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Excellence; en deux ans, quelques 25,000 livres, en paquets de 10 à 50, ont été dis
tribués surtout dans les régions de sécheresse. 

Bibliothèques postales.—Le prêt de livres spécifiés par la poste aux em
prunteurs particuliers est offert par la plupart des centres qui ont des bibliothèques 
ambulantes. La circulation dépasse les 25,000 annuellement en Colombie Britan
nique et les 20,000 en Alberta. Les associations provinciales de bibliothèque et 
plusieurs associations éducationnelles nationales tâchent de faire réduire les frais 
de postes sur les livres en circulation de cette façon. 

Bibliothèques des universités, collèges et écoles professionnelles.—Ce 
groupe comprend 232 bibliothèques qui contiennent 4,314,050 volumes et 531,489 
pamphlets; en 1937, les dépenses pour les livres s'élève à $259,840. Ces bibliothèques 
sont surtout à l'usage des 65,000 étudiants et 7,000 professeurs de ces institutions. 

Bibliothèques commerciales, techniques et gouvernementales.—En 
1937, ce groupe compte 163 collections importantes de livres contenant 2,493,991 
volumes et 713,124 pamphlets. Les bibliothèques les plus importantes sont celles 
du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux. 

Ecoles de bibliothéconomie.—L'université McGill et l'université de To
ronto offrent depuis un certain nombre d'années un cours régulier de bibliothécono
mie; l'université Acadia donne un cours à temps partiel. En 1937, une école de 
bibliothéconomie a été fondée par l'université de Montréal et, en 1938, des cours ont 
été inaugurés à l'université d'Ottawa. Près de la moitié des bibliothécaires à temps 
entier dans toutes les catégories de bibliothèques—621 sur 1,301—ont reçu un en
traînement en bibliothéconomie tel que donné par ces universités. Toutefois, l'assis
tance masculine est faible et 15 p.c. seulement des bibliothéciares canadiens sont 
des hommes. 

Section 4.—Musées. 
En 1938, la Branche de l'Education du Bureau Fédéral de la Statistique a 

préparé deux publications sur les musées canadiens (y compris les galeries des Beaux-
Arts) basées sur les renseignements reçus de questionnaires: elles s'intitulent "Mu
sées et Galeries des Beaux-Arts auxiliaires de l'école" et "Musées au Canada".* 
Cette dernière comprend un répertoire de tous les musées du pays et une brève 
description de leur contenu. Le tableau 11 donne quelques renseignements con
cernant les institutions les plus actives (c'est-à-dire, les 37 qui ont un personnel à 
temps entier), classifiées selon la provenance de leur soutien financier. 

* On peut se procurer ces publications en écrivant au Statisticien du Dominion. Les prix sont de 15 cents 
l'exemplaire pour la première et 25 cents pour la deuxième. 

11. Musées, galeries des beaux-arts et archives au Canada avec personnel à temps en
tier, 1937. 
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Gouvernement fédéral— 
Galerie Nationale du Canada, Ottawa, Ont 
Musée National du Canada, Ottawa, Ont 
Archives Publiques du Canada, Ottawa, Ont 
Musée Historique de Fort-Anne, Annapolis Royal, N.-R. 
Musée de la Forteresse de Louisbourg, Louisbourg, N.-E. 
Musée du Parc National de Fort-Beauséjour, Aulac, N.-B 
Fort Chambly, Chambly Canton, Québec 

Pour les renvois .voir la fin du tableau p. 1071. 
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