
PRÉFACE 

L'Annuaire du Canada remonte à 1867, première année de l'histoire de la 
nation. Toutefois, ce n'est qu'après la réorganisation qui suit le rapport de la 
Commission ministérielle de la statistique, en 1912, et la création subséquente, en 
1918, du Bureau Fédéral de la Statistique qu'il devient le grand instrument d'in
terprétation qu'il est aujourd'hui, de la mise en valeur des ressources, des progrès 
des institutions et de l'évolution de la vie sociale et économique du pays. 

L'évolution rapide de la vie sociale et économique au Canada, particulièrement 
depuis les trois dernières décennies, se reflète dans le perfectionnement et le pres
tige croissant de l'Annuaire du Canada qui est considéré aujourd'hui, tant au pays 
qu'à l'étranger, comme un ouvrage indispensable de référence sur le Canada. 

La pratique est maintenue dans la présente édition de consacrer tout l'espace 
disponible aux articles spéciaux d'une importance particulière. Ces articles ajou
tent du sens et de la substance aux exposés purement statistiques et analytiques 
sur lesquels repose la matière des chapitres. A vrai dire, ainsi que le démontre la 
liste des articles spéciaux déjà publiés dans les éditions antérieures (pp. viii-xii), ils 
confèrent à la série d'Annuaires, en dehors de sa valeur comme précis statistique, 
une valeur encyclopédique. 

Parmi les articles spéciaux qui paraissent dans la présente édition il y a: La 
géographie physique de l'Arctique oriental canadien, pp. 12-20; Développement 
du statut extérieur du Canada et Rôle du Canada dans le secours et le rétablisse
ment des territoires occupés, pp. 80-91; Production canadienne d'huile, pp. 335-339; 
Changements survenus dans la production manufacturière entre la paix et la guerre, 
pp. 378-396; Conférences internationales de l'air, pp. 671-673; Le rôle des chemins 
de fer au Canada en temps de guerre, pp. 676-680; Champs d'aviation du Canada 
septentrional, pp. 735-743; Le rôle démocratique de la presse, pp. 775-779; Acti
vité de la Commission des prix et du commerce en temps de guerre en matière de 
contrôle des prix, des loyers et des approvisionnements, pp. 922-931. 

Tous ces articles se recommandent des autorités responsables des services 
fédéraux et provinciaux, à l'exception cependant de l'article sur la presse, dont la 
matière a été contribuée par l'hon. W. A. Buchanan, président de la Presse Cana
dienne. 

En raison de l'intérêt général suscité par les articles publiés dans les éditions 
antérieures de l'Annuaire, la pratique de réimprimer ceux qui ont une valeur per
manente a été approuvée et, à l'avenir, un certain nombre de ces articles seront ainsi 
mis à la disposition du public chaque année. Les renseignements concernant 
les articles disponibles seront dorénavant donnés en même temps que la liste qui 
paraît aux premières pages de chaque édition de l'Annuaire. 

En plus des articles spéciaux, la matière régulière des chapitres a été remaniée 
complètement de sorte qu'elle reflète maintenant les progrès les plus récents. 

Depuis la fin récente des hostilités avec le Japon, l'économie canadienne est 
entrée définitivement dans la période de transition de la guerre à la paix. Les con
trôles nécessairement sévères qui ont marqué les quelques dernières années com
mencent déjà à se relâcher et, en ce qui concerne la bienfaisance sociale et la recons
truction, des plans définis sont en préparation et, dans certains cas, sont déjà mis 
en œuvre. Bien que le retard statistique soit nécessairement tel que, dans le cas 
de la plupart des chapitres, la matière porte encore sur la période qui a précédé le 
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