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Sous-section 5.—La Société Royale du Canada. 

L'origine, l'histoire et le& fonctions de la Société Royale du Canada, récit 
contribué par le professeur J. Playfair McMurrich, ancien président de la Société 
Royale du Canada, a paru dans l'Annuaire du Canada de 1924, pp. 903-4. 

Sous-sect ion 6.—Institut Royal Canadien. 

Une brève esquisse, consacrée à cette institution par le professeur J. Playfair 
McMurrich, son ancien président, a paru dans l'Annuaire de 1924, pp. 901-2. 

Section 3.—Bibliothèques publiques du Canada.1 

Voilà plus de trois siècles et quart, soit en 1606, que Marc Lescarbot apportait 
à Port Royal la première bibliothèque dont on connaisse l'existence au Canada. Dès 
l'établissement du collège Laval, en 1663, cette institution, qui cependant ne devint 
importante qu'après bien des années, avait sa propre bibliothèque. Les annales de la 
cité de Québec mentionnent l'établissement de quelques bibliothèques au cours du 
siècle suivant, dont une, appartenant aux Jésuites et dont parle le voyageur suédois 
Peter Kalm (elle existait encore an 1789) fut vendue par la suite à la Gazette de 
Québec qui la revendit en 1851 à la bibliothèque du Parlement. Celle-ci possède 
encore ces livres qui ont survécu aux ravages du temps et de deux incendies. Deux 
autres bibliothèques furent fondées à Québec au 18ième siècle, dont une à abonnement 
en 1779 et l 'autre par la législature en 1792. Quatre ans après on ouvrit à Montréal 
une bibliothèque publique. L'établissement de la bibliothèque de la Législature du 
Haut-Canada date de 1791; celle de l'Ile du Prince-Edouard est quelque peu plus 
ancienne, ayant été fondée en 1773. La bibliothèque de King's Collège, qui se trou
vait encore tout récemment à Windsor, (N.-E.) mais qui est maintenant établie à 
Halifax, remonte à 1800, année de l'établissement de la plus ancienne des bibliothè
ques publiques du Canada encore en existence, la bibliothèque de Niagara. Au cours 
des premières vingt-cinq années du 19ième siècle plusieurs bibliothèques furent éta
blies en Nouvelle-Ecosse et à Montréal et au moins une dans l'Ouest Canadien. 

Le premier quart du 20ième siècle a été des plus productif en bibliothèques pu
bliques; des 1,100 bibliothèques existant au Canada et sur lesquelles on possède 
des données, il y en a 256 qui ont été établies au cours de cette période. Cependant 
il n'a pas été possible d'obtenir la date de fondation de chacune d'elles; en plus, il n'y 
a aucun doute que quelques-unes ont fermé leurs portes. 

L'établissement de bibliothèques a sans doute été encouragé par des lois spéciales. 
Parmi les autres raisons qui ont influencé cet accroissement, mentionnons l'influence 
d'immigrants très éduqués qui vinrent s'établir au pays au commencement de notre 
siècle. La fondation d'un grand nombre date de la période 1910-1920, qui comprend 
les années de la Grande Guerre au cours desquelles il fallait des livres pour les hommes 
dans les camps d'entraînement et dans les hôpitaux, et deux années de l'après-guerre 
pendant lesquelles on érigea bon nombre de bibliothèques commémoratives. La soif 
de se renseigner sur ce qui se passe à l'étranger, autre résultat de la guerre, a également 
contribué à l'amour de la lecture. 

1 Revisé par Mlle G. S. Lewis, bibliothécaire du Bureau Fédéral de la Statistique. 


