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LE PLEIN AIR 

Les météorologues, des mal aimés qui ne se trompent que très rarement 

Ceux qui font la pluie et le beau temps . . . 
Peu importe l'activite pratiquée, le 

tern s qu'il fait affecte tout le 
monSe. Ainsi un redoux hatif g%te ir- 
rbmédiablement l'btat des pistes de 
slci, alors que d'abondantes chutes de 
neige réjouissent tout le monde, sauf 
bon nombre de personnes % 4es de 
meme que tous ces automo 6 ilistes 
qui'doivent circuler en ville. Le 
temps ne se commande as, mais P ceux qui en font les frais, es mbtbo- 
rologues, aimeraient certes pouvoir 
annoncer lus sowent du grand beau 
temps. u 8 na  parfois l'impression 
d'Btre porteurs de mauvaises nouvel- 
les lorsqu'on annonce du mauvais 
tern s n, avoue Pierre Ducharme, 
chefdes Services meteorologiques 
du Quebec, d'Environnement Ca- 
nada. 

u La reaction des gens est sans 
6 uivoque. Notre travail est appré- 
c& si nos prévisions font i'affaire. Si- 
non on est consider4 comme des em- 
pêcheurs de tourner en rond.. . et on 
ne manque as alors de souligner 
tout &art ente la prevision et ce qui 
se passe effectivement au coin de 
Peel et Sainte-Catherine ! ., ajoute- 
t-il. 

Au sujet du tern s qu'il fait, on 
n'hbsite jamais à Sonner son opi- 
nion : u Le tern s est complbtement 
detraque n, R n d e n t  les uns. u on 
n'a plus les Rvers uyon avait m. con- 
statent les autres. infin d'aucuns as 
surent qu'a il n'y a plus de saisons D. 
C'est fou ce qu'on vbhicule comme 
mythes et faussetes quand on parle 
de la pluie et du beau tern . Heureu- Y sement qu'il existe les a manachs, 
ces ouvrages qui, à la manibre des 
atlas chatiques, renseignent sur les 
grandes tendances saisonnieres et 
ce, en se basant sur les sciences de la 

climatologie et de la statistique. La 
mbt~orologie, uant h elle, s'inte- 
resse r la vie del'atmosph~re et aux 
phhnombnes quotidiens ui y sont as- 
.soties: prdcipitations, % tat du ciel, 
rayonnement solaire, temperature 
de l'air. vents. 

pour Andre Sevign , mbtboro- 
10 e du Centre des pr&isions situe 
h &e Saint-Laurent., il ne fait ucun 
doute qu3on dispose maintenantd'ou- 
tils extremement rformants oilr 
etablir des prbvisgs trbs pr4c!ses. 
D'ailleurs les chiffres h ce sujet sont 
tres el uents. Ainsi, en fbYrier 1985, 
les prasions concernant l96tat du 
ciel, les tempbratures, les accumu- 
lations et les vents se sont averees 
exactes h 92 % ourles premibres 
douze heures e!h 85 % pour la pb. 
riode de 12 48 heures. 

Qu+ aux aperçus qui 
cinq jours, ils s'averent 
une proportion de 54 ye u 
prbvisionnistes, on est alors depen- 
dants des modeles théoriques et sou- 
vent, au fil des heures, naissent de 
nduvelles perturbations qui remet- 
tent tout en auestion ., ~rhcise Ancira . - 
S4vigny. ' - 

Or il apparalt ue la tache colos- 
mie h laauelle =?ivrent les Services 
met4orolo iques ne reside as uni- 
quement fans la preparat'on des 

P revisions elles-memes, mais éga- 
ement dans la diffusion de l'bnorme 
somme d'information disponible. 
Quatre-vin t-dix pour cent des usa- 
gers consu k tent les medias our ob- 
tenir les pr6visions m6téoro~glques. 
Pour repondre à la tache, le erson- 
ne1 des Services metBo reatse an- 
nuellement 45,000 interventions di- 
rectes en ondes, sans compter les 
quel ue 75,000 demandes d'informa- 
tmn %e 1 part des médias, 

Selon Pierre Ducharme, l7Anonc6 
des prbvisions destinées au public en 

u Notre travail est appr6cl6 
Pierre Ducharme, chef des 

6ndral constitue un defi de taille. k n effet, se demande le meteorolo- 
gue, u comment condenser le ma- 
ximum d'informations possible tout 
en apportant les nuances nbcessaireb 
dans un bulletin de cinq ou six iigneb,' 

ui sera lu en ondes en quinze seco 
les, entre deux commerciaux ? .% 
poursuit : u De plus comme les pr&- 
visionnistes sont les gens trbs con- 
sciencieux et extremement pru- 
dents, ils ont d4veloppA un vocabq- 
laire precis et rigoureux pour qua1 
fier toutes les situations possibles. O \ 
on ense ue le code n'est pas corN- 
plb!emen?com ris de tous. C'est ce 

ue notre serv P ce s'emploie à verl- 
f er actuellement. . 9 

Par exempie, on rhfere souvent au 
concept du facteur de refroisisse- 

ment Bolien pour qualifier les tem- 
pératures trbs basses, comme celles 
que nous avons connues en janvier. il 
rb e un u de confusion autour de 
cere notrn. La voiture laissee de- 
hors par -10" Celsius voit sa tempe- 
rature abaissbe h -10" C seulement, 
mbme si elle est exposbe h un vent 
de 40 km/h. Par cette température, il 
ne sera pas utile de brancher le 
chauffe-moteur, si le systeme de db- 
manage est en bon Atat. Par contre 
un skieur expose aux memes condi- 
tions est menaob de geler aussi ra- 
idement ue si l'air ambiant se si- 

rue r -270 % elsius, sans vent. e out 
simplement à cause de l'effet de db- 
perdition de la chaleur qui est aug- 
mente par le vent. Le facteur de re- 
froidissement Rolien constitue un 

bon indicateur surtout en ce qui a 
trait au genre de tenue vestimen- 
taire qu'il faut adopter pour les sor- 
ties en plein air. 

Bien ue l'6volution des situations 
atmo&riques affecte toute la po- 
pulation sans exception, la meteoro- 
Iogie demeure aiadoxalement un 
de ces ~hamDS l e  connaissances les 
moins bien irompris.de la part des 
usagers. On consomme passivement 
les previsions metbo, tout en posant 
des e ' eances complt?tement dérai- 
sonnab Y es. Lorsqu'on ignore tout de 
la formation des ora es, de la struc- 
ture d'une rturbatkn atmospheri- P" ue, de l'e fet du passage d'un front ?raid, on est passablement malpu- 
tille pour interprbter les bulletins. 
Cela explique pour uoi bon nombre 
s'btonnent auand \ est ~ r b v u  des 
aversesetqu'enregardarkparlafe- I Iseproduitenviron75=6~6ne-  
netre on aperçoit des portions de ciel ments d e  temps vioîdnt B par 6t6, 
bleu. estime les m6t6orologues. CI-des- 

11 en va de meme de la reaction SUS. un souvenir des inondatlons 
des usagers au sujet des mesures h 
rendre lors u'on lance des alertes 

t e  tornade, Qora es violents ou de 
@le. Selon Andrf~evi y, il se pro- 

Ki t  en moyenne 75 evgements de 
4th. u L'an dernier, 

les. Au cours d'une journée orageuse, 
il se developpe plusieurs miiüers de 
cellules orageuses. De ce nombre, 
nous suivons l'Rvolution des cellules 
qui pourraient présenter des dangers 
potentiels pour la po ulation. On dis- 

1 ose rarement de p Y us d'une demi- 
eure pour bmettre les avis, tant les 

orages sont des henoménes dont 1'6 
volution est brlve. n La suite, on la 
connalt. La balle est envoyee dans 
tous les médias qui doivent diffuser à 
temps le bulletin.. . si la program- 
mation le permet. 

dG-14 jurliet dernier, bel exemple 
de u temps violent B . . . 

[ A Magog, une bonne adresse. 1 

Skl alplp ou de randonn).. Vlllage 
de pèche blanche et patlnolm sur le 
lac. Deml-pension p.p., occ. double: 
fin de sem. $128; 3 Ir8 $180; 5 jrS+ 
$31 4. 

I Brunch ckr gartronomcn lidlmanche. 
TBlB~honez sans frais: 1-800-587-2727 l 


