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MSA - Météorologue de sensibilisation aux alertes 

• Sensibilisation aux conditions météorologiques 
menaçantes 

• Soutien à la prise de décision 

• Communication et interprétation de l’information 

météorologique 
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Soutien lors d’exercices de 
réponse aux urgences 

• Si l’exercice est relié à la météo ou la météo y est un 
facteur aggravant 

– Aide au développement du scénario 

– Bulletins météo fictifs (Bulletins météorologiques spéciaux, 
veilles, avertissements, résumé d’événements) 

– Présentation le jour de l’événement 
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Plan 

• Les prévisions 

– Qui fait les prévisions? 

– Les différents messages d’Environnement Canada 

• Phénomènes hivernaux extrêmes 

• Où trouver l’information météorologique? 
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Les outils des météorologues 
opérationnels 
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Centre de prévision des intempéries  
du Québec  - CPIQ 
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Mandat 

   Fournir un service d'avertissement efficace lorsque les 
conditions météorologiques peuvent présenter des 

 risques pour: 

 La vie; 

 

 La propriété; 

 

 Le bien-être des personnes.  
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Les types de messages 

• Bulletins météorologiques spéciaux 

• Les veilles, avertissements 

• Les avis 
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Bulletins météorologiques spéciaux 

• Système ayant un potentiel d’impact important prévu 
quelques jours d’avance 

 

• Situation météorologique qui ne satisfait pas aux critères 
d’avertissements, mais qui pourrait avoir des impacts. 
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Veille météorologique 
 
 
  

 
Avertissement météorologique 
  

  

Veilles et Avertissements 
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Veilles et avertissement hivernaux 

Neige Froid Pluie Vent 

poudrerie 
Pluie 

verglaçante 
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Avertissement de neige 

• 15 cm en 12 heures. 

Tempête du 27 décembre 2012:  
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Avertissement de froid extrême 

• Température ou refroidissement éolien ≤ -38 

• Durée ≥ 2 heures 

 

Malgré le soleil 

Risque d’engelures accru 

Risque d’hypothermie 

Chaussée glissante 

Problèmes aux infrastructures 
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Avertissement de pluie                 

• 25 mm en 24 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

N.B.   En été, le critère pour émettre un avertissement de pluie est de     

     50 mm en 24 heures.  
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Avertissement de vent 

• Vents ≥ 70 km/h ou rafales ≥ 90 km/h 

 

Camion renversé par le vent sur le pont 
Champlain le 10 juin 2008. 
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Avis de poudrerie 

• Visibilité ≤ 1/2 mi (0,8 km) dans la poudrerie ou 
poudrerie combinée à de la neige 

 
Transport 

Risque d’hypothermie si véhicule bloqué 
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Avertissement de pluie verglaçante 

• Durée ≥ 2 heures 
OU  
• Toutes conditions représentant une menace aux 

transports ou aux propriétés.  
 

Avis de bruine  
verglaçante 
 

• Durée ≥ 8 heures 
 
   

Credit: Kelly Hobelman,  

Brampton ON, Déc 22-23 déc 2013 
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Air froid 
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Pluie verglaçante 

• Se forme lorsque la neige qui se forme en altitude tombe 
à travers une couche dont la température est au-dessus 
de 0°C et fond. 

• Elle arrive ensuite  
dans une couche  
où la température  
est sous 0°C près  

de la surface. 

• Cette pluie  
(D > 0,5 mm)  
gèle au contact  
de tout objet et  
forme du verglas. 

 Rimouski 
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Avertissement de tempête hivernale 

+ ou 

15cm en 12h 

25cm en 24h 

Déneigement 

Transport/déplacement 

Engelures/hypothermie 

Blessures 

Structures 
… 
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Blizzard = 

 Vents forts  

+ Poudrerie 

+ Durée (4h ou +) 

+ Froid ≤ -20°C 
 

Congères 

Endroits inaccessibles 

Transports/déplacements 

Hypothermie/engelures 

Orientation 
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Bourrasques de neige 

Visibilité ≤ 0,4 km 

Durée ≤ 1 h mais répétitions possibles 

Soudain – surprend les automobilistes 

Visibilité presque nulle 

Généralement accumulation faible 

Chaussée glissante 

Transports/déplacements 
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Avertissement de refroidissement 
soudain 
• Chute de température d’au moins 12°C en 3 heures ou moins. 

• Température initiale > 0°C et température après l’événement < 0°C. 

Très rapide 

Effet surprise 

Blessures 

Accidents nombreux 

Déplacements difficiles 
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Compliquons les choses encore un 
peu plus: 

• Heure de pointe? 

• Période des fêtes? 

• Feuilles dans les égoûts? 

• Toitures plates? 

• Durée de l’événement? 

• Combinaisons d’événements? 
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Verglas + 

• Fils électriques dans les rues 

• BBQ dans les maisons 

• Intoxications 

• Approvisionnement 

• Nouvelles pannes après la tempête 

• Traumatismes 

• Hypothermie 

 

 

 

Verglas 1998 

Verglas Toronto 2013 
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Hiver 2007-8 

• Durée 

• Cycles de gel/dégel rapides 

• Épisodes de neige 

• Grésil 

• Vent 

• Structures à risque 
 

 3 décès 

 Effondrement de 18 toits 

 Fermeture de plus de 200 écoles 

 

Plusieurs des aléas 

météorologiques ne 

satisfaisaient pas aux critères 

d’avertissement préétablis  
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Hiver 2014-15 
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Météo.gc.ca 



Page 30 – 27 octobre 2015 

Avertissements sur Twitter ou en format 
ATOM sur météo.gc.ca 
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ECAlertezMoi – Avertissements 
météo par courriel 

• Configuration par l’utilisateur (choix du secteur, du type 
d’alerte…) 

• Possibilité de choisir seulement le premier et le dernier 
message des avertissements liés à un événement 

• https://ecalertezmoi.meteo.gc.ca/ 

 

https://ecalertezmoi.meteo.gc.ca/
https://ecalertezmoi.meteo.gc.ca/
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Radiométéo 

• Diffuse en continu les informations météo 

• Le signal peut être perturbé par la topographie 

• En mode Standby : un signal d’alerte est audible 
lorsqu’un avertissement est émis. 

• Messages de Secteur Spécifique Codé – MSSC – permet 
d’avoir les alertes pour votre localité. 

• Fréquences VHF – un récepteur spécial est requis 

• Liste des fréquences au Québec : 
 http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=5BD31222-1 
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Google alertes publiques  

• Environment Canada utilise maintenant le format 
Common Alerting Protocol (CAP) pour tous les 
avertissements météorologiques 

 

• Ceci permet à des tierces parties de recevoir et diffuser 
nos avertissements. 

 

• http://www.google.org/publicalerts?hl=fr&gl=CA 
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Préavis long pour la météo d’hiver 
En heures, voire en jours 

neige 

Averses de pluie 
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Se préparer au possible 

• Surveillez l’évolution des conditions météorologiques 

• Identifiez les différents aléas, météorologiques ou non 

• 311 – Communication à double sens 

• Restez vigilants 

• Ayez un plan 
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Marie-Ève Giguère 

Météorologue de sensibilisation aux alertes 

Marie-eve.giguere@ec.gc.ca (jusqu’à 2016) 

Marie-eve.giguere@canada.ca 

 

mailto:Marie-eve.giguere@ec.gc.ca
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« C’t’encore la faute à El Nino » ? 
Plume Latraverse 

• Phénomène à l’échelle 
planétaire 

 

• Influence notre climat surtout 
en hiver/printemps 

 

• Hivers plus doux au Canada 

 

• Influence plus faible dans nos 
régions 

 

 

 


