
PRÉFACE. 
L'Annuaire du Canada date de la première année du Dominion, époque où parut l'ou

vrage semi-officiel intitulé "Annuaire e t Almanach de l 'Amérique Britannique du Nord" . 
C'était, comme l ' indiquait son sous-titre, "un recueil annuel des statist iques politiques, 
démographiques et commerciales, des tarifs des douanes, de l'accise et des droits de t imbre 
ainsi que de tous les événements d ' intérêt public des Hau t e t Bas-Canadas, du Nouveau-
Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de l'Ile du Prince-Edouard, de Terre-Neuve et des 
Antilles". 

Sous la direction éclairée de rédacteurs comme George Johnson et Archibald Blue dont 
les noms resteront marquants dans le domaine des premiers travaux statist iques au Ca
nada, l'Annuaire subit par la suite de nombreuses métamorphoses, et après la réorganisation 
des statistiques et la création du Bureau Fédéral de la Statist ique en 1918 comme résultat 
du rapport de la Commission Royale sur la Statist ique de 1912, sous la direction de E . H . 
Godfrey et, plus tard, S. A. Cudmore, maintenant l'adjoint du Statisticien du Dominion. 

La tâche du rédacteur de maintenir la mat ière de chaque édition de l'Annuaire dans 
des cadres convenables devient d'année en année plus difficile. Il n'est plus possible dans 
une seule édition d 'embrasser tout le champ de l'information. En conséquence, la méthode 
adoptée pour épargner l'espace consiste à faire mention, dans le texte et dans la liste classi-
fiée aux pp. vii-x, des articles spéciaux et de la mat ière historique ou descriptive importante 
parus dans les éditions antérieures qui n'ont pas été modifiés sensiblement et, partant, ne 
sont pas répétés. C'est pourquoi l'Annuaire est plutôt devenu une série de publications qu'un 
ouvrage isolé. 

La présente édition de l'Annuaire décrit le Canada une fois de plus en guerre et parti
culièrement engagé dans un conflit qui menace plus que jamais les forces financières et éco
nomiques du Dominion. L'Annuaire de 1940 couvre une période de dix mois d'effort de guerre 
et indique les effets, dans divers domaines, des changements radicaux déterminés par cet 
effort. L'Introduction offre un résumé coordonné de tout ce qui a été fait, suivi d'une revue 
de la situation économique, qui met ten t en lumière les changements survenus dans l'éco
nomie canadienne à la suite de la guerre. Le chapitre IX—Forêts—contient, pp. 253-261, 
un article sur les ressources forestières du Canada, en relation avec la guerre de 1914-18 et 
avec l'effort de guerre actuel; et aux pp. 303-315, du chapitre XII—Mines et Minéraux— 
paraît une étude spéciale intitulée "Le développement des ressources minérales du Canada 
par rapport à la guerre actuelle". Ces articles de même que la Chronologie spéciale de 
guerre, pp. 38-41, (portée jusqu'au 8 juillet 1940 dans l'appendice I) ajoutés aux revisions de la 
matière générale de chaque chapitre, reflètent les ajustements économiques et autres ac
tuellement en mouvement. Chaque partie de l 'ouvrage a été soigneusement revisée e t les 
données les plus récentes à da te ont été ajoutées à chaque section au moment de l 'envoyer 
sous presse. 

Voici une liste des articles nouveaux les plus importants ajoutés à l'Annuaire: le cha
pitre X I I I , autrefois consacré à l'exploitation des forces hydraul iques a été refondu et élargi 
de façon à englober toute l'énergie électrique, quel que soit le mode de sa production, et son 
utilisation. Ceci a nécessité une étude minutieuse et la coordination de la matière contenue 
dans d 'autres chapitres ou provenant d 'autres sources, surtout en ce qui concerne l'outillage 
d'exploitation. Les résultats de ces travaux sont plus conformes aux fins de l'Annuaire en 
ce qu'ils réunissent, sous une forme commode et à la portée du lecteur, tous les renseigne
ments officiels sur le sujet. Le chapitre débute par une introduction spéciale sur les res
sources hydrauliques plus complète que toutes celles parues jusqu'ici sur le même sujet 
dans l'Annuaire. Le chapitre VIII—Agriculture—a subi une préparation et une transforma
tion considérables. I l contient des articles spéciaux sur la législation sur la vente des pro
duits (pp. 183-187), une revue des collèges et écoles provinciaux d'agriculture, pp. 192-199, 
et une étude des principaux types de fermes dans les Provinces des Prairies, pp. 232-236. 
Dans le chapitre XVIII—Transpor ts et Communications—plusieurs des lacunes qu'i l étai t 
autrefois impossible de combler ont presque disparu et une section spéciale sur la Com
mission des Por t s Nationaux paraît aux pp. 698-701. La disposition plus logique de la 
matière du chapitre XIX—Trava i l e t Salaires—sera, il est espéré, plus utile au lecteur. 

Le chapitre sur le Régime monétaire e t le Système bancaire, pp. 911-916, comporte un 
article bien à propos sur la Monnaie Royale canadienne; le chapitre X X I I I , t ra i tant des 
assurances, est augmenté d'une étude sommaire de l'assurance en ce qu'elle affecte la ba
lance des paiements internationaux. Le chapitre XXV—sur l 'Education—a été aussi aug
menté d'un article spécial intitulé: Historique des Recherches Scientifiques et Industrielles 
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