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-Statistique sommaire des bibliothèques publiques, par province, 1945, et totaux 
à tous les deux ans, 19S1-1943 

Année et province ou territoire Volumes Circulation Emprun
teurs 

en livres 
périodiques 

et 
réparations 

Dépenses 
totales 

Totaux, 1931 
Totaux, 1933 
Totaux, 1935 
Totaui,1937 
Totaux, 1939 
Totaux, 1941 
Totaux, 1913 

1945 

Ile du Prince-Edouard. 
Xouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick... 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
Colombie-Britannique 
Yukon 

Totaux, 1945 

nomb. 

4,516,206 
4,770,981 
4,848,793 
5,070,132 
5,175,811 
5,495,543 
5,681,291 

63,707 
122,416 
104,378 
712,040 

,862,543 
129,749 
251,548 
254,477 
442,821 
13,210 

nomb. 

21,135,354 
22,376,340 
21,106,742 
19,560,375 
20,728,151 
20,283,618 
20,056,094 

171,058 
162,444 
165,763 
960,513 

13,351,620 
742,865 
885,831 

1,504,241 
2,065,509 

6,448 

nomb. 

1,114,201 
1,097,247 
1,062,187 
1,045,521 
1,057,336 
1,105,990 

23,992 
15,547 
30,192 
78,959 

784,784 
43,754 
59,599 
75,499 

142,013 
128 

3 

509,322 
421,142 
448,251 
502,509 
494,776 
530,064 
611,891 

5,201 
4,637 
5,899 

44,657 
436,482 

26,643 
30,212 
42,468 
72,807 

néant 

2,041,486 
2,131,199 
2,154,437 
2,484,705 

15,863 
18,478 
25,164 

275,580 
1,838,683 

113,228 
141,285 
172,734 
289,011 

450 

5,956,889 20,016,292 1,254,487 669,006 2,890,176 

1 Non disponible. 

Dans les grands centres, les principales bibliothèques sont dirigées comme des 
institutions municipales, habituellement par une commission nommée par le conseil 
municipal. Les bibliothèques moins importantes, qui sont les plus nombreuses, 
sont dirigées par des organismes bénévoles. De faibles subventions provinciales 
sont accordées à ces deux groupes de bibliothèques dans la plupart des provinces, 
mais non dans le Nouveau-Brunswick, le Québec et le Manitoba. Un centre 
provincial s'occupe de diriger et d'encourager le développement des bibliothèques 
publiques dans la Division des bibliothèques publiques du ministère de l'Instruction 
publique d'Ontario, ainsi qu'à la Commission des bibliothèques publiques de la 
Colombie-Britannique. Tl semble que ce soit l'un des moyens les plus efficaces 
d'aider au mouvement des bibliothèques; le service des bibliothèques publiques 
en Ontario et en Colombie-Britannique est plus complet que dans les autres 
provinces. L'Ile du Prince-Edouard a maintenant un centre au service central de 
sa bibliothèque provinciale et la Nouvelle-Ecosse, à sa Commission des bibliothèques 
régionales récemment établie. La Saskatchewan a entrepris une réorganisation à 
fond des bibliothèques et un programme de bibliothèques régionales est en voie 
d'application. 

Circulation.—La. circulation des livres au Canada se limite à environ 40 p. 
100 de la population et atteint une moyenne d'environ cinq volumes par personne 
par année. Il est estimé qu'environ un quart des habitués des bibliothèques sont 
des enfants, soit à peu près la même proportion que l'inscription scolaire par rapport 
à la population totale du pays. 
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