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

terrains élevés de toute cette province, il y avait beaucoup de neige sur la terre, 
tandis que les vallées de la partie sud de la province en ont été dépourvues pendant 

p i u , s , S r a n d ? P a r t i e du mois. Les provinces de l'ouest, de même que le sud et le 
nord d'Ontario et la plus grande partie des provinces maritimes en étaient également, 
dépourvues. Dans le Nouvel Ontario et dans le nord et l'est de la province de 
Québec, la neige était encore très épaisse, et s'élevait à plusieurs pouces dans le 
nord du Nouveau-Brunswick. 

AVBIL. 

Température.—La température moyenne d'avril a été plus élevée que d'habi
tude dans tout le Dominion, excepté dans le sud des provinces maritimes. L'écart 
positif le plus considérable s'est produit dans les provinces de l'ouest où il a été de 
12 degrés en Saskatchewan, et de 10 au Manitoba; en allant vers l'est, il est des
cendu entre 5 et 2 degrés dans Ontario, à 1 degré dans le nord du Nouveau-Bruns
wick, et à 0 ou -1 dans les parties plus au sud des provinces maritimes. En Co
lombie Britannique, un écart positif de 7 degrés dans les parties élevées du conti
nent, est tombé à 1 degré sur la côte. 

Précipitations.—La précipitation a été inférieure à la moyenne dans presque 
toutes les parties du Dominion, excepté dans le Nouveau-Brunswick, le centre de 
la Nouvelle-Ecosse et les distrcts les plus au nord d'Alberta et de Saskatchewan. 
Elle a manqué le plus dans l'ouest, entre Swift Current et Medicine Hat , où il n 'y 
a eu ni pluie ni neige, et elle a été le plus abondante dans les provinces maritimes, 
entre Saint-Jean et Halifax; le 29, la pluie a commencé à tomber dans ce dernier 
district, et a continué jusqu' à la fin du mois. 

M A I . 

Température.—La température a été un peu au-dessus de la moyenne, depuis 
la côte du Pacifique jusqu'à la limite orientale de la province de Manitoba; elle a 
été au-dessous de la moyenne depuis Ontario jusqu'aux Provinces Maritimes, l 'écart 
négatif étant partout bien marqué. Les principaux écarts positifs ont été de 2 à 
Barkerville, à Medicine-Hat, à'Battleford et à Prince-Albert, tandis que les prin
cipaux écarts négatifs ont été de 4 à White-River, à Ottawa, à Pointe-au-Père, à 
Chatham, N.B. , et à Charlottetown, et de 3 à Southampton, à Port-Stanley, à 
Kingston et à Montréal. 

Précipitations.—Dans la Colombie Britannique, dans le comté de Caribou, la 
précipitation a été plus forte que de coutume, ailleurs elle n 'a pas beaucoup différé 
de la moyenne habituelle. Dans les provinces de l'ouest et presque partout en 
Saskatchewan ainsi que dans la partie extrême du sud-est de l'Alberta, elle a été 
bien au-dessus de la normale, mais elle a généralement beaucoup fait défaut dans 
l 'Alberta, depuis Calgary en allant vers le nord, et partout dans le Manitoba. 
Dans tout Ontario et dans la part ie ouest de la province de Québec, la précipita
tion a été légère et bien au-dessous de la moyenne, quoique dans l'est de Québec et 
dans les Provinces Maritimes, elle ait été abondante et bien au-dessus de la 
moyenne. Les écarts négatifs les plus prononcés ont été de 1 pouce à Calgary, 
de 1.2 pouce à Winnipeg, de 2 pouces à Parry-Sound, de 1.2 pouce à Toronto, et 
de 1.8 pouce à Stonecliffe. Les principaux écarts positifs ont été de 0.9 pouce à 
Medicine-Hat, de 0.8 de pouce à Swift-Current et à Qu'Appelle, de 3.6 pouces à Chat
ham, N.-B., et de 3.1 pouces à Halifax. 

J U I N . 

Température.—La température moyenne en juin a été au-dessous de la normale 
dans presque tout le Dominion, les seules exceptions furent la partie sud de la 
Colombie Britannique et quelques comtés de l'est de la province de Québec où 
la normale fut légèrement dépassée. Les écarts négatifs furent assez prononcés 
dans plusieurs districts; au Manitoba l 'écart négatif fut de six degrés, il fut de un 
à quatre degrés dans l 'Alberta, la Saskatchewan, l 'Ontario et les districts de l'est 
des provinces Maritimes. 

Précipitations.—Les principales caractéristiques de la précipitation du mois de 
juin fut une pluie excessive dans l 'Alberta, et un déficit marqué dans la Vallée du 
Saint-Laurent et dans quelques peti ts districts d'Ontario à l'extrémité ouest du 
lac Ontario. Dans les autres parties du Dominion le départ de la normale fut nullf> 
part prononcé. 


