
IV 

A mesure que se poursuit cette coordination, il devient manifestement plus facile 
de donner des statistiques plus méthodiques sur les initiatives apparentées. 

Le chapitre IX, "Criminalité et Délits", donne une analyse, aux pp. 258-274, 
de la situation actuelle en ce qui concerne la criminalité chez les jeunes et expose les 
fonctions de la Royale gendarmerie à cheval et des polices provinciale et municipale 
relatives à avec la répression de la criminalité. Le régime de la libération condi
tionnelle au Canada fait aussi le sujet d'une étude spéciale. 

Le rôle important des bibliothèques au Canada est décrit au chapitre qui 
traite de l'éducation, au moyen de résumés statistiques tirés du dernier relevé 
biennal des bibliothèques au Canada. Un exposé de l'objet et des initiatives de 
l'Organisation éducative, scientifique et culturelle des Nations Unies (UNESCO), 
dont le Canada fait partie depuis le mois d'août 1946, est donné aux pp. 327-329. 

Le chapitre important et fondamental de l'agriculture a été considérablement 
augmenté cette année. L'article relatif au travail de l'Organisation de l'alimentation 
et de l'agriculture des Nations Unies, publié aux pp. 213-218 de l'Annuaire de 1946, 
est développé et étendu particulièrement en ce qui concerne le rôle du Canada dans 
le secteur agricole du travail de l'OAA (FAO). Par l'entremise du ministère fédéral 
de l'Agriculture, le gouvernement a entrepris depuis quelques années de vastes re
cherches sur place et lancé des entreprises importantes dans le domaine de l'irri
gation des régions semi-arides des provinces des Prairies. Le programme, décrit 
en détail aux pp. 392-397, est suivi d'une étude sur les travaux d'irrigation exécutés 
et projetés en Colombie-Britannique. 

Dans le chapitre qui traite des forêts, la description toujours intéressante des 
arbres indigènes, publiée déjà dans Y Annuaire de 1940, est reproduite cette année 
sous une forme complètement remise à jour, aux pp. 402-406. De même les chapitres 
sur les fourrures et les pêcheries ont été refondus. 

Les progrès phénoménaux du savoir industriel durant la guerre ont déterminé 
des changements prodigieux dans le domaine des méthodes et de la transformation 
manufacturières. Il n'est pas possible d'étudier ces progrès sous tous leurs aspects 
dans une seule édition de Y Annuaire. Il a été décidé en conséquence, comme meilleur 
moyen de résoudre la difficulté, d'étudier une industrie à la fois. Dans la.présente 
édition, une étude à jour de l'industrie de l'automobile au Canada a été insérée au 
chapitre des manufactures, pp. 545-550. 

Le retour méthodique à des conditions de temps de paix est près de devenir un 
fait accompli. Les phases finales en ont été marquées par la révocation d'une longue 
liste de régies ou règlements, le 15 septembre 1947, laquelle a déterminé l'abolition 
de nombreuses subventions. Les événements qui ont amené cette situation sont 
décrits au chapitre des prix. Le lecteur trouvera aux pp. 922-931 de Y Annuaire 
de 1945, 880-888 de l'édition de 1946, et 961-970 de la présente édition, un bon résumé 
des initiatives de la Commission des prix et du commerce en temps de guerre, 
organisme-clé auquel il incombait durant les années les plus difficiles de maintenir 
le plafond des prix. La législation adoptée par le Parlement, durant la session de 
1947, maintient jusqu'au 31 mars 1948 certains de ses pouvoirs, tels que la régle
mentation des loyers, des matières grasses, des huiles, des viandes et autres denrées 
importantes, y compris certaines marchandises exportées et importées. Somme 
toute, cependant, la régie des prix est maintenant une chose du passé. 

Le ministère de la Reconstruction et des Approvisionnements est un organisme 
de coordination et d'organisation, bien qu'il administre aussi les compagnies de la 
Couronne qui sont maintenues ou qui n'ont pas encore été liquidées. En consé
quence, le chapitre de la reconstruction semblera peut-être, jusqu'à un certain 


