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Vents et insolation.—Le vent souffla en bourrasque durant huit jours dans 
les détroits de Géorgie et de Juan de Fuca et pendant une journée sur la côte, au 
nord de la Colombie Britannique; les grands vents furent rares; leur direction 
générale était l'est et le sud-est. Dans les provinces des prairies, il y eut peu de 
tempêtes, mais de grands vents soufflèrent de cinq à sept jours, venant généralement 
du nord-ouest. Dans le surplus de la Puissance, c'est-à-dire l'Ontario et les terri
toires à l'est de cette province, les directions générales furent le sud-ouest et le 
nord-ouest; la tempête dura dix jours en moyenne et les grands vents, de dix à 
quinze. 

Des montagnes Rocheuses au lac Huron, le soleil a lui moins qu'à l'ordinaire, 
le déficit atteignant, au Manitoba, dix pour cent des heures d'insolation possibles; 
dans le sud et l'est d'Ontario, l'ouest de Québec et les provinces maritimes, le soleil 
s'est montré plus longtemps que de coutume, le gain réalisé dépassant 10 pour cent 
dans les provinces maritimes. 

AVRIL. 

Température.—Elle fut anormalement basse. La région où furent constatés 
les plus grands écarts paraît avoir son centre au sud-ouest de la Baie d'Hudson. 
De là, elle s'étend, d'une part, sur les provinces des prairies et d'autre part, au 
nord-ouest d'Ontario, les différences s'amoindrissant au fur et à mesure de Féloigne-
ment du point central. A Port Nelson, la température moyenne était inférieure 
à la normale de plus de 12°, mais cet écart diminuait d'intensité en se rapprochant 
de la frontière des Etats-Unis, où il n'atteignait plus que 4e à 6°. Dans tout le 
surplus du pays, les provinces maritimes exceptées, la température resta inférieure 
à la normale, de 2° à 4°; dans quelques districts isolés, comme la côte occidentale 
de l'île Vancouver, l'extrémité orientale du lac Ontario et une portion de l'extrême 
nord de la Colombie Britannique, la disparité fut moindre. Dans les provinces 
maritimes, la température fut à peu près normale. 

Précipitations.—Au Yukon, dans le nord de la Colombie Britannique, dans 
le bassin de la rivière de la Paix, en Alberta, dans le bassin manitobain de la rivière 
Rouge, et des rivières à la Pluie, English, Albany, Abitibi et Mattagami, dans le 
Nouvel Ontario, les précipitations furent inférieures à la normale. Partout ailleurs, 
cette normale fut considérablement excédée; dans certaines parties de la Colombie 
Britannique et de l'Alberta, elle fut même doublée. 

Vents et insola t ion .—Dans la plus grande partie de la Puissance, les vents 
d'avril soufflèrent du nord. Dans les provinces des prairies, il n'a pas été enregistré 
de vents de 30 milles à l'heure; en Colombie Britannique, ils ne soufflèrent qu'un 
seul jour et n'affectèrent qu'une partie de la province. Dans Ontario on subit 
des bourrasques de deux à quatre jours, qui durèrent de trois à six jours dans Québec 
et les provinces maritimes. 

Dans le Canada tout entier, les heures ensoleillées furent en nombre inférieur 
à la normale; la différence en moins s'est particulièrement accentuée en Colombie 
Britannique et dans Québec. 

M A I . 

Température.—Dans la plus grande partie de la Colombie Britannique et de 
F Alberta, la température fut, soit normale, soit proche de la normale, les différences 
ne dépassant pas 2° en moins en Colombie Britannique et 2° en sus dans l'Alberta, 
à l'exception du bassin de la rivière Athabasca. Dans la Saskatchewan et le 
Manitoba, en remontant au nord jusqu'aux rivières Churchill et Nelson, la tempé
rature excéda la normale de 2° à 6°. De l'ouest d'Ontario jusqu'à l'Atlantique, 
on constata des déficits, variant de 2° à 8Û. 

Précipitations.—Dans l'île Vancouver, la région du bas Fraser et le littoral 
nord de la Colombie Britannique, la Saskatchewan et le Manitoba, les précipitations 
furent tout à fait inférieures à la moyenne; dans une grande partie de F Alberta, 
le nord-ouest d'Ontario, la baie Géorgienne, les comtés riverains du St-Laurent 
et l'ouest de Québec, elles restèrent également inférieures à la normale, mais à un 
moindre degré. Au contraire, dans la plus grande partie de l'intérieur de la 
Colombie Britannique, le bassin albertain de la rivière de la Paix, les comtés de 


