
PRÉFACE 

L'édition 1957-1958 de Y Annuaire du Canada continue la série de publications annu
elles qui renferment des renseignements statistiques et autres officiels sur presque tous 
les aspects chiffrables du développement du Canada. A mesure que l'économie du pays 
a pris de l'ampleur, le Bureau fédéral de la statistique a étendu son programme de statis
tiques et d'analyses et Y Annuaire a cherché à relater les progrès du pays en résumant une 
grande masse de renseignements dans un seul volume et en y ajoutant des chiffres fournis 
par les services fédéraux et provinciaux officiels. 

Chaque édition de Y Annuaire comprend un certain nombre d'articles spéciaux d'intérêt 
courant. La présente édition comprend les articles suivants: Le Bœuf musqué (pp. 28-
30); l'Année géophysique internationale (pp. 35-38); L'Evolution de l'immigration au 
Canada (pp. 154-178); La Santé au Canada (pp. 236-239); Les Principes de la Gendarmerie 
royale du Canada (pp. 339-341); L'Agriculture d'après-guerre (pp. 401-405); L'Institut 
de recherches sur la pâte et le papier (pp. 501-504); L'Industrie minérale au Canada, 
1956-1957 (pp. 507-533); Les Poissons de fond et la pêche canadienne (pp. 607-612); 
Nouvelles tendances de l'habitation au Canada (pp. 752-754); Historique du mouvement 
ouvrier au Canada (pp. 816-824); La Division des télécommunications du ministère des 
Transports (pp. 916-918); et Le journalisme au Canada (1752-1900 environ) (pp. 942-
956). 

Des additions ainsi que des modifications importantes ont été apportées au texte et 
à la statistique des divers chapitres: analyses des résultats du recensement (1956) de la 
population et de l'agriculture; exposé plus détaillé des pouvoirs exécutifs et législatifs 
du gouvernement fédéral; résumé nouveau (avec organigramme) des fonctions adminis
tratives des divers services et organismes de l 'État; bref aperçu de l'activité du Canada 
dans le domaine international en 1955-1957; nouveau relevé de l'enseignement et premier 
compte rendu de l'activité du Conseil des Arts du Canada dans le domaine des arts, des 
lettres et des sciences sociales; exposé de la situation des travaux se rattachant à la voie 
maritime et à l'entreprise hydroélectrique du Saint-Laurent ainsi qu'à l'aménagement 
de pipelines de pétrole et de gaz; et mise à jour des textes relatifs aux questions suivantes: 
immigration, statistique de l'état civil, santé publique et bien-être social, recherches 
scientifiques, médicales et industrielles, exploitation forestière, aménagements hydro
électriques, production minérale, fabrication, population active, prix, finances publiques, 
commerce bancaire, assurances, transports et communications, commercialisation inté
rieure des produits, commerce extérieur, revenu national et dépense nationale, et situation 
du Canada dans le domaine des placements internationaux. De nombreux diagrammes 
font la représentation graphique des tendances principales de l'économie canadienne. 
L'Introduction (pp. xi-xx) fait un bref exposé de la situation de l'économie en 1957. 

Le dernier chapitre (Sources de renseignements officiels et informations diverses) 
comprend un répertoire des services d'information officiels, la liste des articles spéciaux 
déjà parus dans Y Annuaire, un tableau de la législation fédérale adoptée aux dernières 
sessions du Parlement, un abrégé chronologique des événements intéressant le Canada, 
la liste des nominations officielles et un résumé statistique des progrès du pays depuis 
1871. 

L'Appendice renferme certaines matières au sujet du gouvernement (chapitre II) 
mises à jour au moment de mettre sous presse, y compris la liste des membres du dix-
huitième ministère et le nom et l'adresse des députés aux Communes élus le 31 mars 1958 
ainsi que la liste des membres du quinzième ministère du Manitoba. 
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