
PRÉFACE 
L'édition 1959 de l'Annuaire du Canada continue la série de publications annuelles 

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 statistiques et 
d'analyses et l'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 l'Annuaire comprend un certain nombre d'articles spéciaux d'intérêt 
courant. La présente édition comprend les articles suivants: L'Atlas du Canada (pp. 12-13); 
Le Climat du Canada (pp. 23-54); L'Année géophysique internationale (pp. 57-60); 
L'Intégration des immigrants d'après-guerre (pp. 182-184); L'Industrie minérale du 
Canada, 1957-1958 (pp. 502-527); L'Office des recherches sur les pêcheries du Canada 
(pp. 603-607); L'Acier au Canada (pp. 638-645); et Le Journalisme au Canada, de 1900 
à 1958 (pp. 904-924). 

Des additions ainsi que des modifications importantes ont été apportées au texte et 
à la statistique des divers chapitres, en particulier dans le cas des matières suivantes: 
immigration, statistique de l'état civil, santé publique et bien-être social, recherches 
scientifiques, médicales et industrielles, exploitation forestière, aménagements énergétiques, 
production minérale, fabrication, population active, prix, finances publiques, commerce 
bancaire, assurances, transports et communications, commercialisation intérieure des 
produits, commerce extérieur, revenu national et dépense nationale, et situation du Canada 
dans le domaine des placements internationaux. De nombreux diagrammes font la repré
sentation graphique des tendances principales de l'économie canadienne. L'Introduction 
(pp. ix-xv) fait un bref exposé de la situation de l'économie en 1958-1959. 

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 l'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 I I ) 
mises à jour au moment de mettre sous presse, y compris les résultats des élections pro
vinciales récentes et les changements intervenus dans le dix-huitième ministère fédéral. 

La pochette attachée à l'intérieur de la couverture arrière contient une carte détaillée 
des principales régions minérales du pays. 

La présente édition a été établie à la Section de l'Annuaire du Canada de la Division 
des services d'information par M11" M. Pink, rédactrice adjointe de l'Annuaire et chef de 
la Section, avec le concours de M l l e a F . L. O'Malley et C. Freeth et du personnel de rédac
tion de l'Annuaire, sous la direction générale de M. C. C. Lingard, directeur de la Division. 
La version française a été établie par M. Emile Boucher, directeur du Service de la traduc
tion, avec la collaboration de M. Albert Beaudet et du personnel du Service. Les diagram
mes et les cartes ont été établis par M11" P. Béland et la Sous-section du dessin du Bureau. 

La Rédaction remercie les nombreux fonctionnaires des ministères fédéraux et pro
vinciaux ainsi que du Bureau qui ont collaboré à la confection de l'Annuaire. Là où c'est 
possible, des renvois font mention des personnes ou des services intéressés. 

L E STATISTICIEN DU DOMINION, 

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE, 
OTTAWA, le 15 septembre 1959. 
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