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septentrionales de la Saskatchewan, jouirent d'une température plus élevée que
la normale, la différence en plus atteignant 6° dans certains districts de la Saskatchewan. Toutefois, la moitié est demeura au-dessous de cette normale, de 2° à 4°.
Précipitations.—Elles furent fort inférieures à la normale dans tout le pays;
en maints endroits, ce déficit atteignit 50 à 70 pour cent.
Vents et insolation.—Le vent souffla en tempête une ou deux journées en
Colombie Britannique, dans les provinces des prairies et dans Ontario. Dans
Québec et les provinces maritimes, les bourrasques durèrent de un à six jours.
Les directions dominantes étaient le sud-est et le nord-ouest dans les provinces des
prairies, le sud-ouest et le nord-ouest dans Ontario et les provinces maritimes, le
nord et le nord-ouest dans l'ouest de Québec et le sud-ouest dans l'est de Québec.
L'insolation constatée était un peu inférieure à la normale dans la Colombie
Britannique, l'Alberta central et le nord d'Ontario, mais ailleurs elle dépassa légèrement la normale.
OCTOBRE.

Température.—Excepté l'extrême sud de la Colombie Britannique et les
provinces maritimes, partout ailleurs la température fut inférieure à la normale.
Le plus grand écart en moins fut constaté dans le voisinage du lac Athabasca (environ 8°), dans le sud du Manitoba et le district de la rivière à la Pluie (environ 10°),
et dans le sud de la Saskatchewan (de 6° à 9°).
Précipitations.—Au nord de la Colombie Britannique, au sud de l'Alberta,
au sud de la Saskatchewan, et dans Ontario, Québec et les provinces maritimes,
la pluie est tombée en plus grande abondance que la quantité normale. Dans
l'Alberta et quelques parties de l'Ontario, de Québec et du Nouveau-Brunswick,
cette normale s'est trouvée doublée.
Vents et insolation.—-La tempête régna durant neuf jours à Prince Rupert
et de deux à quatre jours sur le littoral du sud de la Colombie Britannique. L'Alberta ne fut pas visité par les bourrasques, mais la Saskatchewan et le Manitoba
les subirent de un à,trois jours; à Port Nelson, sur la Baie d'Hudson, l'on compta
huit jours de tempête. Dans l'Ontario, les grands vents soufflèrent dix jours en
moyenne, avec bourrasques durant de un à six jours. Dans Québec et les provinces
maritimes, ces bourrasques eurent une durée variant de quatre à quinze jours,
et les grands vents de huit à dix-sept jours. Dans les provinces des prairies et
l'ouest d'Ontario, les vents du nord-ouest dominèrent, mais dans la péninsule d'Ontario et la plupart des régions de Québec et des provinces maritimes, ceux du sudouest furent les plus fréquents.
A l'exception de quelques localités de la Colombie Britannique et de l'ensemble
de l'île du Prince-Edouard, la durée de l'insolation fut inférieure à la normale dans
tout le pays, la différence en moins, dans les provinces de Québec et Ontario dépassant généralement 10 pour cent de l'insolation possible et parfois 20 pour cent.
NOVEMBRE.

Température.—La caractéristique la plus remarquable de ce mois fut sa
douceur dans les provinces des prairies, où la température excéda la normale de
6° à 18°. E n Colombie Britannique, la même température élevée régna aux abords
des sources du fleuve Fraser et de la rivière de la Paix, mais au sud la différence
en plus fut d'environ 4°. Au Yukon, l'on constata un écart de 4° en sus au sud,
et de 4° en moins au nord. La ligne de température normale part du lac Abitibi
pour aboutir au Sault-Ste-Marie; à l'est de cette ligne, il y eut partout un déficit
de 2° à 6° sur la normale.
Précipitations.—Elles subirent un déficit considérable. dans la plus grande
partie du pays; de notables exceptions sont celles du littoral nord de la Colombie
Britannique, les îles de la Reine Charlotte et le Yukon. Ailleurs, sauf certaines
parties de la Nouvelle-Ecosse, on constata une différence en moins de 50 à 90 pour
cent de la normale.

