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organismes. De cette somme, 12,015,332 ou presque 81-0 p.c. ont été attribués 
aux recherches en science médicale. L'Université McGill en a reçu $1,494,252 dont 
la plus grande partie a servi en 1932 à la construction d'un laboratoire à l'Hôpital 
Royal Victoria et à l'établissement d'une dotation pour les recherches en neurologie, 
neurotomie, et en physiologie et pathologie du système nerveux. L'Université de 
Montréal a obtenu $375,000 pour l'agrandissement de ses laboratoires médicaux de 
1921 à 1935. L'Université de Toronto a reçu en tout $146,080 à employer pour des 
investigations en pédiatrie et psychiatrie. 

11 a été versé $77,886 pour des recherches en sciences naturelles, l'Université 
McGill recevant $72,380 et l'Université de Toronto, $5,500. Les organismes adonnés 
à des recherches en sciences sociales ont obtenu un total de $344,375. Le Comité 
national canadien d'hygiène mentale a reçu $75,000 de 1924 à 1929 pour des études 
en hygiène mentale chez les écoliers. Une autre subvention de $60,000 lui a été 
accordée pour un programme de recherches en sciences sociales et en hygiène men
tale devant être exécuté de concert avec sept universités canadiennes. Dans les 
dix ans de 1930 à 1940, l'Université de Toronto a reçu $175,000 pour l'extension 
des études sur l'enfance et l'éducation des parents. L'Université Dalhousie et l'As
sociation Médicale d'Ontario ont reçu des subventions plus faibles. 

Les services d'hygiène de plusieurs provinces ont obtenu des subventions pour 
la poursuite de recherches en hygiène publique. L'Alberta et la Colombie Britan
nique ont reçu une subvention conjointe de $30,855 pour des investigations sur des 
maladies particulières à ces régions, alors que le Manitoba a obtenu $11,220 pour 
des études spéciales sur la morbidité et la mortalité puerpérales. Le bureau de 
santé de la province de Québec a obtenu en tout $16,000 pour l'établissement d'un 
service d'hygiène industrielle et d'un service d'hygiène de la nutrition. 

Section 3.—Bibliothèques 

Le Bureau Fédéral de la Statistique publie biannuellement un relevé des biblio
thèques du Canada. 11 contient la liste des bibliothèques publiques, universitaires, 
d'Etat, et autres bibliothèques spéciales, et donne la situation, l'importance, etc., 
de chacune. La dernière édition pour 1936-1938 renferme des renseignements sur 
les bibliothèques d'école et d'hôpital. Un résumé de ces renseignements figure aux 
pages 1068-1070 de l'Annuaire de 1939. Des renseignements plus à jour ne pourront 
être obtenus avant 1941. 

Section 4. —Les musées et les beaux-arts 

L'Annuaire du Canada de 1939 renferme aux pages 1070-1071 la liste des 37 mu
sées (y compris les musées de beaux-arts) du Canada qui emploient un personnel à 
service continu. Cette liste indique l'espace occupé et la fréquentation quotidienne 
moyenne de chacun. 

Un rapport intitulé "Les Musées au Canada"* en donne une liste complète. 
Le Bureau Fédéral de la Statistique l'a publié en 1938. 

Un article intitulé "Progrès des Beaux-Arts au Canada", par M. Newton Mac-
Tavish, M.A., D.Litt., apparaît aux pages 1005 à 1020 de l'Annuaire du Canada 
de 1931 et un article plus court, traitant plus particulièrement de la Galerie Na
tionale du Canada, paraît aux pages 903 à 904 de l'Annuaire du Canada de 1924. 

* On peut obtenir cette publication au prix de 25 cents l'exemplaire en s'adressant au Bureau Fédéral 
de la Statistique. 


