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Actualités

Un hiver 2018-2019 long et pénible
MANON LOUVET
La Presse
Non, cet hiver n'a pas été le plus froid de
l'histoire du Québec. Mais oui, il aura bel et
bien été l'un des plus longs et les plus
difficiles à gérer. À tous ceux qui n'en peuvent
plus de la saison froide qui n'en finit pas :
vous avez raison !

L'hiver 2018-2019 aura été plus pénible que
la moyenne, confirme Alexandre Parent,
météorologue à Environnement
et Changement climatique Canada. Retour en
cinq temps sur un hiver qui tire (enfin !)
à sa fin.

Début de saison précoce

Même si le record de l'hiver le plus froid n'a
pas été battu, celui-ci aura débuté sur les
chapeaux de roue avec des premières neiges
le 13 novembre. D'autant qu'il n'aura pas fallu
attendre bien longtemps avant qu'il nous
montre ce qu'il avait dans le ventre.

Neuf jours après, le 22 novembre 2018, un record de température a été enregistré par Environnement Canada à Montréal,
avec un mercure à - 18 °C. En moyenne, Montréal a perdu trois degrés au mois de novembre.

Hâtif et persistant

En plus d'avoir commencé tôt, l'hiver n'a pas relâché sa prise cette année. Depuis le 13 novembre, nous avons les deux
pieds dans la neige. En effet, aucune fonte n'a été enregistrée depuis les premiers centimètres. Ce phénomène s'explique
par un nombre de redoux conséquents, mais trop courts.

« D'habitude, quand il y a des redoux, ça dure deux ou trois jours. La neige fond puis elle revient plus tard. Mais cette année,
souvent, il ne fallait pas attendre plus de 24 heures pour la voir revenir, explique Alexandre Parent. C'est d'ailleurs pour ça
que les trottoirs et les routes ont souvent été en mauvais état. »

Plus froid que la moyenne

Même si nous ne pouvons pas parler d'une saison glaciale, les températures ont souvent été en dessous de la normale.
La moyenne des mois de novembre, décembre, janvier et février a été de - 6,3 °C, soit 1,1 °C de moins que les normales
de saison. Avec ces chiffres, on ne peut pas parler d'un record, mais ils suffisent pour expliquer ce sentiment d'exception.

Long et pluvieux

Cerise sur le gâteau, la pluie n'a pas non plus épargné les Québécois. Cette année, Environnement Canada a enregistré
72 % de pluie de plus qu'à l'habitude. Côté neige, 36 centimètres de plus que la moyenne se sont accumulés.

Pour Alexandre Parent, ces chiffres ne traduisent toujours pas des situations extrêmes, mais bel et bien un hiver
particulièrement rude.

Enfin, bonne nouvelle, il s'en va !
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Après quatre longs mois de froid, de neige, de vent, et on en passe, il semble que la saison froide soit sur le point de finir.
Selon les prévisions d'Environnement Canada, les premiers élans du printemps devraient se faire ressentir la semaine
prochaine et la fonte des neiges ne devrait pas tarder.

Cependant, quelques flocons sont encore attendus d'ici la fin de la semaine. « Ni grand froid ni excès de chaleur à prévenir,
le printemps devrait débuter la semaine prochaine », encourage le météorologue.
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