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PRÉFACE. 

L'Annuaire du Canada de 1920 débute par une-étude sur le sujet 
de la reconstruction, laquelle est divisée en trois parties; la première 
partie est consacrée aux activités du gouvernement et de la population 
pendant la guerre, la deuxième partie traite du rétablissement des 
soldats démobilisés et la troisième partie expose les opérations de 
reconstruction au sein de la population civile. 

L'organisation des statistiques officielles du Canada par le 
Bureau Fédéral de la Statistique a permis de faire à l'Annuaire 
certaines modifications et améliorations, notamment l'addition 
d'un résumé statistique de l'instruction publique au Canada (pages 
134-137); les statistiques agricoles, spécialement les mercuriales, 
ont été étendues; les statistiques détaillées du. commerce extérieur 
canadien, pendant une période de quatre ans, sont présentées selon 
la nouvelle classification des produits (pages 356-412); on y trouve 
aussi un résumé analytique de l'exploitation des chemins de fer et 
de leurs recettes, voyageurs et marchandises (page 474), ainsi qu'un 
relevé des statistiques financières des municipalités dont la population 
atteint ou dépasse 10,000 âmes (pages 578-586). Il convient égale
ment de signaler qu'un plus grand développement a été donné à deux 
des chapitres de cet ouvrage, savoir: Climat et Météorologie, grâce à 
la précieuse collaboration du Service Météorologique du Dominion, et 
Travail et Coût de la vie, auquel on a ajouté une section des Salaires, 
ainsi que de brefs aperçus sur les occupations de la population et sur 
le syndicalisme ouvrier au Canada. 

Dans toutes ses parties, cet ouvrage contient les données les 
plus récentes qu'il a été possible de se procurer; les chiffres de 1920 
figurent dans de nombreux tableaux. Les articles publiés dans les 
éditions précédentes de l'Annuaire et qui ne sont pas répétés ici, sont 
énumérés à l'index rétrospectif (page xvi). 

Nous adressons nos remerciements à tous les fonctionnaires du 
gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux qui ont 
contribué à notre documentation, et tout spécialement à M. E. H. 
SCAMMELL, Sous-Ministre adjoint au Département du Rétablisse
ment des soldats dans la vie civile, qui a fourni une partie des maté
riaux de l'article sur la reconstruction. Cette édition de l'Annuaire 
est l'œuvre de M. S. A. CTJDMORE, B.A. (Tor.) M. A. (Oxon.), M.S.S., 
M.S.R.E. Comme de coutume, les tableaux ont été compilés par 
M. M. JAMES SKEAD et JOSEPH WILKINS, et M. R. E. WATTS a 
dessiné les diagrammes. Enfin, M. S. DURANTEL, traducteur en 
chef, s'est chargé de la traduction française. 
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