
Leçons modèles de pensée géographique 108 Le Critical Thinking Consortium

Name: ______________________________________________________ Feuille reproductible n° 6

Tempête de verglas — Ontario, Québec 
et Nouveau-Brunswick (1998)

Savez-vous quelle a été la catastrophe naturelle la plus dispendieuse dans l’histoire du Canada? Un fort séisme? Un ouragan? Une 
inondation peut-être? La réponse est : aucun de ces événements, mais plutôt de la pluie verglaçante. Lorsque l’air est chaud en hiver, 
les précipitations tombent parfois en pluie qui se transforme en glace au contact du froid du sol et des objets en surface, dont les 
arbres, les maisons, les voitures et les câbles de transmission d’électricité. Si la pluie verglaçante dure, la glace s’accumule. C’est ce 
qu’on appelle une tempête de verglas. La catastrophe naturelle qui a été la plus coûteuse pour le Canada est une tempête de verglas qui 
s’est produite en janvier 1998 et qui a recouvert d’une couche de glace un immense corridor s’étendant d’ouest en est, de Kitchener 
(Ontario) au Nouveau-Brunswick et à la Nouvelle-Écosse en passant par le Québec. Bien que la plupart des tempêtes de verglas ne 
durent que quelques heures, celle-ci a duré 80 heures, soit plus de trois jours.

Cette forte tempête a fait tomber des millions d’arbres, et des milliers de pylônes électriques et de câbles de transmission d’électricité 
ont cédé sous le poids de la glace. Des tours de transmission ont également été détruites, quelque 130 000 selon certaines estimations, 
et les pannes d’électricité ont été très nombreuses. Plus de quatre millions de résidents ont perdu le courant, et dans les régions rurales, 
700 000 personnes sont restées près d’un mois sans électricité. Le coût de la tempête de verglas a été estimé à plus de cinq milliards de 
dollars, et plus de 250 collectivités ont été déclarées zones sinistrées.

Au total, 28 personnes ont perdu la vie et 945 autres ont été blessées pendant la tempête. En cette saison froide sans électricité, quelque 
600 000 personnes ont quitté leur foyer à la recherche de chaleur et de nourriture. La situation était critique pour les agriculteurs, qui 
n’avaient pas d’électricité pour faire fonctionner leurs équipements. Des millions de litres de lait ont dû être jetés. L’industrie du sirop 
d’érable a également souffert puisque de nombreux érables comptaient parmi les arbres effondrés. 

La tempête de verglas a été causée par la rencontre d’une grande cellule d’air chaud et d’un front froid. Le vent peu présent a contribué 
à faire stagner la tempête au-dessus de la région, d’où sa durée inhabituelle.

Les forces armées canadiennes ont été appelées pour prêter secours aux sinistrés. Six mille soldats ont participé à l’enlèvement des 
débris, ont visité chaque maison pour voir si les occupants avaient besoin d’aide et ont évacué les résidents, au besoin. Les sociétés 
d’électricité de toute l’Amérique du Nord se sont mobilisées pour rétablir le courant.
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La tempête de verglas dans 
l’est du Canada en 1998 a 
détruit des millions d’arbres 
et des milliers de poteaux 
électriques ont été brisés.


