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Sommaire météorologique de mai 2020 
 
Mai 2020 : Souffler le froid puis le chaud 
  
Températures et précipitations 
 
Quand on parlera de la météo de mai 2020, il faudra spécifier à quelle moitié du mois 
on fait référence. Après deux premières semaines anormalement froides, le patron 
météorologique a drastiquement basculé pour amener chaleur et humidité estivale en 
deuxième partie.  Le résultat en est que la majorité des régions ont eu une température 
moyenne près des normales. 
 
Entre les 9 et 12 mai, plusieurs régions du Québec auront connu des records de froid 
et même quelques centimètres de neige. Ce paysage plutôt hivernal aura fait place à 
l’été deux semaines plus tard, alors qu’une vague de chaleur importante toucha le sud 
et le centre de la province. 
 
Côté précipitations, mai 2020 aura été très sec. Globalement, la majorité des régions 
du Québec n’ont reçu qu’entre 25 et 50% des précipitations normales. D’ailleurs, les 
risques d’incendies de forêts furent de très élevés à extrêmes pour pratiquement toute 
la province pour la période du 22 au 28 mai. Les derniers jours du mois ont permis de 
combler le déficit de pluie dans quelques régions du centre et de l’Ouest. 
          
 

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

 
Localité 

Température 
moyenne 

(obs/normale) 
(°C) 

Écart 
(°C) 

Précipitations 
(obs/normale) 

(mm) 

Montréal 13,4 / 13,4 - 34 / 81 
Trois-Rivières 11,7 / 12,3 - 0,6 32 / 96 
Québec 11,1 / 11,2 - 0,1   48 / 116  
Saguenay 8,8 / 9,9 - 1,1 53 / 81 
Mont-Joli 9,3 / 8,6 + 0,7 44 / 84 
Gaspé 8,5 / 7,7 + 0,8 67 / 89 
Îles-de-la-Mad. 7,3 / 7,0 + 0,3 80 / 86 
Sept-Îles 6,6 / 6,2 + 0,4 40 / 87 
Val d’Or 7,9 / 9,2 - 1,3 42 / 78 

   
  



 

Événements significatifs 
 
 8 au 10 mai : Records de froid 

Un dôme d’air froid en provenance du Grand Nord canadien s’installe sur l’ouest et le 
centre de la province. Des records de plus bas minimums et de plus bas maximums 
sont établis pour Val d’Or, Chibougamau, La Tuque et Roberval. 

 
 11-12 mai : Neige en mai 

Une dépression traversant la Nouvelle-Angleterre amène une poussée d’air froid sur 
le Québec. Entre 5 et 10 cm de neige tombe de la Beauce jusque dans le Bas-du-
Fleuve.  
 

 26 au 29 mai : Vague de chaleur 
 Il faut retourner en 2010 pour retrouver une vague de chaleur s’étirant sur 3 jours au 
mois de mai. Celle de 2020, qui aura duré 4 jours, a produit des records de plus hauts 
maximums et minimums un peu partout dans la province. À Montréal, une température 
maximale de 36,6°C est mesurée, ce qui représente la 2e température la plus chaude 
jamais enregistrée. 

 
 

Aperçu pour juin 2020  
Les premiers jours de juin seront relativement frais. Par contre, selon les différentes 
simulations, l’ouest et le sud de la province pourrait retrouver du temps chaud dès la 
2e semaine de juin. Plus à l’est, on peut s’attendre à des températures près des 
normales pour juin.   

 
 

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 May 2020 
 
May 2020: Blowing cold and (then) hot 
  
Temperatures and precipitation 
 
The first half of May 2020 differed remarkably from the second half. After an initial two 
weeks of abnormally cold temperatures, the weather pattern shifted drastically to bring 
summer heat and humidity in the second part of the month.  In the end, most of regions 
have had an mean temperature close to normal. 
 
Between May 9 and 12, multiple regions in Quebec experienced record cold 
temperatures and even a few centimetres of snow. Two weeks later, this rather wintery 
landscape gave way to summer, when a major heat wave hit the southern and central 
parts of the province. 
 
In terms of precipitation, May 2020 was quite dry. Overall, most regions of Quebec 
recorded only 25 to 50% of normal precipitation levels. Moreover, the risk of forest fires 
was very high to extreme for most of the province from May 22 to 28. The last days of 
the month made up for the lack of precipitation in central and western regions. 
 
 

 
Observations compared to normal for May 2020 

see Appendix for a geographic representation of all of Quebec 

 
Locality 

Mean Temperature 
(obs/normal) 

(°C) 

Gap 
(°C) 

Total Precip. 
(obs/normal) 

(mm) 
Montréal 13,4 / 13,4 - 34 / 81 
Trois-Rivières 11,7 / 12,3 - 0,6 32 / 96 
Québec 11,1 / 11,2 - 0,1   48 / 116  
Saguenay 8,8 / 9,9 - 1,1 53 / 81 
Mont-Joli 9,3 / 8,6 + 0,7 44 / 84 
Gaspé 8,5 / 7,7 + 0,8 67 / 89 
Îles-de-la-Mad. 7,3 / 7,0 + 0,3 80 / 86 
Sept-Îles 6,6 / 6,2 + 0,4 40 / 87 
Val d’Or 7,9 / 9,2 - 1,3 42 / 78 

 
  



 

Significant events 
 

 May 8 to 10: Record cold 
A cold air dome from Canada’s Far North settled over western and central parts of 
the province. Minimum and maximum low records were set for Val d’Or, 
Chibougamau, La Tuque and Roberval.  

 
 May 11-12: Snow in May 

A low pressure system moving across New England brought a surge of cold air over 
Quebec. Between 5 and 10 cm of snow fell from the Beauce to the Lower 
St. Lawrence.  
 

 May 26 to 29: Heat wave 
The last three-day heat wave in the month of May was recorded in 2010. The 
four-day heat wave of May 2020 produced record highs and high minimums all 
around the province. In Montréal, a maximum temperature of 36.6°C was measured, 
the second highest temperature ever recorded.  
 
 
Outlook for June 2020 
The first days of June will be relatively cool. According to various simulations, the 
western and southern parts of the province may return to warm weather as early as 
the second week of June. Further east, near-normal temperatures can be expected 
for 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  
                    

 

 


