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Bref historique des tempêtes au Canada;

Impacts sur la société et les individus;

Impacts sur les divers modes de transports :

Transport routier

Transport aérien

Transport ferroviaire

Transport maritime

Transport de marchandise

Se préparer : C’est nécessaire !

Plan de la présentation



DÉBUT DES ANNÉES 30

VAGUE DE FROID AU CANADA

29 décembre 1933 : Le jour le plus froid 

Ottawa : -38.9°C Parc Algonquin : -45.0°C ! 

Février 1934 : Vague de froid dans l'est de l'Amérique du Nord

Des bateaux de pêche sont prisonniers des glaces;

Les hôpitaux sont pris d'assaut 

Lac Ontario gèle complètement.

19 au 29 février 1935 : Une vague de froid gèle Victoria.

Pénuries de carburant, gel des conduites d’eau;

Dégel rapide suivi de pluie;

Dommages considérables.



LES ANNÉES 40 ET 50

NEIGE – VERGLAS - FROID

Janvier 1942 : Verglas en Ontario; 

• Glace épaisse comme le poing;

• 50 000 travailleurs à pied pendant cinq jours. 

Décembre 1944. Pire chute de neige en un jour sur Toronto: 

• 48 cm en un jour. 57,2 cm  en deux jours.

• 21 personnes meurent, dont 13 de surmenage.

• Pénurie de  munitions pour la guerre

3 février 1947 ; Record de froid en Amérique du Nord. 

• Mercure chute à-63°C au Yukon.

16 février 1959 : Tempête de neige meurtrière à St. John’s: 

• Bancs de neige de 7 m, bloque les artères principales de la ville, 

• Six décès, 70 000 Terre-Neuviens privés d'électricité



LES ANNÉES 60

LES PRAIRIES Y GOÛTENT 

15 décembre 1964 : «Le Grand Blizzard» balaie le sud des Prairies 

• Fortes chutes de neige; vents à 90 km/h et  -34°C. 

• 3 personnes meurent de froid et des milliers d'animaux 
périssent.

4 mars 1966 : La tempête de neige du siècle à Winnipeg. 

• 35 cm de neige et des vents de 120 km/h

• annulation des vols en partance ou à destination de 
Winnipeg.

17 au 20 et du 27 au 29 avril 1967 : Deux blizzards en l'Alberta

• Recors de 175 cm de neige sur le sud de l'Alberta;

• Des milliers de bovins meurent 

• Unités de l'armée : Aide au déblaiement 

• Nourriture, carburant et aliments pour animaux par avion.

• Échéance de la déclaration d'impôts repoussée au 15 mai .



4 MARS 1971

LA TEMPÊTE DU (20E) SIÈCLE

Vents exceptionnels;

43 cm de neige en quelques heures

17 morts à Montréal;

Services arrêtés;

Pannes d’électricité.



LES ANNÉES 80

LES AUTRES RÉGIONS TOUCHÉES

22 au 26 février 1982 : Blizzard paralyse l'Île-du-Prince-Édouard pendant 1 semaine

• 60 cm de neige, vents de 100km/h, visibilité nulle,

• Refroidissement éolien de -35°

• Véhicules ensevelis, des chasse-neige et des trains sous des bancs de neige de 7 m

• Toute communication coupée avec le continent.

13 avril 1984 : Tempête de verglas à Terre-Neuve

• 25 mm de verglas, cylindres de glace de 15 cm de diamètre sur les fils aériens

• 200000 Terre-Neuviens privés d'électricité pendant plusieurs jours 

Février 1988 : Les jeux olympiques d'hiver les plus chauds :

• Calgary connait des températures parmi les plus chaudes des annales

• Le 26 février, le mercure atteint 19,4°C à Miami  et 18,1 °C à Calgary.

28 janvier 1989 : Refroidissement éolien record

• -51°C à Pelly Bay (T.N.-O.),

• -91°C en tenant compte du facteur de refroidissement éolien,



FIN DES ANNÉES 90

DE LA NEIGE PARTOUT

11 septembre 1995 : seul record météorologique mondial 

• Ouragan Luis au large de Terre-Neuve.

• Atlantique nord sur près de 2 000 Km. 

• Vague de 30 m, 

28 au 31 décembre 1996, c’est au tour de Victoria 

• 80 cm de neige en 24 heures et 125 cm en cinq jours.

• Des coûts de restauration dépassant les $200 millions

2 au 15 janvier 1999 ; Tempête de neige du siècle à Toronto

• Chutes de neige d'une année en moins de deux semaines.

• Record de neige pour un mois de janvier (118.4 cm).

• La plus grande quantité de neige jamais accumulée au sol en une seule fois (65 cm).

• Deux fois le budget annuel de la ville en déneigement.

11 février 1999 : la plus importante chute de neige en un seul jour:

• Tahtsa Lake (C.-B.) reçoit 145 cm de neige, 

• nouveau record canadien de chute de neige en une seule journée, 



LES ANNÉES 90

DE LA GRÊLE ET … LE VERGLAS

7 septembre 1992 : Tempête de grêle s'abat sur Calgary.

• Grêlons de 10 cm de diamètre;

• Arbres, fenêtres et revêtement de maison brisés

• Dommages matériels dépassant les 250 millions $

24 juillet 1996, c’est Winnipeg qui reçoit de la grêle. 

• Grêlons de la taille d'une orange;

• Pertes matérielles s'élevant à près de $ 300 millions;

• Égouts pluviaux bouchés, Inondations massives

4 au 9 janvier 1998 : La tempête de verglas du siècle: 

• Une des tempêtes les plus destructrices. Coût de 3 milliards $. 

• 4 millions de personnes affectées

• Perte de millions d'arbres, 130 tours de transmission et 120 000 km 
de lignes d'électricité et de téléphone. 

• Les pannes d'électricité ont duré entre plusieurs heures et quatre 
semaines. 



RÉACTION DU GOUVERNEMENT

SUITE AU VERGLAS ET AU DÉLUGE 

Mise en place de la Commission Nicolet en 1998

Dépôt du rapport le 16 avril 1999 

• Émets des réserves sur la fiabilité du réseau 

d’Hydro-Québec.

• Blâme l'inefficacité de la Sécurité civile au 

Québec.

• Suggère d’améliorer l’approche de préparation 

de l'intervention 

Ministères et organismes mieux préparés afin  

d’intervenir rapidement à la demande de l’OSCQ



RÉACTION DU GOUVERNEMENT

SUITE AU VERGLAS ET AU DÉLUGE 

1999-2000 Réorganisation de la sécurité civile

2001 Entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité 

civile

2002 Mise en place du Centre national de veille de 

la sécurité publique

2002 Plan national de sécurité civile (PNSC)

2006 Centre des opérations gouvernementales 

(COG)

2008 Cadre de coordination de site de sinistre au 

Québec (CCSSQ)



15 MARS 2017

AUTOROUTE 13 BLOQUÉE



EXEMLE DU 

AUTOROUTE 13 BLOQUÉE



CARAMBOLAGE ET INCENDIE 

DE PLUSIEURS VÉHICULES

DÉVERSEMENT D’HYPOCHLORITE

DE SODIUM



CARAMBOLAGE DU 02 FÉVRIER 2011 / A-20 À STE JULIE SUR 4 KM



CARAMBOLAGE DU 02 FÉVRIER 2011 SUR L’A-20 À STE JULIE



IMPACT SUR

LE TRANSPORT ROUTIER



IMPACT SUR

LE TRANSPORT AÉRIEN



IMPACT SUR

LE TRANSPORT MARITIME



IMPACT SUR

LE TRANSPORT FERROVIAIRE



SE PRÉPARER :

C’EST NÉCESSAIRE !

En résumé, les grandes tempêtes ont des impacts et des 
conséquences importantes sur :

• Le transport,
• Le commerce,
• Les individus,
• La santé,
• La société en général,

• Les 4 phases du P.P.I.R : Prévention, Préparation, 
Intervention et Rétablissement : 2 P sont primordiaux

• Votre présence ici est un pas dans la bonne 
direction…


