PRÉFACE
Recueil officiel de renseignements sur les institutions et l'évolution économique
et sociale du pays, l'Annuaire du Canada remonte, en quelque sorte, au Year-Book
and Almanac of British North America de 1867, bien que ce volume et les suivants
jusqu'en 1879 aient été publiés privément mais avec la faveur officielle. Lors de
l'adoption d'une loi générale sur la statistique en 1886, il fut établi un ouvrage
de référence officiel intitulé Annuaire statistique du Canada que publia le Bureau
général de la statistique du ministère de l'Agriculture. A la suite de la fusion du
Bureau général de la statistique et du Bureau du recensement, VAnnuaire fut
remanié en 1905 pour être publié sous le titre d'Annuaire du Canada. Le nouvel
ouvrage renfermait de courtes notices sur les événements de l'année, des tableaux
compilés d'après les rapports du recensement et des ministères et une liste historique
des membres du cabinet et d'autres agents exécutifs du Dominion depuis la confédération.
Le demi-siècle écoulé depuis le lancement de la nouvelle série d'Annuaires
a été témoin d'une foule de progrès dans l'organisation centralisée de la statistique
au Canada sous le Bureau fédéral de la statistique établi en 1918. A mesure que
le Bureau a amplifié son programme d'établissement et d'étude de la statistique
à l'unisson de la remarquable croissance économique de la nation, chaque édition
annuelle de Y Annuaire a cherché à en relater la magnifique histoire dans des articles
spéciaux, des tableaux élaborés et des commentaires analytiques destinés à faire
ressortir les relations mutuelles des divers secteurs de l'économie et à exposer dans
un seul volume les grands éléments économiques et sociaux des progrès du Canada.
Outre la revision annuelle régulière du texte et de la statistique, chapitre par
chapitre, l'édition de 1955,—qui marque le quinzième anniversaire de Y Annuaire,—
renferme un certain nombre d'articles spéciaux d'intérêt courant: Le Nord Canadien
—un défi (pp. 23-33), Lois sur les oiseaux migrateurs (pp. 42-46); Immigration
d'après-guerre (pp. 168-170), Les Laboratoires des produits forestiers du Canada
(pp. 466-473), Expansion de l'industrie minérale du Canada—Les Métaux, les
Minéraux industriels, le Pétrole et le Gaz naturel, et la Houille (pp. 485-511),
L'Entreprise hydro-électrique du Saint-Laurent (pp. 564-568), Les Pêcheries
commerciales du Canada (pp. 593-606), L'Histoire du National-Canadien (pp.
859-870) et La Voie maritime du Saint-Laurent (pp. 904-907).
L'analyse élaborée du recensement du Canada tenu en 1951, présentée dans les
éditions de 1952-1953 et de 1954 de l'Annuaire, se termine dans la présente édition
par un relevé des établissements de commerce et de service de la nation.
En plus des articles susmentionnés, d'autres matières spéciales ont été ajoutées
à la présente édition et ses divers chapitres ont été revisés. Parmi ces matières
s'inscrivent une étude détaillée de la physiographie du Canada, un aperçu (accompagné d'un tableau) des fonctions de l'administration fédérale, un nouveau relevé
de l'emploi dans l'administration fédérale, un bref exposé de l'activité du Canada
dans le domaine international durant 1953-1954, les résultats provisoires de la
première enquête nationale sur la maladie, une brève analyse du nouveau Code
criminel canadien et de la revision décennale de la loi sur les banques, des aperçus
de l'activité éducative et culturelle de la Galerie Nationale, de l'Office national du
film et de la Société Radio-Canada, un relevé de la recherche scientifique et indusiii
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