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Sommaire météorologique d’octobre 2020 
 
Octobre 2020 : Pluie abondante avant une fin froide 
  
Températures et précipitations 
 
Les températures moyennes d’octobre se situaient globalement assez proche des 
normales avant que la dernière semaine du mois les fasse plonger notablement.  Le 
bilan en est que l’ouest du Québec est la région ayant eu le plus froid, mais qu’une 
large partie du Nord et du centre se retrouve aussi sous les normales (voir Annexe).  
En Abitibi, plusieurs records de nuits froides ont été battus au cours de la fin du mois.  
À l’inverse, on remarque que l’extrême est du Québec a eu un mois d’octobre plus 
clément. 
 
Il faut aussi souligner que les précipitations sortent de l’ordinaire pour ce mois 
d’octobre. Elles ont été plus abondantes que la normale presque partout dans la 
province et particulièrement pour les régions du centre et de l’Est (voir Annexe).  Ces 
secteurs ont aussi vécu plus de jours avec précipitations que la normale.  Cependant, 
la présence de neige dans plusieurs régions n’a rien d’inhabituel puisque la fin du mois 
d’octobre est propice aux premières accumulations.  Parmi les endroits 
particulièrement touchés en octobre notons que Mont-Joli a battu son record mensuel 
avec 212 mm de précipitations (ancien record de 172 mm en 1952).  
 
 

Observations comparées aux normales pour octobre 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  8,8 / 8,5 +0,3  109 / 91 
Trois-Rivières  5,9 / 7,4 -1,5  127 / 98 
Québec  5,9 / 6,6 -0,7  177 / 98 
Saguenay  3,9 / 5,3 -1,4  106 / 85 
Mont-Joli  5,6 / 5,8 -0,2  212 / 87 
Gaspé  5,4 / 5,6 -0,2  140 / 121 
Îles-de-la-Mad.  9,1 / 8,2 +0,9  65 / 94 
Sept-Îles  2,8 / 3,7 -0,9  162 / 104 
Val-d’Or  1,9 / 4,4 -2,5  120 / 87 

   

 
 

  



 

Événements significatifs 
 

 10 octobre :  De la grêle et des pannes d’électricité 
Un vigoureux front froid traverse le sud du Québec en fin de journée et génère une 
importante ligne d’orages. Les fortes rafales occasionnent près de 50 000 pannes 
électriques et de la grosse grêle (jusqu’à 4 cm) tombe à plusieurs endroits. 
 
13-14 octobre :  Delta arrose la Gaspésie 
Les restants de l’ouragan Delta ajoutent beaucoup d’humidité à une perturbation qui 
arrive de l’ouest. La pluie est abondante de l’Estrie jusqu’en Gaspésie qui reçoit plus 
de 60 mm de pluie par endroits. 
 
16-17 octobre :  Une tempête d’automne gonfle les rivières 
Une tempête automnale apporte de 60 à 80 mm de pluie de l’Estrie jusqu’au Bas-St-
Laurent ce qui vient gonfler certaines rivières et on observe certaines inondations 
mineures.  Les premières quantités importantes de neige tombent également (15 cm 
en Chaudières-Appalaches).  Derrière le système, les vents d’ouest soufflent au-delà 
de 90 km/h sur les régions de la Gaspésie et de la Côte-Nord. 
 
20 au 24 octobre : Succession de dépressions 
Plusieurs dépressions se suivent au cours de cette semaine et elles déversent de la 
pluie au sud, mais de bonnes quantités de neige au nord de leur trajectoire.  Une brève 
poussée de chaleur souffle sur le sud de la province.  Par la suite, le froid s’engouffre 
pour la fin du mois… 
 
 

Aperçu pour novembre 2020 
 

Le mercure oscille beaucoup durant les premiers jours, mais la première semaine du 
mois offrira un répit suite au temps froid de la fin octobre.  Globalement, le mois ne 
devrait pas être bien loin des normales pour les températures.  Les modèles de 
prévisions numériques laissent croire que des systèmes météorologiques importants 
pourraient survenir au cours de la deuxième semaine du mois, mais leur trajectoire 
est loin d’être fixée en ce moment.  
 
  
 
 
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 October 2020 
 
October 2020: Abundant rain before a cold end 
  
Temperatures and precipitation 
 

Mean temperatures in October were relatively close to normal overall before they 
dropped during the last week of the month.  The result is that western portion of the 
province was the coldest, but large parts of central and northern regions were also 
below normal (see Appendix).  Abitibi broke low-temperature records on several nights 
during that last cold week. In contrast, the far eastern portion of Quebec enjoyed a 
milder October. 
 
It should also be noted that precipitation is unusual for this month of October.  They 
were more abundant than normal almost everywhere in the province and particularly 
for the central and eastern regions (see Appendix). These areas also had more days 
with precipitation than normal. Snow is not that unusual in most regions since the end 
of October is favorable for the first accumulations. Among the places particularly 
affected in October, we note that Mont-Joli set a new record of 212 mm of precipitation 
(beating its former record of 172 mm set in 1952).  
 
 

 
Observations compared to normal for October 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  8,8 / 8,5 +0,3  109 / 91 
Trois-Rivières  5,9 / 7,4 -1,5  127 / 98 
Québec  5,9 / 6,6 -0,7  177 / 98 
Saguenay  3,9 / 5,3 -1,4  106 / 85 
Mont-Joli  5,6 / 5,8 -0,2  212 / 87 
Gaspé  5,4 / 5,6 -0,2  140 / 121 
Îles-de-la-Mad.  9,1 / 8,2 +0,9  65 / 94 
Sept-Îles  2,8 / 3,7 -0,9  162 / 104 
Val-d’Or  1,9 / 4,4 -2,5  120 / 87 

 

 
  



 

Significant Events 
 
October 10: Hail and power outages 
A vigorous cold front hit southern Quebec late in the day, resulting in a major line of 
thunderstorms. Strong gusts resulted in nearly 50,000 power outages and large hail 
(up to 4 cm) fell in several locations. 
 
October 13–14: Delta soaked the Gaspésie 
The remnants of Hurricane Delta added a lot of moisture to a disturbance coming from 
the west. Heavy rain fell from Estrie to the Gaspésie, which received more than 60 mm 
of rain in some places. 
 
October 16–17: Fall storm swelled rivers 
A fall storm brought 60 to 80 mm of rain from Estrie all the way to the Bas St-Laurent 
region. This resulted in some swollen rivers and minor flooding. The first large amounts 
of snow also fell (15 cm in Chaudières-Appalaches). Behind the system, westerly 
winds gusted over 90 km/h in the Gaspésie and Côte-Nord regions. 
 
October 20–24: Succession of low-pressure systems 
A number of low-pressure systems followed each other this week, bringing rain to 
southern Quebec and large amounts of snow further north of their path. A brief heat 
wave hit the southern part of the province before the cold set in at the end the month. 

 
Outlook for November 2020 
 

Temperatures will vary quite a bit in the first few days, but the first week will offer a 
respite from the cold conditions experienced at the end of October. Overall, 
temperatures are expected to remain close to normal for the month. Weather forecast 
models indicate that large amounts of precipitation could fall in the second week of the 
month, but the trajectories are far from certain at this point. 
 
 
 
 
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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