
 

 

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

Sommaire météorologique de juillet 2019 
 

Juillet 2019 :  Retour du balancier avec chaleur et peu de pluie. 
  
Températures et Précipitations 
 
Juillet 2019 a comblé l’attente des vacanciers qui ont choisi de demeurer au Québec 
de même que des touristes venus d’ailleurs pour profiter des attraits de la province. 
En plus de connaître un mois de juillet avec des températures moyennes en général 
de 1 à 2 degrés au-dessus des normales, les précipitations se sont faites plutôt 
discrètes puisque plusieurs régions ont connu un déficit de précipitation variant entre 
40 et 60 pourcent par rapport aux moyennes des trente dernières années. Bien que 
le facteur Humidex ait atteint à l’occasion des valeurs de 36 à 40, ces conditions 
n’ont rien d’exceptionnelles ni d’anormales. L’Abitibi-Témiscamingue a remporté la 
palme pour l’écart le plus grand par rapport à leur normale de juillet avec un écart de 
plus de 3 degrés. C’est plutôt la persistance des températures au-dessus des 
normales et le peu de variabilité d’une journée à l’autre qui a marqué le mois et l’a 
fait paraître très agréable.  
 
Les deux événements marquants du mois sont deux tornades de force EF1. La 
première a frappé St-Roch-de-l’Achigan dans Lanaudière le 11 juillet et la seconde a 
touché le camping du Lac-aux-Sables dans la Haute-Mauricie le 30 juillet.  
 

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

 
Localité 

Température moyenne 
(obs/normale)  

(°C) 

Écart 
(°C) 

Précipitation totale 
(obs/normale) 

(mm) 

Montréal 23,6 / 21,2 2,4           40 / 89 

Trois-Rivières 20,6 / 20,0 0,6 87 / 117 

Québec 20,3 / 19,3 1,0 47 / 121 

Saguenay 20,0 / 18,4 1,6 63 / 112 

Mont-Joli 19,0 / 17,5 1,5          49 / 88 

Gaspé 17,9 / 16,8 1,1 58 / 100 

Îles-de-la-Madeleine 17,7 / 17,1 0,6            57* / 75 

Sept-Îles 16,2 / 15,2 1,0 32 / 104 

Rouyn-Noranda 19,7 / 16,7 3,0 49 / 108 
 *données estimées 

 
 
 Événements Significatifs 
 

2-6 juillet : Première vague de chaleur au Québec 

Une masse d’air chaud et humide venant du sud s’est installée graduellement sur la 
province provoquant la première vague de chaleur de l’été. Touchant presque toutes 



 

 

les régions (exception faite de la Basse-Côte-Nord), les journées les plus chaudes 
étaient les 4 et 5 juillet.  Des records quotidiens ont été battus dans des régions 
comme l’Abitibi, le Lac-St-Jean et la Côte-Nord.  Certains orages violents ont produit 
de la grêle, entre autre au Saguenay-Lac-St-Jean. 
 
9-10 juillet : Panache de fumée venant de l’ouest 

Des larges feux de forêts dans les Prairies et le nord de l’Ontario avaient produit une 
fumée intense depuis déjà quelques semaines. La circulation atmosphérique a 
transporté ce panache de fumée jusqu’au Québec et plusieurs ont remarqué sa 
présence en levant les yeux au ciel.  D’ailleurs, la qualité de l’air s’est trouvée 
diminuée dans certaines régions de l’Ouest et du Sud.   
 
11 juillet : Première tornade de l’été (St-Roch-de-l’Achigan) 

Une ligne d’orages violents s’est formée durant la journée du 11 juillet entre 
Chibougamau et Toronto.  Elle a traversé les régions de l’Outaouais jusqu’à Québec.  
Dans la région de Lanaudière, une tornade EF1 a parcouru environ 3 km 
endommageant plusieurs bâtiments, des arbres et un site de camping. Plusieurs 
autres endroits au Québec ont reçu des quantités de pluie importantes ou de fortes 
rafales d’orages affectant des arbres et des poteaux électriques. Jusqu’à 100 000 
personnes ont subi des pannes de courant. 
 
13 juillet : Orage à Québec, le concert est à l’eau 

Le festival d’été de Québec a dû, une fois de plus, arrêter les spectacles parce qu’un 
orage menaçait la sécurité des gens présents.  Des veilles et des alertes d’orages 
violents étaient en place et la proximité de l’orage a obligé l’évacuation du site.  
 
19-20 juillet : Autre vague de chaleur, brève mais intense 

Durant la troisième semaine du mois, le mercure a grimpé graduellement et la vague 
de chaleur était plus intense. Celle-ci a culminé durant les journées des 19 et 20 
juillet pour les régions du sud, du centre et de l’ouest du Québec. Par la suite, on a 
observé les journées les plus fraiches du mois ce qui a permis à plusieurs personnes 
de souffler un peu. 

 
26-30 juillet : Une fin de mois chaude et humide 

Les derniers jours de juillet ont été sous le signe du soleil et de la chaleur. Le 
mercure a approché ou dépassé les 30 degrés partout sur le sud de la province. Le 
facteur Humidex en après-midi a fréquemment varié entre 35 et 40 rendant les 
conditions plutôt inconfortables. Certains records journaliers remontant à plus de 30 
à 60 ans ont même été battus sur la Gaspésie et la Basse-Côte-Nord les 27 et 28 
juillet. 
 
30 juillet : Une deuxième tornade (Lac-aux-Sables) 

Après un après-midi chargé sur le sud du Québec avec des lignes d’orages actives 
associées à des vents forts et de bonnes quantités de pluie à plusieurs endroits, la 



 

 

soirée s’annonçait plus tranquille. Cependant, en début de soirée, le ciel s’est 
ennuagé au-dessus du terrain de camping de Lac-aux-Sables dans la Haute-
Mauricie et le tout s’est mis à tourner rapidement. Une tornade de force EF1 a 
éventuellement touché le sol à deux endroits le long de sa courte trajectoire 
d’environ un kilomètre. Trois personnes ont été légèrement blessés. 
 
 
 Aperçu pour août 2019 
  
Le soleil sera abondant au cours des premier jours d’août avec un retour à des 
températures plus supportables mais tout de même au-dessus des normales 
saisonnières. Par la suite, les températures devraient revenir près des normales 
pour le reste du mois avec de légères fluctuations de part et d’autre des normales 
mais nous n’entrevoyons pas de retour de grandes chaleurs humides ni de temps 
anormalement frais.  
 
Le début du mois se poursuivra dans la continuité de juillet avec peu de 
précipitations. À plus long terme, il est ardu de prévoir précisément les quantités 
mais les indications actuelles pointent vers un mois avec des quantités totales de 
précipitations près des normales.  
 
 

Steve Boily, André Cantin 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 July 2019 
 
July 2019:  Return to the balance of heat and little rain. 
  
Temperatures and Precipitation 
 
July 2019 fulfilled the expectations of vacationers who chose to stay in Quebec as 
well as tourists who came from elsewhere to enjoy the province's attractions. In 
addition to having mean temperatures generally 1 to 2 degrees above normal, 
precipitation was rather modest as several regions experienced a precipitation deficit 
ranging from 40 to 60 percent compared to the averages of the last thirty years. 
Although the Humidex factor occasionally reached values in the range of 36 to 40, 
these conditions were not exceptional or abnormal. Abitibi-Témiscamingue had the 
largest difference from their July normal with a difference of more than 3 degrees. 
Rather, it was the persistence of above-normal temperatures and the low variability 
from one day to the next that marked the month and made it seem very pleasant.  
 
The two highlights of the month were two EF1 force tornadoes. The first hit St-Roch-
de-l'Achigan in Lanaudière on July 11th and the second hit the Lac-aux-Sables 
campground in Haute-Mauricie on July 30th. 
 
Observations compared to normals for July 2019 (see Appendix for a geographic 
representation of all of Quebec) 

 
City 

Mean Temperature 
(obs/normal) (°C) Difference 

(°C) 

Total precipitation 
(obs/normal) 

(mm) 

Montréal 23.6 / 21.2 2.4 40 / 89 

Trois-Rivières 20.6 / 20.0 0.6   87 / 117 

Québec 20.3 / 19.3 1.0   47 / 121 

Saguenay 20.0 / 18.4 1.6   63 / 112 

Mont-Joli 19.0 / 17.5 1.5 49 / 88 

Gaspé 17.9 / 16.8 1.1   58 / 100 

Îles-de-la-Madeleine 17.7 / 17.1 0.6  57* / 75 

Sept-Îles 16.2 / 15.2 1.0   32 / 104 

Rouyn-Noranda 19.7 / 16.7 3.0   49 / 108 
*estimated value 

 
 
Significant Events 

 
July 2-6: First heat wave in Quebec 

A hot and humid air mass from the south gradually set up the first heat wave of the 
summer. Covering almost all regions (except the Basse-Côte-Nord), the hottest days 
were July 4th and 5th.  Daily records were set in regions such as Abitibi, Lac-St-Jean, 



 

 

and Côte-Nord.  Some severe thunderstorms produced hail, for instance in 
Saguenay-Lac-St-Jean. 
 
July 9-10: Smoke from the west 

Large forest fires in the Prairies and northern Ontario generated intense smoke for 
several weeks.  The atmospheric circulation carried this plume of smoke all the way 
to the province of Quebec and many noticed its presence by looking up at the sky.  
As a result, air quality declined in some areas in the West and South. 
 
July 11: First tornado of the summer (St-Roch-de-l'Achigan) 

A line of severe thunderstorms unfolded during the day of July 11th between 
Chibougamau and Toronto.  It crossed the regions from the Outaouais to Quebec 
City.  In the Lanaudière region, an EF1 force tornado traveled about 3 km damaging 
several buildings, trees, and a campsite. Several other locations in Quebec received 
significant amounts of rain or strong gusts from thunderstorms that impacted trees 
and power lines. Up to 100,000 people experienced power outages. 
 
July 13: Storm in Quebec City, the concert is in the water 

The Festival d'Été de Québec canceled performances because a storm threatened 
the safety of the people in attendance.  Severe thunderstorm watches and warnings 
were in place and the proximity of the storm forced the site to be evacuated. 
 
July 19-20: Another brief but intense heat wave 

During the third week of the month, the mercury gradually climbed and a more 
intense heat wave peaking on July 19th and 20th for the southern, central and 
western regions of Quebec was recorded. Thereafter, the coolest days of the month 
were observed, allowing many people to take a break. 
 
July 26-30: A hot and humid end of the month 

The last days of July were sunny and hot. Temperatures approached or exceeded 30 
degrees throughout the southern part of the province. The Humidex factor in the 
afternoon frequently varied between 35 and 40 making conditions rather 
uncomfortable. Some daily records dating back more than 30 to 60 years were even 
broken on the Gaspé Peninsula and Basse-Côte-Nord on July 27th and 28th. 

 
July 30: A second tornado (Lac-aux-Sables) 

After a busy afternoon in southern Quebec with active lines of thunderstorms 
associated with strong winds and heavy rainfall in several areas, the evening was 
looking to be more relaxed. Early in the evening, the sky became cloudy over the 
Lac-aux-Sables campground in Haute-Mauricie and things evolved quickly. An EF1 
force tornado eventually hit the ground in two places along its short trajectory of 
about one kilometre. Three people were slightly injured. 
 
 



 

 

Outlook for August 2019 
 
The first days of August will be abundantly sunny with more bearable temperatures 
that will remain above seasonal norms. Thereafter, temperatures are expected to 
return to near normal values for the remainder of the month with slight fluctuations. 
However, we do not anticipate extremely hot and humid or unusually cool weather.  
 
The beginning of the month will continue the trend of July with little rainfall. In the 
long term it is difficult to accurately predict quantities but current indications point to a 
month with total precipitation amounts close to normal. 
 
 

Steve Boily, André Cantin 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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