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magazines ethniques par numéro a augmenté de 
14 7o, demeurant toutefois en deçà de leur niveau de 
1979. Le tirage total par numéro des revues traitant 
de consommation et de commerce s'est accru de 
4 %, tandis que le nombre de titres de publications 
de chaque catégorie augmentait de 3 %. Les revues 
sur le commerce ont connu une croissance soutenue 
par rapport aux années antérieures et, grâce à 
l'augmentation de leur tirage en 1982, les revues sur 
la consommation sont remontées au niveau qu'elles 
avaient atteint en 1980, soit 37.4 millions 
d'exemplaires. 

Le tirage des magazines religieux a légèrement 
augmenté de 1981 à 1982, mais leur nombre a 
diminué de 26 à 24, alors qu'on en comptait 35 en 
1979. Les magazines consacrés à l'agriculture n'ont 
pas connu une bonne année en 1982: leur tirage total 
a diminué de 8 7 et ne comptait que 113 titres, soit 
huit de moins qu'en 1981. Le tirage total des 
«annuaires» a diminué de 5 % en 1982. 

En 1982, le tirage de tous les périodiques 
représentait 62.1 millions d'exemplaires. De ce 
nombre, on comptait 10.0 millions d'exemplaires de 
416 revues étrangères, soit une légère diminution par 
rapport aux 10.1 millions enregistrés en 1981. 

14.7.5 Projet des publications ethniques en série 
La Bibliothèque nationale du Canada contribue au 
programme de multiculturalisme du gouvernement 
fédéral en collectionnant les publications ethniques 
en série au Canada. En 1973, la Bibliothèque a 
entrepris une collection de toutes les publications en 
série des groupes ethniques canadiens. On s'est 
abonné à tous les journaux ethniques canadiens 
connus; tous les éditeurs de périodiques canadiens, y 
compris les publications ethniques, ont déposé deux 
exemplaires de chaque publication à la Bibliothèque 

nationale depuis 1969, comme l'exige la loi. La 
collection d'environ 1,500 titres de la Bibliothèque 
est la plus importante au Canada. 

Ce programme permet de conserver et de mettre à 
la disposition des chercheurs des documents qui 
risqueraient de se perdre ou qu'il serait difficile 
d'obtenir. Les chercheurs ont accès à un service de 
référence et de consultation assuré par un spécialiste 
des publications ethniques en série de la Division des 
journaux. 

Le service de prêts entre bibliothèques donne aux 
chercheurs accès à la collection de périodiques et de 
journaux sur microfilms à la Bibliothèque nationale; 
les originaux doivent toutefois être consultés sur 
place. 

La Division des journaux de la Bibliothèque 
nationale a publié en mai 1981 une liste de contrôle 
de toutes les publications ethniques canadiennes en 
série connues jusque-là. 

14.8 Programme de communications 
des autochtones 

La poursuite de ce programme jusqu'en 1984, et 
même son extension, ont été approuvées par le 
Cabinet et le Conseil du Trésor en 1981. Des 
subventions sont accordées aux sociétés autochtones 
de communications créées pour répondre aux 
besoins des autochtones dans certaines grandes 
régions. Les sociétés autochtones de communications 
produisent collectivement des programmes de radio 
et de télévision, des journaux, des films et des 
enregistrements vidéo, et elles offrent des services de 
bibliothèque et de communications d'urgence entre 
points fixes grâce à des systèmes de transmission à 
haute fréquence et à bande latérale unique. 
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