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PRÉFACE.
L'Annuaire de 1918 débute par un article sur l'Histoire de la
Confédération, illustré d'une gravure-frontispice représentant les
Pères de la Confédération en 1864. Ensuite viennent un résumé
chronologique revisé de l'histoire du Canada, relatant les principaux
événements depuis 1497 et une étude statistique intitulée «Cinquante
ans,de progrès, de 1867 à 1917».
Le chapitre IV (Physiographie du Canada) comprend un article
sur la Géologie Economique au Canada en 1917. Dans le chapitre
V (Superficie et population) figurent les résultats essentiels du recensement des provinces des prairies, effectué en 1916. Le chapitre
VII (Climat et météorologie) contient une étude sur le climat du
Canada depuis la Confédération, dont l'auteur est le Directeur du
Service Météorologique du Dominion. Outre les informations
habituelles se rapportant à l'agriculture, le chapitre VIII (Production) indique les étendues sous culture et l'importance du cheptel
canadien en 1918, résultant de la nouvelle méthode de recensement
inaugurée en juin dernier dans tout le pays. Dans le même chapitre,
on trouve également une description des forces hydrauliques du
Canada, comparées à celles des autres pays. Les tableaux du chapitre X I I (Finances) ont été modifiés de manière à présenter les
chiffres des cinq dernières années, au lieu de couvrir une longue
période, comme précédemment; de nouveaux tableaux, accompagnés
de textes explicatifs sont consacrés à la circulation monétaire, aux
opérations bancaires et aux faillites. La dernière partie de ce chapitre concerne le crédit rural qui, depuis 1917, a été l'objet d'une
législation spéciale dans plusieurs provinces. L'œuvre du Conseil
Consultatif Honoraire des Recherches Scientifiques et Industrielles
est analysée dans le chapitre X I I I (Administration). Enfin, le
chapitre XIV est un résumé concis de la législation la plus récente,
tant fédérale que provinciale, et des principaux événements de l'année.
Dans toutes ses parties, cet ouvrage contient les dernières
informations qu'il a été possible de se procurer jusqu'au moment
de l'impression de l'édition anglaise; les chiffres de 1918 figurent
dans de nombreux tableaux. Les articles et les tableaux qui ne
nécessitaient ni changements ni mise à jour n'ont pas été répétés;
on en trouvera une énumération à la page 688.
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