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C L I M A T ET M É T É O R O L O G I E . 

qui viendra bientôt à grands pas. Il tombe quelques fois un peu de 
neige en avril, mais ce mois avec une température moyenne de 43°, 
trois pouces de pluie et 190 heures de beau soleil est vraiment le prin
temps et avant la fin du mois les fleurs sauvages sont épanouies et les 
arbres commencent de pousser des feuilles. 

Avec un haut pourcentage de grand soleil et des pluies abondantes 
la végétation fait des progrès rapides en mai. Il y a rarement de gelées, 
et vers le 24 tous les arbres sont couverts de feuilles. 

Les étés quoique chauds, ne sont pas insupportables, la tempéra
ture moyenne aux stations les plus au sud, n'étant qu'une ombre au-
dessus de 70 degrés, et quelques degrés plus bas en juin et août. Les 
jours nuageux et pluvieux sont rares, la pluie tombant en averses et en 
orages électriques de courte durée; certes, depuis la mi-juin jusqu'à la 
mi-août il ne se passe pas de jour sans quelques heures de soleil. L'au
tomne s'en vient graduellement et s'il survient des gelées, quelques fois 
dès le 20 septembre, d'ordinaire on n'a pas de temps froids avant la 
fin d'octobre et ce n'est que vers la fin de novembre que la température 
moyenne quotidienne baisse au degré de congélation. 

Au nord et à l'est du lac Ontario à la vallée de l'Ottawa, le printemps 
s'ouvre un peu plus tard qu'au sud, mais depuis la mi-avril à la fin d'août 
la température et les pluies sont à peu près semblables aux parties sud 
de la province, modifiées en certains districts par une plus grande 
altitude, et dans d'autres s'étendant à l'est ou à une grande proximité 
des Grands Lacs. En septembre, cependant, la courbe de la tempéra
ture s'abaisse dans une course plus rapide. Les grosses gelées sur
viennent plus à bonne heure, et toute la partie nord est d'ordinaire 
couverte de neige avant la fin de novembre, tandis que les comtés du 
sud sont encore découverts. Les neiges sont un des plus importants 
facteurs de la vie industrielle des districts moins peuplés de la contrée 
où l'on fait chantier. Sans neige le travail se trouve arrêté durant le 
temps froid, et les cours d'eau ne sont pas assez grossis au printemps 
pour porter les billots aux grands cours d'eau. 

La température moyenne pendant les trois mois d'hiver est de dix 
degrés plus basse qu'au sud, mais pendant mars et avril la courbe de 
température converge rapidement. La plus basse température enregis
trée à Ottawa est -33°, à Toronto -26° et à London -25°; ces extrêmes 
sont très rares aux stations du sud, tandis qu'ils arrivent quelques fois 
aux stations du nord. 

Québec.—La province de Québec, comme celle d'Ontario, couvre 
une superficie immense. Elle est comprise entre 22 degrés de longitude 
et s'étend de la 45e de latitude aux terres incultes des bords du détroit 
de Hudson. Les districts du sud de la province, les plus chauds, ne 
sont pas, comme dans la péninsule d'Ontario, protégés par les Grands 
Lacs, et de là les hivers sont beaucoup plus froids et les gelées d'automne 
surviennent un peu plus à bonne heure. Le sommaire de Montréal 
démontre bien les caractéristiques générales de cette partie la plus 
chaude de la province, et les sommaires de Québec et la Pointe-au-Père, 
les traits principaux du milieu et de la partie inférieure de la vallée du 
Saint-Laurent. 


