
PRÉFACE 

Recueil officiel de renseignements sur les institutions et l'évolution économique 
et sociale du pays, Y Annuaire du Canada présente chaque année une abondante docu
mentation statistique et économique dont l'objet est de faire connaître et de coor
donner les éléments essentiels des progrès du pays. 

L'édition de 1954 contient, en plus des chapitres réguliers mis à jour, une série 
d'articles spéciaux d'intérêt courant. Ce sont: Le caribou des toundras (pp. 34-37); 
Les corporations de la Couronne (pp. 81-88); Activité internationale (pp. 103-121); 
Programme de subventions à l'hygiène nationale (pp. 219-227); Recherches scientifiques 
et industrielles (pp. 350-366) ; Évolution de la structure et du rôle du ministère fédéral 
de l'Agriculture (pp. 376-380) ; Administration des forêts de la Couronne au Canada 
(pp. 468-477); Expansion de l'industrie minérale du Canada (pp. 494-521); Le 
pétrole brut canadien (pp. 557-561); Vue générale de l'industrie manufacturière cana
dienne (pp. 632-636) ; Les canaux de la voie du Saint-Laurent (pp. 850-853) ; Histoire 
de la construction des pipe-Unes au Canada (pp. 880-889) ; Revue du commerce extérieur 
(pp. 983-989); et Politique financière d'après-guerre (1084-1088). 

La présente édition poursuit l'analyse détaillée des résultats du recensement 
de 1951 commencée dans la précédente. Le chapitre Population contient la statis
tique sommaire des logements, des ménages et des familles, de même que certaines 
données démographiques de base; le chapitre Agriculture contient la statistique 
tirée du recensement de l'agriculture de 1951, qui a porté sur les fermes et leurs 
exploitants, sur la mécanisation, l'électrification, la superficie, les récoltes et les 
bestiaux; et le chapitre Travail donne la statistique du recensement de la main-
d'œuvre. Le recensement des établissemnts de commerce et de service de 1951 sera 
analysé dans l'édition de Y Annuaire de 1955. 

En plus des articles spéciaux et des renseignements démographiques ci-dessus 
mentionnés, les divers chapitres de la présente édition contiennent plusieurs inno
vations. Partout où sont citées des lois appliquées par les ministères fédéraux, 
des renvois aux Statuts revisés du Canada, 1952 sont indiqués. Les parties du I I e 

chapitre (Constitution et gouvernement) qui traitent de la division législative et 
de la division judiciaire du gouvernement fédéral ont été transportées à l'appendice 
I, à la fin du volume, ce qui permet de publier les chiffres complets sur les élections 
générales du 10 août 1953. L'appendice I I est une liste des membres des adminis
trations provinciales portées au pouvoir au cours de l'été de 1953. De plus, la 
statistique de la citoyenneté canadienne a été augmentée; les tableaux de l'état 
civil ont été remaniés et indiquent maintenant les tendances principales observées 
depuis 1921; la courbe des occupations parmi la main-d'œuvre a été établie sur une 
base décennale et remonte jusqu'à 1901; une analyse détaillée des immobilisations 
dans la construction, la machinerie et l'équipement a été introduite qui couvre les 
trois années 1951, 1952 et 1953. De nombreux diagrammes et de nombreuses 
cartes (énumérés à la p . vii) viennent illustrer les progrès économiques remarquables 
du Canada en 1952 et 1953, progrès décrits sommairement dans l'introduction 
(pp. xi-xviii). 

Le résumé statistique des progrès du Canada, 1871-1952, a été transporté au 
chapitre XXVIII, Sources officielles de la statistique et autres renseignements, qui 
contient en outre un répertoire de ces sources, une liste des articles spéciaux publiés 
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