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UNESCO.—Eu vertu de sa loi constitutive, le ConseU des Arts est chargé de certaines 
fonctions relatives à l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la 
Culture. À cette fin, il a établi la Commi.ssion canadienne pour l'UNESCO, à laquelle 
il fournit secrétariat et budget. A titre d'agent du Conseil, la Commission canadienne 
assure la coordination des activités canadiennes du Canada à l'étranger dans le cadre du 
programme de l 'UNESCO et dirige un modeste programme visant à promouvoir les ob
jectifs de l'UNESCO. Au cours de l'année terminée le 31 mars 1967, le Conseil a consacré 
environ $167,000 à ces activités par l'entremise de la Commission canadienne pour 
l'UNESCO. 

Section 4.—Bibliothèques 
La Bibliothèque nationale.—Sur promulgation do la loi sur la Bibliothèque 

nationale (S.R.C. 1952, chap. 330), la Bibliothèque nationale du Canada a été officiellement 
créée le P" janvier 1953, date où elle a absorbé le Centre bibliographique canadien qui 
s'occupait des travaux préliminaires et de l'organisation depuis 1950. La loi a établi un 
Conseil consultatif national, composé du bibliothécaire national qui fait office de président, 
du bibliothécaire du Parlement et de 12 membres désignés, dont au moins un représentant 
de chacune des di.x provinces. 

La Bibliothèque a longtemps été logée dans des locaux provisoires dont l'insuffisance 
a entravé son activité et limité ses collections. La construction d'un immeuble permanent, 
destiné à abriter la Bibliothèque nationale et les Archives publiques, a commencé en 1963 
et les travaux ont été achevés au printemps de 1967. Le nouvel édifice, inauguré par le 
premier ministre le 20 juin, a une superficie de plancher totale de 13 acres, meublé de rayons 
en acier totalisant 81 milles, au début. La collection comprend 400,000 volumes et plus 
de 100,000 ouvrages microffimés. La collection de journaux, éparpillée jusqu'ici un peu 
partout, est la plus grande du Canada. 

La Bibliothèque réunit et publie Canadiana, répertoire mensuel des nouveaux livres 
et brochures ayant trait au Canada; le répertoire cumulé de 1966 comprenait plus de 
12,500 ouvrages'*. U donne le détaU sur les publications commerciales, les pubUcations 
officielles des gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi que sur les films et les films 
fixes produits au Canada. 

Le Catalogue collectif national renferme le titre de plus de neuf millions de volumes 
répartis dans 275 bibliothèques gouvernementales, universitaires, publiques et spéciales 
dans toutes les provinces. Comme ces bibliothèques signalent régulièrement leurs nou
veUes acquisitions (qui se sont chiffrées à plus de 750,000 en 1966-1967), le Catalogue 
constitue une source de renseignements à jour sur les principales ressoiuces livresques du 
pays. Au cours de l'année terminée le 31 mars 1967, on a demandé à la Division des 
ouvrages de référence de trouver près de 49,000 titres et il est intéressant de noter qu'elle 
en a repéré 80 p. 100 dans des bibliothèques canadiennes. 

La Bibliothèque prépare actuellement un répertoire collectif des publications en série 
relatives aux humanités et aux sciences sociales et que les bibliothèques canadiennes 
reçoivent, répertoire qu'elle compte publier en 1968 et qui constitue le premier pas vers 
un catalogue collectif complet de ces pubUcations dans le domaine des humanités et des 
sciences sociales et complétera l'Union List of Scientific Sériais in Canadian Libraries 
publié par la Bibliothèque scientifique nationale. La BibUothèque publiera bientôt 
Bibliography of Canadiana, 1867-1900, une rétrospective dans laqueUe seront énumérés 
plus de 25,000 ouvrages. 

* Une liste de 400 livres choisis «Ouvrages sur le Canada», rédigée par la Bibliothèque nationale, figure au 
chapitre XXVII du présent volume. 


