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services au public utilise ce catalogue pour effectuer ses recherches en réponse aux 
demandes de localisaùon que lui adressent les bibliothèques canadiennes, L'automaùsa-
tion du Catalogue collectif facilite le repérage des ouvrages et documents désirés, tout 
comme les ententes que la Bibliothèque naùonale a conclues relaùvement à l'emploi 
d'autres systèmes, 

La Bibliothèque naùonale fournit à ses abonnés canadiens un service informaùsé de 
recherche d'ouvrages concernant les sciences sociales, la science du comportement et les 
humanités. Il s'agit à la fois d'un service de mise au courant et d'élaboraùon de 
bibliographies rétrospecùves à parùr de diverses bases de données ordinolingues. Une 
liste collective des publicaùons en série dans le domaine des sciences sociales et des 
humanités devait paraître sur microfiches au milieu de l'année 1980, 

D'autre part, la Bibliothèque nationale offre des services de consultaùon en ce qui 
touche, entre autres, l'automaùsation des bibliothèques, les iniûaûves des bibliothèques 
canadiennes et les livres rares, la conservaùon, et la littérature pour enfants. Elle accorde 
aux bibliothèques provinciales des prêts de collections de livres rédigés dans d'autres 
langues que le français et l'anglais, et elle aide les bibliothèques canadiennes à accroître 
leurs collections, en redistribuant les acquis par l'entremise du Centre canadien d'échange 
du livre. Elle a formé un groupe chargé d'étudier la mise en place et la coordination de 
réseaux de bibliothèques et d'organes d'informaùon à l'échelle naùonale, L'adopùon d'un 
système de gesùon intégré des bibliothèques lui permet d'entreprendre l'établissement 
d'un réseau de bibliothèques du gouvernement fédéral. Sur le plan internaùonal, elle 
parùcipe aux efforts déployés en vue d'un contrôle bibliographique universel. 

Une liste d'ouvrages sur le Canada, établie par la Bibliothèque nationale, figure à 
l'Appendice 6, 

17.5.3 Bibliothèques publiques 
Au Canada, les bibliothèques publiques relèvent des lois provinciales, qui en déterminent 
la méthode d'établissement, précisent les services qu'elles doivent fournir et définissent 
leur mode de financement. Les municipalités peuvent, en conformité avec les lois 
provinciales, organiser des bibliothèques publiques et pourvoir à leur entretien ou s'unir 
pour créer des bibliothèques régionales. Les organismes provinciaux chargés des 
bibliothèques publiques conseillent les bibliothèques locales et régionales et leur versent 
des subvenùons. 

Le tableau 17,8 présente des staùsùques sommaires sur 760 bibliothèques publiques 
observées en 1977 et 916 observées en 1978; l'augmentaùon dont le tableau fait état pour 
1978 est en grande parue attribuable à un changement apporté au système de rapports des 
bibliothèques publiques rurales de l'Ontario, En 1978, la masse des prêts a atteint 116,2 
millions ou 4.9 par personne. Le coût d'exploitaùon de l'ensemble des bibliothèques 
publiques s'est chiffré à $199,3 millions ou $6,81 par personne, contre $5,80 en 1977. Le 
nombre de bibliothécaires diplômés travaillant à plein temps dans les bibliothèques 
publiques s'établissait à 1,694 en 1977 et à 1,644 en 1978. 

17.6 Le film canadien 

17.6.1 Office national du film 
Depuis sa fondation, il y a 40 ans, comme organisme devant tenir lieu de «miroir du 
Canada», l'Office naùonal du film (ONF) a produit plus de 3,000 œuvres qui illustrent des 
scènes de la vie canadienne, des événements majeurs de l'histoire du pays et la diversité 
des préoccupations, des intérêts et des réalisations du peuple canadien. 

Agence du gouvernement fédéral, l'ONF a été créé par une loi du Parlement en 1939 
et remanié en 1950 par la Loi nationale sur le film, qui lui donnait pour mission 
d'entreprendre et de favoriser la producùon et la distribution de films dans l'intérêt 
naùonal. Réalisés dans les deux langues officielles du Canada, les films de l'Office sont 
encore, dans bien des cas, très en demande 10 à 20 ans après leur lancement. Le siège 
social de l'Office est situé à Ottawa, et sa base d'opérations à Montréal, mais ces dernières 


