
APPENDICE 6 

OUVRAGES SUR LE CANADA 

La présente liste de livres, dressée par la Bibliothèque 
nationale, est une bibliographie sélective d'ouvrages qui ont 
paru entre 1978 et 1983 dans le domaine des sciences 
humaines et qui concernent le Canada. Elle englobe aussi 
quelques livres publiés plus tôt ou ayant fait l'objet d'une 
deuxième édition. Destinée à aider tous les lecteurs qui 
s'intéressent aux écrits sur le Canada, cette liste est engencée 
d'après l'ordre alphabétique des auteurs ou des titres, sous 
les rubriques suivantes: ouvrages de référence généraux; 
biographies; beaux-arts et arts d'interprétation; linguistique 
et littérature; pays et peuple; sports; histoire générale; 
histoire régionale; économie; gouvernement et politique, 
droit; sociologie; éducation; religion; environnement; 
sciences et technologie. Les titres figurent dans la langue de 
publication. Cette liste ne saurait toutefois remplacer la 
bibliographie nationale. Pour connaître le titre d'autres 
ouvrages d'intérêt canadien, le lecteur peut consulter les 
éditions mensuelles et annuelles de Canadiana. 

PREMIERE SECTION 
Ouvrages de référence 
Archives publiques du Canada. Section des archives 
ethniques nationales. Guide des sources d'archives sur les 
juifs canadiens/A guide to sources for the sludy of 
Canadian Jewry. Par Lawrence F. Tapper. Ottawa: 
Archives ethniques nationales. Archives publiques du 
Canada, 1978. 51 p. (texte en français et en anglais) 

—. Division des archives fédérales. Documents historiques 
du gouvernement du Canada/Historical records of the 
Government of Canada. Par Terry Cook et Glenn T. Wright. 
Ottawa: Division des archives fédérales. Archives publiques 
du Canada, 1978. v. 59, 61, v p. (texte français et texte 
anglais placés tête-bêche) 

Bibliographie sur la préhistoire de la psychiatrie canadienne 
au 19'' siècle. Par Viateur Dubé et al. Trois-Rivières, Que.: 
Dép. de philosophie. Université du Québec à Trois-Rivières, 
1976. Pagination multiple. (Recherches et théories; n" 10) 

Bibliothèque nationale du Canada. Vedettes-matière 
canadiennes/Canadian subjecl headings. Ottawa: Biblio
thèque nationale du Canada, 1978. xxxv, 395 p. (Pages 
liminaires en français et en anglais. La liste des vedettes-
matière est suivie d'un index français-anglais et d'un index 
anglais-français) 

—. Classe PS8000; une classification de la littérature 
canadienne. 2' éd. Par Thomas R. McCloy. Ottawa: 

BjtiliotReque nationale du Canada, 1978. x, 21 p. (publiée 
aussi en anglais) 

—. Division de l'inventaire des ressources. Collections de 
recherches des bibliothèques canadiennes. Par A. MacNab 
et M. Hood. Ottawa: Bibliothèque nationale du Canada, 
1978.2 v. (Études spéciales II; Ressources bibliographiques 
dans le domaine des beaux-arts au Canada; 6) (publiée 
aussi en anglais) 

The British Columbia Hislorical Quarterly: cumulative 
index. A two-part index to the British Columbia Hislorical 
Quarteriy, v. 1-21 (1937-58) including British Columbia 
Hislorical Association, Annual Reports and Proceedings, 
nos. 1-4 (1923-29). Victoria, BC: Camosun Collège, 1977. 
Unpaged. 

Canada. Commission des droits des Indiens du Canada. 
Centre de documentation et d'aide à la recherche. 
Revendications des Indiens au Canada; bibliographie 
supplémentaire/lndian daims in Canada; supplementary 
bibliography. Ottawa: Publiées au nom de la Commission 
des droits des Indiens par la Bibliothèque nationale du 
Canada, 1979. iv, 116 p. (comprend des publications en 
français et en anglais) 

Canada (Province) Législative Assembly. Debates of the 
Législative Assembly of United Canada, 1841-1867. 
Montréal: Presses de l'École des hautes études commer
ciales, 1970- . (comprend quelques textes français). 
Sommaire: 

v.1-3, 1841-1843. Edited by Elizabeth Nish. Montréal: 
Presses de l'École des hautes études commerciales, 
1970-72. 

V.4, pt. 1-2, 1844-1845. Edited by Elizabeth Gibbs. 
Montréal: Presses de l'École des hautes études commer
ciales, 1973. 

V.5, pt. 1, 1846. Edited by Elaine Naves. Montréal: Presses 
de l'École des hautes études commerciales, 1974. 

v.5, pt. 2, 1846. Edited by Elaine Naves. Montréal: Centre 
de recherche en histoire économique du Canada français, 
1974. 

V.6, 1847. Edited by Hélène Paré. Montréal: Presses de 
l'École des hautes études commerciales, 1975. 

V.7, 1848. Edited by Elaine Naves. Montréal: Centre de 
recherche en histoire économique du Canada français, 1975. 

v.8-9, 1849-1850. Edited by Elizabeth Gibbs. Montréal: 
Centre de recherche en histoire économique du Canada 
français, 1976-78. 


