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D'autres articles traitant principalement de la transition de la guerre à la paix 
sont: L'agriculture canadienne durant et après la guerre", pp. 206-218; "Perspective 
de l'industrie minérale par rapport au développement économique du Canada", 
pp. 314-326; et "Le rapport de la Commission royale sur les coopératives", lequel 
rapport, en raison de son importance économique et du vif intérêt créé par les con
statations de la Commission, est étudié aux pp. 639-645. Depuis la préparation de 
cet article, les recommandations contenues dans le rapport ont été mises en œuvre 
dans une certaine mesure par le budget du 27 juin, 1946 (voir pp. 3046-3050, Compte 
rendu officiel des Débats de la Chambre des communes du 27 juin 1946). 

L'importance économique des gisements houillère du Canada est universelle
ment reconnue mais, faute de renseignements précis, les estimations de ces ressources 
n'ont pas été publiées dans l'Annuaire depuis la publication, dans l'édition de 1922-23, 
pp. 403-406, d'un exposé sommaire des ressources houillères alors connues. La 
formule qui permet d'évaluer ces ressources a été, dans la suite, mise en doute, mais 
les statistiques ont été publiées dans l'Annuaire jusqu'en 1935 parce qu'elles étaient 
les meilleures qui pouvaient être obtenues. A cette époque, toutefois, jugées 
désespérément désuètes, elles furent abandonnées. La Commission royale sur le 
charbon, nommée en 1944, a remis le sujet en lumière et, comme résultat, la présente 
édition de l'Annuaire contient un article à jour intitulé "Dépôts houillers et res
sources houillères du Canada", pp. 350-361. 

La matière coutumière des chapitres a été revisée et remaniée de façon à refléter 
les changements qui se sont produits jusqu'ici au cours de la période d'après-guerre. 
La restauration et le rétablissement, qui ont d'abord fait le sujet d'un chapitre dans 
l'Annuaire de 1943-44, à l'époque où la victoire était déjà en vue, font maintenant 
le sujet de deux chapitres: "Reconstruction d'après-guerre" et "Réadaptation des 
anciens combattants". La reconstruction n'en est plus à sa phase d'organisation 
théorique : les programmes élaborés durant les dernières années de la guerre trouvent 
maintenant leur application pratique par l'entremise des administrations fédérales 
et provinciales créées à cette fin. Les relations entre la reconstruction et les affaires 
des anciens combattants, bien qu'encore étroites à certains points de vue, évolueront 
maintenant dans des directions qui auront moins d'aspects communs à mesure que 
se poursuivra le rétablissement. Pour la première fois, la Défense nationale fait 
le sujet d'un chapitre distinct; ceci est justifié, croit-on, en raison de la situation du 
Canada dans le monde et de l'importance que prend maintenant la défense dans le 

.tableau général. 

Parmi les remaniements et les additions apportés à la matière des chapitres 
réguliers peuvent être mentionnées l'introduction d'un texte sur le Canada et les 
Nations Unies, chapitre I I I , et une étude de l'important sujet des relations entre le 
Fédéral et les provinces dans les domaines de la Constitution et du Gouvernement 
(chapitre III) et de la reconstruction (chapitre XXII ) ; les données les plus récentes 
sur les logements, les ménages et les familles, établies dans leur forme définitive 
d'après le recensement de 1941, sont exposées au chapitre de la Population (IV). 

Le rôle important du Canada dans l'Organisation de l'alimentation et de l'agri
culture des Nations Unies (O.A.A.) est étudié dans ses relations avec l'agriculture 
(chapitre VIII) , , les forêts (chapitre IX) et les pêcheries (chapitre XI) . Le 
commerce extérieur, chapitre XVI, est essentiel à l'économie canadienne et les 
éditions de guerre de l'Annuaire ont décrit les grands changements qui se sont 
produits dans l'orientation et le volume de ce commerce. Le retour de la paix a 
donné le signal à la levée des restrictions et des contrôles et à la restauration du 
commerce sur une base permanente. Les changements et la réorganisation qui ont 


