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Réchauffement du fleuve : scientifiques et amateurs s'accordent 

Les eaux du fleuve Saint-Laurent se réchauffent : des records vieux de 100 ans ont 
été battus en 2015, notamment dans les eaux profondes du golfe du Saint-Laurent. 
Nous avons rencontré le responsable de l'étude fédérale qui décrit le phénomène. 

Un texte de Denis Leduc  et Guillaume Bouillon  
 
Depuis 100 ans, des chercheurs de Pêches et Océans Canada mesurent la température 
des eaux du Saint-Laurent. Et ils observent que les étés chauds et les hivers doux des 
dernières années ont un impact sur le fleuve. 

À lire aussi : La température des eaux profondes dans le golfe du Saint-Laurent à son plus 
haut en 100 ans 

Une question d'équilibre 

Peter Galbraith, chercheur scientifique de Pêches et Océans Canada à l'Institut Maurice-
Lamontagne, explique que la couche de surface dans le golfe du Saint-Laurent est en 
équilibre avec l'atmosphère. 

Alors s'il y a un record de température de l'air en été, le tout va se traduire quelques 
semaines plus tard par des eaux de surface relativement chaudes. 

« L'an dernier, on a eu des températures très chaudes au mois 
d'août. Ça s'est traduit par les températures de septembre les 
plus chaudes en 30 ans dans le golfe du Saint-Laurent. »— Peter 

Gailbraith, chercheur, Institut Maurice-Lamontagne 
Ces changements de température notés à la surface sont encore plus marquants quand 
les chercheurs sondent le fond de l'estuaire et du golfe. Car l'eau du Saint-Laurent se 
divise en 3 couches bien spécifiques : l'eau de surface (30 mètres), le courant 
intermédiaire (30 à 120 mètres) et la couche profonde (plus de 120 mètres). 

http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/01/13/018-record-temperature-eau-profonde-golfe-saint-laurent-labrador-maritimes-rechauffement.shtml
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Les trois couches d'eau du fleuve Saint-Laurent.  Photo :  ICI Radio-Canada 

L'eau de cette dernière couche vient de l'Atlantique, du Gulf Stream et du Labrador. Et, 
en quelques années, elle est devenue beaucoup plus chaude. Les chercheurs constatent 
le changement, mais en ignorent la cause. 

Record de température et conséquences 

En 2009, la température de la couche profonde était de 5 degrés Celsius dans le détroit 
de Cabot, situé entre l'île de Terre-Neuve et l'île du Cap-Breton. En 2015, elle était de 7 
degrés Celsius. « Un record de température sur plus de 100 ans. » affirme 
Peter Galbraith. 

Ces variations peuvent paraître modestes, seulement deux degrés de plus, mais à 
l'échelle des grands ensembles comme le fleuve Saint-Laurent, elles annoncent des 
changements importants. 



Tableaux montrant le réchauffement du Golfe Saint-Laurent.  Photo :  ICI Radio-Canada 

« Si on retourne dans le temps, 70 ans en arrière, il n'y avait pas d'hiver doux sans glace. 
Là, on s'en va vers un climat où c'est de plus en plus fréquent. Et si on se projette dans 
l'avenir [...], ça va prendre un hiver exceptionnellement froid dans ce nouveau climat pour 
en avoir. » mentionne Peter Galbraith. 

Cette eau plus chaude aura des impacts sur la vie marine. Lesquels ? Pour l'instant, les 
scientifiques l'ignorent avec précision. La seule certitude, c'est qu'il y en aura. 

« Avec ces changements dans le golfe, il y aura des gagnants et 
des perdants chez les espèces. Les espèces d'eau plus chaude, 
comme le homard, vont peut-être gagner tandis que le crabe des 
neiges va voir son habitat diminuer. »— Peter Galbraith 



Le fleuve sans glace, à Sainte-Luce.  Photo :  ICI Radio-Canada 

Le point de vue d'un riverain 

André Véronneau, un résident de Sainte-Luce, observe le fleuve depuis 32 ans. Aucune 
prétention scientifique dans son regard, mais un constat : au fil des ans, il y a de moins 
en moins de glace. 

« Avant, il venait se déposer de gros blocs épais qui occasionnellement se défaisaient, 
car la marée les poussait. Ils s'accumulaient sur le bord et ça constituait une protection. » 
observe monsieur Véronneau. Et comme nous le constatons avec les explications de 
Peter Galbraith, la science semble donner raison au résident de Sainte-Luce. 



André Véronneau, résident de Sainte-Luce.  Photo :  ICI Radio-Canada 

Sur les berges de la municipalité, le souvenir des grandes marées de 2010 a été ravivé 
par les soubresauts des derniers jours. Comme les scientifiques, Monsieur Veronneau 
ignore ce que ces changements annoncent vraiment. Il ne fait que les constater. 

« Il n'y a pas de glace du tout. On frôle le 0, les -2, -3 degrés. Ce 
n'est pas suffisant. La glace n'a pas le temps de se former. 
Autrefois, les températures étaient plus intenses. 
Ça congelait. »— André Véronneau 

Certains changements peuvent inquiéter conclut monsieur Veronneau, mais pas assez 
pour quitter les berges du grand fleuve. 
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