
PREFACE 

La présente édition de l'Annuaire du Canada, à l'instar des éditions qui l'ont 
précédée, fait état des changements qu'enregistre le pays sur les plans éco
nomique, social et politique, perpétuant ainsi une tradition vieille de plus de 
120 ans. 

L'Annuaire du Canada 1990 renferme, en un seul volume, une mine de 
renseignements sur le pays. Ces derniers, provenant de nombreuses sources, 
permettent de brosser un portrait qui montre toute la diversité et la grandeur 
de la nation. Au fil des ans, il est devenu l'ouvrage de référence statistique 
par excellence sur le Canada : les bibliothécaires, les parlementaires, les ensei
gnants, les diplomates et les journalistes, entre autres, en font largement 
usage. 

Afin de souligner de façon particulière le début de la dernière décennie du 
XX* siècle, l'Annuaire présente cette année des cartes produites par ordina
teur qui permettent de saisir les tendances sociales et économiques touchant 
les Canadiens. 

En outre, à la fin de chaque chapitre figure une liste de publications perti
nentes choisies parmi les ouvrages de Statistique Canada. Cette autre inno
vation propre à l'édition de 1990 saura certes répondre aux besoins des 
lecteurs désirant approfondir un sujet en particulier. 

L'Annuaire du Canada compte plus de 300 collaborateurs, d'où l'impos
sibilité de les remercier un à un. Toutefois, nous voulons profiter de l'occa
sion pour leur manifester toute notre gratitude, ainsi que pour exprimer notre 
reconnaissance au public appelé à répondre aux enquêtes qui constituent la 
base même de l'appareil statistique canadien. 

Enfin, empruntons les termes qu'utilisaient en 1867 les rédacteurs de la 
première édition pour mentionner qu'encore aujourd'hui, 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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