
 

 

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

Sommaire météorologique de mars 2019 
 

Mars 2019 : Une arrivée timide du printemps 
  
Températures et Précipitations 

 
Après des mois d’hiver qui ont mis le moral de plusieurs à l’épreuve, nombreux 
souhaitaient que mars mette fin aux périodes froides. Ce dernier mois n’a pas répondu 
aux attentes côté températures par contre, les bordées de neige importantes furent 
plutôt rares. 
 
Globalement, le Québec aura connu des températures sous les normales mensuelles 
durant le mois de mars. Pour certaines régions, un écart entre 1 et 3°C sous les 
valeurs normales fut mesuré, ce qui nous permet de dire que ce mois était froid et 
même très froid par endroits. Les 10 premiers jours de mars eurent des airs de janvier, 
mais tout a changé par la suite lors des premières poussées d’air doux qui ont fait 
grimper le mercure. Par la suite, il s’agit d’un scénario classique d’un printemps où les 
systèmes météorologiques apportent des précipitations sous diverses formes 
accompagnées d’un mercure qui fluctue grandement. Ce régime de températures 
aura restreint la fonte du couvert neigeux encore important, limitant ainsi les crues 
printanières. 
 
Sur le plan des précipitations, la neige n’a pas été très abondante durant ce mois de 
mars.  La majorité des stations ont rapporté des quantités entre 25 et 50 % inférieures 
aux moyennes mensuelles. Par contre, les précipitations totales, neige et pluie 
combinées, ont été relativement près des normales pour la plupart des régions.  
 
 

 
Observations comparées aux normales pour mars 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) 

Précipitation 
totale 

(obs/normale) 

(mm) 

Montréal -2,9 / -2,0 -0,9 20 / 36 71 / 69 

Québec -6,4 / -4,6 -1,8 31* / 46 79 / 76 

Saguenay -6,4 / -6,3 -0,1 30 / 46 51 / 52 

Mont-Joli -4,4 / -4,9 +0,5 28 / 53 59 / 62 

Gaspé -6,4 / -5,3 -1,1 53 / 72 60 / 98 

Îles-de-la-Madeleine -3,8 / -4,1 +0,3 N.D. / 37 47 / 76 

Sept-Îles -9,7 / -6,8 -2,9 30* / 58 92 / 81 

Abitibi -9,0 / -8,5 -0,5 35* / 39 42 / 59 
*donnée estimée 

  



 

 

 Événements Significatifs 
 
10 mars 
Une dépression en provenance du Colorado apporte une bordée de neige 
importante à travers plusieurs régions du Québec.  La vallée du Saint-Laurent reçoit 
entre 20 et 30 cm alors que les régions de l’Est ajoutent 10 à 20 cm à leur bilan de 
l’hiver. 
 
14-15 mars 
Dans la région du Colorado, une dépression s’intensifie très rapidement et a des 
impacts majeurs dans plusieurs états du centre et du nord des États-Unis.  La 
trajectoire que suit cette dépression donne au Québec sa première vraie poussée de 
douceur.  Un peu de pluie accompagne ce système, mais une pluie verglaçante 
persistante dans l’est force la fermeture de quelques routes en Gaspésie. 
 
22-23 mars 
Deux perturbations approchent le Québec depuis le nord-ouest tandis qu’une 
dépression longe la Côte-est jusqu’à nos portes. Cet amalgame donnera un mélange 
de précipitations difficiles à prévoir. L’Estrie, la Beauce, Charlevoix et le Bas-St-
Laurent reçoivent entre 15 et 40 cm de neige lourde, ce qui cause plusieurs pannes 
de courant. Les autres régions du centre et du sud reçoivent surtout de la pluie.  
 
30-31 mars 
Une importante dépression météorologique apporte différents types de précipitations 
à travers la province pour cette dernière fin de semaine du mois de mars. Entre 20 et 
30 cm de neige tombe de la réserve faunique La Vérendrye vers le Saguenay, alors 
que les régions bordant le fleuve Saint-Laurent reçoivent entre 15 et 30 mm de pluie 
ainsi que quelques heures de verglas. Cette tempête printanière fait monter les eaux 
de certaines rivières en Estrie et en Beauce. 
 

 

 Aperçu pour avril 
 Un redoux pourrait marquer les premiers jours d’avril accélérant la fonte du couvert 
neigeux encore important. Par la suite, les différentes simulations météorologiques 
prévoient un mercure oscillant près des valeurs de saison.  
 

 
 

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 March 2019 
 
March 2019: Timid arrival of spring 

  

Temperatures and Precipitation 
 
After several morale-challenging winter months, many people hoped that March would 
end the cold spells for good. This past month has not been as warm as people had 
hoped, but the precipitation levels help to show the upside. 
 
Globally, Quebec experienced below normal monthly temperatures in March. 
Depending on the region, temperatures were between 1 and 3°C below these normal 
values, indicating that this month was cold and even very cold in some places. The 
beginning of March looked like January, but everything changed when the first surges 
of mild air caused the mercury to rise after the first week. Thereafter, it was a classic 
spring scenario in which weather systems brought precipitation in various forms with 
highly fluctuating mercury. That temperature regime limited spring flooding. 
 
In terms of precipitation, snow was not very abundant in March. The majority of 
stations reported quantities 25 to 50 % below normal. Total precipitation (snow and 
rain combined) was closer to monthly normals for most regions 

 
 
 
Observations compared to normals for March 2019 (see Appendix for a geographic 
representation of all of Quebec) 

 
City 

Mean 
Temperature 
(obs/normal) 

(°C) 

Difference 
(°C) 

Snowfall 
(obs/normal) 

(cm) 

Total 
precipitation 
(obs/normal) 

(mm) 

Montréal -2,9 / -2,0 -0,9 20 / 36 71 / 69 

Québec -6,4 / -4,6 -1,8 31* / 46 79 / 76 

Saguenay -6,4 / -6,3 -0,1 30 / 46 51 / 52 

Mont-Joli -4,4 / -4,9 +0,5 28 / 53 59 / 62 

Gaspé -6,4 / -5,3 -1,1 53 / 72 60 / 98 

Îles-de-la-Madeleine -3,8 / -4,1 +0,3 N.D. / 37 47 / 76 

Sept-Îles -9,7 / -6,8 -2,9 30* / 58 92 / 81 

Val d’Or -9,0 / -8,5 -0,5 35* / 39 42 / 59 
*estimated value 

 
 
 
 
 
 



 

 

Significant Events 

 
March 10 
A low pressure system from Colorado brings a heavy snowfall across several regions 
of Quebec. The St. Lawrence Valley receives between 20 and 30 cm, while the 
eastern regions add 10 to 20 cm to their winter levels. 
 
March 14-15 
In the Colorado region, a depression intensifies very rapidly and has major impacts 
in several north-central U.S. states. The trajectory followed by this low gives Quebec 
its first real surges of mild weather. Some rain accompanies this system, but 
persistent freezing rain in the east forces the closure of some roads in the Gaspé 
region. 
 
22-23 March 
Two disturbances approach Quebec from the northwest while a low moves along the 
East Coast right to our doorstep. This overlap results in a mixture of precipitation that 
is difficult to predict. The Estrie, Beauce, Charlevoix and Bas-Saint-Laurent regions 
receive between 15 and 40 cm of heavy snow, causing multiple power outages. The 
other central and southern regions receive mostly rain. 
 
March 30-31 
A major weather system brings different types of precipitation across the province for 
the last weekend of March. Between 20 and 30 cm of snow falls from the La 
Vérendrye reserve to the Saguenay, while the regions along the St. Lawrence River 
receive between 15 and 30 mm of rain and a few hours of freezing rain. This spring 
storm raises the water level of some rivers in Eastern Townships and Beauce. 
 
 
Outlook for April 
A mild weather could mark the first days of April accelerating the melting of still 
important snow cover. Subsequently, the different weather simulations predict a 
mercury oscillating near seasonal values. 
 
 

 
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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