PREFACE
Comme par le.s années précédentes, l'édition l'.KiS de VAiuiuaire du C'atiada présente
une somme de renseignements de nature statistique et autre, provenant de sources averties
et portant sur presque tous les aspects pouvant être soumis à la mesure du développement
du Canada.
À l'occasion du cinquantième anniversaire du Bureau fédéral de la statistique, la
présente édition dresse le bilan de son histoire et trace une escjuisse de son activité c(jurante
dans les domaines de la collecte, de l'ordination, de l'analyse et de la publication de la
masse sans cesse croissante des données détaillées dont ont besoin les gouvernements,
l'industrie et la société en général, pour la conduite cjuotidienne de leurs affaires (voir les
pages v à xi). Au cours des années, VA7i>iAimre du Canada a résumé les données statistiques
mises à la disposition du public par le Bureau, et les a présentées côte à côte avec des
renseignements pertinents d'ordre législatif et autre, afin de relater de façon concise en un
seul volume l'histoire de l'avancement économique du Canada.
Chacjue chapitre de Y Annuaire renferme les renseignements les plus récents, au
moment de l'impression. L'importance accordée aux diverses portions du texte varie
selon les développements survenus et l'intérêt porté au domaine étudié, et le texte est
mis à jour au fur et à mesure que de nouveaux renseignements deviennent disponibles.
Le changement est à l'ordre du jour et. la présente édition fait état de révisions législatives d'envergure comme celles cjui ont été apportées à la politique canadienne sur l'immigration, à la régie des ondes, au Code criminel, et à la loi sur les liancjues. Le texte
comprend par ailleurs des articles spéciaux ou d'intérêt particulier traitant des sujets
suivants: L'archéologie au Canada, pp. Tl-'.'yl; La faune actuelle du Canada, pp. 52-00;
Historique et administration actuelle du Yukon et des Territoires du Xord-Ouest, pp.
117-124; Technologie, marchés et coût dans la fabrication, pp. 740-74.5; et Le commerce
international du Canada après les négociations du Kenned}' Round, pp. 1016-1025. La
liste des ouvrages sur le Canada, au chapitre XX^TI a été refondue pour tenir compte du
grand nombre d'écrits importants publiés pendant l'Année du Centenaire. Une carte
politiciue du Canada dessinée à 140 milles au pouce est insérée dans la couverture arrière.
La présente édition a été établie à la Division de Y Annuaire du Canada par M"^
Margaret Pink, rédactrice adjointe, et le personnel de Y Annuaire, sous la direction de
I\L C. C. Lingard, rédacteur en chef et directeur de la Division. Le Bureau des traductions du Secrétariat d'État et le Service de la traduction du Bureau fédéral de la statisticjue
ont traduit le texte sous la direction de AI. Alichael Peer. M"<i F. L. O'Malley, de la
Division de YAyinuaire du Canada, a, pris soin de la mise au point de l'édition française.
Sauf indication contraire, les diagrammes et les cartes ont été établis par M. L. Tessier,
ou sous sa direction, dans la Sous-section du dessin, ilention est faite à la page xiv de
ceux qui ont soumis les photographies.
La Rédaction désire reconnaître sa dette de reccnnaissance à l'endroit des nombreux
fonctionnaires des ministères fédéraux et provinciaux ainsi qu'à ceux du Bureau qui ont
bien voulu collaborer à Y Annuaire du Canada. Chaque fois qu'il est possible de le faire,
leur nom ou le service en question sont mentionnés dans un renvoi.
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