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Transects de température estivaux



Transects de température et salinité hivernaux



Eau Intermédiaire du Saguenay (SIW) formée avec un mélange de la
Couche Intermédiaire froide (CIL) de l’estuaire et des eaux de surface
du Saguenay en été et automne.



L’eau intermédiaire du Saguenay est une couche chaude en hiver, érodé de
de la même couche d’été.



En hiver, le même processus de formation se produit, sauf que les eaux hivernales de l’estuaire 
sont plus denses, et se mélangent donc avec des eaux du Saguenay plus profondes : l’EIS.  Ceci 
forme un mélange plus chaud que dans l’estuaire à pareil densité :
Eaux Profondes du Saguenay.



Plus tard en hiver, les eaux froides et moins salées de la couche hivenale du golfe arrivent à la 
tête de l’estuaire.  Le mélange formé est moins dense est forme les Eaux Supérieures du 
Saguenay. 



Eau supérieure du Saguenay, formée en hiver, sont repoussé à la tête du fjord en été.  Ce 
sont alors les eaux les plus froides du fjord. 



Ce serait donc le 
cycle saisonnier de 
variation de salinité 
dans l’estuaire qui 
changerait le mode 
de renouvellement 
du fjord du 
Saguenay.



Masses d’eaux présentes au seuil
et disponibles pour le renouvellement
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Masses d’eaux présentes au seuil et disponibles pour le renouvellement



Masses d’eaux présentes au seuil et disponibles pour le renouvellement



Masses d’eaux présentes au seuil et disponibles pour le renouvellement

82 m Eaux de CIF retrouvées à 64 m

Salinité des eaux de l’estuaire à profondeur similaire au seuil, retrouvées à marée basse, mais
caractéristiques de température-salinité conformes avec un mélange avec les eaux de surface du Saguenay.

Grands écarts de température dans une même journée.

Salinité des eaux plus profondes de l’estuaire qui entrent à la marée haute.



Masses d’eaux présentes au seuil et disponibles pour le renouvellement

3 sorties d’échantillonnage 
en transect température 
et salinité du fjord.

Eaux les moins 
salées de l’année 
juste avant le 
premier transect

Augmentation 
graduelle de la 
salinité entre les 
2 premiers

Relative stabilité 
en salinité entre 
le 2e et 3e



25 juin 2016
Programme de monitorage de la
zone atlantique du MPO

Renouvellement de subsurface 
chaud associé à la faible salinité au 
seuil (crue printanière)

Remarquez la profondeur des eaux
de salinité de 29 et de 30. 



16-24 août 2016
Relevé acoustique – Parc Canada et
Yvan Simard (MPO)

Nouvelle masse d’eau depuis le 25 
juin.
Le basin interne est entièrement
renouvellé en moins de 2 mois. 

La plage de profondeur des eaux
de salinité de 29 à 30 a triplée. 

Les eaux sous l’intrusion (sous
150 m) ont diminué de salinité par 
mélange.



16-24 août 2016
Relevé acoustique – Parc Canada et
Yvan Simard (MPO)

Remarquez la profondeur des eaux
de salinité de 29.75 et de 30. 



19-20 octobre 2016
Programme de monitorage de la
zone atlantique du MPO

Redistribution des eaux durant les 2 
mois qui suivent, sans grand 
bouleversement.

Mélange dans le bassin interne permet 
la chute de salinité/densité de l’eau; un 
processus nécessaire au 
renouvellement rapide du fjord.

Taux de mélange de 10−4 m2 s−1 sous 
50 m est 10 fois  le niveau mesuré dans 
l’estuaire !



10 juillet 2017

Notez la répartition
des eaux plus froides
que 2°C

Notez la profondeur
de la salinité de 29 à 
140 m.



Notez la remontée de 
la salinité de 29 de 
105 m et le 
renouvellement
estival profond jusqu’à
une salinité de 29.75.

18 août 2017

Notez la réduction des 
eaux froides depuis le 
10 juillet.



Masses d’eaux présentes au seuil et disponibles pour le renouvellement 
sont contrôlées par le cycle de salinité dans l’estuaire



Masses d’eaux présentes au seuil et disponibles pour le renouvellement 
sont contrôlées par le cycle de salinité dans l’estuaire



Sommaire
• Les eaux qui renouvellent le Saguenay sont un mélange d’eaux existantes du Saguenay et 

d’eaux plus denses de l’Estuaire.

– En été, les salinités sont plus  généralement faibles et les Eaux Intermédiaires du Saguenay sont 
formées (renouvellement à mi-profondeur). 

– En hiver, les salinités sont plus élevés et les Eaux Profondes du Saguenay sont formées 
(renouvellement par le fond). Mais nous avons observé un renouvellement profond en été 2017 !

– En fin d’hiver, les eaux de l’estuaire les plus froides sont moins salées et le renouvellement est de 
sub-surface.

– Un renouvellement chaud de sub-surface survient aussi lors de la crue du Saint-Laurent.

• Le période de renouvellement est de l’ordre de seulement quelques mois, et 6 mois pour la 
tête du Fjord là où les eaux les plus chaudes du Fjord se trouvent en hiver (le reste des Eaux 
Intermédiaires du Saguenay formées en été) et les plus froides en été (le reste des Eaux de 
sub-surface formées en hiver). 

• Le cycle annuel de salinité au seuil contrôle le type de renouvellement. Cela est visiblement 
synchrone avec la salinité à la station Rimouski entre 20 et 75 m, 100 km plus loin. Tout 
l’Estuaire est rempli par le fond en même temps !

• Avons observé des périodes tranquilles durant lesquelles la densité du bassin interne diminue 
par mélange turbulent, permettant le renouvellement prochain du bassin.
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