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Les salaires ont fort augmenté dernièrement, surtout dans les grandes villes 
où plus de 40 p. 100 des employés possèdent une formation professionnelle complète. 
Voici les salaires médians des employés de plein temps des bibliothèques publiques 
des villes, selon leurs fonctions et responsabilités: 

Bibliothécaires Chejs de Autres Autres 
Population de la ville en succursale bibliothé- catégories 

ck>-f ou de dépôt caires d'employés 

9 $ 9 $ 

10,000-24,999 2,667 1,950 1,563 1,375 

25,000-99,999 3,550 2,491 1,772 1,577 

100,000 ou plus 4,417 3,000 2,070 1,618 

Les salaires des employés comptent pour plus de 50 p. 100 des dépenses des 
bibliothèques en 1949. La proportion est de 54 p. 100 dans les villes de 100,000 
habitants et plus, de 53 p. 100 dans les villes de la deuxième catégorie et de 50 p. 100 
dans les petites villes. 

Bibliothèques enfantines.—Au Canada, l'un des premiers objectifs des 
bibliothèques est de former chez l'enfant de bonnes habitudes de lecture. C'est une 
œuvre qui commence dans les sections enfantines des bibliothèques, les bibliothèques 
spéciales pour enfants et les écoles. On s'efforce d'attirer l'enfant vers la biblio
thèque publique en lui ménageant des locaux attrayants et des programmes spéciaux 
dirigés par des personnes particulièrement formées et aptes à ce genre de travail. 
En 1949, quelque 320,000 garçonnets et fillettes étaient inscrits aux bibliothèques 
publiques et chacun d'eux a lu 18 livres en moyenne. 

Services auxiliaires.—Ces dernières années, les bibliothèques publiques ont 
ajouté à leurs services principaux des programmes éducatifs et culturels portant sur 
la musique, les beaux-arts et autres sujets connexes. Dans plusieurs centres, des 
programmes faisant appel aux moyens audio-visuels font maintenant partie de ces 
services. En 1949, plus de 30 bibliothèques municipales assuraient à leur localité 
un service de cinéma dont les films appartenaient soit à la bibliothèque soit àl'Omce 
national du film qui les y laissait en dépôt pour être montrés dans la région. Un total 
de 3,739,000 personnes ont vu ces films à l'occasion de 32,000 séances de projection 
tenues tant à la bibliothèque qu'à l'extérieur sous les auspices d'organisations 
communautaires. 

On fait de plus en plus usage des locaux des bibliothèques pour y tenir des 
assemblées publiques. En 1949, à peu près 700 conférences, 316 forums et 2,387 
réunions ont eu lieu dans les bibliothèques publiques. 

Revenus et dépenses.—L'impôt local fournit 81 p. 100 du revenu courant de 
toutes sources. Ces dernières années, les subventions provinciales se sont sextuplées, 
si bien qu'elles forment maintenant plus de 10 p. 100 du revenu total contre un peu 
plus de 3 p. 100 en 1941. Le total des dépenses de 1949 est deux fois et quart celui 
de 1941 et dépasse d'environ un million celui des deux années précédentes. Malgré 
cette augmentation, les sommes affectées aux bibliothèques ne constituent que 35c. 
par habitant et encore ce montant varie-t-il grandement d'une province à l'autre: 
Ontario, 65c ; Colombie-Britannique, 56c; Alberta, 32c; Manitoba, 25c; Saskat-


