
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 1'"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 du Dominion. Publié 
par l'Office général de la Statistique du ministère de l'Agriculture, 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, et son chef, Archibald 
Blue, continua la publication de l'Annuaire modifié et rajeuni sous le ti tre: "An
nuaire 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 ont toujours été 
un des principaux objectifs, et ce progrès a été continué jusqu'aujourd'hui. 

Avec l'accroissement des fonctions administratives du gouvernement et l'aug
mentation consécutive dans le volume et la variété des données statistiques rendues 
disponibles, il devient de plus en plus difficile de limiter l'Annuaire à un format 
commode. Il est évidemment impossible de faire de chaque édition de l'Annuaire 
un recueil statistique complet; pour économiser l'espace, la matière qui devrait 
être reproduite sans modifications d'une année à l'autre a été retranchée et le lecteur 
y est référé, par des renvois indiquant l'édition antérieure à consulter. Ainsi, vu 
que l'Annuaire de 1934-35 donne du recensement de 1931 un aperçu aussi complet 
qu'il soit possible de tenter dans un tel relevé annuel, le chapitre IV de la présente 
édition a été considérablement abrégé, et il demeurera sous forme de cadre jusqu'au 
prochain recensement décennal, bien que des sections sur les aveugles et les sourds-
muets et sur les logements et ménages, non encore publiées, aient été extraites des 
données du recensement de 1931 et résumées dans le présent ouvrage. Une partie 
de l'espace ainsi épargné ici et là a été consacré à des faits spéciaux et aux revisions 
nécessaires, dont quelques-uns des plus importants sont: un article spécial, "Le 
Canada à la crête de Vimy", par le colonel A. Fortescue Duguid, D.S.O., B.Sc, 
R.C.A., directeur de la section historique (G.S.), ministère de la Défense Nationale, 
au chapitre IL Cet article a été inspiré par le pèlerinage à Vimy et le dévoilement 
officiel du monument de Vimy qui doivent avoir lieu le mois prochain. Le chapitre 
V est augmenté de certaines observations sur les taux de fécondité et les naissances 
multiples. Les tableaux sur l'immigration au chapitre VI, allant jusqu'aux pre
mières statistiques sur ce sujet, ont été disposés sur une base d'année civile afin de 
faciliter la comparaison internationale. Le Bureau a institué récemment un recense
ment de l'industrie de la construction au Canada et les premières statistiques sur le 
sujet sont publiées pour la première fois au chapitre XV, amplifiant l'information 
sur les contrats de construction et les permis de bâtir, sur lesquels des statistiques 
ont paru régulièrement dans le passé. L'introduction du chapitre sur le commerce 
extérieur (XVI) a été revisée par l'insertion d'un aperçu sur la valeur et le quantum 
du commerce mondial, abrégé de la "Revue du commerce mondial, 1934" de la 
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