
510 ANNUAIRE DU CANADA 

Selon l'enquête susmentionnée, plus de femmes 
que d'hommes lisent des livres. Près de 50 % des 
femmes en lisent régulièrement, contre à peine 35 % 
chez les hommes. Seulement 6 % de toutes les 
personnes enquêtées ont répondu qu'elles lisaient 
régulièrement des ouvrages canadiens de fiction, et 
seulement 8 % des ouvrages canadiens de non-fiction, 
ce qui fait clairement ressortir la dépendance 
vis-à-vis des importations décrites dans la section sur 
l'édition. 

15.7 Archives publiques et services 
de bibliothèque 

Archives publiques du Canada. Établi en 1872, cet 
organisme fonctionne sous la direction de l'archiviste 
fédéral aux termes de la Loi sur les Archives 
publiques. A titre d'établissement de recherche, les 
Archives publiques du Canada ont pour mission 
d'acquérir tous les documents qui revêtent une 
importance nationale en ce qui concerne le dévelop
pement du Canada; il lui incombe aussi de fournir 
des services et des installations de recherche propres à 
mettre ces documents à la portée du public. Sur le 
plan administratif, son rôle consiste à promouvoir 
l'efficacité et l'économie dans la gestion des archives 
du gouvernement. 

La Direcfion des archives compte huit divisions. 
La Division des manuscrits renferme des collections 
de papiers personnels d'hommes d'État et d'autres 
citoyens éminents, des actes et documents de sociétés 
culturelles et commerciales, ainsi que des exemplaires 
de documents portant sur le Canada et conservés en 
France, en Angleterre et dans d'autres pays. La 
Division des archives fédérales est le dépositaire des 
archives provenant de tous les ministères et orga
nismes du gouvernement fédéral. La Division de 
l'iconographie s'occupe des peintures, estampes, 
aquarelles, gravures, blasons et médailles. La 
Collection nationale de photographies réunit des 
photographies historiques. Les Archives nationales 
du film, de la télévision et de l'enregistrement sonore 
accumulent des collecfions de films et d'enregistre
ments sonores. La Collection nationale de cartes et 
plans a pour mission de conserver des cartes et des 
plans qui ont trait à la découverte, à l'exploration et à 
la colonisation du Canada et à sa topographie, ainsi 
que des cartes topographiques à jour d'autres pays. 
La Bibliothèque des Archives renferme au-delà de 
80,000 volumes sur l'histoire du Canada, y compris 
des brochures, des périodiques et des publications du 
gouvernement. La Division des archives ordinolin-
gues possède des documents officiels sur support 
automatisé et des archives ordinolingues d'une valeur 
permanente provenant du secteur privé. 

Les documents des Archives ne peuvent pas être 
prêtés, mais ils peuvent être consultés sur place; les 
chercheurs agréés y ont accès 24 heures par jour. On 
peut obtenir à prix modique des reproductions de 
documents, et on peut se procurer bon nombre de 
documents sur microfilms par l'entremise du service 
de prêts entre bibliothèques. Les pièces d'archives 

sont également présentées sous forme de microfilms, 
de diapositives et de microfiches, ainsi que dans 
diverses publications et expositions itinérantes. 

La Direction de la gestion des documents aide les 
ministères et organismes fédéraux à gérer leurs 
propres documents administratifs. A des dépôts 
aménagés dans des grandes villes du pays elle fournit 
des services d'emmagasinage et de référence, et elle se 
charge de l'élimination planifiée et économique des 
dossiers clos. 

Les Archives publiques du Canada ont des 
succursales à Londres (Angleterre), et à Paris 
(France), Elles gèrent également la Maison Laurier, à 
Ottawa, ancienne résidence de Sir Wilfrid Laurier et 
du très honorable William Lyon Mackenzie King, 
considérée comme musée historique. 

La Bibliothèque nationale du Canada. Créée en 
1953, cette bibliothèque est actuellement régie par la 
Loi de 1969 sur la Bibliothèque nationale et les 
modifications qui y ont été apportées. Le Règlement 
du dépôt légal exige que deux exemplaires des 
publications canadiennes les plus courantes soient 
déposés à la Bibliothèque. En 1983, M. Guy 
Sylvestre, directeur de la Bibliothèque depuis 1968, 
prenait sa retraite. Sous sa direction, la Bibliothèque 
nationale a beaucoup progressé, au point de vue du 
développement des collections, des services aux 
usagés et du recours à des techniques nouvelles pour 
améliorer l'ensemble du service et promouvoir la 
collaboration entre bibliothèques. 

La Bibliothèque nationale apporte son concours 
aux études canadiennes grâce à d'amples collections 
de livres, de périodiques, de journaux, de documents 
gouvernementaux, de textes microcopiés et d'infor
mations sous forme non livresque. Des ouvrages 
étrangers sur les sciences humaines et les sciences 
sociales complètent son fonds canadien. En 1983, la 
Bibliothèque comptait plus de 900,000 volumes de 
monographies, des microcopies d'au-delà de 1 
million d'ouvrages additionnels, y compris des thèses 
canadiennes, plus de 120,000 numéros de périodi
ques, la plus vaste collection de journaux canadiens 
existant au Canada, près de 2 millions de publications 
officielles, et une ample collection de partitions, 
d'enregistrements et de manuscrits de pièces 
musicales. 

La Bibliothèque publie Canadiana, la bibliogra
phie nationale, sous forme de microfiches, de bandes 
magnétiques, et d'imprimés. Il est possible de la 
consulter également par ordinateur au moyen du 
système CAN/OLÉ de l'Institut canadien de 
l'information scientifique et technique. 

La Bibliothèque nationale facilite l'utilisation de 
toutes les ressources documentaires du pays par un 
système de prêts entre bibliothèques. Son Catalogue 
collectif, clef des principales ressources du réseau de 
bibliothèques canadiennes, énumère quelque 5.5 
millions ije volumes répartis dans près de 350 
bibliothèques universitaires, publiques, gouverne
mentales et spécialisées. On y a inscrit environ 
430,000 nouvelles acquisitions en 1981-82 et 
environ 700,000 en 1980-81, qui toutes figurent 


