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route de la baie d'Hudson pour transatlantiques. Plus particulièrement, l'usage 
grandissant de l'aéroplane et la plus grande sécurité de ce nouveau moyen de dépla
cement, qui a rendu accessible en quelques heures ou quelques jours des points de 
l'extrême nord qui autrefois ne pouvaient être atteints qu'après des semaines de 
voyage par des hommes d'expérience, ont tourné l'attention générale du monde 
vers ces régions nordiques à un degré se rapprochant des temps où l'on faisait des 
recherches sur Franklin, il y a quatre-vingts ans. L'usage grandissant de l'aéro
plane dans le Canada septentrional à toutes les saisons de l'année a fait naître l'idée 
de la possibilité d'une route aérienne "atteignant l'Europe en passant par le nord-est 
canadien, le sud du Groenland et de l'Islande, ce qui n'exigerait pas de très longues 
envolées au-dessus des eaux et permettrait de fréquents atterrissages pour renouveler 
le combustible. 

Le service météorologique doit sa reconnaissance aux facteurs de la Compagnie 
de la Baie d'Hudson et de Révillon Frères, aux missionnaires de l'Église d'Angle
terre et à ceux de l'Eglise catholique romaine et, pour ce qui est du Labrador aux 
missions Moraves aussi bien qu'à la branche de radio du ministère de la Marine 
opérant dans le détroit d'Hudson, aux signaleurs du ministère de la Défense Nationale 
dans la vallée du Mackenzie et au Yukon, aux explorateurs et aux membres des groupes 
d'arpenteurs canadiens, et en ces dernières années aux officiers de la Police Montée 
dans les districts de Baffin et Ellesmere. Pour les données météorologiques sur 
lesquelles ont été tracées les cartes ci-jointes et qui ont servi de base aux calculs, 
des instruments météorologiques standardisés ont été fournis à ces personnes à 
différentes dates depuis 1884, tandis que les données colligées ont été expédiées 
régulièrement à Toronto, tout le travail étant fait pour peu ou point de rémunération. 
Avec la radiotélégraphie il est maintenant possible à un plus grand nombre de ces 
postes d'envoyer de telles données à Toronto deux fois par jour. Des rapports 
par radio du Canada septentrional, de quatre et cinq stations du Groenland, de 
l'Islande, du Spitzberg, de l'Europe septentrionale et de l'Alaska nous permettent 
de faire des cartes quotidiennes de la température des régions circumpolaires, tandis 
qu'il nous est aussi possible de préparer des pronostics quotidiens de la température 
dans les zones du nord quand le besoin s'en fait sentir. 

Dans les tableaux qui suivent, les observations sur la température, la pluie et 
la neige à plusieurs points septentrionaux ont été résumées pour ne donner que les 
conditions moyennes et les extrêmes sur un certain nombre d'années. En consul
tant ces tableaux il est possible de connaître les détails du climat de chaque district 
en particulier. Pour obtenir une comparaison graphique entre la température du 
Canada septentrional et la température d'autres parties de l'hémisphère du nord 
des cartes ont été préparées donnant la moyenne de température quotidienne en 
janvier et en juillet avec la courbe de la marche annuelle de la température à certains 
points spécifiés et qui forment le diagramme ci-après. 

La ligne au sommet du graphique donne la courbe annuelle de la température à 
Georgetown, Guyane Anglaise, juste au nord de l'équateur et presque en ligne 
droite au sud de Port-aux-Basques, Terre-Neuve. La température varie très peu 
au cours de l'année, une faible élévation se produisant quand les rayons solaires 
tombent verticalement sur la grande masse de terre au sud de Georgetown et une 
faible baisse se produisant quand le soleil frappe verticalement au-dessus de l'océan 
au nord. Les autres courbes montrent que les faibles changements dans les tropi
ques dus aux variations saisonnières dans l'altitude du soleil sont beaucoup plus 
prononcées dès que nous avançons dans le continent nord américain. Il faut aussi 
noter que les changements de température sont beaucoup plus prononcés au centre 


