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de foi sur le tirage; car, dans leur propre intérêt, ces journaux s'adaptent et sous
crivent aux exigences du Bureau de vérification du tirage. En ce qui concerne ces 
journaux, les chiffres des "paiements nets" du Bureau de vérification du tirage ont 
été utilisés. 

Quant aux journaux hebdomadaires, il est difficile d'obtenir des chiffres sûrs 
de leur tirage, parce que plusieurs propriétaires de ces journaux ne sont pas membres 
du Bureau de vérification. Dans leur cas, par conséquent, on s'est servi du tirage 
total (payant et gratuit) lorsque ces chiffres sont corroborés par des déclarations 
sous serment ou d'autres relevés dignes de foi. 

L'expression "distribution vérifiée" apparaît souvent dans les rapports fournis 
par les quotidiens. La signification exacte de cette expression est douteuse. Dans 
certains cas, la "distribution vérifiée" a probablement trait aux abonnements 
effectivement payés, tandis que dans d'autres l'expression peut se rapporter vague
ment à la distribution gratuite plus ou moins réglementée. 

Il serait donc peu sage de grouper tous ces chiffres sur le tirage. Cependant, 
puisqu'il est impossible de ne pas tenir compte de la "distribution vérifiée", les 
journaux dont les rapports en font mention figurent séparément dans le tableau 5. 

Quant au tirage des revues, on s'est servi du total des paiements nets établi 
d'après les rapports des propriétaires au Bureau de vérification (y compris les 
ventes en gros). Dans les cas assez peu nombreux où ces chiffres n'étaient pas 
connus, on a accepté des déclarations sous serment ou le minimum de numéros que 
les propriétaires prétendaient publier. 

J o u r n a u x quotidiens.—Trois genres de quotidiens sont publiés au Canada: 
ceux de langue anglaise, ceux de langue française et ceux de langue étrangère. Le 
nombre de ces journaux est demeuré à peu près le même de 1938 à 1947. Les ta
bleaux 1 et 2 laissent voir l'augmentation du tirage au cours de cette période. 

Les quotidiens français ont, comme il faut s'y attendre, un fort tirage dans la 
province de Québec, où certains des plus importants sont publiés depuis plus de 60 
ans. Dix des onze journaux de langue française sont publiés dans le Québec, l'autre 
dans l'Ontario. Les centres urbains de 20,000 âmes ou plus absorbent plus de 
93 p. 100 du tirage global des quotidiens de langue anglaise et de langue française. 

J o u r n a u x hebdomadaires*.—Les hebdomadaires sont un peu plus répandus; 
les villes de 20,000 âmes ou plus absorbent 61 p. 100 seulement du tirage déclaré 
des hebdomadaires de langue anglaise (à l'exclusion du tirage "vérifié" indiqué 
dans le tableau 5) et environ 80 p. 100 du tirage des hebdomadaires de langue fran
çaise. 

Le Canada compte un bon nombre d'hebdomadaires publiés en langues étran
gères. En 1947, ces journaux ont un tirage déclaré de 196,930, dont 65,791 en langue 
ukrainienne, 36,070 en langue allemande, 28,262 on judéo-allemand (yiddish) et 
15,566 en polonais. 

Autres publ ica t ions et périodiques.—Le tableau 7 donne le nombre de 
publications, autres que les journaux, paraissant au Canada. Les revues et pério
diques mensuels et hebdomadaires accusent le plus fort tirage, tandis que les publi
cations qui traitent du foyer, des mondanités et du bien-être social, de sujets agricoles 
et ruraux, de questions religieuses, commerciales, industrielles et d'autres sujets 
connexes sont les plus populaires. 

* Comprend un très petit nombre de journaux publiés deux et trois fois par semaine. 


