
PRÉFACE 

L'année 1967 marque le centenaire de la Confédération canadienne. Depuis un siècle, 
l'histoire de l'évolution économique, sociale et législative du pays est consignée dans 
l'Annuaire du Canada. Cet ouvrage, depuis ses modestes débuts, en 1867, époque où les 
sources officielles de renseignements statistiques et autres étaient plutôt maigres, a grandi 
d'année en année pour atteindre sa forme actuelle. Il embrasse aujourd'hui, en résumé 
ou en détail, la masse énorme de renseignements statistiques puisés au Bureau fédéral de 
la statistique, auxquels viennent s'ajouter des données d'ordre social et législatif provenant 
d'autres ministères fédéraux et des provinces. L1Annuaire du Canada s'efforce, malgré la 
difficulté de la tâche, d'évoluer aussi rapidement que la vie économique du pays. La série 
complète des Annuaires devient donc les annales officielles de cent ans de progrès. 

En raison de la somme considérable de renseignements courants qu'elle doit contenir, 
l'édition de 1967 n'est pas une édition «historique». Elle n'en suit pas moins la pratique 
établie qui consiste à inclure dans chaque chapitre les renseignements le plus à jour au 
moment de l'impression, et à en ajouter d'autres le cas échéant, l'accent variant suivant les 
progrès et les développements propres au domaine observé. La présente édition renferme 
des articles spéciaux ou de certains ajoutés aux chapitres, qui traitent des sujets suivants: 
Accroissement des connaissances géographiques au sujet du Canada, pp. 1-7; Géologie et 
minéraux économiques du Canada, pp. 20-35; Le climat de l'Artique canadien, pp. 59-79; 
Mesures d'aide fédérale à l'amélioration du bétail, pp. 484-490; La fabrication et les change
ments de la composition industrielle de l'économie canadienne 1946-1965, pp. 718-732; 
Historique du syndicalisme au Canada, pp. 835-844; Evolution du transport aérien civil 
au Canada, pp. 904-909; L'expansion des télécommunications au Canada, pp. 931-939; Le 
rôle du Canada dans l'évolution du commerce mondial, 1953-1966, pp. 1025-1040. On 
trouve à la page 3 de la couverture une pochette contenant une carte politique du Canada 
de 140 milles au pouce. 

La présente édition a été établie à la Division de l'Annuaire du Canada, du Canada et de 
la bibliothèque par M1Ie Margaret Pink, rédactrice adjointe, et le personnel de l'Annuaire, 
sous la direction de M. C. C. Lingard, rédacteur en chef et directeur de la Division. Le 
Bureau des traductions du Secrétariat d'Etat et le Service de la traduction du Bureau 
fédéral de la statistique ont traduit le texte en français sous la direction de M. Emile 
Boucher. MIle F. L. O'Malley, de la Division de l'Annuaire du Canada, a pris soin 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. Le frontispice est une 
photographie par Malak tirée de l'ouvrage publié par l'Office national du film à l'occasion 
du Centenaire et intitulé Témoin d'un siècle-Le Palais du Parlement canadien. Paraissent 
à la page iv des remerciements quant aux autres illustrations photographiques de l'ouvrage. 

La Rédaction remercie les nombreux fonctionnaires des ministères fédéraux et provin
ciaux ainsi que ceux 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. 
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