OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.
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durant l'hiver est profitable aussi bien au cultivateur, qu'au
commerçant de bois et au marchand. Dans les Territoires
du Nord-Ouest, les animaux peuvent paître pendant tous
les mois d'hiver et, sur le versant du Pacifique, à l'ouest des
Montagnes Rocheuses, le climat est plus tempéré que dans
n'importe quelle autre partie de la Puissance.
15. On a cru pendant longtemps dans les autres pays, et Climat.
on croit encore, jusqu'à un certain point, que le Canada est
u n pays où l'hiver est perpétuel et que le sol est toujours
couvert de neige. Si on entretient encore cette idée,
c'est bien la faute des canadiens qui dans leurs peintures
représentent invariablement des scènes d'hiver canadien,
n'écrivent que des descriptions des amusements et des
passe-temps de l'hiver ; et s'ils envoient des photographies
à leurs amis dans d'autres pays, ils ont toujours des habits
d'hiver et le fond du tableau représentera probablement u n
lac gelé ou une forêt couverte de neige. La durée moyenne
de l'hiver est de quatre mois et demi, et quoique le printemps commence deux ou trois semaines plus tard qu'en
Angleterre, les conditions nécessaires à une croissance
rapide—la chaleur du soleil et la pluie—sont si favorables
que les récoltes des deux pays sont également avancées au
milieu de juillet, et comme depuis quelques années le pays
est mieux connu, on commence à comprendre que quoique
les hivers soient parfois sévères, le climat est salubre et
agréable, tandis que la température de l'été n'est pas surpassée dans les parties de l'Europe les plus favorisées de la
nature. Ceux qui ont l'expérience des deux climats admettent que celui du Canada est supérieur à celui de l'Angleterre.
K5. Un examen du tableau suivant, compilé d'après le Tempérarapport (le dernier publié) du surintendant du service p " ^ ' l
météorologique pour 188"), donnant la plus haute, la plus 1885i
basse et la température moyenne à 105 endroits différents
en Canada, prouvera la véracité des observations ci-dessus :

