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

OCTOBRE. 
Température.—La température moyenne du mois a été au-dessus de la normale 

dans toutes les part ies du Dominion, excepté sur la côte de la Colombie Britannique 
et la par t ie la plus au sud-ouest de la Nouvelle-Ecosse, et peut-être dans la partie la 
plus au nord du Manitoba et le district de Patricia. Le plus grand écart positif 
fut de 3 ou 4 degrés dans l'est d'Ontario et de Québec, et de 6 degrés dans le sud de 
la Saskatchewan et de l 'Alberta. 

Précipitations.—La précipitation fut au-dessous de la moyenne dans les pro
vinces de l'Ouest et dans les parties sud et est de l 'Ontario; ainsi que dans le 
centre des Provinces Maritimes. Dans la Colombie Britannique en général il y 
a eu un excédent considérable, excepté dans les régions ordinairement sèches. 
Dans le nord de l 'Ontario, la plus grande part ie de Québec, et le sud de la Nouvelle-
Ecosse, la précipitation a été un peu au-dessus de la moyenne. 

NOVEMBRE. 

Température.—La température moyenne du mois fut au-dessus de la normale 
dans le Dominion en général, mais dans le nord de l 'Alberta et certains districts du 
Manitoba, la normale n 'a été que maintenue, et sur la plus grande partie de la 
Colombie Britannique elle fut de un à sept degrés au-dessous de la normale. Des 
départs positifs de trois à quatre degrés furent enregistrés dans le sud de l'Alberta, 
et de deux à cinq degrés dans le district du Lac Supérieur et à l'est. 

Précipitations.—-La précipitation a été au-dessous de la normale dans la plus 
grande partie du Dominion. Cependant, sur la côte de la Colombie Britannique, la 
précipitation totale a varié de 4.5 pouces à Victoria à près de 12 pouces à Prince-
Rupert, et sur la plus grande par t ie de la Nouvelle-Ecosse la précipitation fut 
élevée, soit 6.6 pouces à Halifax et 8.4 pouces à Sydney, précipitation beaucoup 
au-dessus de la moyenne pour ce district. Dans les provinces des Prairies la pré
cipitation comparativement peti te tomba surtout en neige, mais à part ir des Grands 
Lacs et en allant vers l'est, quoique la pluie formait la plus grande partie de la 
précipitation, on a enregistré de la neige dans presque tous les districts. Dans le 
sud de la Colombie Britannique et le long de la côte il n 'y avait que peu ou point de 
neige sur le sol à la fin du mois, mais dans certains districts intérieurs de la partie 
nord de la province il y en avait 10 pouces. Dans le sud de l 'Alberta il n 'y avait 
pas de neige, tandis que dans la Saskatchewan et le Manitoba il y en avait de un à 
huit pouces. Dans les districts nord de l 'Ontario et du Québec il y avait de un à 
six pouces de neige; dans les comtés le long du Lac Huron il y en avait une légère 
couche. Sur la plus grande partie du sud et de l'ouest d'Ontario, et du sud de 
Québec, la terre étai t nue. Dans le Nouveau-Brunswick la neige qui avait tombé 
avai t disparu avant le 30, tandis que dans la Nouvelle-Ecosse peu ou point de neige 
a tombé pendant le mois. 

DÉCEMBRE. 

Température.—La température moyenne en décembre a été au-dessus de la 
moyenne dans toutes les parties du Dominion, excepté dans le sud-ouest de l'Onta
rio, et la plus grande part ie de la Colombie Britannique. Les plus grands écarts 
positifs ont été de six et neuf degrés dans certaines parties du Québec et du Nouveau-
Brunswick, tandis que dans l 'Alberta et l'ouest de la Saskatchewan les extrêmes 
ont été de quatre à six degrés. L'écart négatif a été de un à trois degrés dans la 
péninsule ontarienne et presque le même dans le nord de la Colombie Britannique. 

Précipitations.—Sur la fin du mois la terre était couverte de neige dans presque 
toutes les parties du Dominion. En Colombie Britannique, sur la terre ferme il y 
avai t un pouce de neige près de Vancouver et jusqu'à deux pieds dans les districts 
intérieurs du nord. Il y a eu peu ou pas de neige dans quelques parties du sud de 
l 'Alberta, et dans toute cette province la couche de neige a été légère, mais plus à 
l 'est elle s'est élevée de 10 à 14 pouces dans le sud-est de la Saskatchewan et du 
Manitoba. Dans l'Ontario, sur certaines parties du nord de la province, il est 
tombé près de deux pieds de neige, mais plus au sud elle diminuait graduellement 
jusqu'à quelques pouces près des lacs Erie et Ontario. La province de Québec 
é ta i t recouverte d'une couche de neige de sept à vingt pouces, tandis que dans les 
Provinces Maritimes il n 'y avait que de un à cinq pouces de neige. Il n 'y a eu 
aucun écart de précipitations de la normale, dans aucune province. 


