
 

 

              Bulletin aux Médias - SMC-QC -  1er mars 2019               (Note: English follows) 

Sommaire météorologique de février 2019 
 

Février 2019 : Froid, mais surtout neigeux 
  
Températures et Précipitations 

 
Après avoir connu un mois de janvier riche en tempêtes, février n’aura pas été en 
reste. En effet, le premier tiers fut marqué par plusieurs épisodes de précipitations 
verglaçantes. L’extrême sud du Québec a connu 2 épisodes de redoux suivis d’un 
refroidissement soudain, compliquant l’entretien des routes et trottoirs. Quelques jours 
plus tard, une importante tempête de neige a traversé la province quelques heures 
avant la fête de la St-Valentin, causant la fermeture de plusieurs écoles et routes. Les 
deux dernières semaines de février furent marquées par du temps froid, de la neige 
et des vents forts. 
 
Lorsqu’on calcule la moyenne, globalement le mercure de février termine entre 0,5 et 
2°C sous les normales mensuelles. Du côté des précipitations, pratiquement toutes 
les régions du Québec ont reçu des quantités entre 25 et 100 pour cent 
supplémentaires aux moyennes. Les chutes de neige de janvier et février sans redoux 
prolongé sont responsables des quantités de neige au sol nettement au-dessus des 
normales. D’ailleurs, plusieurs toitures se sont effondrées lors des 2 dernières 
semaines de février, principalement dans les régions de l’Abitibi, les Laurentides, 
Lanaudière, la Mauricie et la grande région de Québec. 
 
Depuis novembre, la ville de Québec a reçu 325 cm de neige alors qu’on en mesure 
448 cm à Gaspé. Ces valeurs ne représentent pas des records, mais elles sont 
nettement au-dessus des moyennes, dépassant même les quantités totales 
moyennes pour un hiver complet.  
 

 
Observations comparées aux normales pour février 2019 (voir Annexe 1 pour une 
représentation géographique de l’ensemble du Québec) 

 
Localité 

Température 
moyenne 

(obs/normale) 
(°C) 

Écart 
(°C) 

Neige tombée 
(obs/normale) 

(cm) 

Neige au sol 
(obs/normale) 

(cm) 

Montréal -8,6 / -7,7 -0,9    66 / 41 23 / 11 

Québec -12,5 / -10,6 -1,9 102* / 64 91 / 65 

Saguenay -13,6 / -13,0 -0,6 40 / 55 74 / 51  

Mont-Joli -11,8 / -10,5 -1,3 77 / 60 106 / 32 

Gaspé -12,0 / -10,6 -1,4 118 / 63 72 / 48 

Îles-de-la-Madeleine -8,5 / -8,2 -0,3 30* / 47        N.D. 

Sept-Îles -15,2 / -13,6 -1,6 90* / 60 137 / 48 

Abitibi -14,9 / -15,4 +0,5 90* / 44 86 / 75 
*donnée estimée 



 

 

 Événements Significatifs 
 
2 février : Combinaison froid + neige + vents 
Des températures froides, quelques centimètres de neige et des vents forts se combinent et 
rendent les conditions routières périlleuses sur plusieurs régions du sud et du centre de la 
province. Un carambolage impliquant plus de 200 véhicules se produit dans Lotbinière. 
 
3 au 8 février : Une semaine verglaçante 
Plusieurs heures de précipitations verglaçantes compliquent la vie de plusieurs Québécois. 
Le sud de la province doit également affronter 2 courts épisodes de redoux suivis de 
refroidissements soudains faisant geler les accumulations d’eau nombreuses dans la grande 
région de Montréal et rendant l’entretien des routes et trottoirs difficiles. Les deux ponts de 
Québec doivent même être fermés pendant quelques heures alors que les vents forts 
détachent des blocs de glace des structures. 
 
13 février : Tempête hivernale importante 
Une dépression en provenance du Midwest américain se transforme en tempête hivernale 
majeure pour le Québec. Entre 25 et 40 cm de neige combinée à des vents forts produisent 
de la poudrerie généralisée. Une multitude d’écoles et de routes sont d’ailleurs fermées pour 
la journée à travers le sud, le centre et l’est de la province. 
 
15 février : Une autre bordée de neige et un risque pour les toitures 
Une deuxième chute de neige importante dans la même semaine tombe sur plusieurs 
régions de la province. En raison des grandes quantités de neige cumulatives tombées 
depuis le début de l’hiver, le risque d’effondrement de toits est une source d’inquiétude. 
D’ailleurs plusieurs toitures s’effondrent en Abitibi, dans les Basses-Laurentides, dans 
Lanaudière, en Mauricie et dans la grande région de Québec. 
 
24-25 février: Neige, vents forts et poudrerie pour terminer le mois 
Alors que la pluie tombe sur Montréal et la Montérégie, le reste de la province doit affronter 
une autre tempête hivernale. Entre 20 et 40 cm de nouvelle neige combinée à des vents 
forts et persistants forcent la fermeture de plusieurs routes et écoles sur la rive-sud de la 
grande région de Québec ainsi que dans l’est de la province.  

 

 Aperçu pour mars 
La première semaine de mars s’annonce froide avec une chute de neige potentiellement 
importante pour l’Estrie, la Beauce et la Gaspésie. Plusieurs modèles prévoient une cassure 
de ce temps froid vers la mi-mars. On pourrait alors connaître une deuxième moitié du mois 
sous le signe de la douceur printanière. 
 

 

Alexandre Parent et Simon Legault 
Météorologues de sensibilisation aux alertes  
Environnement et Changement climatique Canada  
 
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 February 2019 
 
February 2019: Cold but mostly snowy 
  

Temperatures and Precipitation 
 
After a month of January rich in storms, February was not left behind. Indeed, the 
first third was marked by several episodes of freezing precipitation. The extreme 
south of the province experienced 2 episodes of thaw followed by a flash freeze, 
complicating the maintenance of roads and sidewalks. A few days later, a major 
snowstorm crossed the province a few hours before Valentine's Day, causing the 
closure of numerous schools and roads. The last two weeks of February were 
marked by cold weather, snow and strong winds. 
 
When calculating the average, overall February’s temperature ends between 0.5 and 
2°C below monthly normals. Looking at precipitation, virtually all regions of Quebec 
received 25 to 100 percent more precipitation than normal values. January and 
February snowfalls with frequent, but very brief thaws are responsible for significantly 
higher snow on ground levels than normals. As a matter of fact, several roofs 
collapse during the last 2 weeks of February, mainly in Abitibi, Lower Laurentians, 
Lanaudière, Mauricie and Greater Quebec City regions. 
 
Since November, Quebec City has received 325 cm of snow and Gaspé 448 cm. 
These values are not records, but they are well above average, even exceeding 
normal total snowfall amounts for an entire winter. 
 
 
Observations compared to normals for February 2019 (see Appendix for a 
geographic representation of all of Quebec) 

 
City 

Mean 
Temperature 
(obs/normal) 

(°C) 

Difference 
(°C) 

Snowfall 
(obs/normal) 

(cm) 

Snow on 
ground 

(obs/normal) 
(cm) 

Montréal -8,6 / -7,7 -0,9    66 / 41 23 / 11 

Québec -12,5 / -10,6 -1,9 102* / 64 91 / 65 

Saguenay -13,6 / -13,0 -0,6 40 / 55 74 / 51  

Mont-Joli -11,8 / -10,5 -1,3 77 / 60 106 / 32 

Gaspé -12,0 / -10,6 -1,4 118 / 63 72 / 48 

Îles-de-la-Madeleine -8,5 / -8,2 -0,3 30* / 47        N.D. 

Sept-Îles -15,2 / -13,6 -1,6 90* / 60 137 / 48 

Val d’Or -14,9 / -15,4 +0,5 90* / 44 86 / 75 
*estimated value 

 
 
 



 

 

Significant Events 

 
 February 2: Combination cold + snow + winds 
Cold temperatures, a few centimeters of snow and strong winds combine to make road 
conditions treacherous in many parts of southern and central Quebec. A pileup involving 
more than 200 vehicles occurs in Lotbinière. 
 
February 3 to 8: An icy week 
Several hours of freezing precipitation make life difficult. The south of the province also 
faces two short episodes of mild weather followed by flash freezes that turn the numerous 
ponds of melted snow water into ice in the greater Montreal area, making the maintenance 
of roads and sidewalks difficult. The two bridges in Quebec City must even be closed for a 
few hours while strong winds detach blocks of ice from the structures. 
 
February 13th: Major winter storm 
A low pressure system from the American Midwest turns into a major winter storm for the 
province. Between 25 and 40 cm of snow combined with strong winds produce widespread 
blowing snow. A multitude of schools and roads are closed for the day across the south, 
center and east of the province. 
 
February 15: Yet another snowfall and concern about snowload on roof structures 
A second major snowfall in the same week hits several regions of the province. As a result of 
significant cumulative snowfall since the beginning of winter, concern began to grow during 
the month about the risk to roof structure. As a matter of fact, several roofs collapse during 
the last 2 weeks of February, mainly in Abitibi, Lower Laurentians, Lanaudière, Mauricie and 
Greater Quebec City regions. 
 
February 24-25: Snow, strong winds and blowing snow to end the month 
As rain falls on Montreal and the south shore, the rest of the province faces another winter 
storm. Between 20 and 40 cm of new snow combined with strong and persistent winds force 
a prolonged closure of several roads and schools on the south shore of the greater Quebec 
City area as well as in the east of the province. 
 
 
Outlook for March 
The first week of March promises to be cold with a potentially significant snowfall for Estrie, 
Beauce and Gaspésie. Several models predict a break of this cold weather near mid-March. 
We could then experience a second half of the month under mild spring temperatures. 

 
 
Alexandre Parent and Simon Legault 
Warning Preparedness Meteorologists  
Environment and Climate Change Canada  
 
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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