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Sommaire météorologique de juin 2020 
 
Juin 2020 : Encore du temps sec, mercure à la hausse 
  
Températures et précipitations 

 
Durant la première moitié du mois, les températures furent assez froides avec 
quelques pauses plus douces.  Par la suite, une masse d’air très chaud s’est installée 
sur la province et de nombreux records furent battus le jour et la nuit du 18 au 23 juin.  
Les régions de l’ouest, du sud et du centre de la province n’avaient jamais vécu une 
période chaude aussi longue en juin.  L’est du Québec a connu une période de chaleur 
en deux temps, mais ce fut dans cette région que les écarts aux normales furent les 
plus importants.  Le résultat est que le mois fut près ou bien au-dessus des normales, 
particulièrement pour les régions de l’Est (voir Annexe). 
 
Les précipitations s’étant déjà faites discrètes au mois de mai, le portrait ne s’est guère 
amélioré en juin.  Peu de précipitations furent reçues en début de mois et l’air très 
chaud et sec a empiré la situation.  Ce fut une période propice aux feux de forêts (plus 
nombreux que la normale) et difficile pour l’agriculture alors que les débits des rivières 
et les réserves d’eau étaient à la baisse.  À la fin de la période chaude, des averses 
et orages ont arrosé la province, mais pas assez pour combler le déficit.  Une grande 
partie de la province affiche un déficit en précipitations entre 25 et 75% alors que le 
nord de la province fut copieusement arrosé (voir Annexe). 
          
 

Observations comparées aux normales pour juin 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           20,1  / 18,6 +1,5       46  / 87 
Trois-Rivières           17,8  / 17,6 +0,2       26  / 107  
Québec           16,9  / 16,4 +0,5       54  / 111 
Saguenay           16,3  / 15,6 +0,7       58  / 88 
Mont-Joli           15,6  / 14,4 +1,2       50  / 82 
Gaspé           14,8  / 13,1 +1,7       43  / 80 
Îles-de-la-Mad.           14,1  / 12,5 +1,6       52  / 76 
Sept-Îles           12,4  / 11,8 +0,6       37  / 99 
Val d’Or           15,9  / 14,6 +1,3       89  / 93 

   
  



 

Événements significatifs 
 

 11-12 juin : Nombreuses pannes dans le sud du Québec 
 Associé aux restes de la tempête tropicale Cristobal, des rafales de vents dépassant 
par endroits 80km/h ont affecté le Québec. Hydro-Québec a rapporté jusqu’à 130000 
pannes d’électricité dans les Laurentides, à Montréal et en Montérégie. 
 
18 juin : Sept-Îles rivalise avec la Floride  
 Du temps instable affecte la région de Sept-Îles : les températures bondissent 
brièvement à 36,6°C (record absolu pour l’endroit) et une micro-rafale cause quelques 
dégâts (principalement à des arbres).  
 
23-24 juin : Temps actif pour clore la vague de chaleur 
La vague de chaleur a pris fin avec le passage d’un front froid dont les orages ont 
causé de fortes rafales par endroits (96 km/h à Montréal).  La première tornade de la 
saison au Québec a touché Sainte-Jeanne-d’Arc au Lac-St-Jean et une micro-rafale 
a déraciné plusieurs arbres près de Rivière-Éternité (Saguenay). 
 
28 juin : Des orages violents touchent le sud du Québec 
Des orages dans le sud du Québec ont généré de la petite grêle, de fortes rafales et 
ont laissé jusqu’à 60mm de pluie près de Granby, créant des inondations locales.  En 
Montérégie, on a aussi rapporté des nuages en entonnoirs et une deuxième tornade 
fut confirmée dans la municipalité de Saint-Sébastien. Par contre, aucun dommage ne 
lui est associé. 

 
 

Aperçu pour juillet 2020  
La majorité des système de prévision indiquent que le mois de juillet devrait être 
chaud. Bien qu’il soit toujours risqué de prévoir les précipitations aussi longtemps 
d’avance, aucun signal de précipitations abondantes n’est perceptible, du moins dans 
les deux premières semaines.  On doit donc s’attendre à un mois tout ce qu’il y a de 
plus estival. 

 
 

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 June 2020 
 
June 2020: Dry weather continue and rising temperatures 
  
Temperatures and precipitation 
 
The first half of the month saw fairly cold temperatures broken by mild spells. A very 
hot air mass then settled over the province and many daytime and nighttime 
temperature records were broken from June 18 to 23. The western, southern and 
central regions of the province had never experienced as long a hot spell in the month 
of June. Eastern Quebec experienced a split heat wave, but it was this region that 
experienced the highest departures from normal. The result was a month of near- or 
above-normal temperatures, particularly in the eastern part of the province (see 
Appendix). 
 
The lack of appreciable precipitation observed in May continued into June with very 
little rainfall at the start of the month. The situation was made worse by the extremely 
hot, dry air, resulting in conditions conducive to forest fires (with a higher number than 
usual) and problematic for agriculture, with declining river flows and water supplies. At 
the end of the heat wave, showers and thunderstorms moved through the province, 
but were not enough to make up for the lack of precipitation. Much of the province 
recorded a precipitation deficit of between 25% and 75%, while northern Quebec 
received a significant amount of precipitation(see Appendix).  
 

 
Observations compared to normal for June 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           20,1  / 18,6 +1,5       46  / 87 
Trois-Rivières           17,8  / 17,6 +0,2       26  / 107  
Québec           16,9  / 16,4 +0,5       54  / 111 
Saguenay           16,3  / 15,6 +0,7       58  / 88 
Mont-Joli           15,6  / 14,4 +1,2       50  / 82 
Gaspé           14,8  / 13,1 +1,7       43  / 80 
Îles-de-la-Mad.           14,1  / 12,5 +1,6       52  / 76 
Sept-Îles           12,4  / 11,8 +0,6       37  / 99 
Val d’Or           15,9  / 14,6 +1,3       89  / 93 

 
  



 

Significant events 
 
June 11-12: Many outages in southern Quebec 
 Wind gusts associated with the remnants of Tropical Storm Cristobal blasted Quebec, 
in some areas exceeding of 80 km/h. Hydro-Québec reported as many as 130,000 
power outages in the Laurentian, Montreal and Montérégie areas. 
 
June 18: Sept-Îles rivals Florida  
 The Sept-Îles region saw unstable weather conditions, with temperatures briefly hitting 
36.6 °C (all-time record for the area) and a dry microburst causing some damage 
(primarily to trees).  
 
June 23-24: Active weather brings an end to the heat wave 
Storms passing through ahead of a cold front that finally brought an end to the heat 
wave caused wind gusts in some areas (96 km/h in Montreal). Quebec’s first tornado 
of the season touched down in Sainte-Jeanne-d’Arc in the Lac-Saint-Jean region and 
several trees were uprooted by a microburst near Rivière-Éternité (Saguenay). 
 
June 28: Severe storms hit southern Quebec 
Storms in southern Quebec produced small hail and strong wind gusts and dumped 
up to 60 mm of rain near Granby, resulting in local flooding. In the Montérégie region, 
funnel clouds were reported, and a second tornado was confirmed in the municipality 
of Saint-Sébastien, but caused no damage. 
 
 
Outlook for July 2020 
 
The majority of weather forecasting systems indicate that the month of July should be 
hot. While it is always risky to predict precipitation so far in advance, no signs of 
significant rainfall can be seen at this time. We should therefore expect a month of 
typical summer weather. 
 
 
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  
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