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« Janvier 1998 : cinq jours de pluie 
verglaçante emprisonnent des 
régions entières dans une gangue 
de glace et sèment le chaos dans 
l’est du Canada et du nord-est 
des États-Unis. Deux millions 
de foyers - plus de cinq millions 
de personnes - sont privés 
d’électricité, les forêts et vergers 
sont dévastés, et commencent 
alors des semaines éprouvantes 
pour les populations des régions 
affectées. Ce fut indéniablement 
la tempête du siècle. Ce livre nous 
rappelle la beauté dévastatrice 
de la plus grande tempête de 
glace de l’histoire canadienne, 
il témoigne de la solidarité, de 
la générosité, de la bravoure de 
ceux et celles qui l’ont vécue. »
Source : Quatrième de couverture : Le Grand Verglas, 
Mark Abley, Livres Toundra, 1998

Où étiez-vous?

Le Grand 
Verglas
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• Quelle quantité de précipitations avons-nous reçue ?

• Au Québec, combien de foyers furent touchés ?

• Combien de temps la panne résidentielle la plus longue 
a-t-elle duré ? 

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse 1) 100 mm en 80 heures  2) 1 400 000 foyers  3) 34 jours

Source : simis61.skyrock.com

Des militaires déambulent dans Westmount le jour du « vendredi noir », 
le 9 janvier 1998  - Source : Radio-Canada

Janvier 
1998



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur 

la tempête de verglas  
du siècle...

Source : Livre - L’enfer de glace

« L’enfer de glace : un ouvrage sur les dégâts causés par 
le verglas au Québec en janvier 1998; le déroulement des 
événements, le vécu de la population sinistrée, les mesures 
d’urgence. Abondamment illustré de photographies en 
couleurs. »

« La panne de courant nous a ramenés bien des années en 
arrière, à l’époque de nos grands-parents qui vivaient sans 
électricité. »
Sources : Extraits du livre : L’enfer de glace, Eric Pier Sperandio, Trustar, 1998

SITES WEB
12 photos qui montrent  
que le verglas d’aujourd’hui  
n’a rien à voir avec la crise  
du verglas de 1998 
https://bit.ly/3313Kvc

informations  
complémentairesLe Grand Verglas, Mark Abley, Livres 

Toundra, 1998
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