
 

              Bulletin aux Médias - SMC-QC -  1er avril 2020                (Note: English follows) 

Sommaire météorologique de mars 2020 
 
Mars 2020 : Le printemps dans le sud, l’hiver continue ailleurs… 
  
Températures et précipitations 
 
Le mois de mars 2020 a été vécu très différemment à travers le Québec. Alors que les 
températures furent largement au-dessus des normales dans l’extrême sud de la 
province, les régions de l’Est ont plutôt connu un mois froid (voir Annexe).  Le profil de 
température du mois explique en partie pourquoi certaines régions n’ont plus de neige 
au sol alors que d’autres en ont un surplus.  Selon les régions, la chaleur ou le froid a 
transformé les précipitations pour générer plus ou moins de pluie que d’habitude.  
 
Les écarts aux normales pour les types de précipitations sont très importants par 
endroits. Les quantités totales sont très abondantes pour une large partie de la moitié 
sud de la province, mais plutôt proche des normales pour l’est du Québec (voir 
Annexe).  Dans le Sud, les premiers orages sont survenus aidant à produire des bilans 
élevé pour la pluie. Mars 2020 fut même le plus pluvieux enregistré à Montréal depuis 
1942 (115 mm de pluie).  Les quantités totales de neige reçues sont plus généreuses 
à mesure que l’on s’éloigne du sud de la province. Soulignons que Roberval a reçu 
101 cm en mars pour une normale de 40 cm. La neige au sol à la fin du mois est 
beaucoup plus importante que la normale dans plusieurs endroits du centre et de l’Est 
à cause des quantités importantes tombées et du temps plus froid.  Ainsi, Sept-Îles 
clôt le mois avec 114 cm de neige au sol pour une normale de 40 cm et Saguenay et 
Mont-Joli ont plus du triple de la couverture nivale normale.  
 
 

Observations comparées aux normales pour mars 2020 (voir Annexe pour une 
représentation géographique de l’ensemble du Québec) 

 
Localité 

Température moyenne 
(obs/normale) 

(°C) 

Écart 
(°C) 

Neige tombée 
(obs/normale) 

(cm) 

Précip. totale 
(obs/normale) 

(mm) 
Montréal  0,7 / -2,0 +2,7  9 / 36  129 / 69 
Trois-Rivières  -2,6 / -3,6 +1,0  31* / 44  102 / 76 
Québec  -3,4 / -4,6 +1,2  52* / 46  162 / 76 
Saguenay  -6,7 / -6,3 -0,4  65 / 46  84 / 52 
Mont-Joli  -4,4 / -4,9 +0,5  51* / 53  56 / 62 
Gaspé  -5,7 / -5,3 -0,4  89 / 72  79 / 98 
Îles-de-la-Mad.  -3,5 / -4,1 +0,6  41* / 37  67 / 76 
Sept-Îles  -8,0 / -6,8 -1,2  101* / 58  91 / 81 
Val d’Or  -6,7 / -8,1 +1,4  62 / 49  98 / 65 
*donnée estimée 

 
 
  



 

Événements significatifs 
3-4 mars : Dépression côtière et conditions hivernales 
Une dépression météorologique s’intensifie sur la côte-est américaine apportant neige 
abondante et vents forts pour plusieurs régions du Québec. Entre 15 et 25 cm de neige 
tombent des Laurentides jusqu’à Sept-Îles et des pointes de vents de plus de 90 km/h 
sont observées sur la Côte-Nord. 
 
9-10 mars : Pluie, verglas et neige 
La pluie et la douceur s’amènent pour la Montérégie et l’Estrie, causant, entre autres, 
un débordement de la rivière Châteauguay. Plus au nord, un épisode de verglas 
important cause plusieurs pannes de courant dans la grande région de Québec et 
pour Chaudière-Appalaches. Plus au nord et à l’est, ce sont la neige et la poudrerie 
qui causent des fermetures d’écoles et des conditions routières difficiles.  
 
13 mars : Tempête printanière 
Une intense tempête printanière traverse la province apportant de la pluie au sud, du 
verglas au centre et une combinaison de neige, vents forts et poudrerie dans l’est. 
Plusieurs routes sont fermées entre Tadoussac et Sept-Îles ainsi qu’en Gaspésie. 
 
20 mars : Orages et vents forts  
Les premiers orages de la saison apportent de la pluie parfois forte en Montérégie et 
dans la région de Québec. 
 
29 mars : Pluies fortes et hausse de certains cours d’eau 
Entre 30 et 60 mm de pluie tombent sur l’ouest et le sud du Québec. Ces précipitations 
additionnées à la fonte du couvert neigeux haussent le niveau de certains cours d’eau. 
En Outaouais, dans le Grand Montréal, en Montérégie, en Estrie et en Chaudière-
Appalaches, certaines rivières atteignent leurs niveaux d’inondations mineures. 10 à 
20 cm de neige s’accumulent dans le centre et l’est de la province. 

 
 

Aperçu pour avril 2020  
Même si la neige est encore importante dans plusieurs régions, la fonte devrait être 
graduelle puisqu’on n’entrevoit pas de grandes poussées de chaleur au cours du mois 
d’avril pour ces secteurs. Aussi encourageant, les précipitations devraient être plutôt 
discrètes dans la première moitié du mois et peut-être même au-delà.  On peut donc 
se rassurer en se disant que les risques d’inondations importantes sont limités pour le 
moment. 

 
 

Alexandre Parent et Simon Legault 
Météorologue de sensibilisation aux alertes  
Environnement et Changement climatique Canada  
Téléphone: 1-866-672-5463 
Pour obtenir de l’information sur la météo au Canada, visitez le site Météo d’Environnement Canada : 
http://www.meteo.gc.ca/canada_f.html 
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Weather Summary for March 2020 
 
March 2020: Spring in the south, winter continues elsewhere… 
  
Temperatures and precipitation 
 
March 2020 was a very different experience in different places in Quebec. While 
temperatures were mostly above normal in the extreme south of the province, the 
eastern regions experienced a cold month (see Appendix). The month’s temperature 
profile partly explains why some regions have no more snow on the ground, but others 
have more than usual. Depending on the region, the heat or cold transformed 
precipitation to generate more or less rain than usual. 
 
There were very significant differences from normal for precipitation types depending 
on the location. The total amounts were very high for a large portion of the southern 
half of the province, but nearer to normal for eastern Quebec (see Appendix). In the 
south, the first thunderstorms have occurred, contributing to producing high rain totals. 
March 2020 was the rainiest March on record in Montréal since 1942 (115 mm of rain).  
The total amounts of snow received are higher the farther north one goes in the 
province. It should be pointed out that Roberval received 101 cm, with a normal of 
40 cm. There is much more snow on the ground at the end of the month than normal 
in many locations in the centre and east because of the high amounts that fell and the 
colder weather. Thus, Sept-Îles ended the month with a snowpack of 114 cm, with a 
normal of 40 cm. In addition, Saguenay and Mont-Joli have more then three times the 
normal snow cover. 
 

 
Observations compared to normals for March 2020 (see Appendix for a geographic 
representation of all of Quebec) 

 
Locality 

Mean Temperature 
(obs/normal) 

(°C) 

Gap 
(°C) 

Snowfall 
(obs/normal) 

(cm) 

Total Precip. 
(obs/normal) 

(mm) 
Montréal  0,7 / -2,0 +2,7  9 / 36  129 / 69 
Trois-Rivières  -2,6 / -3,6 +1,0  31* / 44  102 / 76 
Québec  -3,4 / -4,6 +1,2  52* / 46  162 / 76 
Saguenay  -6,7 / -6,3 -0,4  65 / 46  84 / 52 
Mont-Joli  -4,4 / -4,9 +0,5  51* / 53  56 / 62 
Gaspé  -5,7 / -5,3 -0,4  89 / 72  79 / 98 
Îles-de-la-Mad.  -3,5 / -4,1 +0,6  41* / 37  67 / 76 
Sept-Îles  -8,0 / -6,8 -1,2  101* / 58  91 / 81 
Val d’Or  -6,7 / -8,1 +1,4  62 / 49  98 / 65 

*estimated values  
 
 

  



 

Significant events 
 
March 3–4: Coastal low and winter conditions 
A low-pressure weather system intensified on the U.S. east coast, bringing heavy 
snow and strong winds for several regions of Quebec. From 15 to 25 cm of snow fell 
from the Laurentians to Sept-Îles, with peak winds of over 90 km/h for the Côte-Nord. 
 
March 9–10: Rain, freezing rain and snow 
Montérégie and Estrie experienced rain and mild temperatures, with impacts including 
the Chateauguay River overflowing its banks. Further north, a significant freezing rain 
event caused several power outages in the Greater Québec City Region and in 
Chaudière-Appalaches. Further north and east, snow and blowing snow caused 
school closures and difficult driving conditions.  
 
March 13: Spring storm 
An intense spring storm moved through the province bringing rain in the south, freezing 
rain in the centre and a combination of snow, strong winds and blowing snow in the 
east. Several roads were closed between Tadoussac and Sept-Îles, as well as in 
Gaspésie. 
 
March 20: Thunderstorms and strong winds  
The first thunderstorms of the season brought rain heavy at times in Montérégie and 
in the Québec City region. 
 
March 29: Heavy rain and higher levels in some rivers and streams 
From 30 to 60 mm of rain fell in western and southern Quebec. This precipitation 
combined with snowmelt to raise the levels of some rivers and streams. In the 
Outaouais, the Greater Montréal area, Montérégie, Estrie and Chaudière-Appalaches, 
some rivers reached minor flood levels. From 10 to 20 cm of snow fell in the centre 
and the east. 
 
 
Outlook for April 2020 
 
Although snow cover is still deep in several regions, snowmelt should be gradual 
since no major surges of warm weather are expected in April for these areas. It is 
also encouraging that precipitation should be fairly scattered in the first half of the 
month and possibly even beyond. It is therefore reassuring to note that the risks of 
significant flooding are limited for now.  
 
 
Alexandre Parent and Simon Legault 
Warning Preparedness Meteorologist 
Environment and Climate Change Canada  
Tel: 1-866-672-5463 
For information on Canadian weather, visit Environment Canada’s weather website: 
http://weather.gc.ca/canada_e.html  



 

Annexe – Appendix  
                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


