
Préface 

L'édition de 1973 de VAnnuaire du Canada s'insère dans le cadre de la série de publications 
annuelles décrivant l'évolution sociale, économique et politique du Canada. La série a 
débuté en 1905, mais des éditions antérieures avaient paru sous d'autres titres à divers 
intervalles depuis 1867. 

Dans la présente édition, le mode de présentation a subi certains changements rendus 
nécessaires à cause de la complexité accrue des sujets traités et de la hausse inévitable des 
frais de production. Par exemple, les textes et les tableaux de chaque chapitre ont été 
préparés séparément afin de simplifier le travail. Pour qu'il soit plus facile d'établir la cor
respondance entre le texte et les tableaux pertinents, chaque tableau dont il est question est 
indiqué à l'endroit approprié dans le texte et sous la rubrique en cause dans la table des 
matières au début de l'ouvrage. Par ailleurs, un nombre accru de graphiques et de dia
grammes remplace les illustrations photographiques, et des listes des sources figurent dans 
chaque chapitre à l'intention de ceux qui désirent de plus amples renseignements sur un 
sujet donné. 

Cette nouvelle présentation s'accompagne de certains changements dans le contenu de 
l'ouvrage pour le plus grand profit des lecteurs. Comme le dernier chapitre sur l'histoire 
qu'ait préparé VAnnuaire du Canada remonte à il y a cinquante ans, on a jugé que le mo
ment était venu de faire une mise à jour de l'article précédent afin qu'il serve de toile de 
fond au reste de l'ouvrage. Plusieurs chapitres ont été entièrement repris ; le chapitre sur la 
santé et le bien-être, par exemple, a été complètement remanié et l'ancien chapitre sur 
l'énergie électrique englobe maintenant toutes les formes d'énergie. Un nouveau chapitre 
décrit l'appareil judiciaire du Canada, depuis les principes énoncés dans la Constitution, en 
passant par la structure des tribunaux, jusqu'aux organismes chargés de faire appliquer les 
lois. Le chapitre sur la démographie regroupe les anciens chapitres sur la population, 
l'état civil et l'immigration. Naturellement, d'autres chapitres ont été mis à jour afin de 
refléter l'évolution de la conjoncture, notamment le dernier chapitre sur les indicateurs 
économiques qui constitue un résumé des comptes nationaux. 

L'organigramme classique du gouvernement se présente maintenant d'une façon 
différente. Un organigramme abrégé figure au Chapitre 4 et tous les ministères et orga
nismes sont décrits en détail à l'Appendice 1 qui paraîtra séparément et pourra être utilisé 
avec un organigramme détaillé qu'on peut se procurer à Information Canada. Vu que 
certaines informations, pour ce qui concerne entre autres les nominations diplomatiques 
et les sources officielles de renseignements, sont disponibles ailleurs, elles ne paraissent plus 
dans VAnnuaire du Canada. 

VAnnuaire du Canada étant un ouvrage de référence annuel, les renseignements qu'il 
renferme se rapportent, sauf indication contraire, à ce qui s'est produit jusqu'à la fin de 
décembre 1972. 

Nous désirons exprimer notre gratitude aux nombreux collaborateurs qui ont participé 
à la préparation de cet ouvrage. 

Le statisticien en chef du Canada 

Ottawa, octobre 1973 


