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d'espaces au lieu de virgules pour séparer les groupes de trois chiffres. L'espace est facultatif 
dans le cas des nombres à quatre chiffres. Par ailleurs, dans toutes les publications de 
Statistique Canada on continue d 'employer le point pour marquer les décimales. 

Superficie 
mille carré = 2.589 988 l<m'' (kilomètres carrés) 
acre = 4 046.856 km' (métrés carrés) = 0.404 685 6 ha (hectares) 

Longueur 
pouce = 0.025 4 m (mètre) 
pied = 0.304 8 m 
mille terrestre = 5,280 pieds = 1.609 344 km 
mille marin = 6,080 pieds = 1.852 km 
verge = 0.914 4 m 

Volume et capacité 
pied planche = 2.359 737 dm" (décimètres cubes) 
pied cube = 28.316 85 dm» 
boisseau = 36.368 72 dm' 
gallon = 160 onces tluides = 4.546 090 dm'(décimètres cubes ou litres) 
pinte = 40 onces fluides = 1.136 522 dm' 
chopine = 20 onces fluides = 0.568 261 dm' 
gallon É-U = 128 onces nuides = 3.785412 dm' 
pinte É-U = 32 onces fluides = 0.946 353 dm' 
chopine È-U = 16 onces fluides = 0.473 176 dm' 
gallon impérial d'esprit-preuve = 1.36 gallon É-U d'esprit-preuve 
baril (pétrole ou autre liquide) = 34.9723 gallons canadiens = 42 gallons É-U = 0.158 987 3 m ' 
tonne de jauge officielle* = 100 pieds cubes = 2.831685 m» 

Masse (poids) 
once (avoirdupois) = 0.91146 once troy = 28.349 523 g (grammes) 
once (troy ou d'apothicaire) = 31.103 476 8 g (grammes) 
livre (avoirdupois) = 0.453 592 37 kg (kilogramme) 
tonne (courte) = 2.000 livres = 907.184 74 kg 
tonne (forte) = 2,240 livres = 1016.046 908 8 kg 
tonne de jauge officielle = (voir Volume et capacité ci-dessus et le renvoi) 

Lonftueur ei masse 
I tonne-mille = 1.459 997 t-km (tonne métrique-kilomètre) 

Tempéralure 
Température Fahrenheit = 1.8 (température Celsius) +32 
Température Celsius = 5/9 (température Fahrenheit -32) 

Les poids et mesures suivants sont utilisés pour les principales grandes cultures et pour les fruits: 

Cultures (I 000l(H = lionne) 

Blé, pommes de terre et pois 
Avoine 
Orge et sarrasin 
Seigle, soyaet maïs 
Colza, graines de moutarde, poires, prunes, cerises, 
pêches et abricots 
Graines de tournesol 
Pommes 

Di vers 
Une pinte de fraises et de framboises = 1.50 livre (0.680 39 kg) en Colombie-Britannique 

= 1.25 livre (0.566 99 kg) dans toutes les autres provinces 
II faut 2.3 boisseaux (62.596 3 kg) de blé pour produire 100 livres (45.359 2 kg) de farine. 

"La jauge officielle brute d'un navire, telle qu'elle est employée dans Lloyd's Ref^lsler of shippingrepréfiçnie la mesure de 
la capacité totale du navire et n'est pas une mesure de poids. La jauge officielle nette est égale à la jauge officielle brute 
moins l'espace occupé par les cabanes, les machines, les moteurs et le combustible, et représente donc le volume de 
marchandises que peut transporter le navire. 

Livres 
par boisseau 

60 
34 
48 
56 

50 
24 
42 

Kilogrammes 
par boisseau 

27.215 8 
15.422 3 
21.772 7 
25.401 4 

22.679 9 
10.886 3 
19.050 8 


