
PRÉFACE. 
L'Annuaire du Canada date de la première année du Dominion, alors que 

parut le semi-officiel "Annuaire et Almanach de l'Amérique Britannique du Nord", 
étant, comme l'indiquait son sous-titre, "un" recueil des statistiques politiques, dé
mographiques et commerciales, des tarifs des douanes, de l'accise et des droits de 
timbre ainsi que des principaux événements d'intérêt public 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 répertoire 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 
du Dr George Johnson, F.S.S., il parut jusqu'en 1904. Pour employer les mots du 
Dr Johnson, le trait principal du Recueil Statistique était "la réunion en un seul 
volume des renseignements de différents genres dispersés à travers les livres bleus 
publiés par les divers ministères" Il poursuit: "Ce volume est devenu le vade 
mecum de l'homme public. au Canada comme dans les autres pays civilisés". 
En 1905, l'Office Général de la Statistique fut fusionné avec le Bureau du Recense
ment, et son chef, le Dr Archibald Blue, continua la publication de l'Annuaire, 
modifié et rajeuni sous le titre: "Annuaire du Canada, deuxième série" 

Depuis la réorganisation 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 s'est continué jusqu'aujourd'hui. 

Avec l'accroissement des fonctions administratives du gouvernement et l'aug
mentation consécutive en volume et en variété des données statistiques établies, il 
devient de plus en plus difficile de limiter l'Annuaire à un format commode et le 
système adopté consiste à substituer à la matière qui reste inchangée d'une année 
à l'autre des renvois adéquats aux éditions antérieures; toutefois, c'est avec le soin 
le plus minutieux qu'est conservé intact le cadre original. Une partie de l'espace 
ainsi épargné a été consacrée aux revisions et aux additions nécessaires, à la matière 
nouvelle importante et aux faits spéciaux, dont quelques-uns des principaux sont: 
le chapitre I, traitant de la physiographie du pays, rédigé de nouveau et contenant 
une section spéciale sur la géologie économique, préparée par F. J. Alcoek, Ph.D., 
branche des Mines et de la Géologie, ministère des Mines et Ressources. La section 
régulière sur la géologie, qui sera revisée dans un avenir prochain, est omise cette 
année. Un article spécial, "La faune du Canada", préparé pour l'Annuaire par 
R. M. Anderson, Ph.D., chef de la division de Biologie du Musée National du Ca
nada, paraît aux pages 31 à 56. Les résultats du recensement quinquennal de 1936 
font partie de l'étude sur la population au chapitre V, et une section spéciale sur 
"les occupations du peuple canadien" complète l'étude des données du recensement 
de 1931 qui paraît surtout dans l'Annuaire de 1934-35 mais est remplacée par de la 
nouvelle matière dans l'Annuaire de 1936. Les statistiques agricoles du recense
ment quinquennal sont données au chapitre VIII—Agriculture—qui comprend 
aussi un court article sur "le développement de l'agriculture au Canada et le sys
tème des fermes expérimentales fédérales". 

La réorganisation de plusieurs départements du service civil fédéral en 1936, 
sous les nouveaux ministères des Transports et des Mines et Ressources, a donné 
heu, à la revision et à la refonte des statistiques concernant ces phases de l'adminis-
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