
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 des statistiques politiques, démographiques et 
commerciales", des tarifs des 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'Ile du Prince-Edouard, de Terre-Neuve et des Antilles". 
Plus tard, il s'appela l'"Annuaire et Almanach du Canada—résumé statistique 
annuel du Dominion et recueil de la législation et des hommes publics de l'Amérique 
Britannique du Nord". Il parut chaque année de 1867 à 1879. 

Consécutivement à une loi générale sur la statistique, on institua en 1886 un 
"Recueil Statistique du Canada", répertoire officiel des institutions, de la popula
tion, des finances, du commerce et de la situation économique de la Puissance, "avec 
données comparatives sur le Royaume-Uni, les possessions britanniques et les pays 
étrangers". Publié par l'Office général de la statistique du ministère de l'Agricul
ture, sous la direction de George Johnson, F.S.S., il parut jusqu'en 1904. En 1905, 
l'Office général de la Statistique fut fusionné avec le Bureau du Recensement, qui 
devint en même temps un organisme permanent, et son chef, Archibald Blue, con
tinua la publication de l'Annuaire modifié et rajeuni sous le t i tre: "Annuaire du 
Canada, deuxième série". 

Depuis la réorganisation et la centralisation des statistiques et la création du 
Bureau Fédéral de la Statistique en 1918, résultats du rapport de la Commission 
de la Statistique de 1912, les améliorations apportées à l'Annuaire, tant au point 
de vue des sujets traités que de leur mode de présentation, ont toujours été un des 
principaux objectifs. 

L'Annuaire a donné de temps à autre des études spéciales élaborant plus que 
les matières courantes quelques phases importantes de la vie sociale, économique, 
intellectuelle ou artistique du Canada, mais le manque d'espace, vu la nécessité de 
couvrir deux années, a empêché l'inclusion d'articles spéciaux dans la présente 
livraison, bien qu'une liste des articles déjà parus dans les éditions antérieures soit 
donnée à la page vi de cette Introduction, immédiatement avant la carte du pays. 

Plusieurs autres traits nouveaux méritent l'attention dans le présent volume. 
Il y a au chapitre I une brève description des zones d'heure officielle au Canada 
qui est d'un intérêt spécial à ceux qui voyagent de fait ou qui se promènent par la 
radio. On trouvera aussi au chapitre I I I une analyse de la loi de représentation 
de 1933 et un tableau spécial à la page 85, montrant la population de chaque nouveau 
district électoral qui sera appelé à nommer les représentants du peuple au prochain 
Parlement. L'étude la plus poussée des résultats du recensement de 1931 paraissant 
dans la présente édition se trouve au chapitre IV, section 6, où les religions sont 
présentées pour la première fois, en recoupements par origines raciales et plusieurs 
nouvelles classifications sont ajoutées à la section 7, traitant des lieux de naissance; 
le chapitre se termine par les statistiques de superficie et de population des pays 
de l'Empire Britannique en 1911, 1921 et 1931 et de tous les pays en 1931. Le 
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