
PRÉFACE 

Sous son titre actuel aussi bien que sous ceux des ouvrages qui l'ont précédé et 
avec lesquels il conserve des attaches profondes, l'Annuaire du Canada, depuis 
près de quatre-vingts ans, est le recueil officiel de renseignements sur les ressources, 
les institutions et la situation sociale et économique. 

Le rang occupé aujourd'hui par l'Annuaire du Canada parmi les ouvrages 
officiels de consultation est très important et universellement reconnu. Au point 
de vue de l'éducation générale, il est de bon augure que la demande pour cet ouvrage 
se soit accrue beaucoup plus rapidement que les moyens d'y répondre parce qu'elle 
indique un intérêt croissant pour les questions administratives dans un pays démo
cratique. Les éditions des quelques dernières années ont été épuisées quelques 
mois à peine après leur sortie des presses. Il est reconnu, naturellement, qu'un 
ouvrage de vulgarisation de cette nature doit être à la disposition de chaque contri
buable canadien. Aussi, en est-il envoyé des exemplaires à toutes les bibliothèques 
publiques du Canada pour que les personnes qui ne sont pas assez fortunées pour se 
les procurer en propre puissent les consulter facilement. 

Cette popularité, cependant, ne grandit pas qu'au Canada. L'Annuaire, dans 
ses éditions française et anglaise, représente le Canada officiel dans tous les pays 
du monde. Dans cet âge atomique, où l'échange est si essentiel de renseignements 
dont dépendent le bon accord et la compréhension, il répond à des fins précieuses 
en faisant connaître les progrès économiques et sociaux du pays. 

Les articles spéciaux qui ne sont publiés qu'à divers intervalles parce qu'ils ne 
sont pas susceptibles de varier beaucoup suscitent de plus en plus d'intérêt. Tel 
que l'indique la préface de l'Annuaire de 1945, le Ministre du Commerce a autorisé 
la réimpression des textes impartants de cette nature et ces réimpressions sont 
indiquées à la fin de la liste des articles spéciaux, p. xv. 

La présente édition de l'Annuaire est la première édition de temps de paix 
publiée depuis six ans. Il a donc fallu y apporter de profonds remaniements. 
Durant la guerre, une somme considérable d'espace a été consacrée à indiquer et à 
consigner pour l'avenir les transformations qui s'opéraient dans l'économie. La 
reconversion, terme le plus fréquemment employé pour désigner l'évolution qui se 
produit présentement, ne doit pas être interprétée dans le sens d'un retour aux 
conditions d'avant-guerre. Il est reconnu généralement que le cataclysme aura 
marqué en permanence le Canada et le monde et qu'il ne peut être question de retour 
en arrière. La nouvelle économie d'après-guerre, qui émerge graduellement de 
forces encore amorphes, se cristallisera éventuellement, mais ne peut encore être 
définie. De toute façon, les événements qui marqueront les quelques années à 
venir seront de grande portée et ce sera le rôle de l'Annuaire de les indiquer 
soigneusement. 

Deux des articles spéciaux publiés dans la présente édition traitent de réalisations 
de guerre qui n'avaient pu être révélées avant aujourd'hui. Ce sont: "Relation 
entre l'hydrographie et la navigation et dossier de guerre du service de l'hydrographie 
et de la cartographie", pp. 14-21, et "Le plan d'entraînement aérien du Common-
wealth britannique—Un aperçu du rôle important joué par le C.A.R.C. dans la 
guerre de 1939-45", pp. 1126-1136. Une "Revue de l'activité de la Commission des 
prix et du commerce en temps de guerre" est publiée aux pp. 880-888; elle continue 
la description de cette administration commencée dans les éditions antérieures. 
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