
Préface 

L'Annuaire du Canada 1978-79 s'inscrit dans une série de publications dont l'origine 
remonte en 1905 et qui a constitué pour le public une source abondante d'informations 
sur l'évolution sociale, économique et politique du Canada. Dans la présente édition se 
poursuit la conversion au système métrique amorcée dans P Annuaire du Canada 1976-
77. A quelques exceptions prés, les seules unités employées pour tous les secteurs de 
l'économie sont les unités métriques. 

Chaque chapitre a été révisé afin d'y incorporer les données les plus récentes dont 
on disposait au moment de la préparation de l'ouvrage. On trouvera en fin de chapitre 
un ensemble de tableaux et une liste des sources. Les chapitres sur la santé, l'éducation, 
le logement et l'énergie ont été entièrement récrits pour refléter le changement de 
perspective et l'évolution qui s'est produite dans ces domaines. En réponse à la demande 
générale, une liste des articles spéciaux publiés dans les éditions antérieures a été ajoutée 
aux appendices. 

Lors de la rédaction de Y Annuaire du Canada, on fait appel à des ministères et 
organismes fédéraux, à des bureaux provinciaux et territoriaux et à divers organismes 
non gouvernementaux, ainsi qu'à des collègues de Statistique Canada chargés des 
enquêtes, des données du recensement et des analyses. C'est grâce aux connaissances 
spécialisées d'un grand nombre de personnes et à leur volonté de fournir des 
renseignements concis que cet ouvrage a pu être réalisé dans sa forme actuelle. 

Les pressions budgétaires exercées par la hausse continue des prix, conjuguées à la 
récente décision du gouvernement fédéral de réduire l'ensemble des dépenses 
publiques, ont contraint Statistique Canada à décider, à contrecœur que P Annuaire du 
Canada ne pourra désormais être publié que tous les deux ans au lieu de tous les ans. 
Cependant, avec l'aide de nos précieux collaborateurs, cet ouvrage continuera à brosser 
le tableau de la scène canadienne. La prochaine édition est prévue pour 1980. 
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