
PRÉFACE 
Recueil officiel de renseignements sur les institutions et l'évolution économique et 

sociale du pays, l'Annuaire du Canada remonte, en quelque sorte, au Year-Book and 
Almanac of British North America de 1867, bien que ce volume et les suivants jusqu'en 
1879 aient été publiés privément mais avec la faveur officielle. Lors de l'adoption d'une 
loi générale sur la statistique en 1886, il fut établi un ouvrage de référence officiel intitulé 
Annuaire statistique du Canada que publia le Bureau général de la statistique du ministère 
de l'Agriculture. A la suite de la fusion du Bureau général de la statistique et du Bureau 
du recensement, l'Annuaire fut remanié en 1905 pour être publié sous le titre d'Annuaire 
du Canada. 

La nouvelle série d'Annuaires a vu naître le Bureau fédéral de la statistique en 1918 
comme organisme central de la statistique au Canada A mesure que le Bureau a amplifié 
son programme d'établissement et d'étude de la statistique à l'unisson du développement 
du pays, l'Annuaire a cherché à en relater l'histoire dans des articles spéciaux, des tableaux 
statistiques et des commentaires analytiques destinés à expliquer par le moyen des chiffres 
et par d'autres moyens les grands éléments économiques et sociaux des progrès du Canada. 
La présente édition de l'Annuaire a abandonné sa couverture vieille de vingt-cinq ans pour 
en adopter une autre en bougran rouge pâle, portant les armoiries du Canada; de plus, elle 
a élargi sa justification et réduit l'interlignage afin d'augmenter le nombre de mots par 
page. Cependant, l'Annuaire s'en tient au même objectif: brosser dans un même volume 
et avec pondération et sobriété le tableau des éléments essentiels du développement du 
Canada. 

L'Annuaire de 1956 renferme un certain nombre d'articles spéciaux d'intérêt courant: 
La Cartographie au Canada (pp. 17-22), Le Plan de la Capitale nationale (pp. 30-34), 
L'Exploitation rationnelle des poissons de sport dans les parcs nationaux du Canada 
(pp. 35^0) , La Géophysique du Canada (pp. 44-50), L'Astronomie au Canada (pp. 5 1 -
57), Bureau du Conseil privé et Secrétariat du Cabinet et l'Évolution du gouvernement 
de cabinet (pp. 64-73), L'Administration financière du Gouvernement du Canada (pp. 104-
110), Hygiène mentale (pp. 254-259), Tuberculose (pp. 260-263), Le Vaccin contre la 
Poliomyélite (pp. 264-266), Les Conventions forestières fédérales-provinciales (470-478), 
L'Industrie minérale au Canada, 1954-1955 (502-525), Le Chômage saisonnier au Canada 
(pp. 780-788). 

Outre les articles susmentionnés, des additions et modifications ont été apportées à 
divers chapitres, notamment un bref aperçu historique du Recensement accompagné d'un 
résumé statistique des principaux dénombrements, un relevé plus étendu de la recherche 
scientifique, médicale et industrielle, des cartes indiquant où se concentre l'industrie de 
la pâte et du papier au Canada, une analyse des tendances et des progrès de l'industrie 
de la pêche, des cartes relatives à la production manufacturière dans l'Ouest canadien, un 
exposé de la situation des travaux d'aménagement de la voie maritime du Saint-Laurent 
accompagné d'une carte, un compte rendu des réalisations dans le domaine des pipelines 
de gaz et de pétrole, un nouvel exposé général de la radiodiffusion au Canada, ainsi que la 
mise à jour des textes relatifs aux sujets suivants: agriculture, statistique de l'état civil, 
santé publique, forestage, extraction minière, fabrication, commerce intérieur et extérieur, 
aménagements hydro-électriques, immobilisations consacrées aux installations, aux machines 
et à l'outillage, finances publiques, commerce bancaire, assurances, travail, revenus et 
dépenses de la nation, balance des paiements du Canada avec l'étranger et divers aspects 
de la défense nationale. De nombreux diagrammes et cartes représentent graphiquement 
les progrès économiques rapides du Canada dont l'Introduction fait l'exposé (pp. viii-xix). 

Le dernier chapitre renferme une volumineuse et commode matière de référence 
comprenant un répertoire des services d'information officiels, une liste des articles spéciaux 
déjà parus dans l'Annuaire, un tableau de la législation fédérale adoptée à la dernière 
session du Parlement, une liste des nominations officielles, un abrégé chronologique des 
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