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PARTIE IL—ARTICLES SPÉCIAUX PARUS DANS LES EDITIONS 
ANTÉRIEURES DE L'ANNUAIRE DU CANADA 

Une seule édition de l'Annuaire ne saurait réunir tous les articles et textes descriptifs 
qui ont paru dans les volumes antérieurs. La liste qui suit est un index des articles qui ne 
paraissent pas dans le présent ouvrage, qu'elle relie à ses prédécesseurs lorsqu'il s'agit de 
sujets où il n'est pas intervenu de grands changements. Les sections de certains chapitres, 
celui de la Population par exemple, qui sont automatiquement rajeunies à chaque nouveau 
recensement et auxquelles il est fait allusion dans les textes, ne sont pas énumérées, à 
moins qu'il ne s'agisse d'articles spéciaux. Seul le dernier article publié sur chaque sujet 
est indiqué, sauf lorsqu'un article antérieur renferme des matières qui ne sont pas répétées 
dans le plus récent. Quand un article embrasse plus d'un sujet, il en est fait mention sous 
chaque rubrique. 

Sujet et article 

Agriculture 
Arrière-plan historique de l'agriculture cana

dienne 
La guerre et l'agriculture canadienne 
Les principales régions et zones de sols au 

Canada 
L'Agriculture d'après-guerre 
La Commission canadienne des grains 
La Commission canadienne du blé et son rôle 

dans la vente des grains 
Le programme agricole national 
Évolution récente de l'agriculture canadienne 
Évolution de l'agriculture canadienne, d'après 

le recensement de 1961 

Art, littérature et journalisme 
Bibliographie sur l'histoire du Canada 
Le rôle démocratique de la presse 
Rapport de la Commission royale d'enquête 

sur l'avancement des arts, des lettres et des 
sciences au Canada 

Le journalisme au Canada (1752-1900 environ) 
Le journalisme au Canada (1900-1958 environ) 
(Un tiré à part comprend les deux articles) 

Assurances 
Assurance-incendie et assurance-responsabilité 
L'assurance au Canada durant la dépression 

et la guerre 
L'assurance-vie 

Banques et finances 
La Banque du Canada et sa relation avec le 

système financier 
Esquisse historique du régime monétaire et 

du système bancaire 
La Monnaie royale canadienne 
Fonctions d'une banque centrale en temps de 

guerre 
Contrôle en temps de guerre par la Commis

sion de contrôle du change étranger 
Politique financière d'après-guerre 
L'emprunt de convertissement du Canada.... 
Commerce bancaire au Canada 
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