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en redistribuant des documents par l'entremise du Centre canadien d'échange du 
livre. Elle joue également un rôle actif dans la coordination des efforts du Canada 
en vue d'améliorer les réseaux de bibliothèque et d'informaùon à l'échelle 
nationale, et contribue aux iniùatives internationales en vue d'établir un système 
bibliographique universel. 

Une liste inùtulée Ouvrages sur le Canada, préparée par la Bibliothèque 
nationale, figure à l'Appendice 6. 

Bibliothèques publiques 7.11.3 
Au Canada, l'organisation des bibliothèques publiques relève des lois provinciales 
qui déterminent la méthode d'établissement, les services à fournir et le mode de 
financement. Les municipalités peuvent organiser et gérer des bibliothèques 
publiques ou s'unir pour créer des bibliothèques régionales en conformité avec les 
lois provinciales. Les organismes provinciaux chargés des bibliothèques publiques 
conseillent les bibliothèques locales et régionales et leur octroient des subven
tions. 

Le tableau 7.12 renferme des staùstiques sommaires sur près de 700 
bibliothèques publiques qui comptent plus de 2,000 points de services. Le nombre 
de prêts s'élevait à 101.0 millions, soit 4.5 par personne en 1974. Les frais 
d'exploitation de l'ensemble des bibliothèques publiques se chiffraient à $107.9 
millions, soit $4.81 par personne contre $4.02 l'année précédente. L'effecùf à 
temps plein en 1974 était de 5,735. 

L'édition du livre 7.12 
Le livre occupe une place de première importance parmi les moyens de 
communication. Il est le principal ouùl de l'éducation, et comme instrument de 
diffusion de la connaissance, il joue le double rôle de gardien et de véhicule de la 
culture. On trouvera dans les paragraphes qui suivent un bref exposé sur 
l'importation et la production de livres au Canada en 1974. 

L'importation de livres. Selon les compilations faites à partir de chiffres fournis par 
les services douaniers, le Canada a importé en 1974 des livres et des brochures 
représentant une valeur de $170 millions. Ces livres proviennent principalement 
des États-Unis (76%); on importe également de la France (10.5%), du Royaume-
Uni (8.3%), d'Italie (1.1%), de Belgique-Luxembourg (1.0%), et d'une vingtaine 
d'autres pays (3.1%). 
L'édition au Canada. En 1974, les éditeurs canadiens ont publié 3,519 nouveaux 
ùtres et en ont réimprimé 2,241. La vente des livres ainsi produits représente 
environ $145 millions, dont $22 millions proviennent des exportations. Grâce au 
Programme de la staùstique culturelle de Staùstique Canada, on dispose de 
nombreux renseignements à ce sujet dont voici quelques points saillants. 

Aux fins de l'analyse, le domaine de l'édition a été divisé en trois catégories 
commerciales: le manuel scolaire, le livre ordinaire et l'ouvrage de référence en 
plusieurs tomes. Dans la première catégorie, 646 nouveaux titres ont été publiés 
et 1,387 ont été réimprimés. Les ventes de nouveaux titres s'établissaient à 
environ 1.5 million d'exemplaires, alors que celles des ùtres réimprimés 
s'élevaient à 10 millions. Les manuels publiés au Canada se divisent en trois 
groupes: des adaptations de textes venant d'autres pays, des traductions et enfin 
des créations canadiennes. Les manuels de langue anglaise représentent 85% des 
412 adaptations, lesquelles représentent 40% des ventes. Sur les 117 manuels 
traduits, 109 l'ont été en français, et ceux-ci représentent plus de 25% de tous les 
exemplaires de manuels français vendus par les éditeurs canadiens. De plus, 60 
des manuels français sont des adaptations. 

Dans la catégorie du livre ordinaire, les éditeurs ont déclaré avoir vendu 
environ 90 millions d'exemplaires. Près de 72.4 millions de ceux-ci faisaient partie 
des 1,110 ùtres publiés en livre de poche, dont environ 980,000 en français et 71.4 


