
PRÉFACE. 

L'Annuaire du Canada date de la première année du Dominion alors que 
parut l'"Annuaire et Almanach de l'Amérique Britannique du Nord", étant, comme 
l'indiquait son sous-titre, un "recueil annuel des statistiques démographiques et 
commerciales, des tarifs de douanes, de l'accise et des droits de timbre ainsi que 
des principaux événements^ du Haut et du Bas-Canada, du Nouveau-Brunswick, 
de la Nouvelle-Ecosse, de l'île du Prince-Edouard, de Terre-Neuve et des Antilles." 

Consécutivement à une loi sur la statistique, en 1886, parut un "Recueil Sta
tistique du Canada", répertoire des institutions, de la population, des finances, 
du commerce et de la situation économique de la Puissance" avec données compa
ratives sur le Royaume-Uni, les possessions britanniques et les pays étrangers." 
Publié sous la direction de M. George Johnson, F.S.S., par l'Office Général de la 
Statistique, du ministère de l'Agriculture, il parut jusqu'en 1904. En 1905, l'Office 
Général de la Statistique fut réuni au Bureau du Recensement qui devint un rouage 
administratif permanent. Son chef, M. Archibald Blue, continua la publication 
de l'Annuaire modifié et rajeuni sous le nouveau titre: "Annuaire du Canada, 
deuxième série." 

Lors de la réorganisation et de la centralisation des statistiques résultant du 
rapport de la Commission de la Statistique de 1912, et la création du Bureau Fédéral 
de la Statistique en 1918, les améliorations à apporter à l'Annuaire, tant au point 
de vue des matières à y insérer que de leur mode de présentation, ont toujours été 
un. des principaux objectifs. 

Parmi les plus importants articles spéciaux incorporés à la présente édition se 
trouvent les suivants: une étude sur la température et la précipitation du Canada 
septentrional (p. 47); des statistiques améliorées sur les opérations de la Commission 
Hydroélectrique d'Ontario (p. 379); de nouveaux renseignements sur la radio
télégraphie et la radiotéléphonie (p. 702); une nouvelle analyse des prix de détail 
(p. 784); des additions au chapitre sur notre système bancaire donnant les statis
tiques des profits et des dividendes des banques (p. 875); des renseignements sem
blables sur les caisses d'épargne de l 'Etat et autres (p. 881); de nouvelles statistiques 
sur les faillites commerciales (p. 916). L'appendice donne les chiffres préliminaires 
sur l'immigration et le commerce de l'année fiscale terminée le 31 mars 1930. 

Tout l'ouvrage est basé sur les informations les plus récentes, les tableaux 
donnant généralement les chiffres de l'année fiscale 1928-29 et les commentaires 
qui les précèdent donnant souvent des chiffres supplémentaires couvrant l'année 
civile 1929. 

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, assisté par MM. R. F. Clarke, W. H. 
Lanceley comme par les années passées, et M. A. E. Millward. M. Joseph WïLkins, 
qui avait collaboré à la préparation de TAnnuaire depuis la première édition du 
"Recueil Statistique du Canada" paru en 1886, a pris en 1929 une retraite bien 
méritée. Le texte français a été préparé par M. Orner Chaput, traducteur en chef 
du Bureau. Les graphiques et cartes ont été tracés par M. J. W. Delisle, dessina
teur du Bureau. 

Le Bureau Fédéral de la Statistique offre ses remerciements les plus cordiaux 
aux nombreux fonctionnaires fédéraux ou provinciaux ayant contribué à sa docu
mentation, notamment au Service des Ressources Naturelles du ministère de l'In
térieur, qui a fourni plusieurs des cartes paraissant dans ce volume. Bien que la 
préparation de cet ouvrage ait été l'objet du plus grand soin, il contient sans doute 
des imperfections; désirant les éviter dans les éditions futures, le rédacteur invite 
les lecteurs de l'Annuaire à lui signaler les erreurs qui auraient pu s'y glisser; il 
fera bon accueil à toute suggestion se rapportant à des omissions ou à des modalités 
de présentation. 

R. H. COATS, 
^ Statisticien du Dominion. 
Bureau Fédéral de la Statistique, 

Ottawa, le 1er juin 1930. 
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