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PRÉFACE.
Cette édition de l'Annuaire débute par un article, illustré de gravures,
sur les Ressources Naturelles du Canada; elle contient aussi une brève
étude sur la Géologie Economique au Canada en 1916.
Conformément à la règle précédemment adoptée, nous avons laissé
de côté les articles ne nécessitant pas de changement et les tableaux
qu'il n'est pas besoin de mettre à jour.
Le chapitre III (Superficie et Population) contient de nouveaux
tableaux donnant les résultats essentiels du recensement effectué
en 1916 dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de
l'Alberta. Le chapitre IV (Instruction Publique) a été revu et mis
à jour avec le concours des sous-ministres de l'Instruction Publique
et des Directeurs de l'Enseignement des diverses provinces. Il expose
minutieusement tout ce qui concerne l'enseignement au Canada,
depuis l'école primaire jusqu'à l'université, et ses tableaux fournissent
les statistiques qui s'y rapportent, depuis le commencement du siècle.
Dans le chapitre VI (Production) les statistiques et les évaluations des
superficies, des rendements et des valeurs des récoltes, de même que
le nombre et la valeur des animaux de ferme ont été révisées; elles
concordent maintenant avec les résultats définitifs du recensement des
provinces des prairies de 1915 et 1916. Les chiffres puisés dans les
éditions précédentes, pour la comparaison, ajoutent à l'intérêt des
mercuriales mensuelles des produits agricoles durant ces dernières
années. La brève description donnée l'an dernier des Stations Expérimentales d'Agriculture des gouvernements fédéral et provinciaux a été
fort étendue et mise à jour. Les tableaux de la production mondiale
de l'or et de l'argent ont été ajoutés aux statistiques de la production
minérale canadienne. C'est aussi dans ce chapitre que figurent les
principaux résultats du recensement industriel pour 1915, effectué en
1916. Le chapitre VII (Commerce) a été remanié et divisé en trois
parties: (1) tableaux des importations et des exportations pendant
une longue série d'années, presque tous depuis la Confédération. (2)
tableaux d'ensemble montrant le mouvement de nos échanges avec le
Royaume-Uni, avec les Etats-Unis et avec les autres pays, disposés de
manière à économiser l'espace, tout en facilitant la comparaison et (3)
des tableaux synoptiques donnant le commerce du Canada avec certains
pays et pour certains produits. Au chapitre VIII (Transports et Communications), il a été ajouté un abrégé des lois provinciales régissant
l'automobilisme et les statistiques des automobiles en circulation, ainsi
que le mouvement de la navigation britannique. Au chapitre X
(Finances) les statistiques des compagnies d'assurance, vie et incendie,
ont été élargies de manière à y comprendre les opérations de ces
compagnies opérant en vertu d'une licence provinciale. Enfin, l'on
trouvera au chapitre XI (Administration) une définition des attributions
du nouveau Conseil Consultatif Honoraire des Recherches Scientifiques
et Industrielles.
Cet ouvrage contient les plus récentes informations obtenues
jusqu'au moment de son impression; partout où ce fut possible, nous
avons fait figurer dans les tableaux les chiffres de 1917, côte à côte avec
ceux de 1916.
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