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dite extrême de l 'atmosphère fait cependant q\v le iroid 
ou la chaleur se fait généralement moins sentir qu 'on ne 
serait disposé à le croire en lisant les indications du ther
momètre. Le climat des provinces marit imes ressemble 
quelque peu à celui des Iles Bri tanniques ; dans les pro
vince d'Ontario, de Québec et du Manitoba, les étés sont 
chauds et les hivers froids ; mais ce froid est plaisant et 
fortifiant et la neige qui couvre généralement la terre 
duran t l 'hiver est profitable aussi bien au cult ivateur, qu 'au 
commerçant de bois et au marchand. Dans les Territoires 
d u Nord-Ouest, les an imaux peuvent paître pendant tous 
les mois d 'h iver et, sur le versant du Pacifique, à l'ouest des 
Montagnes Rocheuses, le climat est p lus tempéré que dans 
n ' impor te quelle aut re partie de la Puissance. 

Climat. 15. On a cru pendan t longtemps dans les autres pays, et 
on croit encore, j u s q u ' à u n certain point, que le Canada est 
tin pays où l 'hiver est perpétuel et que le sol est toujours 
couvert de neige. Si on entret ient encore cette idée, 
c'est bien la faute des Canadiens qui dans leurs peintures 
réprésentent invar iablement des scènes d 'hiver canadien, 
n 'écrivent que des descriptions des amusements et des 
passe-temps de l 'hiver, et s'ils envoient des photographies à 
leurs amis dans d 'autres pays, ils ont toujours des habits 
d 'hiver et le fond du tableau représentera probablement un 
lac gelé ou u n e forêt couverte de neige. La durée moyenne 
de l 'hiver est de quatre mois et demi, et quoique le prin
temps commence deux ou trois semaines plus tard qu'en 
Angleterre, les conditions nécessaires à une croissance 
rapide—la chaleur du soleil et la pluie—sont si favorables 
que les récoltes des deux pays sont également avancées au 
mil ieu de juillet, et comme depuis quelques années le pays 
est mieux connu, on commence à comprendre que quoique 
les hivers soient parfois sévères, le climat est salubre et 
agréable, tandis que la température de l'été n'est pas sur
passée dans les parties de l 'Europe les plus favorisées de la 
na ture . Ceux qui ont l 'expérience des deux climats admet
tent que celui d u Canada est supérieur à celui de l 'Angle
terre. 

Tempéra- ig_ L e rapport du service météorologique pour l 'année 
p"îuieet 1884, qui pour certaines raison n'a été publ ié que tard en 


