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PRÉFACE. 

Cette édition de l'Annuaire du Canada contient les articles spéciaux 
suivants: (1) Le gouvernement local du Canada, par divers écrivains; 
(2) la géologie économique du Canada, 1915; (3) la flore du Canada; 
(4) la faune du Canada. 

Conformément à la règle générale adoptée l'an dernier, les articles 
et tableaux dans l'édition de 1914, demeurant intacts, ou ne demandant 
pas à être rendus à date, ont été omis^ On trouvera aux pages 699-701 
une liste choisie des articles et tableaux des éditions précédentes. 

Dans la partie III (superficie et population) les tableaux se rap
portant à la population d'origine étrangère, à la population d'âge militaire 
et aux occupations des gens, tirés des rapports du recensement de 1911, 
remplacent d'autres tableaux du recensement publiés précédemment. 
Les statistiques des universités et de l'éducation supérieure en générale, 
ont été ajoutées aux tableaux de l'éducation élémentaire et secondaire 
à la partie IV (éducation). Au nombre des statistiques nouvelles de la 
partie VI (production) il y a les tableaux des prix des grains et des taux 
de fret océanique pour de longues séries d'années et le nombre des ani
maux de la ferme dans les principaux pays du monde. Cette partie 
comprend encore une étude sur les stations expérimentales agricoles, 
fédérales et provinciales. A la partie VII (commerce) on a ajouté des 
tableaux donnant l'augmentation et la diminution dues aux variations 
de la quantité et des prix des exportations et des importations du Canada, 
par principales catégories de produits, pour l'année 1915, par comparai
son avec 1914. Dans la partie X (finance) on trouvera ce que l'on a pu 
obtenir de statistiques municipales, les nouveaux tableaux donnant 
(a) les statistiques générales et (b) les statistiques financières. La 
partie XI (administration) contient un abrégé du travail de la Commis
sion de Conservation et enfin dans la partie XII (principaux événements 
de l'année) à la suite des lois du parlement du Dominion, on trouvera un 
sommaire de celles des législatures provinciales. 
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