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17. Le tableau suivant qui donne les da tes de l 'ouverture et de la Ouverture 
clôture de la navigat ion à Montréal et à Toronto pendan t les dernières j * ^ 0 * " ^ -
vingt-deux années sera la meilleure preuve de la longueur réelle de gation. 
l'hiver. 

Tout en examinant les chiffres du tableau suivant , on devra se 
rappeler cependant, que quoique la navigat ion soit déclarée ouverte ou 
close en un jour fixe, les rivières, les lacs e t les canaux sont souvent 
navigables pour quelque temps encore, car les vaisseaux de mer et 
autres ne doivent pas a t t endre la forte gelée pour en t re r dans leurs 
quart iers d'hiver ; l 'ouverture de la navigat ion ne se fait jamais que 
lorsque les rivières, lacs et canaux ne soient complètement libres de 
glace. 

DATES de l 'ouverture et de la clôture de la navigat ion à Montréa l et à 
Toronto de 1870 à 1891, inclusivement. 

Années. 

1870-71. 
1871-72. 
1X72-73. 
1S73-74. 
1874-75. 
1875-70 
187G-77 
]877-78 
1 878 -79 
1870-80 
1880- 81 
1881-82 
1882-83 
1883 84 
1884-85 
1885-80 
1880-87 
1887-88 
1888-89 
1880-90 
1800-91 
1891-92 

Montréal. 

Clôture. 

18 décembre 
1er do 
8 do 

26 novembre 
13 décembre 
29 novembre 
10 décembre 
'2 janvier '78 

23 décembre 
19 do 
3 do 
2 janvier '8: 
9 décembre 

16 do 
18 do 

do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 

Ouverture. 

8 avril. 
1er mai 

25 avril.. 
25 do 
3 mai. . . 

27 avril.. 
17 do .. 
30 mars.. 
24 avril. 

do 
do 
do 
do 
do 

17 
21 
11 
27 
,22 

5 mai 
24 avril.. _ 
I 1er mai.. 
29 avril... 
!l4 do . 
,14 do . . 
114 do .. 
113 do .. 

Toronto. 

Clôture. Ouverture. 

24 décembre . . . . 11 mars. 
21 do 12 avril. 
10 do 14 do 
26 novembre. . . 16 mars. 
18 décembre . . . 16 avril. 
30 novembre . . . . 11 do 

25 mars. 
19 do 9 do 
26 do 25 do 
19 do 19 février. 
22 novembre . . . . 16 avril. 
2 janvier '82. . . . 13 février. 
9 décembre . . . . 14 avril. 

21 do 8 do 
19 do 25 do 
2 janvier '86.. . 20 mars. 
4 décembre . . . 12 avril. 

24 do 11 do 
20 do 15 mars. 

15 do 
28 décembre . . . . 20 do 
5 janvier '92. . . . 31 do 

18. Le tableau suivant, dû à l'obligeance de M. Charles Carpmael, Latitude 
et préparé expressément pour cet te publication, donne la la t i tude, la et éléva-
longitude et l'élévation au-dessus de la met' de 99 endroits du Canada, ^ " ^ I L 
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ainsi que la tempéra ture moyenne de l'été et de l'hiver. La tenipé- endroits, 
r a tu re de l'été est prise des mois de juillet, août e t septembre, et celle 
de l'hiver des mois de janvier, février et mars :—-


