
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 annuel des statistiques politiques, 
démographiques et commerciales, des tarifs des douanes, de l'accise et des droits de 
timbre ainsi que de tous les 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. Le 
travail, préparé par l'Office Général de la Statistique du ministère de l'Agriculture, 
fut continué annuellement jusqu'en 1904. En 1905, l'Office Général de la Statistique 
fut fusionné avec le Bureau du Recensement et l'Annuaire a été rajeuni sous le 
titre "Annuaire du Canada, deuxième série" par Archibald Blue, commissaire du 
Recensement. 

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. 

Une publication d'aussi large envergure que l'Annuaire du Canada, avec une 
si grande variété de matière et de données statistiques continuellement en évolution 
et dévoilant de nouveaux points de vue, impose au rédacteur une tâche plus ardue 
s'il veut ajuster chaque édition au cadre des éditions antérieures. Bien qu'il ne soit 
plus possible de couvrir adéquatement le domaine entier des renseignements en une 
seule édition, nul effort n'a été épargné pour garder intact et bien équilibré le plan 
général de l'Annuaire, et faciliter au lecteur les références aux articles parus anté
rieurement. 

Dans la présente édition, une liste complète d'articles spéciaux et d'importantes 
études historiques ou descriptives, qui ne sont pas sujets à de grands changements 
et partant ne sont pas répétés, paraît à la suite de la table des matières. Cette liste 
relie l '"Annuaire" de 1939 à ses prédécesseurs et indique jusqu'à quel point l'"An-
nuaire" doit maintenant être regardé comme une série de publications plutôt qu'un 
seul volume. Les caractéristiques nouvelles les plus importantes incorporées dans 
l'édition présente sont les suivantes: Au chapitre II , un article sur la Relation du 
département des Archives Publiques avec les annales du Canada, suivi d'une biblio
graphie de l'histoire canadienne, par Gustave Lanctôt, LL.M., D.Litt., LL.D., 
C.R., F.R.S.C., sous-ministre et archiviste du Dominion, paraît pp. 36-42. Dans 
l'introduction au chapitre VIII—Agriculture—un article sur l'arrière-plan histo
rique de l'agriculture canadienne, par G. S. H. Barton, C M . G . , B.S.A., D.Sc.A., 
sous-ministre, ministère de l'Agriculture, paraît pp. 194-198. Un article spécial sur 
les insectes nuisibles aux forêts et leur contrôle, préparé par J. J. de Gryse, Ph. 
Cand. (Lou.), chef des recherches sur les insectes de la forêt, ministère de l'Agricul
ture, pp. 261-271, est une caractéristique additionnelle du chapitre IX—Forêts. 
T. W. Grindley, Ph.D., secrétaire de la Commission canadienne du blé, Winnipeg, 
a fourni un article sur l'origine, le développement et les opérations de la Commission 
canadienne du blé, paraissant pp. 595-607. Un long article sur le développement 
de la presse au Canada, ainsi que des statistiques sur tous les quotidiens et les prin
cipaux hebdomadaires et mensuels, paraît au chapitre XVIII , pp. 773-810. Cet 
article a été préparé, sous la direction du Statisticien du Dominion, par A. E. Mill-
ward, du personnel de l'Annuaire. 

L'espace pris par ces articles spéciaux explique le plus gros format de ce volume. 
La matière ordinaire des autres chapitres a été substantiellement condensée et ré
arrangée sans atténuer la clarté de l'exposé. D'autre part, les séries statistiques de 
plusieurs chapitres ont été élargies en y intercalant des tableaux sur des analyses 
spéciales de recensement que les lecteurs trouveront utiles. 
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