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total des abonnés enregistrés était de 1,200,000. De ces 642 bibliothèques, 386 
seulement ont un système quelconque de classification des livres. Le système Dewey 
Décimal est en usage dans 301, le système Cutter dans 10, le système Library of 
Congress dans une, tandis que 74 autres ont des systèmes particuliers. 

12.—Relevé statistique des bibllothëques publiques par province, 1935, et totaux 
pour 1931 e t 1933. 
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Les frais d'administration des bibliothèques se sont élevés au cours de l'année 
à la somme de $1,902,691, dont $951,895 en salaires pour les bibliothécaires et leurs 
assistants et $448,251 en achat de nouveaux livres et périodiques et en réparations 
de livres. Environ 83 p.c. de cette somme proviennent des taxes imposées dans les 
régions desservies par les bibliothèques. Le coût annuel per capita des bibliothèques 
canadiennes a été de 18 cents et la circulation, per capita, de deux livres. Aux 
Etats-Unis, les chiffres correspondants sont de 38 cents et 3-7 livres; en Grande-
Bretagne, d'environ 26 cents et de 4-5 livres. 

A quelques exceptions près la bibliothèque publique au Canada a toujours été 
une institution urbaine. On essaie présentement de procurer aux habitants de la 
campagne un service de bibliothèque partiel au moyen de la "bibliothèque roulante'' 
et de la "bibliothèque postale", accessible à tous. Au cours des quelques dernières 
années, toutefois, les expériences tentées en vue d'étendre un service de bibliothèque 
efficace au delà des frontières des cités et villes ont eu du succès. En Colombie 
Britannique la Fraser Valley Union Library assure un service de bibliothèque a une 
population de 42,000 âmes habitant une région s'étendant sur une longueur de 100 
milles et sur une largeur variable. Le camion de la bibliothèque réunit les 125 
agences établies en un réseau qui dessert toute la région, et dont chaque municipalité 
qui en fait partie est taxée de 35 cents per capita. Des bibliothèques régionales du 
même genre ont aussi été établies dans la vallée de l'Okanagan et dans l'île de Van-
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623 4,516,206 21,135,354 509,322 

638 4,770,981 22,376,340 1,114,201 421,142 

1 37,960 261,029 21,918 17,681 

15 100,041 199,084 22,000 3,465 

8 89,440 272,550 21,182 4,107 

26 598,203 784,449 29,183 28,795 

460 3,203,275 14,140,876 814,329 284,884 

31 114,740 810,485 61,825 20,824 

44 193,272 1,305,821 61,995 21,572 

24 230,775 1,554,455 63,960 27,282 

30 266,974 1,797,153 103,034 39,080 

3 14,113 12,000 389 561 

642 4,848,793 21,137,902 1,199,815 448,251 


