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Précipitations.—Dans la Colombie Britannique, l'Alberta central, le nordouest de la Saskatchewan et l'extrême nord du Manitoba, les précipitations dépassèrent considérablement la moyenne. Au contraire depuis le sud du Manitoba
jusqu'à la côte de l'Atlantique le déficit est général et considérable.
Vents et insolation.—Sur la côte sud de la Colombie Britannique les bourrasques soufflèrent pendant quatre à sept jours, dans les provinces des prairies pendant
un à six jours, et dans Québec et les provinces maritimes pendant quatre à neuf
jours dans la plupart des contrées. Dans Québec et les provinces maritimes la
la direction générale du vent était le nord-ouest; partout ailleurs elle fut très irrégulière. Dans l'Alberta, l'ouest du Manitoba et les provinces maritimes on constata
un léger excédent sur la durée normale de l'insolation; dans la plus grande .partie
d'Ontario cet excédent fut considérable, partout ailleurs on constata un déficit
minime.
AVRIL.

Température.—Dans le sud de la Colombie Britannique et de l'Alberta, la
température fut presque normale, mais au nord de la Colombie Britannique, au sud
du Yukon et dans le bassin du Mackenzie, elle resta inférieure à la normale de 2°
à 6° dans les bassins des rivières qu'Appelle et Assiniboine et dans la Saskatchewan
(bras nord et bras sud). Les bassins des rivières Nelson et Albany jouirent d'une
température normale ou légèrement plus froide. Le Nouveau-Brunswick, le bassin
de Gaspé et la péninsule d'Ontario furent également normaux, mais les bassins des
rivières Moose et Abitibi eurent une température supérieure à la normale de 2° à 5°.
Dans la Nouvelle-Ecosse et l'île du Prince-Edouard le déficit varia entre 2° à 4°.
Précipitations.—Elles furent sensiblement inférieures à la normale dans la
plus grande partie du Canada, tout spécialement en Colombie Britannique, dans le
bassin de la rivière de la Paix, la vallée de l'Ottawa et la Nouvelle-Ecosse. Au contraire en Saskatchewan on constata un excédent élevé au-dessus de la normale.
Vents et insolation.—Les vents n'atteignirent la vélocité d'une rafale que
durant très peu de jours, la direction dominante étant soit du nord-est soit du nordouest. Dans la Colombie Britannique, l'Alberta et le nord d'Ontario le soleil
brilla durant un plus grand nombre d'heures que de coutume; ailleurs l'excédent
fut général, mais minime.
MAI.

Température.—Dans la région des rivières Athabaska et Nelson, la température fut beaucoup plus basse que la normale, mais ailleurs, à l'ouest du lac Supérieur,
l'écart en moins fut très léger. A l'est du lac Huron il y eut un excédent général
oscillant entre 2° à 4°.
Précipitations.—Dans l'Alberta, la Saskatchewan, le sud de la Colombie
Britannique, le bassin manitobain de la rivière Rouge et en Nouvelle-Ecosse, il y
eut un déficit de 35 à 50 p.c. de la normale. Dans Québec, le Nouveau-Brunswwick
et la partie du Manitoba qui a Dauphin pour centre, il y eut un excédent de 20 à
40 p. c.
Vents et insolation.—Dans la région du St-Laurent le vent fut tempétueux
durant cinq à sept jours; ailleurs on ne signala aucune rafale.
Depuis le sud de
l'Ontario jusqu'à l'Atlantique les vents du sud et du sud-ouest dominèrent. A
l'exception de Victoria où l'insolation excéda la moyenne de 20 p.c. il n'y eut nulle
part de différence sensible; sauf dans l'Alberta et la Colombie Britannique, ce
écarts furent négatifs.
JUIN.

Température.—Dans le sud de la Saskatchewan et de l'Alberta et la vallée
du bas Fraser, la température fut généralement de 3° à 6° au-dessus de la normale.
Ailleurs elle fut inférieure à la normale, l'écart en moins dans la région du Mackenzie et de la basse Nelson variait de 5° à 9°.
P r é c i p i t a t i o n s . — E n Nouvelle-Ecosse les précipitations furent normales; dans
Québec, le Nouveau-Brunswick et certaines localités d'Ontario elles excédèrent la
normale; dans Québec cet excédent fut important. Partout ailleurs au Canada, on
constata un déficit général lequel dans l'Alberta, la Saskatchewan et le sud du
Manitoba atteignit entre 20 à 75 p.c.
Vents et insolation.—Dans Québec et les provinces maritimes les bourrasques soufflèrent de quatre à neuf jours. Entre le sud d'Ontario et l'Atlantique les

