
PRÉFACE 

L'édition 1960 de Y 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: "La Commission géologique 
du Canada" (pp. 13-20); "Tables climatiques,"—supplément à l'étude sur le Climat du 
Canada parue aux pages 23-54 de l'édition 1959 (pp. 32-78); "Services hospitaliers et 
assurance-hospitalisation au Canada" (pp. 284-295); "La révolution agricole au Canada" 
(pp. 445-450); "Les ressources de la pêche commerciale du Canada et leur conservation" 
(p. 641-647); "Exploitation de la Voie maritime du Saint-Laurent" (pp. 871-881); et "La 
Commission des grains du Canada" et "La Commission canadienne du blé et son rôle dans 
la vente des grains" (pp. 980-982). 

Des modifications importantes ont été apportées au texte et à la statistique des divers 
chapitres, en particulier dans le cas des matières suivantes: rouages du gouvernement, 
indigènes du Canada, santé publique et bien-être social, recherche scientifique, médicale et 
industrielle, énergie électrique, production minérale, fabrication, transports et communica
tions, commercialisation intérieure, commerce extérieur, revenu national et dépense 
nationale, et balance des investissements. L'Annuaire renferme des articles nouveaux 
portant sur les sujets suivants: la libération conditionelle au Canada; recherches d'ordre 
spatial; et le réglementation des prix et de la commercialisation des produits agricoles autres 
que les grains. L'Introduction (pp. xi-xv) fait un bref exposé de la situation de l'économie 
durant le premier semestre de 1960. 

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 à la session de 
1960 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 les résultats des élections provinciales 
récentes et les changements intervenus dans le dix-huitième ministère fédéral. 

La pochette attachée à l'intérieur de la couverture arrière contient une carte politique 
détaillée'. 

La présente édition a été établie à la Section de l'Annuaire du Canada de la Division 
des services d'information par M l l e M. Pink, rédactrice adjointe de l'Annuaire et chef de 
la Section, et du personnel de rédaction de l'Annuaire, sous la direction générale de M. C. C. 
Lingard, directeur de la Division. La version française a été établie par M l l e F . L. O'Malley 
et traduite par M. Emile Boucher, directeur du Service de la traduction, avec la collabora-
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