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Avec la présente édition, l'Annuaire entre dans le stade final de sa transforma
tion. Les changements qui y ont été apportés précédemment ont été signalés 
d'année en année, dans la préface. On n'y trouvera pas cette année d'article 
de tête, mais l'on remarquera une ordonnance plus logique des différents chapitres; 
tout spécialement ceux traitant de la population et des différentes phases de la 
production ont fait l'objet d'un soigneux agencement. 

Parmi les autres nouveautés sur lesquelles nous appelons l'attention de nos 
lecteurs, citons: les études de sir Frederick Stupart, Directeur du Service Météoro
logique du Canada, sur les facteurs régulateurs de la température du Canada, puis 
sur le Service Météorologique; les additions faites à la section traitant de la repré
sentation parlementaire, des gouvernements et des ministères provinciaux; le 
résumé des principales données recueillies au recensement de 1921 et le premier 
exposé détaillé des statistiques vitales; l'addition au chapitre de la production 
d'un coup d'œil d'ensemble, d'une section relative à la construction, enfin les déve
loppements donnés aux autres sections de ce chapitre; la plus large envergure donnée 
au commerce intérieur; l'introduction au chapitre des transports et communications 
de deux sections nouvelles consacrées, l'une à la voirie et l'autre à l'aviation; la 
publication du nouveau nombre-indice des prix de gros et de la mercuriale des prix 
de détail; l'adjonction au chapitre des finances d'une digression sur la richesse 
nationale et ses revenus annuels; l'addition au chapitre de l'administration d'une 
nouvelle section intitulée "Hygiène et Bienfaisance"; enfin une notice bibliogra
phique énumérant certains documents touchant l'histoire du Canada. 

Dans toutes les parties de ce volume, nous nous sommes servis des chiffres 
les plus récents; ce sont, dans maints cas, ceux de l'exercice 1922-23; parfois même, 
les commentaires citent des chiffres arrêtés au 31 décembre 1923. 

Le présente édition est l'œuvre de M. S. A. Cudmore, B.A. (Tor.) MA. , (Oxon.), 
M.S.S., M.S.R.E., qui adresse ses sincères remerciements aux nombreux fonction
naires du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux ayant contribué 
à sa documentation. Le travail de compilation des tableaux a été accompli par 
M M . James Skead et Joseph Wilkins et la plupart des diagrammes ont été dessinés 
par M. R. E. Watts. Enfin, l'ouvrage a été traduit de l'anglais par M. S. Durantel, 
traducteur en chef. 
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