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Abstract 

In 1998, the Committee on River Ice Processes and the Environment of the Canadian 
Geophysical Union (Hydrology Section) launched a task force to study ice processes in 
estuairies.  In 1999, the task force published a litteratur review (Morse et al.).  Since that time, 
Hydro Quebec is supporting research on a St. Lawrence River North Shore estuary known as 
Sainte-Anne-de-Portneuf.  This paper reports on our first field study. 

Based on traditional local terminology, we identified ice features and ice processes and related 
local terms to more commonly used scientific ones.  We report on observed ice processes 
including ice types, ice thickness, ice cracks and ridges, saltwater/fresh processes and breakup.  
We found that most scientific ice terminology relates to navigation or engineering interests but 
that most local language relates to winter activities such as ice fishing and hunting.  

 

Résumé 

Le Comité sur les processus fluviaux glaciaux et l’environnement de l’Union géologique 
canadienne a formé un comité pour l'étude des processus reliés aux glaces des estuaires. Dans un 
premier temps, le groupe a publié une revue bibliographique (Morse et al. 1999). Dans cette 
deuxième phase, en collaboration avec Hydro-Québec, nous avons étudié le savoir écologique 
des populations autochtones et locales sur les glaces d’un estuaire (Clément 2000) et nous avons 
procédé à des relevés dans l'estuaire Portneuf situé sur la côte nord du fleuve  Saint-Laurent, 
Québec. 
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Le volet technique de notre étude décrit les glaces à partir des informations vernaculaires, de 
l’acquisition de données techniques sur les glaces et les conditions hydrodynamiques de 
l’estuaire Portneuf. Les processus de glace dans les estuaires sont expliqués et nous avons 
constitué un lexique qui associe les vocables vernaculaires aux descriptions techniques. 

Cet article présente: 

•  

une revue de la documentation hivernale sur les estuaires des baies James et Hudson 
(entre autres); 

•  

la dynamique de la glace observée de l'estuaire Portneuf; 
•  

les effets de la couverture de glace sur les conditions hydrodynamiques et thermo-
halines; 

•  un lexique contenant l’ensemble des termes décrits par le savoir écologique local 
associé avec la description technique. 

1 Contexte 

Selon le Comité sur les processus fluviaux glaciaux et l’environnement de l’Union géologique 
canadienne (CRIPE), il existe une lacune importante dans les connaissances des processus reliés 
aux glaces des estuaires (Morse et al. 1999). Un groupe de travail a été formé par cet organisme 
afin de cerner la dynamique des glaces dans les rivières à marées et ses effets sur 
l’environnement.   

Les individus vivant près des estuaires ont habituellement une connaissance approfondie du 
comportement de la glace d’estuaire, connaissance basée sur l’observation et la tradition orale. 
Les connaissances locales ou vernaculaires se traduisent d’ailleurs par un vocabulaire étendu 
concernant la texture ou la portance de la glace. Ce vocabulaire et les connaissances qui lui sont 
associées sont ignorés des scientifiques.  

L’objectif du projet, conçu par Hydro-Québec, est de traduire le savoir écologique des 
populations autochtones et locales sur les glaces d’un estuaire en langage technique utilisé par les 
spécialistes des estuaires. Le projet est divisé en deux volets avec chacun un devis d’étude 
distinct. Le volet ethnographique a pour objectif de recueillir des informations sur les 
connaissances vernaculaires des populations de Betsiamites et de Sainte-Anne-de-Portneuf sur 
les glaces de l’estuaire de la Portneuf (Clément, 2000). Le volet technique est conçu de manière à 
décrire les glaces à partir des informations vernaculaires, de l’acquisition de données techniques 
sur les glaces et les conditions hydrodynamiques de l’estuaire afin de mieux comprendre les 
processus de glace dans les estuaires et de constituer un lexique qui associera les vocables 
vernaculaires aux descriptions techniques. 

Le projet a été réalisé sur l’estuaire de la Portneuf (Figure 1). Cet estuaire est localisé sur la côte 
nord du fleuve Saint-Laurent à 260 km nord-est de Québec (N 48:38, O 69:05).  Il a fait l’objet 
de relevés d’océanographie physique dans le cadre des études d’avant-projet de la dérivation 
partielle de la rivière Portneuf (Savard, 1998; Savard, 1999). 
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L’avantage de cette approche est de développer ultérieurement des outils d’intégration du savoir 
écologique local (SEL) et des outils de prédiction des modifications liées à l’exploitation d’une 
centrale hydroélectrique tout en acquérant de nouvelles connaissances dans un domaine peu 
documenté. 

2 Objectifs spécifiques  

Les objectifs spécifiques du volet technique de l’étude sont donc : 

•  de faire une revue de la documentation hivernale des estuaires; 
•  

de décrire la dynamique de la glace; 
•  de décrire les conditions de salinité et de température et hydrodynamiques 
•  de constituer un lexique à partir du savoir écologique local. 
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Figure 1.  L'estuaire Portneuf 
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3 Revue de littérature 

Notre revue de littérature a dégagé les documents suivants: 
•  

Knight and Dalrymple (1976) présentent comment les glaces peuvent modifier les 
caractéristiques physiques des estuaires. 

•  Troude et Sérodes (1988) et Dionne (1989) présentent le lien entre les mouvements des 
glaces sur les estrans et le transport de sédiments.  

•  Michel et Drouin (1981) et Roy (1989) notent l'effet potentiel des accumulations de frasil 
sur les poissons des estuaires de la baie James. 

•  Marcotte, 1982; Bilodeau, 1985; Hausser, 1988; Hydro-Québec (HQ), 1993 indiquent que la 
construction de barrage à la tête des estuaires de la Baie James, ont pour conséquence de 
rendre dangereuse, voire impossible la traversée de ces estuaires en motoneige. 

•  Gordon, D. and Desplanque, C. 1983 et Desplanque, C., Bray, D.I. 1986 expliquent les 
types de glace, les processus, les liens aux marées et au débit d'eau douce et les impacts des 
glaces sur l'environnement hydraulique et sédimentaire des estuaires macrotidaux de la baie 
de Fundy.  L'article de Desplanque et Bray est de loin le plus compréhensif de tous.  Ils sont 
les seuls à faire l'étude de ces phénomènes et ils présentent un lexique pour leur permettre 
d'expliquer leurs observations. 

•  Nottingham and Drage (1983) décrivent des considérations pour la conception des structures 
maritimes en présence de glaces dans les estuaires. 

•  Kindervater (1985) décrit les nombreuses inondations dans les estuaires des provinces 
maritimes et du Québec et leurs impacts sur les communautés. 

•  Meese et al. (1987) décrivent les propriétés physiques des glaces dans les estuaires. 
•  Dionne, J-C. (1989) a étudié le transport de sédiments par les glaces sur les battures du 

fleuve Saint-Laurent. 
•  Bégin, Y., Payette, S. (1991)  indiquent que dans un environnement dynamique, les glaces 

affrontent la flore.   
•  CSSA (1993) ont étudié le mélange de l'eau saumâtre sous couverture de glace à l'intérieur 

du milieu marin en aval du projet hydroélectrique Lac-Robertson: le lac Monger, la rivière 
Véco et la baie des Ha! Ha! 

•  

Arkhipov et al. (1997) est le seul auteur (à notre connaissance) qui présente l'effet des glaces 
sur le transport de la marée dans les estuaires tels quels. 

•  Clément et al. (1998) démontre que la présence de glace dans l'estuaire Restigouche influe 
le nombre de Richardson et le mélange des eaux douces et saumâtres de façon significative.  

•  Bergeron et al. (1998) démontrent que les glaces bloquent les chenaux secondaires du delta 
de la rivière Sainte-Anne, Québec, forçant les poissons à monter dans des courants plus forts 
ou d'attendre le changement de la marée. 

Les études des glaces des baies James et Hudson ont été réalisées principalement par Hydro-
Québec, la SEBJ et le Laboratoire Hydraulique LaSalle.  Prinsenberg a étudié les baies.  Les 
études que nous avons repérées portaient surtout sur les estuaires de La Grande Rivière et les 
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Figure 2.  Barrage PN-1 à l'amont

de l'estuaire

rivières Petite-Baleine et Grande-Baleine.  Ces études visent à répondre principalement aux 
questions par rapport à : (i) l'effet des glaces et du régime thermique sur les courbes de remous 
entre les baies et les barrages; (ii) l'intrusion du coin salin en conditions d'eau libre et de glace 
selon le régime hydrologique (avant ou après développement); (iii) l'effet de la présence de glace 
sur les marées dans les baies et (iv) le comportement de la panache d'eau douce dans les baies.  
Le transport sédimentaire est à peine touché dans ces rapports.   

•  Fonseca, F. (1975) a réalisé une analyse préliminaire des problèmes de glaces potentiels en 
période de construction et d'exploitation du Complexe Grande rivière de la Baleine. 

•  Godin, G. and Barber, G. (1980) indiquent que la marée dans l'océan arctique est peu 
influencée par la présence de glace.  Par contre, la marée dans la baie James à l'embouchure 
de la Grande Rivière est réduite de 40% en hiver. 

•  Boivin, R., Caron, O. et Drouin, M. (1980) ont étudié l'influence de la couverture de  glace 
sur les échanges d'eau salée et d'eau douce dans l'estuaire de La Grande Rivière, au début du 
remplissage du réservoir de LG2. 

•  Hausser, R. (1988) a étudié l'aménagement de LG 2 et LG 2A sur les régimes hydrauliques, 
thermique et des glaces de la Grande Rivière en aval de LG 2.  

•  Prinsenberg, S. (1988)  nous démontre que les crêtes de glace dans la baie d'Hudson et le 
bassin Foxe représentent un montant de glace substantiel.  Le volume représente l'équivalent 
de 20 à 50 cm de glace sur toute la surface des baies. 

•  Anctil, F. (1992). recommande l'utilisation d'une équation pour caractériser la superficie de la 
panache d'eau saumâtre à l'exutoire des estuaires. 

•  

D'Anglejan, B. (1994) a étudié l'impact de l'augmentation du débit hivernal de la Grande 
Rivière sur les glaces et les sédiments.  

•  Société d'Énergie de la Baie James (1996) a fait un suivi environnemental du projet de La 
Grande-1 

Nous avons revu certaines études sur les estuaires versant dans le fleuve Saint-Laurent (surtout, 
la Sainte-Marguerite, la Moisie, la Manicouagan).  Malheureusement, ces rapports ne font que 
toucher de façon superficielle les régimes des glaces.  

•  Le rapport qui a le plus à dire sur les glaces est celui de Bilodeau et al. (1985) mais il 
présente très peu de données de terrain.  

•  

Lalonde, Girouard, Letendre & 
associés. (1990) ont étudié le Projet 
d'aménagement hydroélectrique de la 
Rivière Ste-Marguerite. 

4 Caractérisation générale de 
l'estuaire Portneuf 

Une description détaillée de l'estuaire de 
la rivière Portneuf est présentée dans le 
rapport de Savard, 1998. Il nous apprend 
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que l'estuaire a une forme triangulaire assez typique de la côte nord de l'estuaire Saint-Laurent. Il 
y a un chenal principal unique, de profondeur faible et assez uniforme. Depuis 1996, l'amont de 
l'estuaire (figure 2) est le barrage d'Innergex PN-1 (http://www.mrn.gouv.qc.ca/2/ 23 
/231/documents/f_portneuf-1.asp), ayant une puissance installée de 8,5 MW. Le barrage est 
installé en haut de chutes naturelles (autrefois nommées "Chute du Quatre Milles"). L'estuaire se 
termine par une flèche sableuse (Pointe des Fortins) à évolution rapide fermant en partie 
l'embouchure de la rive gauche vers la rive droite. La flèche s'est développée rapidement depuis 
le début des années 1960. À l'embouchure, l'estuaire forme un delta externe très mobile dévié 
vers la droite ("Banc de Portneuf"). L'estuaire se distingue par la présence de marais récents et 
étendus. On retrouve une seule terrasse assez ancienne qui borde la quasi-totalité de l'estuaire et 
du front de mer. Il se distingue aussi par la présence de nombreux vestiges d'activités humaines. 

Voici quelques caractéristiques de l'estuaire de la rivière Portneuf comparées à deux autres 
estuaires du côte nord (Savard, 1999) :  

Tableau 1.  Caractéristiques des estuaires Portneuf, Sainte-Marguerite et Manicouagan 

 

Paramètre Symbole Portneuf Sainte-
Marguerite 

Mani-
couagan 

Longueur de l'estuaire (km) L 5,86 6,74 10,5 

Largeur moyenne de l'estuaire (m) l 213 635 2474 

Profondeur moyenne de l'estuaire (m) H 1,58 1,24 1,94 

Superficie de l'estuaire (km2) A 1,25 4,27 2,60 

Volume de l'estuaire (m-km2) V 1,97 5,29 50,5 

Largeur de l'embouchure (m) le 139 300 4600 

Profondeur moyenne du thalweg (m) Ht 3,05 3,12 9,57 

Excentricité de l'estuaire (longueur/largeur) Lr = L/l 27,5 10,6 4,2 

Profondeur relative Hr=Ht/H 1,93 2,52 4,92 

Largeur relative de l'embouchure lr = le/l 0,65 0,47 1,86 

 

La longueur de l'estuaire (L) est la distance entre la tête et l'embouchure.  La superficie de 
l'estuaire (A) est celle entre la tête et l'embouchure au niveau moyen de la mer.  La largeur 
moyenne (l) est le ratio de A et L.  Le volume  (V) est celui calculé en dessous de la zone 
délimitée par A.  La profondeur moyenne (H) est le ratio V/A.  La profondeur du thalweg (Ht) est 
la profondeur moyenne dans le chenal principal au niveau moyen de la mer.  L’excentricité (E) 
est le ratio L/l. Il permet de distinguer des estuaires étroits et allongés.  La profondeur relative 
(Hr) est le ratio Ht/H. Il permet de distinguer la profondeur dans le thalweg par rapport à la 
profondeur moyenne.  La largeur relative de l'embouchure (lr) est le ratio de le/lo. Elle indique de 
combien  l'embouchure est bloquée par rapport à la largeur moyenne 
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5 Régime hydrologique de l'estuaire 

La figure 3 affiche les débits journaliers moyens de la période de 1973 à 1994 ainsi que les 
années ayant la crue maximale (1976) et la crue minimale (1987). Le bassin relevé a une 
superficie de 2010 km2 comparé à environ 2100 km2 à l'embouchure.  Nous notons que 
l'hydrogramme moyen annuel a un comportement typiquement nordique : la crue printanière est 
suivie de la période de l'étiage estival et puis par une remontée légère du débit causée par les 
pluies d'automne. Une fois les glaces prises dans le bassin, la période de l'étiage hivernal 
définitive commence (vers le 20 décembre). À cette date, le débit moyen est de 25 m3/s. S'il n'y a 
pas de pluie hivernale, le débit continue à décroître de façon régulière jusqu’à la mi-mars.  Lors 
de nos relevés au début de mars 2000, le débit à PN-1 était de 20 m3/s. De 1973 à 1994, les crues 
semblent  démontrer une tendance à la baisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.  Débit journalier de la rivière Portneuf entre 1973 et 1994
 aux Chutes Filias (10 km en amont de l'estuaire)
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Voici quelques paramètres hydrologiques et hydrauliques de l'estuaire. Présentement, il y a un 
projet de dérivation partielle de la rivière Portneuf. La scénario à l'étude fera passer le débit 
module à la tête de l'estuaire de 63,5 m3/s à 52,6 m3/s.  : 

 

Tableau 2. Paramètres hydrologiques et hydrauliques de l'estuaire Portneuf 
 

Paramètre Symbole Portneuf 

Débit d'étiage (m3/s) Qf10 13 

Débit moyen (module) (m3/s) Qf 63,5 

Débit médian (m3/s) Qf50 36,8 

Débit de crue (m3/s) Qf90 143 

Marnage faible (m) Mf10 1,91 

Marnage moyen (m) Mf50 3 

Marnage fort (m) Mf90 3,8 

Débit maximal (m3/s) durant une grande marée vive 
correspondant à un marnage = 4,05 m 

Qgm 380 

Ratio du débit de la marée et du fluvial (-) Qr = Qm90/Qf50 10 

Ratio du volume d'eau d'une marée qui entre dans l'estuaire 
durant 5 heures et du volume de l'écoulement fluvial moyen 
durant la même période 

Vr50-50 
Vr2000 

 
 

3,6 

8,7 

Les débits fluviaux (Qf) d'étiage, médiane et de crue représentent les 10e, 50e et 90e percentiles 
des débits journaliers moyens de la période de 1973 à 1994.  Les marnages faibles, moyens et 
forts représentent les 10e, 50e et 90e percentiles des marnages observés en octobre 1997, 
novembre 1997 et février 2000.   Le débit maximal (Qm) d'une grande marée est le débit 
maximal qui est entré dans l'estuaire durant la grande marée (4,05 m) du 16 octobre 1997 (selon 
les calculs de Savard, 1998).   Le débit relatif Qr indique l'importance du débit généré par les 
grandes marées comparé au débit médian.  Le volume relatif (Vr) est un paramètre 
adimensionnel important pour comprendre le mélange de l'eau douce de la rivière avec l'eau salée 
de l'estuaire du Saint-Laurent. Savard, 1998, estime le volume d'eau qui entre dans l'estuaire 
durant cinq heures d'une grande marée montante à 3,25 millions m3. En utilisant la règle de trois, 
nous avons indiqué le volume d'eau qui entre d'une marée moyenne et nous l'avons comparé au 
volume d'eau qui vient de la rivière durant la même période quand la rivière coule à 36,8 m3/s. Le 
résultat Vr50-50 indique qu'en moyenne, pendant que l'estuaire se remplit d'eau, il y a 3,6 fois plus 
d'eau qui vient des marées montantes que de la rivière elle-même.  La ratio Vr2000 réfère à notre 
visite du 6 au 8 mars 2000. Nous estimons que le volume d'eau des marées montantes (marnage = 
3,9 m) était 8,7 fois plus important que celui provenant du débit fluvial mesuré à PN-1 (20 m3/s ).   
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6 Analyse harmonique de la marée 

Des mesures de niveaux d'eau ont été recueillies à la marina de Portneuf (près de l'entrée de 
l'estuaire) par Hydro-Québec, et au port de référence de Rimouski (par le Service hydrographique 
du Canada). Une période automnale et hivernale ont fait l'objet d'une analyse harmonique à l'aide 
du logiciel élaboré par Foreman (1977) par F. Anctil (Morse, 2001). Les données hivernales ont 
été séparées en deux périodes distinctes à cause de différences notables dans la couverture de 
glace au sein de l'estuaire de la rivière Portneuf.  

Les composantes M2 (lunaire principale) et S2 (solaire principale), semi-diurnes, sont les plus 
importantes, suivies des composantes K1 (luni-solaire diurne) et O1 (lunaire principale diurne). 
Le ratio de ces quatre composantes permet d'ailleurs de classer la marée comme étant de type 
mixte avec une forte prépondérance semi-diurne — (K1 + O1)/(M2 + S2) variant entre 0,2 et 0,3.  

Pour ces mêmes composantes, la comparaison des deux périodes hivernales et de la période 
automnale révèle peu de différences, surtout lorsque l'on considère que ces courts échantillons 
(surtout l'hiver) réduisent la précision des estimateurs. À toutes fins pratiques, nous pouvons 
considérer que la présence de glace dans l'estuaire de la rivière Portneuf a peu d'influence sur la 
propagation des principales composantes marégraphiques du fleuve à la hauteur de la marina de 
Portneuf. 

7 Description de la glace de l'estuaire 

Lors de notre arrivée le 6 mars, la glace dans 
l'estuaire était compétente partout, de la marina 
(3,9 km) jusqu'à 200 m en aval du barrage PN-
1. À la tête de l'estuaire, à la sortie du barrage, 
il y avait un trou d'eau en aval des turbines. À 
l'amont de l'estuaire, un couvert de glace 
typique des lacs était formé partout dans le 
réservoir  par la présence du barrage.  En aval 
de l'embouchure, il y avait encore beaucoup de 
glace de battures du fleuve Saint-Laurent dans 
le grand secteur «banc de Portneuf» mais il n'y 
avait pas de glace à la dérive dans le fleuve. 

 

 

Lors de notre visite, la glace de l'estuaire 
fondait et se faisait détruire par les marées. 
Nous avons alors assisté au bris du couvert de 
glace sur tout l'estuaire. Souvent, la glace, très 
solide à un endroit le matin, était complètement 
pourrie à notre retour l'après-midi.   
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En général, la glace du chenal principal 
était lisse, ressemblant à une glace de 
lac.  Elle diffère donc du couvert formé 
sur l'estuaire de la rivière La Grande.  
Dans les endroits  ayant une vitesse 
supérieure à 70 cm/s, la glace de LG 
était une glace rugueuse formée par 
accumulation. Les analyses en 
laboratoire démontrent qu'en général, la 
glace à Portneuf s'est formée lors de 
courants très faibles (glace de type S1). 
Cette glace fière (transparente, bleue ou 
noire) pouvait atteindre une épaisseur 
de 5 à 30 cm dans le chenal principal, 
mais son épaisseur maximale est difficile à évaluer à cause de l'érosion thermique qui  est 
survenue avant la prise de nos relevés. Pour quelques échantillons, cette glace fière était couverte 
(par en dessous) par d'autres types de glace fière. Il s'agit du no 35 (km 1,22 vis-à-vis de la rivière 
Sainte-Marguerite), du no 78 et no 37 (100 m en aval du pont). À ces endroits, la couche de glace 
S1 (5 à 17 cm d'épais) était suivie par une couche de glace S2 (5 à 13 cm d'épais). Les deux 
couches étaient séparées par une couche mince (2 mm) de glace S4 (du frasil congelé). 
L'échantillon no 37 était le seul à contenir de la glace salée. 

Un autre type de glace observé était des boules de glace ayant un diamètre de 10 à 30 cm observé 
autour du quai fédéral et près des piliers du pont. Cette glace est formée dans des zones 
tourbillonnantes très locales, et a un aspect visuel très intéressant. 

Les informateurs de la région réfèrent à une glace du type "glaçon".  Il se peut qu'ils réfèrent à la 
glace du type "T3" ou "aufeis". Ce type de glace se trouve surtout où il y a un petit ruisseau ou 
une source qui alimente un endroit en eau qui gèle par dessus la glace déjà formée.  Par 
extension, on peut dire que ce type de glace est présent dans des chutes et des endroits où l'eau 
sort d'un falaise et forme parfois des "glaçons".   
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On retrouve aussi de la glace qui est formée par les crêtes sur une bonne longueur de l'estuaire de 
pression qui longe la division entre le chenal principal et les estrans. Avec le jusant, le couvert de 
glace qui flotte à marée haute se repose graduellement sur le fond des estrans, ouvrant ainsi de 
nombreuses fissures. Durant la période de la marée basse, l'eau présente dans les fissures a le 
temps de geler formant ainsiune couche de glace additionnelle dans les fissures. Le couvert de 
glace s'élargit. Lorsque la marée rentre et soulève le couvert, il n'y a plus de place pour celui-ci 
entre les rives. Alors, les couverts remontent et plient.  Le couvert du chenal s'étend sur celui de 
l'estran (ou vice versa) le long de la division entre les deux.  Le tout forme des crêtes.  Il y a aussi 
des «moutons de glace» formés autour des roches intertidales: Avec le jeu des marées sur des 
roches, il y a une crête de pression en forme de couronne. En plus des fissures et des crêtes de 
pression le long du chenal et autour des roches, il y a un motif de fissures et de crêtes qui 
circonscrit les structures hydrauliques telles que les quais et les piliers de ponts.  

 

La glace en couches est le type de glace 
que nous n’observons que dans la zone 
littorale des estuaires ou des réservoirs 
hydroélectriques. Au début de l'hiver, il y a 
une couche de glace qui se forme à partir 
de l'eau qui reste sur les estrans à marée 
basse. Cette glace (formée en présence de 
neige ou non) gèle entre les tiges des 
plantes. Elle gèle trop profondément pour 
être décollée lors de la marée montante 
sous les poussées d'Archimède. Lors de la 
marée basse suivante, la couche de glace 
formée en surface de l'eau à marée haute 

peut se déposer et geler sur la couche déjà gelée sur le fond.  Le gel est assisté par l'eau qui reste 
prisonnière sur les estrans.  Ainsi, avec chaque marée, une nouvelle couche est formée. 
Généralement, à chaque marée, il y a une couche transparente et une couche de glace blanche.   
Les couches peuvent aussi provenir d'une poussée d'un couvert sur un autre. 

Le seul frasil que nous avons observé était celui gelé dans des couches S4 très minces entre les 
couches S1 et S4 sur trois échantillons.  Étant donné la température de l'eau élevée lors de notre 
visite sur le terrain et la présence du couvert sur presque tout l'estuaire, ce n'était pas une période 
propice à la nouvelle formation du frasil.  Les informateurs nous ont indiqué qu'il pouvait y avoir 
beaucoup de frasil au début de la saison de la pêche blanche. 

8 Le bilan thermique et les phénomènes cryologiques particuliers 

Les échanges thermiques dans l'estuaire Portneuf sont complexes. Généralement, au début de 
l'hiver, l'eau de la rivière atteint le 0 °C mais la présence du réservoir à l'amont pourrait faire 
monter la température à 0,1 °C. En décembre, l'eau dans le fleuve Saint-Laurent est encore 
chaude (4 degrés C). Alors, la formation du couvert dans le chenal principal de l'estuaire pourrait 
être retardée par rapport aux autres rivières.  (Plus tard dans la saison, l'apport thermique du 
fleuve se renverse car sa température  atteint environ –1,6 °C.)  
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Durant la période de formation du couvert, il y a aussi un phénomène spatial à l'intérieur de 
l'estuaire même. Sur les estrans, la glace peut se former rapidement à cause de la couche d'eau 
mince (peu salée en surface) exposée à l'air froid à la marée basse. Cette glace peut rester prise 
même durant la remontée de la marée. Par le mélange des eaux, la glace gelée sur les estrans 
ayant une température inférieure à zéro peut aider à refroidir l'eau chaude du fleuve qui rentre 
dans le chenal. Ce processus pourrait nous amener à déduire que la prise des glaces se fait plus 
rapidement dans les estuaires que dans les rivières aux  mêmes latitudes  

Plus tard, toujours au début de l'hiver, quand nous commençons à voir les banquises de glace 
formées sur les battures du fleuve. Étant donné la grande superficie en question,  cette zone peut 
devenir une source très importante de glace pour l'estuaire transportée dans l'estuaire sous forme 
de frasil. Si elle est transportée en surface, elle peut se déposer sur les estrans, les rives ou les 
structures. À marée haute, elle peut se congeler dans un couvert immobile. Plus tard dans la 
saison, lorsque le transport se fait sous la glace, le frasil peut contribuer à la nucléation du 
couvert en place. Cette hypothèse pourrait expliquer la transformation de couches de glace S1 en 
S4-S2 et à la croissance de la couche de glace S2.  

Par contre, il y a une autre subtilité. L'eau salée du fleuve est d’environ –1,6 °C. Du fait que le 
couvert de glace (d'eau douce) à l'intérieur de l'estuaire est à 0 °C, la glace peut fondre à cause de 
la présence du sel en même temps que la glace se refroidit.  Lors du jusant, l'eau douce en surface 
(à 0 °C) entre en contact avec la glace surrefroidie. À ce moment-là, une couche de glace S1 ou 
S2 peut se former très rapidement. Ce phénomène pourrait expliquer la présence de couches de 
bulles d'air dans l'échantillon no 80, car il est très rare de voir des bulles dans la glace S1.  Le 
déroulement exact de ces échanges dépendra des variations spatiales et temporelles de la 
température et de la salinité de l'eau du fleuve.  L'étude de cet aspect est en court par les auteurs à 
l'aide d'une nouvelle campagne de terrain durant l'hiver 2001. 

 

 

9 Les épaisseurs des glaces 

 

Nous avons tenté de caractériser les épaisseurs de glace en aval du barrage PN-1 et près du pont.  
Chaque section est partielle seulement parce qu'à un moment donné, la glace devenait trop fragile 
pour nous supporter.  Les données de la figure 4 correspondent aux relevés près du barrage.  
Elles ont été relevées lors d'une marée haute vive (indiquée par une ligne bleue pâle qui varie de 
180 cm à 210 cm selon l'heure de l'observation).  Les hauteurs maximale et minimale d'une 
marée vive sont démontrées par les lignes droites (bleu foncé) à 210 cm et 120 cm 
respectivement. La ligne rouge (avec carrés) démontre la position de la voile (le dessus) de la 
glace. La ligne orange (avec diamants) démontre la quille (le dessous) de la glace. La ligne verte 
démontre la transition entre la glace de neige (T1) et la glace columnaire (S1).  

La glace près de la rive varie entre 140 et 150 cm. Elle diminue rapidement en  épaisseur en s’en 
allant vers le chenal où elle est de 40 à 50 cm. Dans le chenal (entre 80 et 110 m) à l’endroit le 
plus profond, le courant a complètement érodé la glace fière.   À 82 m et à 112 m, la glace ne 
pouvait pas supporter notre poids. 
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10 La débâcle 

Les informateurs nous disent qu'il y a eu des années où il y avait un embâcle dans l'estuaire 
provoqué par la présence de l'ancien pont. On nous indique que c'est un événement  rare.  Au 
contraire, pour les estuaires, le départ rapide et efficace des glaces par les marées n'est pas un 
phénomène isolé. D. Messier a observé un phénomène très semblable dans l'estuaire de la Sainte-
Marguerite du 28 février au 1er mars 1998. Le Sainte-Marguerite est un estuaire semblable à celui 
de la Portneuf, juste au nord-est. Avant l'arrivée des marées vives, le couvert était entièrement 
intact. Le temps de deux ou trois marées vives, tout l'estuaire était vidé de sa glace.  

Lors de la débâcle que nous avons observée du 6 au 10 mars 2000, il n'y a pas eu d'embâcle. (Les 
embâcles sont généralement associés à des coups d'eau venant de l'amont: Les niveaux d'eau 
montent, la glace décolle des rives, elle se casse et est transportée sur la crue vers l'aval où, à un 
certain endroit, il y a un rétrécissement, un obstacle ou un changement dans la pente de la rivière 
qui bloque le passage des glaces). 

Par temps normaux, pour les estuaires de la Région, nous avons des conditions complètement à 
l'autre extrémité du spectre. Lors des journées douces au printemps, nous avons l'arrivée des 
marées vives. Avec chaque marée, le niveau d'eau monte un peu plus que la journée précédente et 
la vague de destruction mécanique pénètre de plus en plus. Pendant ce temps, l'érosion thermique 
affaiblit le couvert, le rendant vulnérable à l’arrachement. Une fois que les glaces du chenal 

Profile des glaces de l'estuaire Portneuf le 7 mars
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principal sont évacuées, lorsque les marées les plus hautes rentrent, elles ont assez d'élan pour 
aller chercher la glace qui est sur les estrans.  

Dans le cas de l'estuaire Portneuf en mars 2000, le chenal s'est graduellement vidé de glaces sur 
une période d'une semaine jusqu'à la hauteur du pont. Lors de la grande marée du 7 mars, une 
partie des glaces des estrans entre le pont et l'embouchure sont parties. Lors de la grande marée 
du 8 mars, presque tout le reste des glaces sur les estrans en aval du pont sont aussi parties. Vers 
17 h, les glaces sont parties en face du quai fédéral à une vitesse moyenne dans le chenal de 
0,3 m/s. Les glaçons avaient une dimension d'environ 8 m sur 12 m. Leur voile était d’environ 
30 cm et leur épaisseur d’environ 180 cm.   

Lors du 8 et 9 mars, les glaces sur les estrans en amont du pont ont bougé, mais ne sont pas 
parties. L’une des raisons était la présence du pont, qui défavorisait un écoulement 
perpendiculaire au chenal. L'effet de la présence de ponts sur la formation et la destruction des 
glaces est un élément très important (Desplanque et Bray, 1985) pour des estuaires ayant des 
marées importantes. 

En amont du pont, la vague de marée du 8 mars a pénétré jusqu'à la tête de l'estuaire.  Elle a cassé 
la couverture en morceaux. Ceci a provoqué la création d'une série de seuils en cascades à marée 
basse qui étaient inondés à la marée haute. 

 

11 Hydrodynamique et salinité en conditions hivernales 

Les premières séries de relevés de courant, salinité et température (CST) furent prises le matin du 
7 mars entre 9 h et midi en aval du pont.  Durant toute cette période, la marée était basse.  La 
salinité de toute la colonne 
d'eau ne dépassait pas 1,6 
%ο. Autrement dit, à 
marée basse, l'estuaire s'est 
vidé complètement de son 
eau salée.  Plus tard durant 
l'après-midi du 7 mars, 
l'équipe Hydro-Québec a 
relevé les profils de CST 
lors de la marée haute près 
de l'extrémité amont de 
l'estuaire. Le lendemain, 
ils ont pris des relevés à la 
marée basse.  En surface, 
la salinité était de 0 à 
1 %ο dans la couche 
supérieure de 2 m  et était 
à 25 %ο au fond (11 m). 
La pynocline se situait 
entre 3 et 4 m de 
profondeur.              
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Plus tard dans la 
journée, lors de la 
marée haute, l'équipe a 
travaillé juste en amont 
du pont. L'eau était 
salée sur toute la 
colonne d'eau. L'équipe 
est restée en place lors 
du jusant. Durant cette 
période, le niveau d'eau 
est tombé de 30 cm. Au 
début, la salinité était 
de 25 %ο en surface et 
tombait graduellement 
à 27 %ο près du fond. 
Le relevé, 25 minutes 
plus tard, démontre 
l'apparition en surface 
de l'eau saumâtre. 
Après 45 minutes d'observation, l'eau saumâtre (13 %ο) occupait la couche supérieure (1,5 m 
d'épais), et l'eau salée (27 %ο)  la couche profonde (de 1,5 à 3 m). 

 

12 Lexiques et le savoir écologique local (SEL) 

Une terminologie se situe dans un contexte de communication entre personnes, générations et 
communautés. Je ne crois pas qu'il y ait une terminologie vraie et unique en ce qui concerne la 
glace. Alors, notre but n'est pas de donner le mot «correct» pour un terme local, mais plutôt 
d'apprendre du savoir local et peut-être de le mettre dans un contexte plus formel. Un mot 
employé par quelqu'un qui habite l'estuaire fait référence à son expérience individuelle ou à 
l'expérience de sa communauté. Dans ce document, nous allons parfois suggérer un terme 
équivalent ou une explication équivalente. Mais il faut faire attention ici. Le mot que nous allons 
choisir dépend aussi de son contexte.  

Une référence importante est la Classification générale des glaces flottantes, Québec, par 
Hamelin (1960). L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et 
l'Organisation météorologique mondiale (OMM) ont publié ensemble le Glossaire international 
d'hydrologie (1969) contenant les termes standards. Michel et Drouin (1970) ont publié sur la 
nature polycristologique de la glace.  La terminologie officielle du Comité sur les problèmes de 
glace de l'Association internationale de recherche hydraulique (AIRH) a été publiée dans un 
rapport; Multilingual Ice Terminology, en 1977. Ce document vise la communauté scientifique 
internationale.  De plus, Stander a proposé une approche basée sur la structure des cristaux mais 
adaptée au terrain.  Son  approche a été reprise par le comité AIRH (Blanchet et al., 1986). 
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Environnement Canada (EC) présente le document MANICE (1994). Les seuls auteurs qui 
nomment de façon systématique les phénomènes de glace dans les estuaires sont Gordon et 
Desplanque (1983), et Desplanque et Bray (1986). Ils proposent un lexique pour estuaires 
macrotidaux. Selon eux, «there are many types of ice in an estuary and the terminology has to 
account for terms used by those working with river ice and those working with sea ice". 

Pour les Innus, ce qui est important est l'efficacité et la sécurité de la glace comme moyen de 
transport, moyen de pêche et moyen de chasse. Dans cette étude, les Innus ne fréquentaient pas 
les estuaires, leur savoir local est donc relié aux lacs et rivières – ce qui est hors de la portée de 
notre rapport, mais qui est présenté de long en large par Clément (2000). La majorité des gens de 
la région de Sainte-Anne-de-Portneuf fréquentent aussi les lacs et rivières. Une minorité 
seulement fréquente l'estuaire. Pour ceux-ci, l'important est encore l'efficacité et la sécurité de la 
glace comme moyen de transport et de pêche, et à ces activités s'ajoutent les activités 
récréotouristiques et écologiques (observation de la nature etc.)  

•  En ce qui concerne les formations de surface, les Portneuvois emploient les termes «galette 
de glace, motton de glace, glace en planche à laver, boule de glace et rempart de glace, sur les 
planches, de la vague sur la glace, lame de neige, glace accotée, trou chaud noir, eau claire, 
clean, craque, couvert». 

•  En ce qui concerne le profil de la glace, ils emploient les termes «glace fière, fausse glace, 
frasil, slush, glace pourrie, du dur, glace bleue, glace double, mongone, frimas, bulle, lis de la 
glace, glace sèche». 

•  En ce qui concerne les formations liées au dégel, ils emploient les termes «iceberg, 
banquise, petites glaces, glace sale, glace calée, glace mangée, glace jammée, blocus, vert». 

 

13 Conclusions 

Cette étude nous a permis d'avoir une introduction aux phénomènes cryologiques des estuaires. 
Du point de vue des glaces, nous avons vu qu'un estuaire agit beaucoup comme un lac (étant 
donné les faibles courants à l'étale, l'eau est si calme que la glace de type S1 se forme), agit 
comme une rivière (ayant des transports de frasil) et agit comme la baie d'une mer (formant des 
banquettes côtières importantes et des crêtes de pression).  C'est vraiment un environnement 
riche en phénomènes qui n'a pas sa propre terminologie. On doit emprunter des termes des 
glossaires de glace de lacs et rivières, et des glossaires de glace de mer. 

Des phénomènes particuliers d'intérêt sont : 

•  la zone importante de formation de frasil sur le delta extérieur 

•  

les épaisseurs de glace importantes près des rives (pieds de glace) 

•  les glaces épaisses sur les estrans qui diminuent en épaisseur de la rive au chenal 

•  le lien entre les côtés des glaces sur les rives et le niveau moyen des marées mortes et des 
marées vives 

•  la crête de pression importante entre le chenal et l'estran 

•  les mottons de glace autour des roches 
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•  le rôle des structures à créer de la turbulence et ainsi des boules de frasil et de slush 

•  la pénétration de plus en plus profonde de la vague de bris mécanique de la glace fixée avec 
l'arrivée des marées vives 

•  

la pénétration de la vague destructive en premier dans le chenal, par la suite l'enlèvement de 
la glace du chenal et finalement l'enlèvement de la glace sur les estrans 

•  le rôle du pont et des quais à stabiliser les glaces sur les estrans en amont 

•  l'absence presque totale de la glace d'eau salée malgré le fait que l'estuaire soit souvent 
complètement rempli d'eau salée et d'eau saumâtre 

•  les accumulations de glace laminée et retravaillée à cause des marées à la sortie de la petite 
rivière Marguerite  

•  

les accumulations de glace laminée et retravaillée sur les estrans à cause des jeux des marées 

•  le transport de la chaleur entre l'air et l'eau; entre l'eau du barrage et le chenal; entre le fleuve 
Saint-Laurent et le chenal; entre l'eau salée et l'eau saumâtre; entre l'eau et la neige sur les 
estrans et l'eau dans le chenal; et entre l'eau et les structures hydrauliques (piliers de ponts et 
quais) 

•  la diminution du frasil à la suite de la construction du barrage PN-1 au Quatre Milles 

•  le lien entre le transport des glaces, et le transport des sédiments et des grosses roches 

 

13.1 Impact des glaces sur l'hydrodynamique et la salinité 

Durant l'hiver le volume d'eau échangé dans l'estuaire lors des changements de marées est 
moindre à cause de la présence des glaces. De plus la pente de l'écoulement est plus élevée à 
cause de la rugosité modifiée et à cause du changement dans le rayon hydraulique en présence de 
glace. De plus, le profil vertical du courant est nettement changé ce qui doit modifier les 
échanges entre les eaux douces et salées par rapport à l'été. À cause de la présence de la glace de 
rive, il y a une diminution importante du volume d'eau sur les estrans et alors les échanges 
spatiales entre l'eau salée (profonde) et l'eau douce (en surface) sont influencées.  

Malgré ces impacts connus et importants, l'estuaire est tellement court et les marées sont 
tellement importantes (en comparaison avec le débit d'eau douce) qu'il y a certains points 
essentiels qui restent les mêmes en hiver qu'en été. Les harmoniques des marées près de 
l'embouchure sont presque pareilles en hiver et en été. (Nous n'avons pas de données à la tête de 
l'estuaire pour faire une analyse de la différence hivernale dans la propagation de la marée le long 
de l'estuaire). De plus, le coin salin se rend complètement en haut de l'estuaire en hiver comme 
en été. 

13.2 L'application du savoir écologique local 

Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de la recherche sur les glaces est reliée soit à la navigation 
commerciale, à la vulnérabilité de l'exploitation des nappes de pétrole ou aux inondations par 
embâcles. Presque toute la terminologie «savante» tourne autour de ces questions, malgré le 
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début de la recherche des glaces qui commence sur les liens entre les glaces et l'habitat hivernal 
de la faune. 

Le savoir écologique local a une vision complètement différente. Pour les communautés, la glace 
est une route et un support pour les activités hivernales. Ce qui est important à la sécurité de la 
personne est de savoir si la glace est «belle» ou «fausse». Malgré leur importance, ce sont des 
mots que nous ne retrouvons même pas dans tous les lexiques savants consultés. Pour nos 
informateurs, l’important est de savoir s'il y a des «trous d'eau» dans lesquels on peut tomber. 
Encore une fois, il n'y a pas vraiment de termes adéquats dans les lexiques français. On utilise le 
mot chenal, qui, à mon avis, n'a pas de sens. Au moins, en anglais il y a le mot lead, mais, encore 
là, ce mot ne contient pas le sens de menace du mot trou.  

La deuxième priorité de nos informateurs est l'efficacité du moyen de transport. Alors, il est 
important de savoir s'il y a de la «mongone» ou non; de savoir s'il y a des «vagues» ou non; de 
savoir s'il y a des «remparts» ou non; et de savoir si les lacs sont «verts» ou non. Ces termes sont 
presque inconnus des lexiques savants, mais c'est justement ces termes qui vont indiquer à la 
personne si son déplacement va se faire facilement ou non ou si c'est impossible parce que les 
lacs ont «calé». 

La troisième priorité des gens de la région est la pêche blanche (et peut-être pour les Innus, la 
chasse de mer sur glace). Quand on sait si la glace est «dure» ou non, l'intérêt est ensuite relié à 
l'épaisseur et à la formation des couches. Une fois la glace percée, la présence de frasil nécessite 
du travail en sus, mais ceci pourrait aussi indiquer la présence d'éperlans. 

L'industrie récréotouristique hivernale est en croissance. Pour la première fois au Québec, cette 
année, nous verrons la construction d'un hôtel de glace. Il est peut-être  temps que les 
communautés de recherche et de services s’efforcent de mieux répondre aux besoins des gens de 
la région. Le seul exemple de cet effort que je connaisse est la publication récente par le 
gouvernement québecois provincial (CSST) intitulée Travaux sur les champs de glace.  Cette 
publication démontre aux gens comment vérifier la capacité portante de la glace sur le terrain.  
Elle indique aussi quelles précautions et actions prendre en cas d'urgence. 

À travers notre projet, nous avons pu découvrir un estuaire lors de la débâcle. Même si c'était une 
première étude, nous avons appris beaucoup et ce, avec beaucoup de joie.  Encore plus riche était 
l'expérience de travailler en équipe avec d'autres chercheurs reliés au projet (Anctil, Clément, 
Émard, Maisonneuve, St. Hilaire et Trudeau) et avec les gens de la région y incluant les 
informateurs (anonymes) et nos guides (Duchêne et Maltais).  Nous les remercions sincèrement. 
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