
PRÉFACE 

L'Annuaire du Canada, recueil officiel de renseignements sur l'évolution écono
mique et sociale du pays, offre une abondante documentation statistique et analy
tique dont l'objet est de faire connaître et de coordonner les éléments essentiels des 
progrès du Canada. 

Le délai de six mois accordé à la publication de l'édition courante a occasionné 
un vaste remaniement de la matière et des chapitres du volume et permis d'y incor
porer certaines statistiques de base tirées du recensement de 1951. L'ancien chapitre 
intitulé "Histoire et Chronologie" a été supprimé et la section chronologique reportée 
au dernier chapitre, tandis que les divers sujets étudiés autrefois sous "Administra
tions diverses" ont été reportés ailleurs à travers l'ouvrage. Par exemple, les "Terres 
publiques" paraissent au 1er chapitre et "Les Indiens et les Esquimaux", au 3e 

(Population), tandis que le "Secrétariat d 'Éta t" et le "Service civil du Canada" 
sont étudiés au 2e (Constitution et gouvernement). Ce dernier chapitre a été de 
plus augmenté d'une courte analyse des fonctions administratives des divers minis
tères du gouvernement fédéral. Le chapitre intitulé "Comptes nationaux et statis
tique économique" a été transporté à la dernière partie du volume et devient une 
récapitulation sommaire des progrès économiques étudiés dans la première; le "Re
levé de la production" demeure, dans le volume, l'introduction toute désignée aux 
divers chapitres qui traitent des industries primaires et secondaires du Canada. 
L'étude sur les services de santé et de bienfaisance pour les anciens combattants 
devient la partie IV du 6e chapitre (Santé et bien-être publics et sécurité sociale). 
Une liste des articles spéciaux publiés dans les éditions antérieures de VAnnuaire 
du Canada paraît au dernier chapitre avec les "Sources de renseignements officiels", 
les "Nominations officielles", la "Législation fédérale, 1951-1952" et la "Chronologie 
canadienne, 1867-1952". 

Les statistiques démographiques de base tirées du neuvième recensement (1951), 
—inventaire décennal complet du Canada,—paraissent au chapitre de la "Popula
tion". Des analyses plus détaillées du recensement, et qui porteront sur la popula
tion, l'agriculture et l'industrie, paraîtront dans l'Annuaire de 1954. 

Parmi les autres articles spéciaux contenus dans la présente édition, mention
nons: La pêche dans les parcs nationaux (pp. 35-38); Relations extérieures du Canada 
(pp. 105-128), où est étudiée l'évolution des relations et du statut internationaux 
du Canada en 1950-1952; L'expansion des œuvres de santé et de bien-être publics et de 
sécurité sociale au Canada (pp. 228-234); Rapport de la Commission royale d'enquête 
sur l'avancement des arts, des lettres et des sciences au Canada (pp. 355-357); Le Conseil 
national de recherches (pp. 373-380); L'industrie canadienne de la pulpe et du papier 
(pp. 485-493); Expansion de l'industrie minière depuis la guerre (pp. 494-515); Le 
pétrole brut canadien (pp. 458-551); Le Canada et l'Organisation de l'aviation civile 
internationale (pp. 852-859); Commerce des grains,—problèmes et programmes de 
vente, 1949-1952 (pp. 898-905); et Revue du commerce extérieur (pp. 959-967). 

La matière régulière des chapitres a été revue et portée à jour et, en général, 
de nouvelles données statistiques embrassant deux années supplémentaires ont été 
ajoutées. Dans certains cas, des nouveautés ont été apportées comme, par exemple, 
la liste des représentants du Service du commerce extérieur du Canada à l'étranger 
(pp. 1030-1032), une étude des nouveaux indices des prix de détail intitulé L'indice 
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