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Des statistiques financières de chaque université et collège donnant en détail 
l'actif, les recettes et les dépenses ont paru aux pp. 1076-1079 de l'Annuaire de 
1934-35. 

Section 2.—Recherches scientifiques et industrielles 
au Canada. 

Dans les numéros précédents de l'Annuaire, cette section contenait un histo
rique des recherches scientifiques et industrielles au Canada, comprenant plusieurs 
sous-sections traitant de l'organisation et de l'œuvre du Conseil National de Recher
ches ainsi que des conseils provinciaux et institutions privées s'occupant surtout 
de recherches. Au cours de l'année passée, les opérations de ces organismes se sont 
faites selon les principes décrits précédemment. Vu le manque d'espace, la section 
n'est pas répétée dans cette édition et le lecteur est référé aux pp. 880-86 de l'An
nuaire de 1932. 

Section 3.—Les bibliothèques du Canada.* 
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 de 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 bibliothè
ques au cours du siècle suivant, dont une appartenant aux Jésuites et dont parle 
le voyageur suédois Peter Kalm (elle existait encore en 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 trouvait encore tout récemment à Windsor 
(N.-E.), mais qui est maintenant établie à Halifax, remonte à 1800, année de l'éta
blissement de la plus ancienne des bibliothèques publiques du Canada encore en 
existence, la bibliothèque de Niagara. Au cours des vingt-cinq premières années 
du 19ième siècle plusieurs bibliothèques furent établies en Nouvelle-Ecosse et à 
Montréal et au moins une dans l'Ouest canadien. 

Le premier quart du 20ième siècle a été témoin d'une activité considérable dans 
l'établissement de bibliothèques à l'usage du public. Sur les 1,110 bibliothèques 
canadiennes comprises dans les statistiques, on sait que 256 ont été créées au cours 
de cette période, bien que l'on n'ait pu déterminer les dates d'établissement de 
toutes les bibliothèques et que l'on ait la certitude que quelques-unes d'entre elles 
ont, pour une cause ou pour une autre, cessé d'exister. 

Bibliothèques publiques.—Les bibliothèques publiques dont le nombre est 
de 642 déclarent en 1935 une circulation de 21,138,000 livres. Ces chiffres repré
sentent le nombre de volumes prêtés pour usage à la maison seulement et ne com
prennent pas les livres consultés dans les salles de lecture ou autres, où se fait à 
peu près un tiers du travail des plus grandes bibliothèques. A la fin de l'année le 
nombre global des volumes dans les bibliothèques atteignait 4,849,000 et le nombre 

"Le dernier relevé biennal des Bibliothèques du Canada a été publié en 1935; on peut l'obtenir en s'adres-
Bant au Statisticien du Dominion. 


