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et provinciaux, entre lesquels elle sert d'agent de liaison; d'autre part, elle com
plète ces données, les coordonne et les éclaire de ses propres observations glanées 
dans un vaste champ. 

L'Annuaire du Canada est sans contredit la plus importante des publications 
de la Section de la Statistique générale. Cet ouvrage est une compilation des don
nées officielles sur la physiographie, l'histoire, les institutions, la population, la pro
duction, l'industrie, le commerce, les transports, les finances, le travail, l'adminis
tration et tous les éléments de la vie sociale et économique de la Puissance, le tout 
traité sous un angle très ouvert et mettant en évidence les faits les plus saillants, 
lesquels se détachent sur un arrière-plan d'interprétations et de comparaisons, 
destinées à les faire ressortir. On comprend aisément qu'une œuvre de cette nature, 
fonction d'une organisation statistique complète, ne pouvait être transformée que 
graduellement, suivant pas à pas la rénovation qui s'accomplissait dans ce domaine. 

Parmi les additions à la présente édition de l'Annuaire, il convient de noter les 
suivantes: un article spécial sur le climat du Canada par sir Frédéric Stupart, direc
teur du Service Météorologique du Canada (p. 42); un aperçu des résultats du 
recensement de 1926 dans les provinces des prairies; des statistiques plus détaillées 
de l'immigration couvrant la langue, la nationalité et le lieu de naissance des im
migrés (pp. 195-201); les résultats préliminaires du recensement des manufactures 
en 1926 (p. 433) ainsi que des analyses détaillées de ces statistiques pour 1925; 
une étude détaillée du commerce canadien (pp. 487-507); un résumé des premières 
statistiques officielles sur le tourisme au point de vue commercial au Canada (p. 625); 
des informations sur le trafic et la position financière des chemins de fer de l'Etat; 
un article spécial sur la législation contre les coalitions de nature ànuire au commerce, 
par le registraire de la loi des enquêtes sur les coalitions (p. 785); une importante 
étude sur les statistiques des salaires colligées dans le recensement de 1921 (p. 795); 
les résultats d'une nouvelle étude sur la richesse nationale du Canada en date de 
1925 (p. 875). L'appendice contient des données de l'immigration et du commerce 
de l'année fiscale terminée le 31 mars 1928. Le volume contient aussi un plus grande 
nombre de cartes et diagrammes que par les années passées. 

Dans tout l'ouvrage, on s'est servi des informations les plus récentes, les ta
bleaux donnant généralement les chiffres de l'année fiscale 1926-27 et les commen
taires ajoutant des chiffres supplémentaires couvrant, dans certains cas, toute 
l'année civile 1927. 

Le présent volume a été préparé sous la direction de M. S. A. Cudmore, B.A. 
(Tor.), M.A. (Oxon.), F.S.S., F. R. Econ. Soc, aidé comme dans le passé par M. 
Joseph Wilkins. MM. R. F. Clarke et "W. H. Lanceley y ont aussi collaboré. M. 
R. E. Watts a dessiné plusieurs des diagrammes. Ce travail a été traduit de l'anglais 
par M. Orner Chaput, traducteur en chef. Le Bureau Fédéral de la Statistique 
offre ses remerciements les plus chaleureux aux nombreux fonctionnaires du gou
vernement fédéral et des gouvernements provinciaux ayant contribué à sa docu
mentation, notamment au Service des Ressources Naturelles du ministère de l'Inté
rieur, qui a fourni les cartes reproduites dans ce volume. Quoique la préparation 
de cet ouvrage ait été l'objet d'un très grand soin, il contient sans doute des imper
fections; désirant en éviter le retour dans les éditions futures, le rédacteur invite 
les lecteurs de l'Annuaire à lui signaler les erreurs qui auraient pu s'y glisser; il 
accueillera également toutes suggestions se rapportant soit à des omissions, soit aux 
modalités de présentation. 
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