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(Note: English follows)

Sommaire météorologique d’avril 2020
Avril 2020 : Un printemps qui tarde
Températures et précipitations
Au sommaire, la température moyenne pour le mois d’avril fut entre 1 et 3°C plus
froide que les normales. Lorsqu’on regarde l’évolution quotidienne du mercure, on
s’aperçoit qu’une période très froide s’est étirée du 14 au 25 avril. Après un début
d’avril relativement doux, cette douzaine de jours ponctué par deux vagues de froid
aura été marquante. Plusieurs records de froids furent d’ailleurs établis entre les 20 et
23 avril à travers plusieurs régions de la province.

Saguenay

Montréal

Température quotidienne (trait), moyenne à long terme (tireté) et catégories basées sur des écartstypes (bleu et rouge) pour Montréal (à gauche) et Saguenay (à droite).

Du côté des précipitations totales, la majorité des régions de la province terminent
avril avec des quantités proches des normales mensuelles.

Localité
Montréal
Trois-Rivières
Québec
Saguenay
Mont-Joli
Gaspé
Îles-de-la-Mad.
Sept-Îles
Val d’Or

Température moyenne
(obs/normale)
(°C)

Écart
(°C)

5,1 / 6,4
3,2 / 4,8
2,2 / 3,7
0,3 / 2,6
1,5 / 2,0
0,4 / 1,5
1,5 / 1,2
-0,4 / 0,2
-0,7 / 1,4

-1,3
-1,6
-1,5
-2,3
-0,5
-1,1
+0,3
-0,6
-2,1

Neige tombée

Précip totale

(obs/normale)

(obs/normale)

(cm)
3 / 13
17* / 13
8* / 13
14 / 24
30* / 23
49 / 37
15* / 17
35* / 36
17 / 30

(mm)
76 / 82
101 / 79
97 / 84
36 / 62
55*/ 60
101 / 90
42 / 74
89 / 92
60 / 66

Observations comparées aux normales pour avril 2020 (voir Annexe pour une représentation
géographique de l’ensemble du Québec.
*Donnée estimée

Événements significatifs
13-14 avril : Tempête printanière
Une intense dépression remonte des Grands-Lacs et apporte pluie abondante et vents
forts sur plusieurs régions de la province. Entre 30 et 50 mm de pluie tombe du pied
des Laurentides vers Charlevoix et jusqu’à la Côte-Nord. Ces précipitations
additionnées à la fonte du couvert neigeux ont d’ailleurs causé le débordement de
quelques rivières dans Lanaudière et des glissements de terrain en Mauricie. Des
vents avec des pointes de rafales dépassant les 90 km/h occasionnent des dommages
à des arbres causant plus de 40 000 pannes de courant.
20 au 23 avril : Records de froid et neige dans l’est
Un dôme d’air froid en provenance du grand nord canadien s’amène sur le centre et
l’est de l’Amérique du Nord. Au Québec, ce sont des températures dignes de la mimars, établissant des records de froid pour l’ouest, le sud et le centre. La journée la
plus froide fut celle du 22 avril où le mercure n’a pas dépassé 0°C à Sherbrooke,
Québec et au Saguenay. Ce froid s’accompagne de chutes de neige significatives
entre 5 et 20 cm pour certaines régions comme la réserve faunique des Laurentides,
le Bas-St-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord.
30 avril : Pluie pour terminer le mois
Un système météorologique en provenance du Midwest apporte entre 20 et 40 mm de
pluie sur l’ouest de la province et pour les régions au nord du fleuve Saint-Laurent.
Cette pluie fait d’ailleurs augmenter le débit et le niveau de quelques rivières sans
toutefois causer d’inondations majeures.

Aperçu pour mai 2020
Les différentes simulations s’entendent pour une première moitié de mai sous le
signe de la fraîcheur. Il est fort probable que les premières journées annonciatrices
de l’été soient plutôt pour la fin du mois de mai, sinon pour juin.
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Weather Summary for April 2020
April 2020: A late spring
Temperatures and precipitation
In summary, the average temperature for April was between 1 and 3°C cooler than
normal. Looking at the daily evolution of temperatures, one can see that it was a mild
start to the month, and then a very cold period stretched from April 14 to 25. There
were two cold spells within those 12 days that were quite remarkable. Multiple cold
records were broken between April 20 and 23 across several regions of the province.

Daily mean temperature (line), long-term mean (dash) and categories based on standard deviations
(blue and red) for Montreal (left) and Saguenay (right).

In terms of total precipitation, the majority of the regions ended April with amounts near
monthly normals.

Locality
Montréal
Trois-Rivières
Québec
Saguenay
Mont-Joli
Gaspé
Îles-de-la-Mad.
Sept-Îles
Val d’Or

Mean Temperature
(obs/normal)
(°C)

Gap
(°C)

5,1 / 6,4
3,2 / 4,8
2,2 / 3,7
0,3 / 2,6
1,5 / 2,0
0,4 / 1,5
1,5 / 1,2
-0,4 / 0,2
-0,7 / 1,4

-1,3
-1,6
-1,5
-2,3
-0,5
-1,1
+0,3
-0,6
-2,1

Snowfall

Total Precip.

(obs/normal)

(obs/normal)

(cm)
3 / 13
17* / 13
8* / 13
14 / 24
30* / 23
49 / 37
15* / 17
35* / 36
17 / 30

(mm)
76 / 82
101 / 79
97 / 84
36 / 62
55*/ 60
101 / 90
42 / 74
89 / 92
60 / 66

Observations compared to normal for April 2020 (see Appendix for a geographic representation of all
of Quebec).
*estimated values

Significant events
April 13-14: Spring Storm
An intense system came from the Great Lakes and brought significant rain and strong
winds to several regions of the province. Between 30 and 50 mm of rain fell from the
foot of the Laurentians, towards Charlevoix, and all the way to the North Shore. The
precipitation added to the melting of the snow cover, and caused the overflowing of
some rivers in Lanaudière and landslides in Mauricie. Gusts of 90 km/h caused
damage to trees; more than 40,000 customers lost power.
April 20 to 23: Cold Records and Snow in the East
A dome of cold air from the far north of Canada flowed over central and eastern North
America. In Quebec, temperatures were similar to those expected in mid-March,
setting cold records for the west, the south and the centre. The coldest day was April
22 when the temperature did not exceed 0°C in Sherbrooke, Quebec city and
Saguenay. The cold was accompanied by significant snowfall between 5 and 20 cm
for certain regions such as the Laurentians Wildlife Reserve, Lower St. Lawrence,
Gaspésie and the North Shore.
April 30: Rain to end the month
A weather system from the Midwest brings between 20 and 40 mm of rain over the
west of the province and for the regions north of the St. Lawrence River. This rain
increases the flow and level of some rivers but without causing major flooding.

Outlook for May 2020
The different long-term weather simulations agree that the first half of May will be cool.
Summer-like weather will most likely arrive towards the end of May, if not in June.

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

