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Section 2.—Recherches scientifiques et industrielles au Canada 
Le champ des recherches scientifiques et industrielles au Canada est couvert, 

en tant que les gouvernements sont concernés, par les ministères fédéraux et pro
vinciaux de l'Agriculture, des Forêts, des Pêcheries, des Mines, etc., de même que 
par des organismes de recherches tels que le Conseil National de Recherche, l'Ontario 
Research Foundation et le Research Council of Alberta. Le champ des recherches 
privées est naturellement plus vaste; il comprend toute l'œuvre effectuée dans les 
universités, patronnée par les sociétés et fondations scientifiques, et le vaste do
maine des recherches techniques et industrielles exploré par des industries privées, 
qui dans bien des cas profitent de leur affiliation à des organisations mères aux 
Etats-Unis et au Royaume-Uni. Un relevé complet de l'œuvre accomplie par tous 
les organismes de recherches au Canada se trouve aux pp. 1003-1038 de l'Annuaire 
du Canada de 1940. 

Le travail accompli en marge de l'effort de guerre par le Conseil National de 
Recherche, en collaboration avec les autres ministères, est résumé dans l'introduction 
du présent ouvrage. 

Section 3.—Bibliothèques 

Le Bureau Fédéral de la Statistique publie tous les deux ans un Relevé des 
Bibliothèques au Canada; la dernière édition donne la liste des bibliothèques pu
bliques, universitaires, gouvernementales et autres spéciales, montrant la localité, 
la grandeur, etc. de chacune. C'est celle de 1938-40 dont un résumé paraît aux 
pp. 911-916 de l'Annuaire de 1941. 

Section 4.—Musées et 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., paraît 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 et 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. 


