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P r é c i p i t a t i o n s . — L e s pluies firent grandement défaut dans l'ouest du Canada;
dans les régions productrices de blé de l'Alberta et de la Saskatchewan, la quantité
accusée par le pluviomètre était généralement de 65 pour cent inférieure à la normale; dans la vallée de la rivière Bow, cette infériorité descendait jusqu'à 80 pour
cent. Au Manitoba, le déficit fut d'environ 45 pour cent, sauf dans la vallée de
la rivière Rouge, où il ne dépassa pas 10 pour cent et dans le district de la rivière
Winnipeg, où il y eut un excédent. En Colombie Britannique, la situation fut
à peu près la même qu'en Alberta, mais dans la péninsule ontarienne et dans
Québec, le long du St-Laurent jusqu'à l'île d'Orléans, les pluies dépassèrent la
normale. Cet excédent atteignit 100 pour cent dans les comtés riverains du lac
Huron, 75 pour cent dans les comtés de l'intérieur, mais beaucoup moindre ailleurs.
Dans le bas de Québec et les provinces maritimes, on a constaté un déficit général,
variant entre 20 et 40 pour cent de la normale, selon les localités.
V e n t s e t i n s o l a t i o n . — S u r la côte nord de la Colombie Britannique, il n'y
eut pas de tempêtes et sur la côte sud, elles furent d'une nature locale. Dans
l'Alberta et la moitié méridionale de la Saskatchewan, les vents furent généralement légers, mais dans le nord de cette dernière province et au Manitoba, ils atteignirent une grande vélocité durant un ou deux jours. Dans ces provinces, aussi
bien que dans les comtés de l'Ontario riverains du lac Supérieur, ils soufflèrent
le plus souvent du nord. Dans le surplus de l'Ontario, durant quelques jours,
le vent atteignit une vitesse de 20 milles à l'heure, mais fut généralement modéré;
la direction dominante était le sud-ouest. Dans Québec et les provinces maritimes,
on constata quelques coups de vent qui durèrent de un à trois jours; quant aux
grands yents, il se firent sentir très différemment d'une ville à l'autre; par exemple,
ils soufflèrent une seule journée à Fredericton et durèrent vingt jours à Fiat Point.
Dans les provinces de l'est, le vent venait surtout de l'ouest et du sud-ouest.
En Colombie Britannique, Alberta et Saskatchewan, les apparitions solaires
furent beaucoup plus fréquentes que la normale; au Manitoba, dans l'est d'Ontario
et l'ouest de Québec, l'insolation fut à peu près normale. Dans quelques parties
de Québec et des provinces maritimes et certaines localités du sud-ouest d'Ontario,
il y eut au contraire un léger déficit, qu'on peut évaluer à environ 10 pour cent.
AOÛT.

T e m p é r a t u r e . — E n Colombie Britannique, Alberta, Saskatchewan, dans le
sud-ouest du Manitoba et les comtés de l'est d'Ontario, la température fut, soit
normale, soit de 2° supérieure à la normale. Dans l'est du Manitoba et dans les
régions ontariennes de la rivière à la Pluie et du lac Supérieur, elle fut inférieure
à cette normale. Dans les parties septentrionales de ces provinces, le long des
rivières Severn et Nelson, l'écart en moins fut de 6° et 8°. De la rivière Ottawa
à Terre-Neuve, la température dépassa la normale, la différence en plus étant
généralement de 2° à 4°.
P r é c i p i t a t i o n s . — D a n s l'ouest du Canada, le manque de pluie s'est continué
en août; au contraire, dans l'est d'Ontario, Québec et les provinces maritimes,
la normale fut, partout, dépassée.
V e n t s e t i n s o l a t i o n . — A part quelques bourrasques locales sur le littoral
du sud de la Colombie Britannique, les vents furent très modérés, sur toute l'étendue
du pays. Dans les provinces des prairies, leur direction générale était le nordouest, ainsi que sur les rivages du lac Supérieur, dans l'Ontario. De la péninsule
ontarienne jusqu'à l'Atlantique, la direction dominante fut le sud-ouest.
E n Colombie Britannique, l'on a constaté un excédent de durée des heures
ensoleillées atteignant 20 pour cent de l'insolation possible. Dans l'Alberta, la
Saskatchewan et le Manitoba, il y eut aussi un excédent, mais moindre. Ailleurs,
il y eut une légère différence en moins.
SEPTEMBRE.

Température.—-Presque toute la moitié occidentale de la Puissance, s'étendant entre le littoral du Pacifique et le lac des Bois,'x.ét0$j}écialement les régions

