est vers le sud peuvent provoquer de grandes vagues ondulantes 
en raison du long fetch. À l’ouest et au sud de l’île Lobstick, les eaux sont peu profondes.
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6.1.1.2 Moitié est du lac Athabasca
La présente section porte sur les effets locaux pour les rives sud et nord de la moitié est du 
lac Athabasca.

Rive Sud
Sur la rive sud, la région extracôtière est sablonneuse et peu profonde, en particulier près 
du parc provincial des dunes d’Athabasca, ce qui complique le déplacement de petites 
embarcations lorsque les vagues sont hautes. Les petits deltas aux embouchures des rivières 
William, Archibald et McFarlane donnent lieu à des hauts-fonds sablonneux qui évoluent 
constamment et qui s’étendent jusqu’à quelques kilomètres de la rive.

•	 	Poplar	Point	à	William	Point	:	Ce littoral est sablonneux et peu profond, au large, en 
particulier le long du parc provincial des dunes d’Athabasca. Le transport des sédiments 
crée de petits deltas aux embouchures des rivières William, Archibald et McFarlane, 
donnant lieu à des hauts-fonds sablonneux en constante évolution. Ces derniers 
s’étendent à quelques kilomètres de la rive, en particulier au large de Turnor Point et 
de Wolverine Point; ce dernier connaît une diminution de la profondeur marine allant 
jusqu’à 2 km en raison des eaux peu profondes.

•	 	Ford	Bay	à	Poplar	Point	:	Un certain nombre de petites baies et d’îles offrent une 
protection limitée contre le vent et les vagues dans cette zone, bien que les vents du nord-
ouest, d’ouest et du sud-ouest puissent créer de grandes vagues à leurs entrées.

Figure 5 : Effets locaux pour la moitié est du lac Athabasca.
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Rive Nord 
En raison de la topographie de la rive nord, les vents de couloir et les vents de barrière 
peuvent entraîner des problèmes pour les navigateurs près de la rive. Les vents de barrière 
sont plus inquiétants à l’est et à l’ouest de Camsell Portage, tandis que les vents de couloir le 
sont entre Easter Head et Fond-du-Lac.

•	 	Camsell	Portage	:	Des vents de barrière peuvent se former à proximité, entraînant ainsi 
des vents plus élevés que prévu le long de la rive; par ailleurs, des vents forts soufflant du 
sud-ouest vers l’ouest peuvent créer de grandes vagues au-delà de Camsell Point.

•	 	Camsell	Portage	à	Crackingstone	Point	:	Des vents soufflant du sud-ouest vers l’ouest 
peuvent créer de grandes vagues, tandis que la topographie abrupte peut entraîner la 
formation de vents de barrière.

•	 	Crackingstone	Peninsula	:	La diminution de la profondeur marine et la réfraction 
près de Crackingstone Peninsula peuvent entraîner une augmentation de la hauteur des 
vagues, des vagues déferlantes et des vagues agitées, lesquelles sont exacerbées dans 
des conditions de vents forts venant du sud-ouest ou de l’ouest en raison du long fetch. 
La canalisation des vents entre les îles à la pointe sud de la péninsule peut également 
entraîner de grandes vagues et des flots agités. Des effets des vents de barrière et jet 
peuvent se produire sur le côté ouest en raison des pentes abruptes qui s’y trouvent.

•	 	Crackingstone	Peninsula	aux	îles	Smith	et	Windsor	:	De nombreux récifs et îles situés 
le long de la rive rendent la navigation délicate dans cette zone. Les vents soufflant de 
l’est vers le sud-ouest créent de grandes vagues le long du littoral. L’effet de couloir et les 
vents de couloir, provoqués par des affleurements homogènes fortement délimités par 
l’affouillement glaciaire, renforcent les vents soufflant du nord-ouest vers le nord-est, 
entraînant ainsi des vagues hachées et agitées aux entrées de plusieurs baies et passages.

•	 	Îles	Smith	et	Windsor/Poplar	Point	à	Tyrell	Point/canal	Pine	:	Le lac se resserre pour 
former un chenal de 5 à 6 km de large à son extrémité la plus à l’est. Un certain nombre de 
récifs et de petites îles sont présents le long de la rive nord, tandis que la rive sud possède 
plusieurs grandes baies dont le fond est fait de limon, notamment la baie Brochet et la 
baie Ferguson. Une élévation abrupte du littoral à l’est de Fraser Point peut entraîner la 
formation de vents de couloir, en particulier dans des conditions de vents d’ouest ou d’est. 
Il faut donc s’attendre à l’apparition de vents plus violents et à des vagues. La canalisation 
des vents soufflant dans les nombreux passages et baies le long de la rive nord peut 
entraîner de forts vents latéraux et des vagues agitées à leurs entrées, en particulier si les 
vents viennent du nord-est. Le chenal rétrécit et la distance entre Fond-Du-Lac et Fraser 
Point n’est que de 1 km, ce qui crée un effet d’entonnoir provoquant des vents plus forts et 
des vagues plus grandes dans la direction du vent.
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•	 	Canal	Pine	:	Ce chenal étroit, qui relie le lac Athabasca à Fond-Du-Lac, mesure environ 
10 km de long et 230 à 600 m de large, avec des escarpements abrupts des deux côtés et 
de nombreux récifs, îles et affleurements le long de sa rive nord. L’effet d’entonnoir peut 
accroître la vitesse du vent et entraîner une agitation des vagues à travers le chenal; par 
ailleurs, des vents de couloir peuvent se former lorsque les vents arrivent du nord-est, ce 
qui provoque des vagues agitées près des baies et des îles. 

•	 	Fond-du-Lac	:	Ce lac mesure environ 27 km de long et sa largeur maximale est de  
2,8 km. Sa rive sud-est lisse et rocheuse, tandis que sa rive nord présente des collines de 
granite accidentées et est parsemée de récifs et de petites îles. Les vents au-dessus du lacs 
soufflent principalement dans la direction est-ouest, avec des effets de canalisation et 
d’entonnoir possibles, ces derniers étant observés près de MacDonald Point, où le lac se 
resserre jusqu’à atteindre une largeur d’environ 775 m.

•	 	Rivière	Fond-du-Lac	à	Stony	Rapids	:	S’étendant sur 12 km à partir de son 
embouchure à Fond-du-Lac jusqu’à Stony Rapids, cette rivière mesure moins de 500 m de 
large. La vitesse des vents soufflant dans la direction est-ouest augmente au-dessus de la 
rivière en raison de l’effet de canalisation lié à son orientation.
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6.2 Lac La Ronge
Le lac La Ronge est un lac de grande taille qui couvre 1 414 km2. Située à la limite sud du 
Bouclier canadien, la rive nord du lac possède un littoral accidenté et de nombreuses îles, 
tandis que sa rive sud-est bien moins accidentée et sa topographie est plus uniforme. La 
profondeur moyenne du bassin principal du lac est de 14,6 m et sa profondeur maximale est 
de 18,3 m. La profondeur moyenne du lac dans son ensemble est de 12,7 m, la partie la plus 
profonde se situant dans la baie Hunter.

Durant les saisons intermédiaires, les températures de l’air au-dessus du lac peuvent varier 
considérablement d’un jour à l’autre ou d’une année à l’autre. Les températures peuvent chuter 
à -18 oC en mai, à -8 oC en septembre et à -21 oC en octobre et peuvent pourtant atteindre des 
températures allant jusqu’à 32 oC, 34 oC et 27 oC au cours des mêmes mois, respectivement. 
Entre 1999 et 2012, on a observé en moyenne 8 à 16 jours d’éclair au-dessus du lac La Ronge 
de mai à septembre. Au cours de la même période, la foudre atteint son maximum d’activité 
durant le mois de juillet, quand le lac a connu en moyenne 6 jours avec de la foudre.

Lorsque de l’air très froid arrive (habituellement dans les flux nord et nord-ouest), des 
bourrasques de neige peuvent se former au-dessus du lac à l’automne et, plus rarement, au 
printemps.

L’englacement se produit généralement à la fin du mois de novembre et la débâcle a lieu à la 
fin du mois de mai. En juillet et en août, la température moyenne près de la surface (0-10 m) 
dans le Lac La Ronge est de 16,5 °C. Les eaux de la baie Hunter sont froides, car la baie est 
plus profonde que le bassin principal du lac.

Un lac typique sur le Bouclier canadien. Photo : Craig Smith
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6.2.1 Effets locaux
Le lac La Ronge est populaire pour la pêche et la navigation de plaisance. Comme toute 
grande étendue d’eau, toutefois, son long fetch peut créer de grandes vagues. L’immensité 
du lac est en partie cachée par les nombreuses îles présentes au sein du Bouclier canadien. 
Ces îles et ces péninsules peuvent, cependant, fournir une protection contre les vents forts et 
les grandes vagues qui se forment à l’échelle du lac.

6.2.1.1	Moitié	sud	du	Lac	La	Ronge
•	 	La	Ronge	à	Fox	Point	:	On peut s’attendre à ce que de grandes vagues se forment dans 

cette zone dans des conditions de vent modéré à fort en raison du long fetch possible.

•	 	Sandy	Point	à	Meeyomeet	Bay	:	Une diminution de la profondeur marine se produit 
près de la rive en raison des plages de sable présentes dans cette zone.

•	 	La	Ronge,	Air	Ronge	et	les	environs	:	Les grandes îles situées à l’entrée de la rivière 
Montreal offrent une protection aux navigateurs près du littoral; toutefois, il est possible 
que la profondeur marine diminue près des récifs qui s’étendent du sud-ouest au nord-est 
depuis les îles.

Figure 6 : Effets locaux pour le Lac La Ronge.
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6.2.1.2	Moitié	nord	du	Lac	La	Ronge
La moitié nord du lac est parsemée de récifs et de hauts-fonds qui sont cachés juste sous la 
surface de l’eau. Non seulement ces derniers représentent un risque pour l’équipement, mais 
ils entraînent aussi des conditions difficiles dans l’eau en raison des divers effets, comme la 
diminution de la profondeur marine et la réfraction des vagues. Les navigateurs doivent être 
extrêmement prudents dans ces eaux et bien connaître la direction du vent et l’emplacement 
des hauts-fonds.

Le recul des glaciers de la dernière période glaciaire a laissé son empreinte sur le lac en 
créant de nombreuses îles allongées orientées du sud-ouest vers le nord-est. Ensemble, les 
îles peuvent créer des effets de canalisation. De nombreux récifs et hauts-fonds s’alignent 
également au sud-ouest et nord-est des îles.

De nombreux pêcheurs sont attirés par la baie Hunter, qui se situe à l’extrémité nord-est 
du lac. Il est préférable d’arriver le matin, car les vents venant du sud-ouest ont tendance 
à s’intensifier au cours de la journée. Cela peut entraîner de vagues extrêmement grosses à 
l’extérieur de l’entrée de la baie (Hunter Narrows) en raison du long fetch qui se forme dès 
l’après-midi. Une diminution de la profondeur marine causée par les récifs et les plateaux 
peu profonds à travers Hunter Narrows (entre les péninsules Patterson et McIntosh) peut 
exacerber les conditions, en particulier dans des conditions de vent soufflant de l’ouest 
vers le nord-ouest ou de l’est vers le sud-est. Les vagues de plus de 3 m de hauteur peuvent 
rendre la navigation quasiment impossible; de nombreux bateaux ont chaviré dans la zone 
et des vies ont été perdues. Les navigateurs doivent également savoir que les vents au-dessus 
du lac peuvent être plus forts que ceux qui ont été prévus pour la ville du lac La Ronge.
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6.3 Lac Diefenbaker

Réservoir en forme de T qui alimente un barrage hydroélectrique à son extrémité nord, le lac 
Diefenbaker a une largeur de 2 à 3 km à peu près partout et une longueur de 225 km, avec un 
littoral inexploité et sablonneux de plus de 800 km. À son niveau le plus haut, sa profondeur 
moyenne est de 22 m et sa profondeur maximale est de 58 m; toutefois, les niveaux de l’eau 
du lac peuvent varier de 3 à 9 m au cours d’une année. Ce changement dans les niveaux, 
associé à de longues étendues d’eau libre, au vent et à l’action des vagues, ainsi qu’à des 
matériaux du littoral faiblement consolidés, rend son littoral extrêmement vulnérable à 
l’érosion. De grandes étendues de plage de sable et de gravier sont exposées lorsque le niveau 
de l’eau est bas.

Durant les saisons intermédiaires, les températures de l’air au-dessus du lac peuvent varier 
considérablement d’un jour à l’autre ou d’une année à l’autre. Par le passé, des températures 
aussi basses que -13 oC, -16 oC et -26 oC ont été ressenties en mai, septembre et octobre, 
respectivement, tandis que des températures élevées pour ces mêmes mois ont atteint 37 oC, 
37 oC et 32 oC.

De 1999 à 2012, on a observé environ 11 à 21 jours d’éclair au-dessus du lac Diefenbaker 
de mai à septembre entre Danielson et Douglas. Une bonne partie de cette activité s’est 
déroulée entre juin et août. D’autres parties du lac Diefenbaker connaissent un nombre 
semblable de jours d’éclair.

Image d’un littoral typique sur le lac Diefenbaker.
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6.3.1 Effets locaux
La forme unique du lac Diefenbaker crée des dangers uniques en milieu marin. Les 
nombreuses longues vallées et coulées présentes (et souvent perpendiculaires) le long de la 
rive du lac peuvent créer de petits vents de fjord localisés. Ainsi, les vents soufflant le long 
de la rive dans de nombreuses parties du lac sont plus forts que les vents prédominants et 
soufflent dans des directions imprévues.

Une canalisation et une concentration des vents se produisent sur la longueur du lac. Les 
vitesses et les directions du vent sont alors extrêmement variables et sont très différentes au-
dessus de l’eau par rapport à celles déclarées sur le relief terrestre. Ainsi, les vents soufflant le 
long de ses trois bras vers la jonction en forme de T près d’Elbow, peuvent venir de différentes 
directions. En raison de cela, les vagues formées par les vents peuvent converger à des angles 
différents et créer des vagues agitées dans la zone. Des vents de couloir peuvent également se 
former aux ouvertures situées près de la ville d’Elbow en raison du rétrécissement du lac et de 
la pentification des vallées dans certains endroits.

Figure 7 : Effets locaux pour les bras Thompson et Gordon Mackenzie du lac Diefenbaker et 
effets observés d’Elbow à Riverhurst.
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Des ondes de tempête peuvent se produire aux barrages 
Gardiner et Qu’Appelle où les niveaux de l’eau sont 
connus pour fluctuer considérablement dans des 
conditions de vents forts du nord ou du sud. Lorsque 
le vent s’arrête enfin brusquement, ces parties du lac 
peuvent subir d’importantes seiches.

Dans le bras Gordon Mackenzie du lac, les vents sud-
est et du nord-ouest peuvent être canalisés, ce qui crée 
des vents plus forts et des vagues plus grandes que 
prévu. Un important banc de sable s’étend de la rive 
ouest au milieu du chenal, en face des lotissements de 
chalets de Mistusinne. Une ancienne ligne ferroviaire 
abandonnée près du parc provincial de Douglas crée 
des conditions favorables à une diminution de la profondeur marine dans des conditions 
de vents du nord ou du sud. La très faible profondeur de l’eau dans les baies situées sur 
la rive ouest près du barrage de la vallée de la Qu’Appelle provoque une diminution de la 
profondeur marine avec des vents soufflant du nord vers le nord-ouest.

L’orientation principale du lac d’est en ouest dans le bras de Saskatchewan Landing à 
Elbow signifie que les vents d’est et d’ouest sont canalisés et qu’ils sont, à certains endroits, 
concentrés le long de sa longueur.

Figure 8 : Effets locaux sur le lac Diefenbaker, de Little Saskatchewan Landing à Riverhurst.

Marina d’Elbow Harbour, sur le lac Diefenbaker.
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6.4 Lac de la Dernière-Montagne

Le lac de la Dernière-Montagne, également connu sous le nom de lac Long, est situé au 
centre-sud de la Saskatchewan, à 50 km environ au nord-ouest de Regina. Avec une longueur 
d’environ 93 km, mais une largeur de seulement 3 km à son point le plus large, il s’agit du plan 
d’eau naturel le plus grand au sud de la Saskatchewan.

Populaire auprès des plaisanciers, des pêcheurs et des voiliers, le lac a une profondeur moyenne 
de 20 m et atteint un maximum d’environ 30 m au nord de Sarnia Beach. De Collingwood 
Lakeshore Estates à Grandview Beach, les profondeurs sont en moyenne de 20 à 30 m; toutefois, 
elles diminuent à 15 à 20 m entre Grandview Beach et Pelican Point, et à 10 à 15 m au sud de 
Pelican Point.

Les extrémités sud et nord du lac sont peu profondes et des marais et des terres humides s’y 
trouvent. Le littoral irrégulier du lac de la Dernière-Montagne est parsemé de petits passages 
et anses, de langues de sable et de bancs de sable, tandis que son paysage environnant est 
généralement plat.

Durant les saisons intermédiaires, les températures de l’air au-dessus du lac peuvent varier 
considérablement d’un jour à l’autre ou d’une année à l’autre. Par le passé, des températures 
aussi basses que -13 oC, -16 oC et -26 oC ont été ressenties en mai, septembre et octobre, 
respectivement, tandis que des températures élevées pour ces mêmes mois ont atteint 37 oC,  
37 oC et 32 oC.

Chaque année de 1999 à 2012, on a observé environ 11 à 21 jours d’éclair au-dessus du lac de la 
Dernière-Montagne de mai à septembre entre Danielson et Douglas. Une bonne partie de cette 
activité s’est déroulée entre juin et août.

6.4.1 Effets locaux
L’orientation nord-sud du lac de la Dernière-Montagne favorise la formation de grandes 
vagues et seiches lorsque des vents forts du nord ou du sud apparaissent. Les vents du nord 
sont également influencés par la forme du lac, puisque son extrémité nord-est beaucoup 
plus large que son extrémité sud. En raison de ces deux facteurs, les vents du nord sont 
amplifiés par l’effet d’entonnoir vers l’extrémité sud du lac.

•	 	Marais	Valeport	:	Située à l’extrémité sud-est du lac de la Dernière-Montagne, cette 
terre humide est peu profonde et l’on peut s’attendre à une diminution de la profondeur 
marine dans des conditions de vents forts du nord-ouest. 

•	 	Maris	Valeport	à	Pelican	Point	:	En raison de l’effet d’entonnoir, les vents du nord-ouest 
et du sud-est dans la zone peuvent être plus élevés que prévu.

•	 	Pelican	Point	:	Le long fetch et l’extrémité nord bien plus large du lac permettent une 
intensification des vents du nord-ouest en raison de l’effet d’entonnoir et de couloir 
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observé près de son extrémité 
sud. Ainsi, alors que le vent et 
les vagues au sud de Regina 
Beach peuvent être faibles, 
ils peuvent s’intensifier 
considérablement à Pelican 
Point, avec des flots agités 
à l’endroit où les vagues se 
brisent sur la pointe. Une 
langue de sable et de gravier 
s’étend au sud depuis Pelican 
Point; il faut donc rester 
prudent lorsque l’on passe 
dans cette zone.

•	 		Sarnia	Beach	:	La diminution 
de la profondeur marine est 
souvent inquiétante sur la rive 
ouest du lac, juste au nord de 
Sarnia Beach, en raison des 
eaux peu profondes et des 
récifs.

•	 	Etters	Beach	:	La diminution 
de la profondeur marine est 
souvent inquiétante sur la 
rive ouest du lac près de cette 
plage, en raison des eaux peu 
profondes et des récifs.

•	 	Refuge	d’oiseaux	du	lac	de	
la	Dernière-Montagne	:	La 
diminution de la profondeur 
marine est inquiétante, en 
particulier lorsque les vents 
du sud soufflent fort, car les 
eaux dans la zone ont une 
profondeur inférieure à 2 m. 
Une réfraction peut également 
se produire juste en amont des 
îles Royal et Bird.

Figure 9 : Effets locaux sur le lac de la Dernière-Montagne.
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7. Manitoba
Le Manitoba est situé dans l’est des Prairies. Ses trois plus grands lacs – le lac Winnipeg  
(24 387 km2), le lac Winnipegosis (5 374 km2) et le lac Manitoba (4 624 km2) – sont situés 
dans la région Sud, une région qui possède les élévations les moins élevées et les plus 
uniformes des trois provinces des Prairies. Ces lacs recouvrent la majorité des basses terres 
entre l’escarpement du Manitoba (à l’ouest) et le début du Bouclier canadien (à l’est) qui 
était autrefois un lac glacé préhistorique appelé Agassiz. 

Bien que les effets locaux liés à la topographie peuvent ne pas être aussi prononcés que ceux 
des autres lacs en raison de l’uniformité de ce paysage, on devrait tout de même en tenir 
compte lorsque l’on fait une randonnée nautique. 

7.1 Conditions météorologiques

7.1.1 Climat et température
La présence de ces trois grands lacs a une incidence sur le climat régional du centre sud du 
Manitoba. Des phénomènes comme les brises de lac et de terre ainsi que le refroidissement par 
évaporation ont une incidence directe sur les températures ressenties sur les berges et sur l’eau. 
Son emplacement, éloigné de toute mer ou de tout océan, donne au sud du Manitoba un climat 
continental. Les étés sont courts et chauds. Ils sont accompagnés de températures maximales 
élevées pendant le jour qui dépassent les 20 oC pendant les mois de juin, de juillet et d’août. 
Même si les températures peuvent tout de même être assez froides pendant la nuit à cette 
période de l’année, elles ne chutent que rarement au-dessous de zéro.

Les températures printanières et automnales dans le sud du Manitoba peuvent fluctuées de 
façon spectaculaire, autant d’une journée à l’autre que d’une année à l’autre. Par exemple, 
en octobre, il y a une moyenne de 15 à 20 jours où la température est descendue au-dessous 
de zéro pendant la nuit (dépendamment du lieu). Ces variations se traduisent dans les 
températures maximales et minimales extrêmes enregistrées à la station météorologique 
d’Arborg : de 37 oC à -14 oC en mai, de 37 oC à -8 oC en septembre et de 29 oC à -21 oC en octobre. 

7.1.2 Tempêtes et précipitations
Les systèmes dépressionnaires provenant de la région du Colorado peuvent entraîner des 
périodes prolongées de pluie ou de neige ainsi que des vents très forts entre l’automne et le 
printemps. Les dépressions venant du Colorado peuvent survenir à n’importe quel moment 
de l’année. Bien que ce soit rare, les mois de mai et d’octobre peuvent connaître des chutes 
de neige importantes pendant cette période. La station météorologique de Winnipeg a 
enregistré des records de 29 cm et de 24,6 cm en moins de 24 heures.

GUIDE RÉGIONAL POUR LES PRAIRIES 
PARTIE 4 : MANITOBA
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Pendant les mois estivaux, le sud du Manitoba connaît un grand nombre d’orages qui 
peuvent se former rapidement et entraîner de nombreuses conditions météorologiques 
graves au-dessus de ses lacs. Chaque année, le bassin Sud du lac Manitoba et du lac 
Winnipeg connaît une moyenne de 15 à 20 jours où il y a des éclairs, alors que le bassin Nord 
du lac Winnipeg et le lac Winnipegosis connaissent une moyenne de 10 à 15 jours. En raison 
de son emplacement plus à l’est, le Manitoba a davantage d’orages nocturnes et matinaux 
que les autres provinces des Prairies.

S’ils sont assez puissants, les orages qui se forment à l’ouest et au sud-ouest peuvent se 
rendre au sud du Manitoba à la fin de la journée et pendant la nuit. Au printemps, les eaux 
plus froides des lacs peuvent contribuer à dissiper les orages.

7.1.3 Brouillard
Le brouillard d’advection est plus fréquent au printemps, lorsque la température de l’air est 
chaude et que la température des lacs est encore froide. Puisque les lacs du Manitoba sont peu 
profonds, ils se réchauffent rapidement – donc, les conditions idéales pour la formation de 
brouillard d’advection ne persistent pas, en général, au-delà du mois de juin. Par contre, plus 
les eaux demeurent froides, plus il y a de risques de brouillard en été. À l’automne, il peut y 
avoir formation de brouillard d’évaporation puisque la température de l’air se refroidit et que la 
température des lacs demeure chaude. Le brouillard de rayonnement peut être un problème au 
cours de la nuit et tôt en matinée, surtout le long des berges et au-dessus des marais.

Figure 1 : Image satellite d’un important orage au-dessus du sud-ouest du Manitoba.
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7.1.4 Vents
Le lac Winnipeg, le lac Winnipegosis et le lac Manitoba sont assez grands pour avoir 
une circulation des brises de mer et de terre, ce qui produit des vents très variables dans 
l’ensemble de la région. La circulation des brises du lac peut aider à garder un ciel clair 
au-dessus des lacs tout en augmentant le développement convectif au-dessus des terres 
adjacentes aux lacs. Les conditions qui mènent à la formation de brises de lac et de terre 
comprennent des vents légers, un ciel modérément clair et une différence de température 
entre le lac et la terre ferme – plus la différence est importante, plus la brise sera forte. Voir 
le Guide de météo marine national pour obtenir de plus amples renseignements.

7.1.5 Bourrasques de neige
Des vents puissants et une mer agitée sont courants au-dessus des lacs du Manitoba lorsqu’une 
poussée d’air froid derrière une zone intense de basse pression se déplace au-dessus d’eaux 
plus chaudes, ce qui fait que la masse d’air devient instable. C’est surtout vrai en automne, 
lorsque les températures de l’air peuvent être très froides et que l’eau de surface des lacs 
est toujours relativement chaude. Les poussées d’air froid peuvent également entraîner la 
formation de précipitations accrues de neige d’effet de lac ou de bourrasques de neige – ces 
conditions se produisent généralement à l’automne, mais, parfois, après la fonte printanière. 
Le lac Winnipeg, le lac Manitoba et le lac Winnipegosis sont bien connus pour leurs formations 
de bourrasques de neige, qui peuvent entraîner, dans des régions précises, des chutes de neige 
modérées à importantes, des granules de glace ou un mélange de pluie et de neige.

Figure 2 : Image satellite visible de nuage et de neige d’effet de lac qui se sont formés lorsque l’air 
continental sec et froid s’est déplacé au-dessus des lacs chauds du Manitoba le 10 novembre 2004.  
Les banderoles de nuage convectif sont en harmonie avec les vents de surface du nord-ouest.
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7.1.6 Températures de l’eau
La température des eaux de surface du lac Winnipeg va de 14 °C au début de juin à une 
moyenne d’environ 18.5 °C en juillet et en août dans le bassin Nord et de 21 °C dans le bassin 
Sud. En raison de la nature peu profonde des lacs Winnipegosis et Manitoba, la température 
de leurs eaux en été est probablement légèrement plus chaude par rapport à celle des bassins 
nord et sud du lac Winnipeg. Par contre, ils se refroidissent plus rapidement à l’automne.

7.1.7 Vagues
Les « trois grands » lacs du Manitoba sont reconnus comme ayant des eaux et des vagues 
agitées, ce qui est causé, en partie, par leur grande taille et leur nature peu profonde. Les 
conditions de vagues peuvent changer très rapidement en raison d’un changement dans la 
vitesse et la direction des vents. Même les perturbations les plus minimes peuvent créer des 
conditions de vagues qui sont dangereuses pour les petites embarcations. L’exhaussement 
peut jouer un grand rôle dans la formation rapide de grandes vagues, puisque les vagues qui 
se déplacent dans une zone peu profonde ralentissent, ce qui en augmente la courbe et la 
hauteur en plus de faire en sorte que leurs crêtes se déplacent plus près les unes des autres. 
Lorsqu’elles sont environ aussi hautes que l’eau est profonde, elles frisent vers l’avant et 
se brisent ou deviennent des vagues de déferlement. Voir le chapitre 3 du Guide de météo 
marine national pour obtenir une description complète de ces effets.

7.1.8 Seiches 
Les seiches peuvent avoir une incidence importante sur la circulation des grands lacs du 
Manitoba. En raison de leur orientation nord-sud , de leur forme et de leur bathymétrie 
peu profonde, ces lacs ont, en général, une élévation du niveau de l’eau plus importante au 
niveau de la terre sous le vent (configuration ou onde de tempête) que les autres lacs ayant 
un régime de vents semblable. 

Les grandes vagues de seiche peuvent se jumeler aux vagues poussées par le vent afin de 
créer une action destructrice des vagues et elles peuvent également influer sur les niveaux 
d’eau quotidiens au niveau des installations comme les jetées et les rampes de mise à l’eau. 
Les « trois grands » lacs du Manitoba connaissent des conditions de seiche similaires, 

Figure 3 : Représentation d’une configuration d’onde de tempête.
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alors les renseignements plus précis contenus dans la section 7.3.2 sur le lac Winnipeg 
s’appliquent en général à tous les lacs.

Pour de plus amples renseignements sur les seiches et sur la façon dont elles se forment, voir 
le chapitre 3 : État de la mer du Guide de météo marine national.

7.1.9 Gel et rupture de la glace
Bien qu’il n’y ait pas de renseignements précis à propos des dates de gel et de rupture de 
la glace pour les trois grands lacs du Manitoba, la section 7.3.3 portant sur le lac Winnipeg 
fournit certains renseignements sur les conditions auxquelles on peut s’attendre. En général, 
le lac Winnipegosis, le moins profond, est le premier à geler à la fin de novembre, suivi par le 
lac Manitoba, le bassin Sud du lac Winnipeg et finalement le bassin Nord de ce dernier entre 
le milieu et la fin de décembre.

http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=279AC7ED-1&offset=3&toc=show
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7.2 Lac Winnipegosis
Le lac Winnipegosis, le onzième plus grand lac du Canada, a une longueur de 195 km et une 
largeur de 51 km à son maximum, ce qui lui donne une surface de 5 370 km2. Le lac de forme 
irrégulière – qui a une profondeur moyenne de 4,24 m et une profondeur maximale de 12 m – 
est parsemé d’îles et, dans certains secteurs, n’est navigable qu’à l’aide de petites embarcations.

7.2.1 Les vents et les vagues
Au-dessus de la région la plus au nord du lac, les vents provenant du nord-ouest et du sud-est 
ont le fetch le plus important; au-dessus des parties centrales et sud, ce fait est véridique pour 
les vents allant du nord au nord-est et du sud au sud-ouest. À certains endroits, les vents le 
long de ces axes ont de longs fetchs qui permettent la formation de dénivellations dues au vent 
et de grandes vagues, qui sont amplifiées par les effets de l’exhaussement. Par contre, il y a un 
grand nombre de petites baies sur le lac dans lesquelles il est possible de se mettre à l’abri des 
vagues et des vents puissants. Il existe des eaux peu profondes juste dans la zone extracôtière, 
le long de l’extrémité sud du lac, ce qui crée des conditions idéales pour l’exhaussement et la 
réfraction.

Figure 5 : Roses des vents dérivées du  radar 
à synthèse d’ouverture (RSO) pour les mois 
de septembre, octobre et novembre sur le lac 
Winnipegosis.

Figure 4 : Roses des vents dérivées du radar à 
synthèse d’ouverture (RSO) pour les mois de juin,  
juillet et août sur le lac Winnipegosis.
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7.2.2 Effets locaux
Cette section décrit les effets locaux pour les rives Est et Ouest du lac Winnipegosis.

Rive Ouest
•	 	Baie	Overflow	:	De puissants vents du nord-ouest combinés avec la topographie de la 

rive peuvent créer des conditions de mer agitée dans cette baie, située près de la rivière 
Overflowing.

Figure 6 : Effets locaux connus et supposés pour le lac Winnipegosis.
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•	 	Baie	Cameron	:	Des vents d’est causent un jet de barrière montagneuse, ce qui crée des 
conditions de mer agitée entre Cameron Point et sur l’île Spruce. L’effet canal se produit 
également entre ces deux points pour les vents d’est ou d’ouest, où les vents d’est créent 
des conditions de mer agitée puisqu’ils soufflent à l’opposé du courant. 

•	 	Île	Birch	:	Située au centre du lac, cette grande île marécageuse a de nombreux doigts 
qui ressortent de ses extrémités sud et sud-ouest. La canalisation des vents nord et 
nord-est dans le canal Old Steamboat et dans le canal Papoose (de chaque côté de l’île) 
peuvent créer des conditions de haute mer dans ces secteurs et de mer agitée du côté 
sous le vent de l’île.

•	 	Port	de	Duck	Bay	:	Des conditions de mer agitée peuvent survenir à l’entrée de la baie 
qui se trouve exposée aux vents du nord en raison de la présence des îles Camping au 
nord de la baie. 

•	 	Red	Deer	Point	:	L’effet canal entre cette pointe et la pointe Salt (sur la rive opposée) 
peut augmenter la force des vents du nord et du sud ainsi que les vagues.

•	 	Baie	Sagemace	:	Le long fetch est à la disposition des vents du nord et du nord-est, ce 
qui peut créer de grandes vagues. L’effet canal des vents du nord entre le continent et la 
pointe Red Deer peut augmenter la hauteur des vagues vers l’extrémité sud de la baie. 

•	 	Rivière	Mossey/Winnipegosis	:	Des vents persistants du nord et de l’est peuvent créer 
des vagues de un à deux mètres de hauteur à l’embouchure de la rivière. Les hauts-
fonds de la pointe Farmers et de la pointe MacKenzie peuvent également créer des 
conditions de paquets de mer abruptes au large.

Rive Est
•	 	Denbeigh	Point	:	Ce port de pêche est exposé aux vents et aux vagues allant du nord-

ouest au sud-ouest qui peuvent être renforcés par l’effet barrière, causer des paquets de 
mer le long de la côte Nord du lac à partir de ce point jusqu’à la baie Muddy.

•	 	Canal	Old	Steamboat	jusqu’à	Coffeys	Point	:	Les récifs au sud de l’île Gun peuvent 
entraîner des conditions de mer agitée à partir de la sortie du canal jusqu’à Coffeys 
Point.

•	 	Salt	Point	:	L’effet canal entre cette pointe et Red Deer Point (sur la rive opposée) peut 
augmenter la force des vents du nord et du sud ainsi que les vagues.

•	 	Volga	: Située à l’extrémité sud du lac, ce secteur a de nombreux petits îlots, de 
nombreuses petites baies et de nombreux petits promontoires qui offrent une 
protection face aux intempéries contre les vents et les vagues provenant de toutes les 
directions, sauf le nord. Des conditions de mer agitée peuvent se formées au niveau des 
promontoires en raison de la réfraction et sur le côté sous le vent de l’île Pine, juste au 
nord de Volga.
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7.3 Lac Manitoba
Le lac Manitoba est le plus petit des trois lacs couverts dans ce guide régional. Il a une longueur 
approximative de 225 km (orientation nord-sud ), une surface de 4 624 km2, une largeur 
maximale de 45 km et une profondeur maximale de 7 m. Il a deux parties distinctives : un 
bassin Nord irrégulier et plus petit, possédant de nombreux détroits, îles et péninsules, ainsi 
qu’un bassin Sud plus rond et plus grand ayant un fond plat, sans relief et des berges en pente 
raide. La profondeur moyenne du bassin Nord-est de 3,1 m et celle du bassin Sud-est de 4,5 m. 
Les collectivités installées sur le lac comprennent Fairford, Steep Rock, St. Laurent, Oak Point 
et Sandy Bay. Le marais Delta, situé à l’extrémité la plus au sud, se trouve à seulement 24 km au 
nord de Portage la Prairie.

7.3.1 Les vents et les vagues
Les puissants vents du nord ont un long fetch au-dessus du lac, avec des vagues de 1,2 m 
à 1,5 m possiblement accompagnées d’un vent arrière dans des conditions extrêmes. Ses 
conditions ouvertes et sans obstacle font que ces effets sont plus prononcés dans le bassin 
Sud, là où de grandes vagues peuvent se former à l’aide de vents provenant de n’importe 
quelle direction. Dans le bassin Nord, alors qu’il est également possible d’avoir de grandes 
vagues avec des vents du nord, les berges irrégulières raccourcissent le fetch et limitent 
habituellement la taille des vagues.

Dans le bassin Sud, la profondeur de un à deux mètres peut se prolonger sur plus d’un 
kilomètre au large à certains endroits, ce qui crée les conditions idéales pour l’exhaussement 
et la réfraction. De grandes vagues déferlantes rapprochées et des conditions de mer agitée 
sont courantes et peuvent créer des conditions dangereuses pour les petites embarcations.

Figure 8 : Roses des vents dérivées du  radar à 
synthèse d’ouverture (RSO) pour les mois de juin, 
juillet et août sur le lac Manitoba (bassin Sud).

Figure 7 : Roses des vents dérivées du  radar à 
synthèse d’ouverture (RSO) pour les mois de juin, 
juillet et août sur le lac Manitoba (bassin Nord).
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Dans le bassin Sud, il peut y avoir de grandes configurations et ondes de tempêtes. En 1944, 
on a observé la plus grande configuration de vent à l’extrémité sud qui était de 1 m au marais 
Delta. Lorsqu’il y a un fort vent provenant du nord, la combinaison de fortes vagues et de 
solides configurations peuvent surélever la mer jusqu’à 2,5 m de hauteur sur la rive Sud.

Lac du Bonnet, Manitoba. Photo : Patrick McCarthy

Figure 9 : Roses des vents dérivées du  radar 
à synthèse d’ouverture (RSO) pour les mois de 
septembre, octobre et novembre sur le lac Manitoba 
(bassin Nord).

Figure 9 : Roses des vents dérivées du  radar 
à synthèse d’ouverture (RSO) pour les mois de 
septembre, octobre et novembre sur le lac Manitoba 
(bassin Sud).
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7.3.2 Effets locaux 
Cette section décrit les effets météorologiques locaux pour les bassins Nord et Sud du lac 
Manitoba.

7.3.2.1 Bassin Nord
Cette section décrit les effets locaux pour les rives Est et Ouest du bassin Nord.

Figure 11 : Effets locaux connus et présumés pour le bassin Nord du lac Manitoba.
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Rive Ouest
•	 	Baie	Wauhkonens	:	Des vents du nord-est et de l’est peuvent engendrer de grandes 

vagues à l’entrée de la baie, accompagnées par des vagues croisées sur la face abritée 
des îles Twin.

•	 	Rivière	Waterhen	:	On peut s’attendre à une mer croisée à l’embouchure de la rivière 
lorsque des vagues générées par de forts vents de l’est interagissent avec le courant 
existant.

•	 	Passage	Crane	:	La canalisation des vents du nord-ouest ou de l’est dans le passage 
peut créer de grandes vagues sous le vent. Une chaîne d’îles et de récifs plats orientés 
nord-sud  au milieu du canal bloque partiellement aussi les vagues, ce qui créer des 
conditions de mer croisée sur la face abritée des îles.

•	 	Ashams	Point	:	La baie à l’ouest de la pointe peut fournir une protection contre 
les vents et les vagues. Par contre, les vents du nord vers le nord-est engendrent des 
conditions de haute mer à son entrée.

•	 	Passage	de	Reykjavik	:	Il peut y avoir des conditions de mer croisée à l’extrémité est 
de la pointe lorsque des vagues interagissent avec le courant du sud au nord provenant 
du côté est du lac Manitoba. Il est également possible de rencontrer des conditions 
de mer croisée accompagnées de vents d’est ou d’ouest sur la face abritée de la pointe 
Peonan, de l’île Cherry et des récifs situés au sud de cette dernière. 

•	 	Le	port	de	Bluff	:	Des vents modérés à puissants causent des conditions de haute mer 
à l’extérieur du port en raison du long fetch au nord, à l’est et au sud.

Rive Est
•	 	Baie	Portage	:	Il est possible de rencontrer des conditions de mer croisée 

accompagnées de vents du nord et de l’est entre l’île Pine et Sandy Point puisque deux 
zones de réfraction entrent en collision. Des vents du nord et du sud peuvent engendrer 
des conditions de haute mer au-dessus de toute la baie, alors que des vents allant du 
sud-ouest au nord-ouest peuvent créer de hautes vagues à l’entrée de la rivière Fairford, 
en raison du long fetch et du coincement au nord-est de Birch Point.

•	 	Watchorn	Beach	:	De puissants vents allant de l’ouest au sud-ouest apportent de 
grandes vagues sur le rivage.

•	 	Baie	Moosehorn	:	On peut s’attendre à des conditions de mer agitée et raide 
accompagnées de puissants vents allant de l’ouest au nord-ouest en raison de 
l’exhaussement et lorsque les vents soufflent contre le courant dominant.

•	 	Sigurdson	Point	:	Des vents du nord-ouest, du nord et du nord-est peuvent engendrer 
des vagues à l’entrée de ce port protégé par une digue, qui est située au sud-est de la 
pointe.
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7.3.2.2 Bassin Sud
Cette section décrit les effets locaux pour les rives Est et Ouest du bassin Sud.

Figure 12 : Effets locaux pour le bassin Sud du lac Manitoba.
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Rive Ouest
Il y a quelques petits ports le long de la rive, qui est habituellement dénudée et sans île, à 
l’exception de la zone entre Stony Point et Sandy Point. Des vents persistants provenant du 
nord, du nord-est et du sud-est, bien qu’ils ne soient pas aussi courants que les vents du nord-
ouest, peuvent engendrer des conditions de haute mer en raison du long fetch. L’exhaussement 
se produit près de la rive en raison de la nature peu profonde du lac, de l’augmentation du 
caractère abrupt des vagues et de la création de vagues déferlantes. Des vents persistants du 
nord-ouest produisent une onde négative le long de ce rivage.

•	 	Big	Sandy	Point	:	Cette lagune, bien qu’elle ne soit pas un port, a des plages tout près 
où les petites embarcations peuvent accoster.

•	 	Port	d’Amaranth	:	L’entrée de ce port de pêche, située à environ 12 km au nord de 
la ville d’Amaranth, peut connaître des conditions de haute mer lorsque les vents 
proviennent de l’ouest et se dirigent au sud-est.

•	 	Baie	Sandy	:	Situé dans une lagune, ce port naturel offre une protection face aux 
intempéries contre les vents et les vagues. Des vents allant du nord au sud-est 
produiront des conditions de haute mer à l’entrée de la baie en raison du long fetch.

•	 	Big	Point	:	La pointe est exposée aux vents du nord-ouest, du nord, du nord-est, de l’est 
et du sud-est, et aux vagues. La réfraction peut causer des conditions de mer abrupte et 
croisée près du rivage.

•	 	Lynchs	Point	:	Cette pointe est située dans une grande échancrure à l’embouchure 
de la rivière Whitemud, où les conditions marines peuvent être difficiles en présence 
de vents d’est et du nord-est. Les courants de la rivière sont, en général, faibles, sauf 
pendant les écoulements printaniers.

•	 	Marais	Delta	:	Ce grand marais ouvert s’étend sur près de 30 km le long de la rive 
Sud du lac et n’a qu’environ 1 m de profondeur. Une interaction entre les vagues et 
les courants peuvent se produire puisque le puissant courant provenant de la rivière 
Assiniboine (canal Portage) interagit avec le courant naturel d’ouest en est du lac et les 
vents modérés à puissants du nord-ouest, surtout pendant les écoulements printaniers.



Environnement Canada – GUIDE DE MÉTÉO MARINE NATIONAL – Guide régional pour les Prairies Partie 4 : Manitoba 45

Rive Est
C’est une zone de navigation de plaisance achalandée bordée de plusieurs plages, mais de 
quelques ports. Bien que des vents puissants de l’ouest et du sud-ouest peuvent produire 
de grandes vagues le long des rives Est, des vents vifs du nord-ouest peuvent produire des 
conditions particulières de haute mer et de puissantes rafales au-dessus des extrémités sud 
et sud-est du lac. Les vents prévalant du nord-ouest soufflent également à contre-courant, 
et, combinés à l’exhaussement, produisent des conditions de haute mer agitée le long des 
rives Est. Ce rivage est généralement dépourvu d’îles, sauf près de la pointe Marshy et à 
l’extrémité nord.

•	 	Le	passage	:	Les vents du nord ou du sud sont souvent renforcés par la convergence 
dans ce canal étroit. Par contre, le grand nombre d’îles et d’îlots empêchent, 
habituellement, que les vagues ne deviennent trop grosses. Les vents du nord créent 
des conditions de mer croisée puisqu’ils soufflent à contre-courant. Il n’existe que 
quelques endroits pour se mettre à l’abri au nord de l’île Manitou, qui protège la sortie 
du passage des vents du nord et du nord-est, et des vagues.

•	 	Dog	Creek	:	Les nombreuses îles au-delà de l’entrée de la crique protègent non 
seulement des vents et des vagues, mais elles produisent également de nombreux 
effets près du rivage. Les vents provenant du sud ou du sud-ouest peuvent produire 
des vagues d’une hauteur d’un à deux mètres et des conditions de mer agitée. Des 
conditions de mer croisée peuvent survenir du côté sous le vent des îles.

•	 	Lundar	Beach	:	Cette plage récréative est exposée aux vents et aux vagues allant 
du sud-est au nord-ouest. Sigfussons Beach, située au sud, est protégée des vents et 
des vagues allant du sud au nord-ouest par Sugar Point. La baie Lily, au nord, offre 
une protection contre les vents et les vagues de l’ouest et du nord-ouest. Les vents 
persistants du nord-ouest créent de grandes vagues en raison du long fetch et de 
l’exhaussement.

•	 	Oak	Point	:	Plusieurs zones au nord de la pointe offrent une protection pour les petites 
embarcations, y compris deux ports au nord de la plage, le lac Bluebill (une lagune au 
nord de la pointe qui offre un abri contre les vents prévalant du nord-ouest) la zone 
entre Channel Creek et le lac Channel, le lac Morris et (plus au nord) les îles Hatchery et 
Fox. Il faut faire preuve de prudence près de la rive puisque le promontoire de Marshy 
Point peut causer de la réfraction près de la zone de la plage.

•	 	St.	Laurent/Laurentia	Beach	:	Des vents persistants provenant du nord-ouest et des 
eaux peu profondes créent de grandes vagues au large.

•	 	Twin	Lakes	Beach	:	Juste au nord-est de cette plage se trouve le petit port protégé de 
Rocky Point, dont l’entrée est exposée aux vents et aux vagues allant du sud au nord.

•	 	St.	Ambroise	:	Les eaux peu profondes et les barres de sable font de cette zone un 
terrain de jeu naturel pour les embarcations (surtout celles sans moteur) récréatives. 
Par contre, les vents persistants du nord-ouest créent des conditions de haute mer 
abruptes en raison de l’exhaussement.
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7.4 Lac Winnipeg
Le lac Winnipeg a une surface de 24 514 km2 et il est le dixième plus grand lac d’eau douce 
au monde. Il s’étend sur 436 km, du nord au sud, et il est divisé en deux bassins, le bassin 
Nord et le bassin Sud, par un canal appelé le passage, qui a une largeur allant de 0,5 km à  
2,5 km. Le bassin Nord couvre environ 75 % de la surface du lac et il a une largeur maximale 
de 111 km, alors que le plus petit bassin Sud fait 46 km à son point le plus large. Le lac est 
peu profond, le bassin Nord a une profondeur moyenne de 12 m et le bassin Sud, de 9 m. Les 
zones les plus profondes se trouvent dans le passage (profondeur moyenne de 36 m) et au 
nord-est de l’île Black (profondeur maximale de 60 m).

La rive Ouest du lac présente un paysage de prairie généralement uniforme composé de 
grandes baies et de falaises de calcaire occasionnelles. Puisqu’elle repose sur le Bouclier 
canadien, la rive Est présente de nombreuses îles et de nombreux affleurements rocheux 
entrecroisés de marais.

7.4.1 Vagues
Le lac Winnipeg est connu pour ses conditions de mer agitée et de vagues saccadées. En 
raison de la bathymétrie peu profonde et de la grande taille du lac, les vents peuvent générer 
rapidement et sans avertissement des vagues suffisamment grandes pour représenter une 
menace pour les petites embarcations. Les grandes étendues ouvertes d’eau relativement 
peu profondes (caractéristiques de la majorité du bassin Sud) fournissent également des 
conditions idéales pour l’exhaussement et la réfraction, engendrant de grandes vagues 
déferlantes rapprochées et des conditions de mer croisée.

7.4.2 Seiches
En raison de son orientation, de sa forme et de sa profondeur, le lac Winnipeg est sujet aux 
ondes de tempête et aux seiches. Ces conditions peuvent survenir avec des vents de toutes les 
directions, mais leur probabilité est plus élevée lorsque les vents soufflent du nord et du sud 
puisque la longueur du lac permet la formation d’un fetch de plus de 400 km. Par conséquent, 
la configuration des vents ou les ondes de tempête peuvent soulever le niveau de l’eau de 0,6 m 
à 1,2 m, surtout en automne et au début de l’hiver.

En plus d’avoir une incidence sur les niveaux de l’eau aux jetées et aux rampes de mise à l’eau, 
les seiches peuvent engendrer des courants qui ont une incidence importante sur la circulation 
sur le lac. Ces courants sont habituellement les plus forts pendant et après que les vents du 
nord ou du sud ont soufflé pendant un certain temps. On observe souvent de forts courants au 
passage ou près de celui ci puisque le débit d’eau élevé s’écoulant dans le canal est restreint et, 
donc, coule plus rapidement. Avec une seiche, les courants dans le passage peuvent s’inverser 
de nombreuses fois. Puisque le mouvement des vagues est influencé par la force et la direction 
du vent en relation avec le courant, une combinaison des modèles météorologiques peut créer 
des conditions de mer croisée potentiellement dangereuses pour les petites embarcations.
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  Vent 20 nœuds 30 nœuds 40 nœuds 50 nœuds

Nord

Nord-est

Est 0,6 m 1,2 m 1,6 m 2,0 m

Sud-est 0,9 m 1,4 m 1,9 m 2,4 m

Sud 2,0 m 3,3 m 4,7 m 6,2 m

Sud-ouest 1,6 m 2,8 m 3,9 m 5,1 m

Ouest 1,4 m 2,8 m 3,2 m 4,3 m

Nord-ouest

Hauteur estimée de vagues importantes avec des vents persistants de 20 kt, de 30 kt, de 40 kt et de 50 kt  
(selon le graphique des vagues, à l’aide de la distance de fetch seulement) pour l’embouchure de la rivière Nelson  
située dans le bassin Nord du lac Winnipeg.

Vent 20 nœuds 30 nœuds 40 nœuds 50 nœuds

Nord 1,6 m 2,8 m 3,9 m 5,1 m

Nord-est 1,3 m 1,9 m 2,6 m 3,5 m

Est 1,3 m 1,9 m 2,6 m 3,5 m

Sud-est 1,5 m 2,3 m 3,0 m 4,7 m

Sud 1,7 m 2,8 m 4,0 m 5,3 m

Sud-ouest 1,3 m 1,7 m 2,9 m 4,0 m

Ouest 1,4 m 1,8 m 3,0 m 4,1 m

Nord-ouest 1,6 m 2,8 m 3,7 m 5,0 m

Hauteur estimée de vagues importantes avec des vents persistants de 20 kt, de 30 kt, de 40 kt et de 50 kt (selon le graphique 
des vagues, à l’aide de la distance de fetch seulement) pour le centre du lac situé dans le bassin Nord du lac Winnipeg.
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  Vent 20 nœuds 30 nœuds 40 nœuds 50 nœuds

Nord 1,4 m 2,3 m 4,0 m 5,0 m

Nord-est 1,4 m 2,3 m 3,1 m 4,3 m

Est

Sud-est

Sud

Sud-ouest

Ouest

Nord-ouest 0,9 m 1,4 m 2,0 m 2,6 m

Hauteur estimée de vagues importantes avec des vents persistants de 20 kt, de 30 kt, de 40 kt et de 50 kt  
(selon le graphique des vagues, à l’aide de la distance de fetch seulement) pour le bassin Sud du lac Winnipeg, à l’embouchure 
de la rivière Red.

Figure 14 : Roses des vents dérivées du  radar à 
synthèse d’ouverture (RSO) pour les mois de  de 
juin, juillet et août sur le lac Winnipeg (le Passage).

Figure 13 : Roses des vents dérivées du  radar à 
synthèse d’ouverture (RSO) pour les mois de  de 
juin, juillet et août sur le lac Winnipeg (bassin Nord).
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7.4.3 Gel et rupture de la glace
Il y a environ de 180 à 195 jours en eaux libres dans le bassin Sud du lac Winnipeg, le reste de 
l’année, le lac est couvert de glace. Les dates les plus précoces et les plus tardives pour la fonte 
printanière sont le 1er mai et le 25 mai; pour le gel, ce sont le 5 novembre et le 1er décembre.

7.4.4 Effets locaux
Bien que les prévisions pour le lac Winnipeg séparent le bassin Nord du bassin Sud à East et 
West Doghead Points, la section des effets locaux pour le lac Winnipeg a été divisée en trois 
sections : le bassin Nord, le passage et le bassin Sud.

Figure 16 : Roses des vents dérivées du radar 
à synthèse d’ouverture (RSO) pour les mois 
de septembre, octobre et novembre sur le lac 
Winnipeg (bassin Nord).

Figure 18 : Roses des vents dérivées du radar 
à synthèse d’ouverture (RSO) pour les mois de  
de septembre, octobre et novembre sur le lac 
Winnipeg (bassin Sud).

Figure 15 : Roses des vents dérivées du radar à 
synthèse d’ouverture (RSO) pour les mois de juin, 
juillet et août sur le lac Winnipeg (bassin Sud).

Figure 17 : Roses des vents dérivées du radar 
à synthèse d’ouverture (RSO) pour les mois de 
septembre, octobre et novembre sur le lac Winnipeg 
(le passage).
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7.4.4.1 Bassin Nord 
Le bassin Nord a un long fetch pour les vents venant de toutes les directions. Par contre, il 
est particulièrement long pour les vents provenant du nord nord-ouest et du sud sud-est. 
À partir de calculs, il est possible de rencontrer des vagues de près de 5 m de hauteur avec 
des vents de 40 kt sur la rive abritée du lac. Les effets ajoutés de l’exhaussement et de la 
réfraction causés par les eaux peu profondes le long de la rive peuvent entraîner la formation 
de vagues sur le bassin qui peuvent devenir très dangereuses. Cette section examine les effets 
locaux pour les rives Est et Ouest du bassin.

Figure 19 : Effets locaux connus et présumés pour le bassin Nord du lac Winnipeg.
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Rive Ouest
•	 	Grand	Rapids	:	Des vents allant du nord à l’est créent de grandes vagues à l’entrée 

de la rivière Saskatchewan, accompagnées par de possibles conditions de mer croisée 
pendant les écoulements printaniers. Il est possible d’avoir un exhaussement entre 
Grand Rapids et Horse Island.

•	 	Long	Point	:	Un rivage relativement abrupt au sud de la pointe peut créer des vents de 
barrière lorsque les vents dominants proviennent du sud sud-ouest ou du sud-ouest. 
Dans des conditions de vents venant du nord-ouest et de l’ouest, la convergence côtière 
et l’effet d’entonnoir créent des vents plus puissants le long de la rive Nord et sur le bout 
de la péninsule. Les récifs de mer au nord engendrent des conditions de mer croisée en 
raison de l’exhaussement.

•	 	Île	Reindeer	:	L’exhaussement et la réfraction sont possibles au sud et au sud-est de 
l’île ainsi qu’à l’ouest de celle ci entre Dancing Point et Morass Point en raison des eaux 
peu profondes.

Rive Est
•	 		Warren	Landing	:	Des vents allant du sud au sud-ouest engendrent de grandes 

vagues abruptes à l’embouchure de la rivière Nelson en raison de long fetch et de 
l’exhaussement.

•	 	Rivière	Big	Black	:	Des vents puissants allant du sud au nord-ouest engendrent des 
conditions de haute mer croisée. 

•	 	Rivière	Poplar	:	Des vents allant du sud-ouest au nord-ouest engendrent de grandes 
vagues et des conditions de mer croisée en raison de l’exhaussement à l’embouchure de 
la rivière. Il est possible de rencontrer des conditions de mer croisée à l’embouchure de 
la rivière puisque le courant du lac rencontre le courant est ouest de la rivière Poplar.

•		 	De	Poplar	Point	à	Marchand	Point	:	Un grand nombre de récifs débutent au nord de 
Marchand Point, et s’étendent sur environ 15 km au nord-ouest de Poplar Point pour 
ensuite continuer au nord-est vers l’embouchure de la rivière Poplar.

•	 	Île	George	:	Une chaîne de petites îles et de récifs qui s’étend au nord-ouest de cette île, 
engendrant parfois des conditions de mer croisée.
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7.4.4.2 Le passage
Sa forme longue et étroite, son alignement nord-sud  et ses eaux plus profondes réduisent la 
fréquence de hautes vagues dans le passage – bien que leur présence soit toujours possible, 
surtout si les vents proviennent du nord nord-ouest ou du sud sud-est. Il y a, par contre, 
de nombreuses baies protégées le long de la côte où les bateaux peuvent se mettre à l’abri. 
L’effet d’entonnoir des vents dominants, surtout s’ils proviennent du nord-ouest ou du sud-
ouest, renforcera la vitesse des vents qui traversent le passage, surtout au milieu, où il est le 
plus étroit.

•	 	Rivière	Dauphin	:	Des courants puissants provenant de la rivière (qui entrent dans 
le lac Winnipeg par la baie Anama) peuvent entraîner des conditions de mer croisée 
lorsque les vents soufflent du nord ou du nord-est.

•	 	Baie	des	Esturgeons	:	Les vents du nord-ouest et du nord engendrent de hautes vagues 
dans la baie, accompagnées de conditions de mer croisée à l’embouchure et à l’extrême 
sud de la baie en raison de l’exhaussement.

•	 	Baie	Lynx	:	Des vents puissants allant du nord au nord-est engendrent de hautes 
vagues et l’exhaussement les rend plus abruptes à l’embouchure de la baie.

Figure 20 : Effets locaux connus et supposés pour le passage du lac Winnipeg.
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•	 	Baie	Kinwow	:	Les vents du nord, du nord-est et du sud-ouest sont canalisés dans la 
baie, ce qui engendre de hautes vagues en aval.

•	 	Île	Black	Bear	:	Cette île est située au nord-ouest du passage. Les près de ses côtes 
sont sujettes à de hautes vagues en présence de vents persistants du nord-ouest et 
l’exhaussement crée de fortes vagues abruptes à l’ouest.

•	 	Île	Matheson	:	Les eaux très peu profondes à l’ouest et au nord de l’île engendrent des 
conditions de mer agitée en raison de l’exhaussement.

•	 	Rivière	Berens	:	Des vents du sud-est canalisés le long de la rivière occasionnent 
des vents plus puissants et de plus hautes vagues à son embouchure. Des vents 
allant d’ouest au nord peuvent engendrer des conditions de mer croisée en raison 
de l’interaction entre les vagues et les courants, surtout pendant les écoulements 
printaniers.

•	 	Île	Berens	:	Les eaux peu profondes et les récifs entre l’île Berens et l’île Commissioner 
et la pointe Wicked peuvent rendre les vagues plus abruptes. L’île peut également avoir 
un effet de coin sur les vents qui l’entourent.

•	 	Rabbit	Point	:	Au nord de la pointe (Princess Harbour et au sud-est), il y a de 
nombreuses petites îles le long de la côte.

•	 	De	East	Doghead	Point	à	l’île	McLeods	:	On trouve de nombreuses îles et de 
nombreux récifs à 2 km au large à partir de la pointe jusqu’à l’île.
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7.4.4.3 Bassin Sud
Le bassin Sud-est une grande étendue ouverte et exposée d’eau relativement peu profonde 
qui l’est particulièrement le long de ses côtes et du périmètre sud. Ces caractéristiques créent 
des conditions idéales pour l’exhaussement et la réfraction, engendrant de grandes vagues 
déferlantes rapprochées et des conditions de mer croisée. C’est pour cette raison que l’on 
retrouve couramment des conditions de fortes vagues, ce qui peut engendrer des conditions 
dangereuses pour les petites embarcations. Cette section examine les effets locaux le long de 
l’extrémité Nord et des rives Ouest, Est et Sud du bassin.

Figure 21 : Effets locaux connus et présumés pour le bassin Sud du lac Winnipeg.
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Extrémité Nord
Il y a de nombreuses grandes îles autour des îles Hecla et Black qui peuvent être utilisées 
comme abri contre les vents et les vagues. La zone située au nord de la péninsule Grindstone 
et de l’île Deer est sujette à des conditions de haute mer en raison des longs fetchs provenant 
du nord. Par conséquent, les marins qui s’installent dans la région en provenance des zones 
plus abritées du sud peuvent être surpris par ces conditions plus dures.

•	 	Îles	Hecla,	Black	et	Deer	:	Ces îles peuvent créer un effet de coin sur les vents qui les 
entourent et aussi connaître des plaques à vent vigoureux en raison des hautes falaises 
de calcaire sur leur face sud.

•	 	Île	Deer	:	Des conditions de mer croisée peuvent survenir au sud-est de l’île en raison 
de l’interaction des vents, des seiches et des courants.

•	 	Île	Black	:	Des rives abruptes peuvent engendrer des vents de barrière près de l’île 
lorsque les vents dominants proviennent du sud.

•	 	Île	Hecla	:	L’exhaussement et la réfraction des vagues peuvent survenir dans les eaux 
peu profondes entourant l’île, y compris sur la rive Ouest (qui est marécageuse et qui 
n’a que 4,6 m de profondeur), au nord de Sandy Point (où les profondeurs vont de 1,3 
m à 2,7 m) et sur les récifs près de l’extrémité sud-ouest. Les vents du nord engendrent 
des rivolins vigoureux au sud de l’île Hecla et ils sont alimentés par l’effet d’entonnoir 
entre cette île et l’île Black, engendrant ainsi des vents plus puissants et de plus grandes 
vagues au large.

Trombes marines au-dessus du bassin Sud du lac Winnipeg en juillet 1998. 
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Rive Ouest
La rive Ouest du bassin est peu profonde, ce qui la rend sujette aux vagues agitées qui 
peuvent se former sur les hauts-fonds et se réfracter autour des courbes et des pointes. 
Un certain nombre de structures rigides (épis et culées de déversoir) se dressent 
perpendiculairement au rivage, servant ainsi de frein aux vagues qui arrivent. Les 
événements de seiche peuvent avoir une hauteur de 1 m à 2 m. Les vents puissants du nord-
ouest peuvent causer une baisse du niveau des eaux le long de cette zone, alors que des vents 
du nord-est allant au sud-est peuvent engendrer des conditions de mer agitée. 

•	 	Port	de	Riverton	:	Ce port de pêche commerciale, situé dans la ville de Riverton, sur 
la rive Nord de la rivière Icelandic, offre une excellente protection contre les vents et 
les vagues. Les vents du nord au sud-est peuvent occasionner de hautes vagues et des 
conditions de mer agitée à l’embouchure de la rivière en raison de l’exhaussement.

•	 	Port	de	Hnausa	:	Situé à 0,8 km au nord-est de Hnausa, ce port est exposé aux vents du 
nord-est, de l’est, du sud-est et du sud. Lorsque des vents provenant de ces directions 
sont puissants, ils peuvent engendrer de hautes vagues qui se brisent sur la jetée et 
rendre l’entrée au port difficile.

•	 	Centre	de	villégiature	marin	du	port	Silver	/	port	de	Arnes	:	Ce port de pêche 
commerciale et récréative est situé à environ 1,2 km au nord-est de Arnes, sur la rive 
Sud de Drunken Point et à côté d’une grande lagune. Les vagues peuvent être projetées 
sur la jetée par des vents du nord-est au sud-est.

•	 	Port	de	Gimli	:	Situé dans une lagune au sud de la ville de Gimli, ce port récréatif offre 
une excellente protection contre toutes les conditions climatiques à l’intérieur de ses 
digues. Son embouchure est sujette aux conditions de mer agitée en raison des vents 
puissants provenant du nord au sud-est : les tempêtes provenant du sud et du sud-est 
engendrent de grands rouleaux le long de la face interne de la digue et de puissants 
vents du nord, du nord-est et de l’est, sur la face externe.

•	 	Marina	du	ruisseau	Boundary	/	port	de	la	plage	de	Winnipeg	:	Ce port récréatif est 
bien protégé tout en étant légèrement exposé aux vents du sud-est. Des vents puissants 
provenant du nord-est au sud peuvent engendrer des conditions de mer agitée à son 
embouchure.
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Rive Est
C’est une zone récréative occupée pour les embarcations de tous les types, surtout de l’île Elk 
au marais de Netley-Libau. Les vents dominants du nord-ouest, combinés à la nature peu 
profonde du lac, engendrent de hautes vagues et des conditions de mer agitée le long de la 
côte et la configuration des vents peut occasionner des montées dramatiques du niveau des 
eaux. Les courants sont plus forts que sur la rive Ouest, alors les interactions vague courant 
jouent un rôle important.

•	 	Baie	Traverse	:	Des courants puissants provenant de la rivière Winnipeg, combinés 
à des vents dominants du nord-ouest, peuvent engendrer des conditions de mer 
croisée à l’endroit où la rivière entre dans la baie. L’interaction vague courant peut être 
dangereuse dans cette zone et elle est aggravée par l’exhaussement dans la baie ainsi 
que l’augmentation du débit pendant les écoulements printaniers. Les vents du sud-est 
qui convergent vers la vallée de la rivière augmentent la vitesse des vents relative dans 
la zone environnante. 

•	 	Port	de	Pine	Falls	:	Situé à Powerview Pine Falls, sur une petite échancrure sur la rive 
Sud de la rivière Winnipeg, ce port offre une excellente protection contre les vents et les 
vagues, accompagnée par une activité de vagues limitée engendrée par les vents  
du nord. 

•	 	Port	d’Albert	Beach	/	marina	Dockside	:	Situé à 4,8 km au sud de Victoria Beach, 
sur la rive sud de la baie Traverse et face à l’île Elk, ce port est exposé aux vents et aux 
vagues du nord au sud-est. Les vents puissants du nord entraînent des conditions de 
haute mer à l’extérieur du port et l’exhaussement engendre des conditions de mer 
agitée entre la plage et l’embouchure de la rivière Winnipeg.

•	 	Île	Elk	:	Il y a deux mouillages sécuritaires le long de la rive Sud de l’île, agrémentés 
d’anses protégées faisant face au sud-est et au sud-ouest. Un puissant courant du sud, 
combiné à l’exhaussement et à la réfraction, peut engendrer des conditions de mer 
agitée et de rivolins venteux, surtout en présence de vents du nord. Des vents du sud-est 
entraînent des effets de coin en raison de la présence de falaises abruptes sur l’île.

•	 	Port	de	Victoria	Beach	:	Ce port exposé est protégé des vents du nord et du nord-est 
à l’intérieur de la jetée d’approche, qui est exposée aux vents et aux vagues de l’ouest, 
du sud-ouest, du sud et du sud-est. Des vents puissants provenant de ces directions 
peuvent rendre l’entrée au port difficile. Les vents du sud-ouest peuvent engendrer des 
conditions de mer agitée à l’extérieur de la jetée en raison de la réflexion. De puissants 
courants du sud sont près, donc les vents du nord-ouest peuvent engendrer des 
conditions de mer croisée à l’extérieur du port en raison de l’interaction vague courant. 

•	 	Port	de	Hillside	Beach	:	Ce port récréatif est une grande lagune faisant face à une 
crête de pression stable et adossée à un marais et à des basses terres. L’entrée est 
exposée aux vents et aux vagues du nord-ouest. 
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•	 	Port	de	Grand	Beach	:	De puissants vents de l’ouest au nord-ouest dans la baie 
entraînent des conditions de haute mer en raison de l’exhaussement. Des courants 
dangereux existent dans le canal puisque les eaux vont et viennent entre le lac et la 
lagune. La zone est souvent touchée de manière négative par de puissants vents et de 
grandes vagues.

•	 	Port	de	Beaconia/Balsam	Bay	:	Ce port récréatif offre une excellente protection 
contre les vents et les vagues derrière la digue, mais l’exhaussement peut entraîner des 
conditions de mer agitée à l’extérieur de l’entrée du port.

Rive Sud
Des vents du nord peuvent créer des conditions de très haute mer et une montée dramatique 
du niveau des eaux à l’extrémité Sud du lac. Les calculs indiquent qu’un vent de 40 kt peut 
engendrer des vagues de 4 m de hauteur.

•	 	Marais	de	Netley	Libau	:	Ce complexe de lacs peu profonds, de lagunes et de canaux 
(qui peuvent avoir jusqu’à 3 m de profondeur) connaît généralement mouvements de 
vague déferlante en raison de ses pentes au large peu profondes. De puissants vents du 
nord peuvent engendrer de grandes vagues sur la zone en raison du long fetch et de 
l’effet de l’exhaussement.








