
PRÉFACE 

Le Canada a célébré cette année, le 1er juillet, son quatre-vingtième anniver
saire. Cet événement a marqué aussi une étape dans l'histoire de l'Annuaire du 
Canada qui, sous des titres et formats divers, a consigné d'année en année, depuis la 
Confédération, la statistique des progrès économiques et sociaux du pays. 

Durant la guerre, l'importance de donner un tableau méthodique de l'effort 
de guerre comme complément de la matière des chapitres a nécessité pour la première 
fois l'insertion d'une introduction. Afin de donner un tableau semblable de l'éco
nomie de paix, cette innovation a été maintenue. La présente édition est confiée 
aux presses à un moment où il est possible d'analyser les effets de la première année 
intégrale de paix sur l'économie, et l'introduction des pp. xxxi-xxxvi a été rédigée 
en conséquence. Les événements courants qui, dans les éditions de Y Annuaire 
antérieures à la seconde guerre, étaient consignés sous la rubrique "Principaux 
événements de l'année" au chapitre des Annales, avaient le même objet. Il n'est 
pas sûr, toutefois, du point de vue du lecteur moyen, que cette matière ait toujours 
répondu exactement aux fins désirées. 

Dans la mesure où les renseignements étaient connus ou accessibles au moment 
où les diverses sections ont été confiées à l'imprimeur, les changements qui se sont 
opérés sont signalés dans les chapitres mêmes. Ainsi, comme la rédaction, l'édition 
et l'impression de VAnnuaire requièrent normalement neuf mois, il n'est pas possible, 
ni dans les premiers chapitres ni même dans certains des derniers, de donner un 
tableau tout à fait à jour de la situation. 

Dans les éditions publiées entre 1939 et 1946 il a fallu trop condenser ou même 
écarter entièrement une somme considérable de matière analytique régulière afin 
de pouvoir consacrer plus d'espace aux textes spéciaux sur l'effort de guerre. Cette 
situation se,corrige graduellement et l'équilibre de temps de paix se rétablit. 

Les chapitres du présent volume ont été redisposés: les sujets qui s'apparentent 
ont été groupés pour que l'étude en soit non seulement plus logique mais permette 
aussi de s'y référer plus commodément, considération très importante dans une 
publication de ce genre. Par exemple, la physiographie, l'histoire, le gouvernement, 
la population et la démographie, qui ont toujours eu la préséance dans l'agen
cement des chapitres, sont maintenant suivis immédiatement de chapitres dans 
lesquels sont analysés les phénomènes sociaux associés à la population, tels que la 
santé publique, le bien-être, la criminalité et les délits, et l'éducation et les re
cherches. Le. relevé général de la production, qui vient ensuite, est suivi des in
dustries primaires et des industries secondaires, des services, du commerce, des 
prix, de la finance et du régime bancaire et, finalement, de certains sujets non classés 
et divers. 

Les statistiques et textes réguliers de chacun des chapitres ont été soigneusement 
revisés ou mis à jour à la lumière des conditions changeantes. Il n'est possible de 
mentionner ici que les cas les plus patents. 

Le chapitre relativement nouveau qui traite des services de bien-être, exige 
chaque année, depuis son introduction dans VAnnuaire de 1945, une somme consi
dérable de réadaptation. Il est augmenté graduellement de façon à englober 
certaines initiatives qui, autrefois, étaient étudiées moins en détail dans les autres 
chapitres. Les changements suivent étroitement l'évolution, au point de vue du 
bien-être, du nouveau ministère fédéral de la Santé nationale et du Bien-être social. 
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