
PRÉFACE 

L'édition 1966 de l'Annuaire du Canada continue la série de publications annuelles 
qui renferment des renseignements statistiques et autres renseignements officiels sur 
presque tous les aspects chiffrables du développement du Canada. A mesure que l'éco
nomie du pays a pris de l'ampleur, le Bureau fédéral de la statistique a étendu son pro
gramme de statistiques et d'études et 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. 

Les divers chapitres contiennent les renseignements les plus récents dont on disposait 
au moment d'aller sous presse, l'accent étant modifié de manière à tenir compte des progrès 
et des faits nouveaux survenus dans différents domaines, avec adjonction de nouvelles 
données à mesure qu'elles devenaient disponibles. La présente édition renferme un 
article spécial sur la Flore du Canada, pp. 37-71, sujet déjà traité dans l'édition de 1938. 
De plus, des données détaillées sont fournies sur la Mobilité de la population du Canada, 
1956-1961, pp. 193-202, et sur l'Apport du ministère de l'Agriculture du Canada au 
progrès des sciences agricoles, pp. 495-498. Le chapitre sur les Tendances des agrégats 
économiques a été augmenté et comprend, pour la première fois, une section sur la Pro
ductivité et un compte rendu élaboré sur les programmes et les travaux du Conseil écono
mique du Canada et sur ceux de l'Office d'expansion économique de la région atlantique. 

Peu avant l'impression de ce volume, on a annoncé des changements dans la désigna
tion de plusieurs ministères et une nouvelle répartition de certaines tâches à l'intérieur de 
ceux-ci; c'est pourquoi il nous a semblé opportun de retrancher, dans cette édition, le 
Répertoire des sources officielles de renseignements qui figure ordinairement au chapitre 
XXVII. C'est aussi pour cette raison qu'on ne produit pas, au chapitre II , l'organi
gramme du Gouvernement du Canada. Dès que la réorganisation des ministères sera 
terminée, le diagramme en sera établi et, s'il est prêt à temps, inséré dans la pochette 
intérieure de la couverture arrière où se trouve déjà, comme dans les éditions précédentes, 
une carte politique du Canada de 140 milles au pouce. Si le diagramme n'est pas dis
ponible avant la mise en circulation du volume, on pourra se le procurer ultérieurement 
en s'adressant au Bureau fédéral de la statistique. 

La présente édition a été établie à la Division de Y Annuaire du Canada, du Canada et 
de la bibliothèque par M l l c Margaret Pink, rédactrice adjointe, et le personnel de VAnnuaire 
sous la direction de M. C. C. Lingard, directeur de la Division. Le Service de la traduction, 
sous la direction de M. Emile Boucher, assisté de M. Laurent Marion, a traduit le texte 
en français, et M1Ic F. L. O'Malley, de la Division de l'Annuaire du Canada, s'est chargée 
de la mise au point de l'édition française. Les diagrammes et les cartes, sauf indication 
contraire, ont été établis par M. L. Tessier de la Sous-section du dessin. 

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 31 janvier 1966. 


