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En 1867, les rédacteurs du Year Book and Almanac of British North America, 
duquel devait naître, en 1887, la première édition française de VAnnuaire du 
Canada (alors intitulé Résumé statistique du Canada) amorçaient la préface de 
cette édition inaugurale comme suit: 

«Avec la venue prochaine de la Confédération des provinces britanni
ques de l'Amérique du Nord et en vue de l'expansion des relations 
commerciales entre elles et avec leurs partenaires étrangers, la publi
cation d'un guide d'information commune à leur sujet semble être 
devenue un besoin, que s'efforcent de satisfaire les rédacteurs de 
l'Annuaire» 

Depuis, 120 années se sont écoulées et VAnnuaire du Canada 1988 perpétue 
la tradition, faisant état de la réalité économique, sociale et politique du Canada. 

A l'instar des ouvrages qui l'ont précédé, Y Annuaire du Canada rassemble, en 
un seul volume, une mine d'informations permettant de brosser un portrait com
posite du Canada. Au fil des ans, il est devenu l'ouvrage de référence par excel
lence sur le Canada; les bibliothécaires, les parlementaires, les enseignants, les 
diplomates, les journalistes et bien d'autres en font largement usage. 

Afin de commémorer le 120e anniversaire de Y Annuaire du Canada, l'édition 
1988 présente, en guise d'introduction à chacun de ses chapitres, des faits et 
chiffres intéressants puisés dans les Annuaires parus depuis l'établissement de 
la Confédération. Cette édition renferme également les données les plus récen
tes du recensement de 1986 ainsi qu'une liste améliorée et augmentée des minis
tères et agences de l'administration fédérale. 

L'Annuaire du Canada compte plus de 300 collaborateurs, d'où l'impossibilité 
de les remercier un à un. Toutefois, nous voulons profiter de l'occasion pour 
leur exprimer toute notre gratitude, et aussi pour manifester notre reconnais
sance au public appelé à répondre aux enquêtes qui constituent la base même 
de l'appareil statistique canadien. 

Tout comme les rédacteurs de la première édition de Y Annuaire du Canada, 
nous.. . 

«... sommes les témoins de l'extrême précaution prise pour garantir 
la précision, et, persuadés de l'utilité générale du contenu de l'Annuaire, 
nous sommes optimistes quant à l'accueil que lui réservera le public.» 
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