8

ANNUAIRE

STATISTIQUE.

et que le sol est ordinairement couvert de neige. Le climat est
sec, sain, fortifiant et possède des températures très différentes,
à cause de la grande étendue du pays qui comprend au-dessus
de 20° de latitude, c'est-à-dire de la latitude de Constantinople
à celle du pôle nord. L'aridité extrême de l'atmosphère fait
cependant que le froid et la chaleur se font généralement moins
sentir qu'on ne serait disposé à le croire en lisant les indications
du thermomètre. Le climat des provinces maritimes ressemble
quelque peu à celui des Iles Britanniques ; dans les provinces
d'Ontario, de Québec et du Manitoba, les étés sont chauds et
les hivers froids ; mais ce froid est plaisant et fortifiant, et la
neige qui couvre généralement la terre 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, â l'ouest des Montagnes Rocheuses, le
climat est plus tempéré que dans aucune autre partie de la
Puissance.
Longueur
16. Le fait est qu'au lieu de l'hiver perpétuel dont on a tant
deTsSsons parlé, 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.
Avantages 17. Comme preuve, cependant, que les hivers froids ne sont
froids.
ni désagréables ni insalubres, mais au contraire, salubres et presque nécessaires au bien-être du peuple, nous reproduisons des
extraits tirés de deux sources différentes représentant deux

