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Sommaire météorologique d’août 2020 
 

Août 2020 : Un mois en deux temps 
  
Températures et précipitations 
 

 Les températures au-dessus des normales se sont poursuivies durant la première 
moitié du mois sur l’ensemble des secteurs du Québec. Cependant, une masse d’air 
frais a envahi le Québec durant la deuxième moitié du mois. Au final, les écarts entre 
les températures moyennes observées et les normales s’établissent entre 0 et 1,5 ˚C 

au-dessus des normales. 
 
Bien que ces écarts aux normales soient moins impressionnants que pour le mois de 
juillet, il s’agit du troisième mois consécutif avec des températures au-dessus des 

normales. Ainsi, la période s’étirant sur les mois de juin, juillet et août 2020 s’inscrit 
comme étant largement au-dessus de la normale sur l’ensemble du Québec. 
 
Pour ce qui est des précipitations, les secteurs du sud-ouest, du sud et du centre du 

Québec terminent le mois avec des quantités de pluie largement au-dessus des 
normales. Pour les secteurs du sud et du centre du Québec, cela s’explique en grande 
partie par les copieuses précipitations reçues lors du passage des restants de 
l’ouragan Isaias. Grâce aux précipitations reçues lors des derniers jours du mois, les 

secteurs du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ont reçu des quantités de pluie près 
des normales. 
 

Observations comparées aux normales pour août 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          20,6 / 20,1 +0,5      174 / 94 
Trois-Rivières          19,6 / 18,9 +0,7      216 / 101 

Québec          17,9 / 18,1 -0,2      172 / 104 

Saguenay          17,4 / 17,1 +0,3      118 / 91 

Mont-Joli          17,8 / 16,5 +1,3        95 / 90 

Gaspé          16,9 / 16,1 +0,8        78 / 94 

Îles-de-la-Mad.          18,6 / 17,8 +0,8        61 / 84 

Sept-Îles          15,2 / 14,4 +0,8      101 / 84 

Val-d’Or          16,3 / 15,9 +0,4        91 / 93 
   

 

 

 
 
 
 



 

 
Événements significatifs 
 

 4 août : Une forte tempête 

 Associé aux restes de l’ouragan Isaias, les secteurs du sud et du centre du Québec 

ont reçu entre 30 et 100 mm de pluie (50 à 100 mm pour la Montérégie et la Mauric ie 
et jusqu’à 127 mm pour Charlevoix). Les forts vents généralisés, entre 50 et 70 km/h, 
pendant plusieurs heures, ont causé plusieurs pannes d’électricité (localement, les 
rafales ont atteint 91 km/h à l’Île d’Orléans). 

 
11-13 août : Des orages et une dernière vague de chaleur?  

Il s’agit de la cinquième vague de chaleur à affecter les secteurs du sud du Québec. 
Le 11 août, le temps particulièrement chaud et humide aida à générer plusieurs orages 

violents. Les fortes rafales d’orages (entre 75 et 95 km/h observés) ont déraciné des 
arbres et ont privé d’électricité plus de 44 000 clients d’Hydro-Québec. Des tronçons 
de route ont été inondés à Trois-Rivières et un nuage en entonnoir a été observé à 
Mascouche. 

 
18 août : Des orages violents affectent le sud et le centre du Québec  

Une masse d’air instable a favorisé la formation d’orages. De la grêle avec un diamètre 
de près de 1 cm, ainsi que des rafales de l’ordre de 60 km/h ont été rapportées dans 

plusieurs localités du Grand Montréal, de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Un 
nuage en entonnoir a également été signalé près de Saint-Alexis dans Lanaudière.  
 
26 août : Des forts vents sur l’est du Québec et l’arrivée du temps frais 

Des forts vents du secteur nord-ouest se sont développés dans le sillage d’un système 
dépressionnaire. Des rafales entre 70 et 90 km/h ont été observées sur la plupart des 
secteurs entre le Saguenay et la Gaspésie. Ces forts vents ont installé une masse 
d’air frais sur l’ensemble du Québec. En effet, lors de cette journée, plusieurs records 

de bas maximum ont été enregistrés sur le sud et le centre du Québec. 
 

 

Aperçu pour septembre 2020 
 

Sur l’ensemble du Québec, les températures prévues au courant de la première 
semaine du mois de septembre sont légèrement au-dessus des normales. Pour le 
restant du mois, les plus récentes prévisions à long terme indiquent que les 
températures devraient se situer en-dessous des normales pour les secteurs du nord-

ouest, du sud et du centre du Québec, alors que des températures près des normales 
sont prévues pour l’est du Québec. Côté précipitations, la première moitié de 
septembre s’annonce pluvieuse, surtout pour les régions au nord du fleuve St-Laurent. 
Pour la deuxième moitié du mois, les guides n’indiquent aucune tendance claire. 

 

 Jean-Philippe Bégin 
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  

http://www.meteo.gc.ca/canada_f.html
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Weather Summary for August 2020 
 
August 2020: A month in two steps 
  

Temperatures and precipitation 
 

Above-normal temperatures continued in the first half of August across all of Quebec. 

However, a cool air mass invaded the province in the second half of the month. In the 
end, the difference between the mean temperatures observed and the normal 
temperatures was between 0 and 1.5 °C above normal. 
 

While these departures from normal temperatures are less impressive than those in 
July, this is the third consecutive month with above-normal temperatures. As a result, 
the three-month period of June, July and August 2020 was significantly above normal 
across Quebec. 

 
In terms of precipitation, the southwestern, southern and central regions of Quebec 
ended the month with significantly above-normal rainfall. For southern and central 
Quebec, this was primarily the result of the large amounts of rain that fell when the 

remnants of Hurricane Isaias hit. Thanks to the rainfall received during the last few 
days of the month, the Lower St. Lawrence and Gaspésie sectors received near 
normal rainfall amounts. 
 

 
Observations compared to normal for August 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          20.6 / 20.1 +0.5      174 / 94 

Trois-Rivières          19.6 / 18.9 +0.7      216 / 101 
Québec          17.9 / 18.1 -0.2      172 / 104 

Saguenay          17.4 / 17.1 +0.3      118 / 91 

Mont-Joli          17.8 / 16.5 +1.3        95 / 90 

Gaspé          16.9 / 16.1 +0.8        78 / 94 

Îles-de-la-Mad.          18.6 / 17.8 +0.8        61 / 84 

Sept-Îles          15.2 / 14.4 +0.8      101 / 84 

Val-d’Or          16.3 / 15.9 +0.4        91 / 93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

August 4: A strong storm 

Associated with the remnants of Hurricane Isaias, southern and central Quebec 

received between 30 and 100 mm of rain (50 to 100 mm in Montérégie and Mauric ie 
and up to 127 mm in Charlevoix). Strong wind gusts, between 50 and 70 km/h, were 
widespread for several hours, causing a number of power outages (locally, the gusts 
reached 91 km/h on Île d’Orléans). 

 
August 11–13: Thunderstorms and the last heat wave?  

This was the fifth heat wave to affect southern Quebec. On August 11, particularly hot 
and humid weather helped to produce a number of violent thunderstorms. Severe 

thunderstorm wind gusts (between 75 and 95 km/h observed) uprooted trees and left 
over 44,000 Hydro-Québec customers without power. Stretches of road were flooded 
(30 to 50 mm) in Trois-Rivières and a funnel cloud was observed in Mascouche. 
 
August 18: Violent thunderstorms affect southern and central Quebec  

An unstable air mass favoured the development of thunderstorms. Hail nearly 1 cm in 
diameter and gusts of 60 km/h were reported at a number of locations in Greater 
Montreal, Mauricie and central Quebec. A funnel cloud was also spotted near Saint-

Alexis in the Lanaudière region.  
 
August 26: Strong winds over eastern Quebec and the arrival of cool 
temperatures 

Strong northwesterly winds developed in the wake of a low-pressure system. Gusts 
between 70 and 90 km/h were observed over most sectors between the Saguenay 
and the Gaspé Peninsula. These strong winds brought a cold air mass over all of 
Quebec. A number of record maximum lows were set in southern and central Quebec. 

 
Outlook for September 2020 
 

Over all of Quebec, temperatures during the first week of September are expected to 
be slightly above normal. For the remainder of the month, the latest long-term forecast 
indicates that temperatures are expected to be below normal for northwestern, 

southern and central Quebec, while near normal temperatures are forecast for eastern 
Quebec. On the precipitation side, the first half of September is expected to be wet, 
especially for areas north of the St. Lawrence River. For the second half of the month, 
the guides do not indicate any clear trend. 

 

Jean-Philippe Bégin 
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  

http://weather.gc.ca/canada_e.html
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