
PRÉFACE 

L'édition 1961 de VAnnuaire 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 VAnnuaire comprend un certain nombre d'articles spéciaux. La 
présente édition comprend les suivants: «Bassins hydrographiques du Canada» (pp. 18-21); 
«Modification de la constitution canadienne» (pp. 55-62); «Législation fédérale sur les 
aliments et drogues au Canada» (pp. 249-256); «Le programme agricole national» (pp. 
417-420); «L'expansion de la métallurgie au Canada» (pp. 536-545); «L'industrie des 
fourrures» (pp. 648-652); «L'industrie de la construction au Canada» (pp. 714-719); 
«La fiscalité au Canada» (pp. 1069-1083); «Commerce bancaire au Canada» (pp. 1149-
1154). La présente édition renferme aussi un nouveau traité de la Géologie du Canada, 
sujet qui, à cause de son caractère immuable, n'est pas étudié dans chaque édition. 

Tous les chapitres renferment les chiffres connus au moment de mettre sous presse. 
Les revisions les plus poussées ont été apportées aux renseignements relatifs aux rouages 
du gouvernement, à la santé publique et au bien-être social, à la recherche scientifique, 
médicale et industrielle, aux industries primaires, à la fabrication, aux investissements, 
aux transports, au commerce extérieur et au revenu national. 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 VAnnuaire, un tableau 
de la législation fédérale adoptée à la session de 1960-1961 du Parlement, un abrégé chrono
logique des événements intéressant le Canada, la liste des nominations officielles et un résumé 
statistique des progrès du pays depuis 1871. 

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 VAnnuaire du Canada de la Division 
des services d'information par M l l e M. Pink, rédactrice adjointe de Y Annuaire et chef de 
la Section, et du personnel de rédaction de VAnnuaire, sous la direction générale de M. C. C. 
Lingard, directeur de la Division. La version française a été établie par M " e F. L. O'Malley 
et traduite par M. Emile Boucher, directeur du Service de la traduction, avec la collabora
tion de M. Albert Beaudet et du personnel du Service. Les diagrammes et les cartes ont 
été établis par M l l e P. Béland de la Section de VAnnuaire du Canada, par M. L. Tessier 
de la Sous-section du dessin et par la Direction des levés et de la cartographie du ministère 
des Mines et des Relevés techniques. 

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

L E STATISTICIEN DU DOMINION, 

BUREAU FÉDÉKAL DE LA STATISTIQUE, 

OTTAWA, le 15 septembre 1961. 
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