
1016 INSTRUCTION PUBLIQUE 

couver. L'Ile du Prince-Edouard est dotée d'un système de bibliothèque qui s'étend 
à toute la province et assure un service gratuit à toute la population. Le système 
a 22 succursales et met les livres à la portée d'une population de 88,000 âmes dissé
minées sur une étendue de 2,000 milles carrés. Dans certains comtés de l'Ontario, 
particulièrement dans Lambton et Middlesex, les bibliothèques publiques en exis
tence se sont constituées en Association des Bibliothèques de Comté. Ces biblio
thèques mettent leurs ressources en commun pour l'achat de volumes et par diverses 
méthodes assurent la circulation de ces volumes parmi toutes les bibliothèques qui 
font partie de l'Association. 

Bibliothèques ambulantes.—Les statistiques portant sur le service des biblio
thèques publiques ne seraient pas complètes sans les bibliothèques ambulantes (caisses 
contenant de 25 à 80 volumes choisis) qui circulent à travers chacune des provinces 
du Canada. Le but de ces bibliothèques ambulantes est de compléter les collections 
de livres des.petites bibliothèques publiques ou scolaires et d'assurer un service de 
bibliothèque à des groupements qui autrement n'en auraient pas. Trois universités, 
Acadia, Dalhousie et St-François-Xavier font circuler de ces bibliothèques dans les 
Provinces Maritimes, et l'université McGill, dans la province de Québec et les Pro
vinces Maritimes. Chacune des cinq provinces les plus à l'ouest ont aussi un sys
tème provincial de bibliothèques ambulantes, dont les quartiers généraux sont 
aménagés dans la capitale provinciale. En Ontario et au Manitoba ce service est 
assuré par le ministère de l'Instruction Publique; en Saskatchewan, par l'office des 
Publications; en Alberta, par l'Université d'Alberta et en Colombie Britannique, 
par la commission provinciale des bibliothèques. Le service provincial de la Sas
katchewan est augmenté par les bibliothèques ambulantes envoyées à travers la 
province par la Bibliothèque Publique de Saskatoon, tandis que dans l'Alberta, la 
bibliothèque publique de Lethbridge fait aussi circuler des caisses de livres dans 
les écoles rurales du voisinage. Le chapitre national des I.O.D.E. fait également 
circuler des bibliothèques ambulantes dans certaines provinces. Un nombre total 
de 4,674 bibliothèques de ce genre, provenant de sources diverses, ont circulé en 
1935, avec une moyenne de 50 volumes par bibliothèque. 

Bibliothèques postales.—La plupart des provinces ont aussi un service dit 
de "bibliothèques pcstaies" qui consiste à expédier par la poste certains livres spé
ciaux à des emprunteurs particuliers dispersés dans de vastes régions. Dans certains 
cas le privilège d'emprunter est limité aux instituteurs, aux membres du clergé ou 
autres groupes professionnels. Toutefois, ces restrictions n'existent pas dans les 
quatre provinces de l'ouest et la bibliothèque postale est administrée aux mêmes 
quartiers généraux que la bibliothèque ambulante. 

Bibliothèques des universités, collèges et écoles professionnelles.—Ce 
groupe comprend 232 bibliothèques qui contiennent 4,116,000 volumes et 433,000 
pamphlets. Ces bibliothèques sont surtout à l'usage des 65,000 étudiants inscrits 
dans les institutions d'enseignement et de leurs instituteurs. Au cours de l'année 
une somme de $289,221 a été dépensée en achat de livres et périodiques et en répa
rations de volumes. Des 149 bibliothèques sensées avoir un système de classification 
•pour leurs livres, 80 se servent du système Dewey Décimal, 22 du système Library 
of Congress, 6 du système Cutter et 41 ont leurs systèmes propres. (Voir section 
des bibliothèques ambulantes, pour les universités offrant ce service.) 

Bibliothèques commerciales, techniques et gouvernementales.—Les 150 
bibliothèques, dont les statistiques ont été recueillies, ont un nombre total de 2,312,-
080 volumes et quelque 535,000 pamphlets. Les bibliothèques du gouvernement 
fédéral sont au nombre de 37 et une collection globale de 990,932 volumes. La biblio-


