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Sommaire météorologique de novembre 2019 
 

Novembre 2019 :  Le premier mois d’hiver… 
  
Températures et précipitations 
 
Personne ne sera étonné d’apprendre que le mois de novembre fut plus froid que la 
normale et même extrêmement froid dans les régions du sud (voir Annexe) alors que 
le Nunavik a eu des températures légèrement au-dessus des normales.  Une présence 
prolongée d’air très froid venant du nord du Canada du 6 au 20 novembre a 
grandement influencé le portrait des températures mensuelles cette année.  Dans les 
régions les plus affectées, les températures mensuelles n’ont pas été aussi froides 
que durant les mois d’hiver, mais certains des jours les plus froids du mois étaient 
comparables à des journées « normales » de la fin janvier, en plein cœur de l’hiver. 
Par exemple, novembre 2019 se classera dans le top 5 des plus froids pour la région 
de Sherbrooke.  Aussi, la station YUL (aéroport) a battu le record du mois de novembre 
le plus froid depuis son ouverture (1941).  Cependant, on doit se souvenir qu’en 
novembre 2018, les températures avaient été plus froides à l’échelle de la province.   
 
Beaucoup de régions ont un bilan des précipitations mensuelles assez proches des 
normales, dans la plage ±25% (voir Annexe). Par contre, on remarque que les régions 
de l’extrême est du Québec (Basse-Côte-Nord et Îles-de-la-Madeleine) ont reçu plus 
de précipitations que la normale alors que les régions du Nord-Ouest, de la vallée de 
l’Outaouais et de la vallée du St-Laurent jusqu’en Gaspésie et Côte-Nord en ont reçu 
moins que la normale.  Cependant, les chutes de neige ont été plus abondantes que 
la normale au cours du mois dans presque toutes les régions.  Les températures 
beaucoup plus froides que la normale en sont évidemment la principale cause. 
 
 

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

 
Localité 

Température 
moyenne 

(obs/normale) 
(°C) 

Écart 
(°C) 

Précipitations 
totales 

(obs/normale) 
(mm) 

Neige tombée 
(obs/normale) 

(cm) 

Montréal -1,4 /  2,1 -3,5   68  /  96 32 / 19 

Trois-Rivières -3,6 /  0,5 -4,1   69* / 102 45*/ 27 

Québec -3,1 / -0,7 -2,4   71  / 103 35*/ 33 

Saguenay -4,1 / -2,0 -2,1  56  /  78 43 / 47 

Mont-Joli -2,1 / -0,4 -1,7  85  /  83 45 / 36 

Gaspé -1,2 / -0,2 -1,0  96  /111 63 / 36 

Sept-Îles -3,8 / -2,9 -0,9  108 / 109 78*/ 46 

Îles-de-la-Madeleine 3,0 / 2,8 +0,2  169* / 109 18* / 17 

Val d’Or -6,4 / -3,8 -2,6 100 /  80 99 / 45 
*donnée estimée 



 

Événements significatifs 
1er novembre : Suite et fin de l’Halloween 
Le mois débute avec fracas et la tempête de l’Halloween 2019 laisse des traces dans 
beaucoup de régions.  Près d’un million de clients sont privés d’électricité puisque les vents 
très forts ont brisé beaucoup d’arbres. Plusieurs endroits sont inondés à la suite de 
précipitations atteignant 100mm en Estrie-Beauce, des routes sont impraticables, des 
glissements de terrain ont lieu et on déplore 5 décès à la suite de cette tempête. Derrière la 
dépression, de l’air très froid s’engouffre sonnant le glas de l’automne et la neige tombe 
abondamment sur le nord-ouest du Québec.  Un carambolage a lieu sur la route 117 et des 
sections de routes sont fermées à travers les régions touchées. 
 
12 au 14 novembre : Première tempête hivernale 
Une première bordée de neige évite les régions de l’Ouest, mais laisse entre 15 et 25 cm de 
neige sur les autres régions, du Sud jusqu’en Gaspésie.  Les sorties de routes sont 
nombreuses puisque plusieurs voitures n’ont pas encore de pneus d’hiver, plusieurs vols sont 
retardés et la congestion routière est importante.  L’arrivée précoce de cette importante 
quantité de neige ne constitue pas un record en soit mais se produit quelque semaines 
d’avance pour plusieurs régions (environ 1 mois d’avance pour Montréal).  Par contre, l’air 
froid qui accompagne cette dépression brisera plusieurs records au Québec, autant des 
minimums que des maximums froids quotidiens. 
 
19 novembre : Précipitation verglaçante 
Une dépression près de la Nouvelle-Écosse produit un épisode de pluie verglaçante qui 
débute en fin de nuit et touche une zone plutôt étendue du sud de la province.  Du Grand 
Montréal jusqu’en Estrie, plusieurs routes sont touchées et les sorties de routes et accidents 
sont nombreux.  L’épisode force la fermeture de plus de 150 écoles. 
 
21-22 novembre : Le froid persiste, la neige aussi 
Une dépression au nord du Québec apporte de la neige pour les régions les plus au nord 
(Abitibi jusque sur la Côte-Nord) ; Chibougamau reçoit près de 25 cm.  De la pluie verglaçante 
touche les régions de la vallée du Saint-Laurent durant quelques heures au cours de la nuit. 
 
27 novembre : Encore de la neige 
Durant la journée et la nuit, une intense dépression laisse entre 15 et 25 cm de neige du 
Témiscamingue jusqu’en Beauce.  Le sud de la province reçoit alors des quantités de pluie 
assez abondantes. 

 
Aperçu pour décembre 
Débutant par quelques jours plutôt froids, les températures devraient être assez près des 
normales à l’échelle du mois de décembre.  Comme souvent, les indices pour les 
précipitations mensuelles ne sont pas concluants, mais le début du mois sera marqué par une 
dépression qui touchera essentiellement l’extrême est de la province.  Par la suite, on n’attend 
pas de neige abondante au cours de la première semaine du mois.  La deuxième semaine 
pourrait être plus mouvementée. 

 

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 

http://www.meteo.gc.ca/canada_f.html
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Weather Summary for November 2019 
 
November 2019: The first month of winter… 

  

Temperatures and Precipitation 
 
It should come as no surprise that November was colder than usual, and was even 
extremely cold in southern regions (see Appendix) while Nunavik had slightly higher 
than normal temperatures. A prolonged presence of very cold air coming from northern 
Canada from November 6 to 20 significantly influenced the picture of monthly 
temperatures this year. In the most affected regions, monthly temperatures were not 
as cold as in the winter months, but some of the coldest days of the month were 
comparable to “normal” days at the end of January, in the middle of winter.  For 
example, November 2019 will rank among the top five coldest for the Sherbrooke 
region.  Also, Montreal airport station (YUL) broke the record for the coldest November 
since it opened in 1941.  But, let’s not forget that, in November 2018, temperatures 
were even colder all across the province.  
 
Many regions have monthly precipitation levels that are fairly close to normal, in the 
±25% range (see Appendix). However, some regions in the easternmost part of 
Quebec (Lower North Shore and Îles-de-la-Madeleine) received more precipitation 
than normal, while the northwestern, Ottawa Valley and St. Lawrence Valley regions, 
as far as Gaspésie and the North Shore, had less than normal. However, snowfall was 
heavier than normal throughout the month for nearly every region. Much colder 
temperatures than normal are the primary cause.  
 

 
 

Observations compared to normals for November 2019 (see Appendix 1 for a 
geographic representation of all of Quebec) 

 
City 

Mean 
temperature 
(obs/normal) 

(°C) 

Difference 
(°C) 

Total 
precipitation 
(obs/normal) 

(mm) 

Snowfall 
(obs/normal) 

(cm) 

Montréal -1,4 /  2,1 -3,5   68  /  96 32 / 19 

Trois-Rivières -3,6 /  0,5 -4,1   69* / 102 45*/ 27 

Québec -3,1 / -0,7 -2,4   71  / 103 35*/ 33 

Saguenay -4,1 / -2,0 -2,1  56  /  78 43 / 47 

Mont-Joli -2,1 / -0,4 -1,7  85  /  83 45 / 36 

Gaspé -1,2 / -0,2 -1,0  96  /111 63 / 36 

Sept-Îles -3,8 / -2,9 -0,9  108 / 109 78*/ 46 

Îles-de-la-Madeleine 3,0 / 2,8 +0,2  169* / 109 18* / 17 

Val d’Or -6,4 / -3,8 -2,6 100 /  80 99 / 45 
*estimated value 

 



 

 
Significant Events 

 
November 1: Halloween comes and goes 
The month started with a bang, and the 2019 Halloween storm left its mark in many regions. 
Nearly a million clients were without power as very high winds downed many trees. Several 
areas were flooded following precipitation of over 100 mm in the Eastern Townships and 
Beauce regions, roads were impassable and, regrettably, five lives were lost as a result of this 
storm. Behind the low, very cold air rushed in, signalling the end of fall, and heavy snow fell in 
northwestern Quebec. A pileup occurred on route 117, and road sections were closed in 
affected regions.  
 
November 12–14: First winter storm 
A first snowfall avoided western regions and dumped between 15 and 25 cm in other regions, 
from the south to Gaspésie. Many cars went off the road as they did not yet have winter tires, 
a number of flights were delayed and there was significant traffic congestion. The early arrival 
of this significant amount of snow is not a record in and of itself, but it occurred several weeks 
early for a number of regions (about a month early for Montréal). However, the cold air that 
accompanied this low would break several records in Quebec, both cold daily minimums and 
maximums.  
 
November 19: Freezing precipitation 
A low near Nova Scotia produced a period of freezing rain that started at the end of the night 
and affected an extensive area in the southern part of the province. From Greater Montréal to 
the Eastern Townships, many roads were affected, and there were a number of accidents and 
cars off the road. The episode forced more than 150 schools to close.  
 
November 21–22: The cold and snow continue 
A low in northern Quebec brought snow to the northernmost regions (from Abitibi to the North 
Shore). Chibougamau received nearly 25 cm, and freezing rain affected regions in the St. 
Lawrence Valley for several hours during the night.  
 
November 27: More snow 
Throughout the day and night, an intense low dumped between 15 and 25 cm of snow from 
Témiscamingue to Mauricie. The southern part of the province received fairly heavy rain 
showers.  
  
Outlook for December 
Starting with some fairly cold days, temperatures should be relatively close to normals for the 
month of December. As usual, the signals for monthly precipitation are not very strong, but the 
start of the month will be marked by a low that will affect essentially the easternmost part of 
the province. Following this, no heavy snowfall is expected for the first week of the month.  
The second week could be a little bit more eventful. 
 

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  

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