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BIBLIOGRAPHIES

BIBLIOGRAPHIES

Bibliographies of Bibliographies

Bibliographies des bibliographies

INGLES, Ernie and Gordon R. Adshead, comps. Bibliography of Canadian bibliographies =
Bibliographie des bibliographies canadiennes. Toronto: University of Toronto Press, 1994. 1178 p. ISBN
0-8020-2837-3 IP: $150
First edition: 1960, Raymond Tanghe, comp. Second
edition: 1972, Douglas Lochhead, comp.

Première édition: 1960, Raymond Tanghe, comp.
Deuxième éd., 1972, Douglas Lochhead, comp.

Entries in English or French according to the language
of the title. Reference to 7,212 bibliographies
published in or before 1993 as well as 163 on-going
titles. Arranged chronologically with 48 subject
headings. Indexes for authors, titles, and subjects.

Notices en français ou en anglais selon la langue du titre.
Fait référence à 7212 bibliographies publiées en ou avant
1993 ainsi qu’à 163 titres courants. Arrangé chronologiquement avec 48 vedettes-matières. Index d’auteurs, titres
et sujets.

National Bibliographies

Bibliographies nationales

Canada, the printed record: a bibliographic register with indexes to the microfiche series of the
Canadian Institute for Historical Microreproductions [microfiche] = Catalogue d’imprimés canadiens:
répertoire bibliographique avec index: collection de microfiches de l’Institut canadien de
microreproductions historiques [microfiche]. Ottawa: Canadian Institute for Historical
Microreproductions = Institut canadien de microreproductions historiques, 1997. 2 v. ([20] p., 340
microfiches). ISBN 0-665-94503-5 IP: $150, Canada; $385 outside Canada, fiche only (introduction on
first frames of fiche); $275 fiche, binder and printed introduction
First edition: 1981.

Première édition: 1981.

Text in English and French.

Texte en anglais et en français.

A fiche catalogue modelled on the Canadiana (see
1.4) format of register and indexes recording all items
available on microfiche from CIHM. Includes more
than 70,000 titles of pre-1900 monographs,
pamphlets, and printed ephemera such as playbills,
advertisements, company prospectuses, broadsides,
municipal, and county publications; and 2,431 titles of
annual publications such as almanacs, directories, and
reports. Indexes include author, title, series; English
subject headings; French subject headings; Dewey
Decimal Classification; place and date of publications, CIHM Series Numbers.

Catalogue sur fiches dont le format reprend celui de
Canadiana (voir 1.4) et qui répertorie tous les ouvrages de
l’ICMH offerts sur microfiches. Comprend plus de 70 000
titres antérieurs à 1900: monographies, brochures et
imprimés divers tels qu’affiches de théâtre, réclames
publicitaires, prospectus de compagnies, placards,
publications municipales et de comtés; également, 2431
titres de publications annuelles telles qu’almanachs,
répertoires et rapports. Index par auteurs, titres,
collections; rubriques françaises et anglaises;
classification Dewey; lieu et date de publication, numéros
de série de l’ICMH.

Canadiana: Canada’s national bibliography [microform] = Canadiana: la bibliographie nationale du
Canada [microforme]. Ottawa: National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1978- .
ISSN 0225-3216 IP: $119.60 Canada; $143.55 elsewhere
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Also issued in print form from 1950-1991. The print
form is no longer available.
Issued eleven times a year (January-June, July/
August, September-December).
Cumulations appear in five-year cycles and are sold
separately. 1973-1980: $78.50 Canada; $94.20
elsewhere—1981-85: $76.75 Canada; $92.10
elsewhere—1986-90: $91.65 Canada; $110 elsewhere.
Annual cumulative issues are also sold separately.
Each year’s new entries are added to those of the
previous year(s) (e.g. 1991-92, 1991-93, 1991-94,
etc.). $55 Canada; $66 elsewhere.
Accessible in English and French. Updated monthly.
Cumulative since 1973.
Available online: resAnet. Free of charge at
http://www.nlc-bnc.ca/amicus/ecatalog.htm
Available on CD-ROM. Semi-annual release. Two
discs. ISSN 1480-7378. $129 Canada; US$129
elsewhere.

Publié aussi en format imprimé de 1950-1991. La
bibliothèque n’offre plus de version imprimée.
Onze parutions par année (janvier-juin, juillet/août,
septembre-décembre). Les éditions cumulatives paraissent
par cycle quinquennal. Elles sont vendues séparément.
1973-1980: 78,50 $ Canada: 94,20 $ autres pays —
1981-85: 76,75 $ Canada; 92,10 $ autres pays — 1986-90:
91,65 $ Canada; 110 $ autres pays.
Des numéros annuels sont aussi disponibles. Ces
compilations annuelles sont ajoutées aux numéros des
années précédentes (p. ex. 1991-92, 1991-93, 1991-94,
etc.). 55 $ Canada; 66 $ autres pays.
Disponible en anglais et en français. Mise à jour mensuelle.
Cumulatif depuis 1973.
Disponible interactivement: resAnet, gratuitement à
l’adresse http://www.nlc-bnc.ca/amicus/fcatalog.htm
Disponible sur CD-ROM. Semestriel. Deux cédéroms.
ISSN 1480-7378. 129 $ Canada ; 129 $US autres pays.

Microfiche edition lists publications of Canadian
origins or interest published since 1950. Types of
materials listed include monographs, monographic
series, microforms (including Canadian theses),
pamphlets, atlases, kits, sheet music and scores, sound
recordings, serials, federal, provincial and municipal
government publications. Arranged by computerassigned numerical sequence. Part 1 includes
Canadian imprints, Part 2, foreign imprints of
Canadian interest (Canadian author or subject matter).
The indexes (author/title/series; English subject
headings; French subject headings; ISBN; ISSN;
Dewey Decimal sequence) provide multipoint access.
Indexes cumulate entries from previous months, with
the December issue cumulating entries for the entire
year.The CD-ROM version extends coverage and
includes: bibliographical records listed in Canadiana
prior to 1973; bibliographical records for pre-1950
Canadiana catalogued by the National Library but not
included in the current national bibliography;
bibliographic records for pre-1901 Canadiana
included in the National Library’s Retrospective
national bibliography (see 1.4); records for Early
Canadiana microfilmed and published up to the end of
1998 by the Canadian Institute for Historical
Microreproductions (CIHM) (see 1.2); and records for
Carto-Canadiana, a list of cartographic materials
produced by Canadian agencies, both governmental
and non-governmental, which are held at the National
Archives of Canada. This list contains full cataloguing
records for maps, atlases and globes in a variety of
formats, including microform and electronic.

Les types de publications recensées comprennent des
monographies, collections, microfilms et microfiches (y
compris les thèses et mémoires canadiens), feuilles de
musique et partitions, enregistrements sonores,
périodiques, publications gouvernementales fédérales,
provinciales et municipales. Organisé par ordre numérique
assigné par ordinateur. La partie 1 inclut les publications
canadiennes; la partie 2, les publications étrangères ayant
trait au Canada (sujets ou auteurs). Les index (auteurs/
titres/collections, vedettes-matières en français, vedettesmatières en anglais, ISBN, ISSN et classification décimale
Dewey) donnent accès aux deux parties. Les index
mensuels sont cumulatifs, et le numéro de décembre
contient un index annuel. La version cédérom comprend
aussi: les notices bibliographiques répertoriées dans
Canadiana avant 1973; les notices bibliographiques
d’ouvrages canadiens datant d’avant 1950 catalogués par
la Bibliothèque nationale mais non incluses dans la
bibliographie nationale courante; les notices bibliographiques d’ouvrages canadiens datant d’avant 1901
incluses dans la Bibliographie nationale rétrospective de
la Bibliothèque nationale (voir 1.4); les notices de
Canadiana microfilmées et publiées jusqu’à la fin de 1998
par l’Institut canadien de microreproductions historiques
(ICMH) (voir 1.2); et les notices de Carto- Canadiana des
Archives nationales du Canada. Carto- Canadiana est une
liste de documents cartographiques produite par des
organismes canadiens, gouvernementaux ou non, qui se
trouve aux Archives nationales du Canada. Cette liste
contient des notices catalographiques complètes de cartes,
d’atlas et de globes terrestres sur divers supports, y compris
sur microformes et sous forme électronique.

Canadiana pre-1901: monographs [microfiche] = Canadiana d’avant 1901: monographies [microfiche].
Ottawa: National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1991- . ISSN 1183-6849 IP:
$58.30 Canada; $70 elsewhere
Text in English and French.
Published biennially.
Available on CD-ROM (see 1.3).
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Texte en anglais et en français.
Publié tous les deux ans.
Disponible sur CD-ROM (voir 1.3).
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Continues: Canadiana 1867-1900, monographs:
Canada’s national bibliography [microfiche].
Ottawa: National Library of Canada, 1980-1989.

Fait suite à: Canadiana 1867-1900, monographies: la
bibliographie nationale du Canada [microfiche]. Ottawa:
Bibliothèque nationale du Canada, 1980-1989.

Each new issue is a cumulation of the bibliography
with inclusion of new entries and changes to previous
listings. Expanded chronological coverages starting
with the 1991 edition (pre-1867 through 1900).
Included are books, pamphlets, leaflets, offprints and
broadsides. Does not include official publications and
serials. Format is similar to the current bibliography
(see 1.3). It is published in two main parts: a register
reproducing in one numerical sequence the complete
bibliographic entries, and five indexes: author/title;
chronological; publisher/printer; place of publication/
printing; subject.

Chaque parution cumule des références antérieures, les
changements et les nouvelles données. À partir de l’édition
de 1991, présente un champ chronologique élargi, allant
des années antérieures à 1867 jusqu’à la fin de l’année
1900. Les livres, les brochures, les dépliants, les tirés à part
et les in-plano font partie de l’inventaire. Format similaire
à la bibliographie actuelle (voir 1.3). La bibliographie se
compose de deux parties: un registre contenant dans une
s eul e s équence num ér i que t out es l e s n o t i c e s
bibliographiques et cinq index: auteurs/titres;
chronologique; éditeurs/imprimeurs; lieux de publication
et d’impression; et sujets.

STANTON, Frances M. and Marie Tremaine, eds. A bibliography of Canadiana: being items in the
Public Library of Toronto, Canada, relating to the early history and development of Canada. Toronto:
Toronto Public Library, 1965, c1935. 828 p. OP
A bibliography of Canadiana: first supplement. Gertrude Boyle, ed. Toronto: Toronto Public Library,
1959. 333 p. OP
A bibliography of Canadiana: being items in the Metropolitain Toronto Library relating to the early
history and development of Canada: second supplement. Edited by Sandra Alston, assisted by Karen
Evans. Toronto: Toronto Public Library, 1985-1989. 4 vols. Vol. 1: 1521-1800; Vol. 2: 1801-1849; Vol.
3: 1850-1867; Vol. 4: Index. ISBN: 0-88773-029-9 IP: $55/vol.
The original volume of the bibliography includes
Canadian imprints (books, pamphlets, government
publications) to 1841, and material on Canada printed
from 1534 to 1867 held in the Toronto Public Library.
The volume is arranged to form a chronological
record. The first supplement continues the item
numbering and adds 1,640 items. The second
supplement is arranged by imprint date and the four
volumes cover the years 1521 to 1867. More than
3,500 titles were added, bringing total entries to 9,500
titles, and coverage was expanded to include
magazines. Author index with some title and subject
entries for the original volume. Author index for the
first supplement. Eight indexes (name, title, subject,
illustrations, maps and plans, place of publication,
printer and publisher) for the second supplement.

1.6

Le volume original de la bibliographie comprend les
imprimés canadiens (livres, brochures, publications du
gouvernement) jusqu’à 1841 ainsi que le matériel imprimé
concernant le Canada de 1534 à 1867 qui se trouve à la
Bibliothèque municipale de Toronto. Le volume est
présenté de façon à former un dossier chronologique. Le
premier supplément poursuit la numérotation en ajoutant
1640 entrées. Le deuxième supplément est disposé par date
d’impression; les quatre volumes couvrent la période de
1521 à 1867. Plus de 3500 titres ont été ajoutés, pour
atteindre un total de 9500; on y énumère aussi les revues.
Le volume original contient un index d’auteurs, y compris
quelques titres et sujets. Le premier supplément comprend
un index d’auteurs; le deuxième, huit index (noms, titres,
sujets, illustrations, cartes et plans, lieux de publication,
imprimeurs et éditeurs).

TREMAINE, Marie. A bibliography of Canadian imprints, 1751-1800. Toronto: University of Toronto
Press, 1999. 705 p. ISBN 0-8020-04219-8 IP: $125
FLEMING, Patricia and Sandra Alston. Early Canadian printing: a supplement to Marie Tremaine’s A
bibliography of Canadian imprints, 1751-1800. Toronto: University of Toronto Press, 1999. 629 p. ISBN
0-8020-4218-X IP: $125
Reprint of original edition: 1952.

Réimpression. Publié antérieurement: 1952.

5

GENERAL REFERENCE WORKS
OUVRAGES GÉNÉRAUX DE RÉFÉRENCE
Tremaine’s bibliography is a chronological listing of
1,204 imprints, including newspapers, magazines, and
government publications, known to have been
produced between 1751 and 1800 by presses in
Quebec, Ontario, Nova Scotia, New Brunswick and
Prince Edward Island. Includes full bibliographical
description of each item with historical notes, and
location for those items known to have survived.
Author, title, subject indexes. The supplement by
Fleming and Alston expands the bibliography with
previously unrecorded imprints and extends the
definition by including all the products of the press
from book and official documents to job printing such
as handbills, commercial notices, licences for trade,
shipping documents and land grants. A single
numerical sequence based on Tremaine presents two
classes of entries: brief notes updating each Tremaine
record and full bibliographical descriptions of
imprints not found in the early work. The new entries
have been inserted into Tremaine’s sequence by an
alphabetical extension of the numbering. CIHM
reference numbers have been added to provide direct
access by microfiche item number to copies filmed by
CIHM. Five indexes (name, genre, language, subject
and printer) combine access to all the entries in Early
Canadian printing and Tremaine’s bibliography with
the exception of the chapters “Newspapers and
Magazines” and “Printing Offices and Biographical
Notes on Printers" which can be found through the
original index.

Énumère chronologiquement 1204 ouvrages, y compris
des journaux, revues et publications gouvernementales qui
ont été imprimés entre 1751 et 1800 par des presses situées
au Québec, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au NouveauBrunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard. Comprend une
description bibliographique complète de chaque entrée
accompagnée de notes historiques et de l’emplacement des
imprimés. Index d’auteurs, de titres et de sujets. Le supplément de Fleming et d’Alston ajoute à la bibliographie
les marques d’édition non consignées antérieurement et
élargit la définition grâce à l’inclusion de tous les produits
de la presse — des livres aux travaux d’impression en
passant par les documents officiels, y compris les
prospectus, les avis commerciaux, les autorisations
commerciales, les bons d’expédition et les concessions de
terres. Une séquence numérique unique basée sur la
nomenclature de Tremaine présente deux catégories
d’entrées : des notes d’information mettant à jour chaque
enregistrement de type Tremaine et des descriptions
bibliographiques complètes des marques ne se trouvant pas
dans l’édition originale. Les nouvelles entrées ont été
insérées selon la séquence Tremaine grâce à un suffixe
alphabétique ajouté à la numérotation. Les auteurs ont
inclus les numéros de référence de l’Institut canadien de
microreproductions historiques (ICMH) afin de fournir un
accès direct par repère de microfiche aux copies
consignées sur pellicule par l’ICMH. Cinq index (par nom,
par genre, par langue, par sujet et par imprimeur) cumulent
l’accès à toutes les entrées de l’ouvrage Early Canadian
Printing et de la bibliographie de Tremaine, à l’exception
des chapitres « Newspapers and Magazines » (Journaux et
magazines) et « Printing Offices and Biographical Notes
on Printers » (Bureaux d’impression et notes
biographiques sur les imprimeurs) qui se trouvent à partir
de l’index original.

SEE ALSO / VOIR AUSSI : 1.1; 1.2; 1.60

Provincial and Regional
Bibliographies
1.7

ASTIS [computer file] = SISTA [base de données]. Calgary: Arctic Institute of North America, University
of Calgary, 1999- . Free on the Internet with support from the Canadian Polar Commission = accessible
sans frais sur l’Internet grâce au soutien de la Comission canadienne des affaires polaires.
Accessible in English and French.
No print form.
Previously published as annual cumulation on
microfiche, 1979-93 and then on CD-ROM, 1994/951997/98, under the title: ASTIS bibliography.
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Bibliographies provinciales et
régionales

Disponible en français et en anglais.
Non disponible en version imprimée.
Publié antérieurement annuellement sur microfiche,
1979-93 et sur cédérom, 1994/95-1997/98 sous le titre:
ASTIS bibliography.
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Covers scientific, social and cultural aspects of the
Arctic with emphasis on North America. The citations
and abstracts represent titles indexes after 1978 (some
older material). Contains over 46,000 records. The
coverage of publications emphasizes gray literature,
including reports from government agencies,
industry, First Nations, and universities. ASTIS also
includes journal articles, conference papers, theses
and books. The ASTIS database is searchable from a
Simple Search page, an Advanced Search page and by
clicking on hyperlinks in database records.

1.8

1.9

1.10

Couvre les aspects scientifiques, sociaux et culturels de
l’Arctique, surtout de l’Amérique du Nord. Les résumés et
citations proviennent de titres indexés après 1978 (avec
quelques titres plus anciens). La couverture des
publications insiste sur la documentation difficilement
classifiable, y compris des rapports provenant des agences
gouvernementales, de l’industrie, des Premières nations et
des universités. Il comprend également des articles de
revues, des communications de congrès, des thèses et des
livres. La banque de données de SISTA renferme plus de
46 000 enregistrements. On peut consulter SISTA à partir
de la page Recherche rapide, la page Recherche
approfondie et en cliquant sur les hyperliens dans les
enregistrements de la banque de données.

Bibliographie du Québec. Montréal: Bibliothèque nationale du Québec, 1968- . ISSN 0006-1441 IP:
85 $/année
Annual (1968), quarterly (1969-1978), then monthly.
Available in print and microfiche versions.

Annuel (1968), quatre fois par année (1969-1978), puis
mensuel. Disponible en version imprimée et sur
microfiches.

Available online: IRIS.
Accessible in French.
Updated semi-monthly. Cumulative since 1968.

Disponible interactivement: IRIS.
Disponible en français.
Mise à jour deux fois par mois. Cumulatif depuis 1968.

Arranged in five parts: monographs, serials, maps,
sound and electronic publications. Entries are listed in
Library of Congress sequence. Includes government
publications. Indexes. Annual cumulative indexes.

Présentée en cinq parties: monographies, périodiques,
cartes, publications électroniques et sonores. Les
références sont classées selon le système de la
Bibliothèque du Congrès. Inclut les publications
gouvernementales. Index. Index annuels cumulatifs.

Bibliographie du Québec, 1821-1967. Montréal: Bibliothèque nationale du Québec, 1980- . 26 vols.
ISBN 2-551-03716-6 (collection complète) D: Tomes I-XV (2 vols.) par tome 25 $; É : tomes XVI-XVII;
D: tome XXI (2 vols.) 60 $; D: tome XXII (1 vol.) 65 $; D: index des tomes I à XXII (35 microfiches) 60
$; D: tome XXIII (2 vols.) 120 $; D: tome XXIV (3 vols.) 130 $; D: tome XXV (3 vols.) 130 $; D: tome
XXVI (3 vols.) 130 $
Available on CD-ROM: Bibliographie du Québec
depuis 1764 et fichier d’autorité, updated twice a year.
ISSN 1203-2913 IP: $350

Disponible sur CD-ROM: Bibliographie du Québec depuis
1764 et fichier d’autorité, révisé deux fois par année. ISSN
1203-2913 D: 350 $

Published by tome (two or three volumes). The first
volume contains 3,000 to 5,000 entries arranged by
LC classification. The second volume and the third
volume include copious indexes to volume 1 : author,
title, publisher, etc. The bibliography offers an
inventory of all titles, excluding governmental
publications and brochures, printed in Quebec
between 1821 and 1967.

Publiée par tome de deux ou trois volumes chacun. Le
premier volume contient de 3000 à 5000 notices classées
selon le système de la Bibliothèque du Congrès et le
deuxième et le troisième volume comprennnent les index
du premier volume: auteurs, titres, éditeurs, etc. La
bibliographie inclut toutes les publications imprimées au
Québec entre 1821 et 1967, à l’exclusion des publications
gouvernmentales et brochures.

A bibliography of British Columbia. Victoria, B.C.: Social Sciences Research Centre, University of
Victoria, 1968-1975. 3 vols. OP
Each volume has a distinctive title:

Chaque volume comporte un titre distinct:

Vol. 1: LOWTHER, Barbara and Muriel Laing. A bibliography of British Columbia: laying the
foundations, 1849-1899. Victoria, B.C.: Social Sciences Research Centre, University of Victoria,
1968. 328 p.
Vol 2: STRATHERN, Gloria and Margaret Edwards, comps. Navigations, traffiques and discoveries,
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1774-1848: a guide to publications relating to the area now British Columbia. Victoria, B.C.: Social
Sciences Research Centre, University of Victoria, 1970. 417 p. ISBN 0-9690418-2-9
Vol. 3: EDWARDS, Margaret H. and John C.R. Lort. A bibliography of British Columbia: years of
growth, 1900-1950. Victoria, B.C.: Social Sciences Research Centre, University of Victoria, 1975.
446 p. ISBN 0-9690418-3-7
Lists titles from books, serials, theses, government
publications and other sources. Arranged alphabetically by author. Titles are annotated and selected library
locations are provided. Title and subject indexes.

1.11

Comprend des livres, périodiques, thèses, publications
gouvernementales et autres, classés par ordre alphabétique
d’auteurs. Les titres sont annotés et certaines localisations
sont fournies. Index des titres et des sujets.

Inventaire général des sources documentaires sur les Acadiens. Moncton: Éditions d’Acadie [Université
de Moncton. Centre d’études acadiennes], 1975-1977. 3 vols. É
Vol. 1: Inventaire général des sources documentaires sur les Acadiens.
Vol. 2: Bibliographie acadienne: liste des volumes, brochures et thèses concernant l’Acadie et les
Acadiens des débuts à 1975. 463 p.
Vol. 3: Bibliographie acadienne: liste des articles de périodiques concernant l’Acadie et les Acadiens
des débuts à 1976. 212 p.
HARBEC, Hélène, Paulette Lévesque et Murielle Roy, réds. Guide bibliographique de l’Acadie,
1976-1987. Moncton, N.-B.: Centre d’études acadiennes, Université de Moncton, 1988. 508 p. ISBN
0-9196691-30-7 D: 25 $
ROBICHAUD, Norbert, comp. Guide bibliographique de l’Acadie: supplément et mise à jour 1988-1989.
Moncton, N.-B.: Centre d’études acadiennes, Université de Moncton, 1991. 91 p. D: 4 $
An inventory of all known primary and secondary
material dealing with Acadia and Acadians. This vast
compilation is divided into two parts: vol. 1, primary
material (manuscripts, public and private archives);
vols. 2 and 3, secondary material (books, brochures,
articles published in newspapers or journals). The first
volume, which lists archival depositories is organized
by region and country. Subsequent volumes are
organized by subject matter: general works; history;
demography; economy; political science; law;
religion; education; family; arts; literature; social
issues; anthropology and sociology; geography;
folklore and ethnology; biography. Includes a
chronological list of Acadian newspapers. The
updates of Harbec and Robichaud incorporate primary
and secondary material in one volume. Name, title,
and subject heading indexes.

1.12

Un inventaire de toute source première ou secondaire
portant sur l’Acadie et les Acadiens. Cette vaste
compilation est divisée en deux parties: vol. 1, les sources
premières (manuscrits, archives publiques et privées);
volumes 2 et 3, les sources secondaires (volumes,
brochures, articles de journaux ou de revues). Le premier
volume est organisé géographiquement et indique les
dépôts d’archives. Les volumes subséquents adoptent un
classement par sujets: ouvrages généraux, histoire,
démographie, économie, science politique, droit, religion,
éducation, famille, arts, littérature, questions sociales,
anthropologie et sociologie, géographie, folklore et
ethnographie, et biographie. Comprend une liste
chronologique de journaux acadiens. Les mises à jour de
Harbec et de Robichaud incorporent les sources premières
et secondaires en un seul volume. Index des noms, titres et
rubriques.

ARORA, Ved, comp. The Saskatchewan bibliography. Regina: Saskatchewan Provincial Library, 1980.
787 p. ISBN 0-919-05901-5 IP: $40 paper
The Saskatchewan bibliography: first supplement. Regina: Saskatchewan Library Association with
the cooperation of the Saskatchewan Provincial Library, 1993. 694 p. ISBN 0-9690714-4-2 IP: $60
Lists over 9,000 titles of books, pamphlets, theses
published in or about Saskatchewan from 1905 to
1979. The supplement covers the years 1980 to 1993
and contains approximately 7,000 entries. The entries
are arranged alphabetically by author and contain
short annotations or notes. Selected library locations
are listed for each title. Author, title and subject index.
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Plus de 9000 titres de livres, brochures, mémoires et thèses
publiés en ou sur la Saskatchewan de 1905 à 1979. Le
supplément couvre les années 1980 à 1993 et réunit près de
7000 notices. Références classées par ordre alphabétique
d’auteurs et accompagnées de courtes annotations.
Localisations pour chaque titre. Index des auteurs, des
titres et des sujets.
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ARTIBISE, Alan F.J. Western Canada since 1870: a select bibliography and guide. Vancouver:
University of British Columbia Press, 1978. 294 p. ISBN 0-774-80090-9 OP
Contains reference to over 3,600 titles related to the
four western provinces. Types of material include
monographs, government documents, articles from
journals, conference proceedings and other sources of
academic essays. Arranged by social science subject,
then, by province. Includes a Guide to western
Canadian studies which lists regional series, journals,
archives, libraries and organizations. Indexes: author;
selected subject/series.

1.14

Plus de 3600 titres concernant les quatre provinces de
l’Ouest. Sont inclus des monographies, des publications
gouvernementales, des articles de revues, des actes de
colloques et autres types de travaux de recherche. Titres
classés par thèmes de sciences sociales et, ensuite, par
provinces. Comprend le Guide to western Canadian
studies incluant des collections régionales, des revues,
dépôts d’archives, bibliothèques et organismes. Index:
auteurs; index sélectif des sujets/collections.

BISHOP, Olga. Bibliography of Ontario history, 1867-1976: cultural, economic, political, social. 2nd
enlarged and updated ed. Toronto: University of Toronto Press, 1980. 2 vols. (Ontario historical studies
series) ISBN 0-8020-2359-2 OP
GERVAIS, Gaëtan, Gwenda Hallsworth and Ashley Thomson. The bibliography of Ontario history,
1976-1986 = La bibliographie d’histoire ontarienne, 1976-1986. Toronto: Dundurn Press, 1989. 605 p.
ISBN: 1-55002-031-5 IP: $69.95

1.15

First edition, 1973, entitled Ontario since 1867: a
bibliography.

Première édition, 1973, sous le titre: Ontario since 1867: a
bibliography.

Provides a com prehensive bibl i ogr aphi cal
introduction to all aspects of Ontarian life. Includes
monographs, pamphlets, theses, periodical articles.
Arranged by broad topics; economy; history; social,
political, military history; culture and civilization;
local and regional history. Library locations are
provided for monographs and pamphlets.

Introduction bibliographique complète à la vie ontarienne
sous tous ses aspects. Inclut monographies, brochures,
thèses et articles de périodiques. Classement par grands
thèmes; économie; histoire; histoire sociale, politique
militaire; culture et civilisation; histoire locale et régionale.
Localisations (bibliothèques) fournies pour les
monographies et brochures.

FLEMING, Patricia. Atlantic Canadian imprints, 1801-1820: a bibliography. Toronto: University of
Toronto Press, 1991. 188 p. ISBN 0-8020-5872-8 IP: $85
Comprehensive analytical bibliography for 320
books, pamphlets, broadsides, government
publications and serials printed in Atlantic Canada
between 1800 and 1820, compiled from the holdings
of more than 30 libraries and archives in the four
Atlantic provinces, Ontario, Quebec, the United States
and England. Supplements Stanton and Tremaine (see
1.5) with new, previously unlocated imprints.
Arrangement by province, then by year of publication.
Six indexes provide access by author, title, genre,
trade, place of publication, and language.

1.16

Bibliographie analytique détaillée de 320 livres,
brochures, in-plano, publications du gouvernement et
périodiques imprimés dans les provinces de l’Atlantique
entre 1800 et 1820, compilée d’après le contenu de plus de
trente bibliothèques et archives des provinces de
l’Atlantique, de l’Ontario, du Québec, des États-Unis et de
l’Angleterre. Des imprimés nouveaux (récemment
découverts) constituent un supplément à l’œuvre de
Stanton et Tremaine (voir 1.5). Classement par provinces,
puis par années de publication. Six index: auteurs, titres,
genres, métiers, lieux de publication et langues.

FLEMING, Patricia. Upper Canadian imprints, 1801-1841: a bibliography. Toronto: University of
Toronto Press in cooperation with the National Library of Canada and the Canadian Government
Publishing Centre, Supply and Services Canada, 1988. 555 p. ISBN 0-8020-2585-4 IP: $125
Comprehensive analytical bibliography of Upper
Canada imprints, including books, pamphlets,
government documents, broadsides, printed
ephemera, newspapers and journals, which continues
and supplements Stanton and Tremaine (see 1.5) by
adding locations for imprints and including previously
unrecorded items. Entries arranged chronologically
by year of publication with name, title, genre, subject,
trade, place of publication and language indexes.
Appendices list newspapers, journals and imprints not
located.

Bibliographie analytique détaillée d’ouvrages du
Haut-Canada, y compris livres, brochures, publications du
gouvernment, in-plano, imprimés divers, journaux et
revues, qui fait suite et complète l’œuvre de Stanton et
Tremaine (voir 1.5) par l’ajout de l’emplacement des
imprimés qui y sont répertoriés ainsi que de nouvelles
entrées. Arrangée chronologiquement par année de
publication. Index: noms, titres, genres, sujets, métiers,
lieux de publication et langues. Les annexes énumèrent les
journaux, les revues et les imprimés non localisés.
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1.17

O’DEA, Agnes C. Bibliography of Newfoundland. Edited by Anne Alexander. Toronto: University of
Toronto Press in association with Memorial University of Newfoudland, 1986. 2 vols. ISBN
0-8020-2402-5 IP: $175
A list of monographs, provincial and federal
documents, literary works by Newfoundlanders, and
other material. Excludes periodicals, newspapers and
periodical articles. Arranged chronologically from the
Age of Discovery to 1975. Author, title and subject
indexes.

1.18

1.19

PEEL, Bruce. A bibliography of the Prairie Provinces to 1953, with biographical index. 2nd ed. Toronto:
University of Toronto Press, 1973. 780 p. ISBN 0-8020-197-2 IP: $85
First edition: 1956.

Première édition: 1956.

Lists 4,560 books and pamphlets compiled from
bibliographies and catalogues, or located in libraries
in North America and Europe. One location or citation
for each entry. Arranged chronologically from 1692 to
1953 with fur trade journals placed in historical period
rather than listed by date of publication. Subject index
with authors arranged chronologically; title index; and
author index with biographical notes. Also includes
listing of initials, pseudonyms, and religious names.

Énumère 4560 titres de livres et brochures compilés à partir
de bibliographies et de catalogues ou localisés dans les
bibliothèques de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Un
emplacement ou une référence pour chaque entrée.
Présentés chronologiquement de 1692 à 1953; les journaux
de voyage ayant rapport au commerce des fourrures sont
placés dans leur période historique correspondante au lieu
d’être énumérés par date de publication. Index de sujets
avec auteurs par ordre chronologique; index de titres; index
d’auteurs; notes biographiques. Comprend également une
liste de paraphes, pseudonymes et noms religieux.

STRATHERN, Gloria M. Alberta, 1954-1979: a provincial bibliography. Edmonton: University of
Alberta, Dept. of Print. Services, 1982. 745 p. ISBN 0-88864-949-X OP
A guide to books, pamphlets, theses, etc. relating to
Alberta. Government publications are not included.
Arranged by topics: general works, humanities, social
sciences. Author, title indexes.

1.20

Répertoire de monographies, publications gouvernementales fédérales et provinciales, ouvrages littéraires de
Terre-Neuviens et autres documents. Sont exclus les
périodiques, journaux et articles de revues. Classement
chronologique, depuis la découverte jusqu’à 1975. Index:
auteurs, titres et sujets.

Livres, brochures, thèses, etc. se rapportant à l’Alberta. Pas
de publications gouvernementales. Classement par
thèmes, ouvrages généraux, humanités, sciences sociales.
Index: auteurs et titres.

VLACH, Milada et Yolande Buono. Catalogue collectif des impressions québécoises, 1764-1820.
Québec: Direction générale des publications gouvernementales, 1984. 195 p. ISBN 2-551-08919-0 D
First edition: 1976, Laurentiana parus avant 1821:
catalogue de la Bibliothèque nationale du Québec.

Première édition: 1976, Laurentiana parus avant 1821:
catalogue de la Bibliothèque nationale du Québec.

Descriptive catalogue listing 1,115 titles of Quebec
imprints prior to 1820 found in the collections of major
libraries in Quebec. Includes monographs, brochures,
official publications, and serials. Seven indexes: title,
name, subject, genre, place of publication, date of
publication, and provenance. Also includes index of
English equivalents for the French subject and genre
terms, and an appendix listing the holdings of each
library.

Catalogue descriptif comprenant 1115 titres d’imprimés
québécois qui datent d’avant 1820 et qui ont été trouvés
dans les collections des bibliothèques importantes du
Québec. Comprend monographies, brochures, publications officielles et périodiques. Sept index: titres, noms,
sujets, genres, lieux de publication, dates de publication et
provenance. Comprend aussi un index anglais des sujets et
genres, ainsi qu’une annexe sur les collections de chaque
bibliothèque.

SEE ALSO / VOIR AUSSI : 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.25; 12.1; 12.2
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Foreign Publications on Canadian
Studies
1.21

1.22

Publications étrangères en
études canadiennes

GRÜNSTEUDEL, Günther. Canadiana-Bibliographie: Veröffentlichungen deutschsprachiger
Kanadisten. 2., erw. Aufl. Bochum: Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer, 1993. 312 p. ISBN
3-8196-0087-6 (Kanada-Studien, Bd. 1) IP: DM 38
First edition: 1989.

Première édition: 1989.

Lists 3,552 entries (articles gleaned from over one
hundred journals, parts of books, monographs, theses)
organized into twelve subject categories and arranged
alphabetically within each category. Author and topic
indexes. Greatly expands the previous edition which
listed 761 items and included only an author index.

Un répertoire de quelque 3552 titres tirés de plus de 100
périodiques, chapitres de livres, livres et thèses. Les
notices sont présentées par sujets et, dans chaque catégorie,
par ordre alphabétique et noms d’auteur. Index: noms et
sujets. La deuxième édition ajoute un nombre considérable
de titres au corpus de la première qui ne comptait que 761
notices. L’ajout d’un index par sujets facilite l’accès.

JONES, Linda M., comp. Canadian studies: foreign publications and theses = Études canadiennes:
publications et thèses étrangères. 4th ed. Ottawa: International Council for Canadian Studies = Conseil
international d’études canadiennes, 1992. 525 p. ISBN 0-9691862-7-4 IP: $25.50
Supplement to the 4th edition = Supplément à la 4e édition. Linda M. Jones and Ginette Hébert,
comps., 1996. 319 p. ISBN 1-8964500-2-4 IP: $18
2nd Supplement to the 4th edition = 2e supplément à la 4e édition. Linda M. Jones and Ginette
Hébert, comps., 1997. 234 p. ISBN 1-896450-08-3 IP: $15
First two editions, 1985 and 1987 published by the
Department of Foreign Affairs under the title:
Monographs and periodicals published abroad in the
context of Canadian Studies = Monographies et
revues publiés à l’étranger dans le cadre des études
canadiennes.

Éditions antérieures en 1985 et 1987 publiées par le
Ministère des affaires extérieures sous le titre:
Monographs and periodicals published abroad in the
context of Canadian Studies = Monographies et revues
publiés à l’étranger dans le cadre des études canadiennes.

Lists titles which were published outside Canada but
which deal in whole, or in part, with Canada. Books
and serials are arranged in broad subject categories,
subarranged alphabetically by author. The fourth
edition inventories some 3,300 books, serials and
theses, pamphlets. The supplement updates the
bibliography by adding some 2,144 titles published
between 1993 and 1995. The second supplement
contains 1,381 titles published between 1995 and
1997. Author and title index.

Répertorie les ouvrages publiés à l’étranger, mais qui
traitent du Canada, en tout ou en partie. Les livres et
périodiques sont présentés par grandes catégories et
classés par ordre alphabétique d’auteurs dans chaque
catégorie. L’ouvrage inclut quelque 3300 livres, titres
sériés et thèses. L’inventaire inclut des ouvrages de moins
de 50 pages. Le Supplément à la 4e édition met à jour la
bibliographie en y ajoutant quelque 2144 titres publiés ou
réalisés principalement entre 1993 et 1995. Le deuxième
supplément à la 4e édition ajoutant 1 381 titres publiés
entre 1995 et 1997. Index des noms et des titres.

SEE ALSO / VOIR AUSSI : 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 1.8; 1.09; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14;
1.17; 1.18; 1.19; 1.26; 1.27; 1.32; 1.38; 1.50; 1.53; 1.60; 1.61; 1.63; 1.64; 1.69; 1.70; 1.73;
1.74; 1.82
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1.23

1.24

1.25

SERIALS

PÉRIODIQUES

Bibliographies and Catalogues

Bibliographies et catalogues

Union list of Canadian newspapers [microfiche] = Liste collective des journaux canadiens [microfiche].
Ottawa: National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1988-1993. ISSN 0840-5832
OP
Issued in 1988, 1991 and 1993.
Continued: Union list of Canadian newspapers held
by Canadian libraries = Liste collective des journaux
canadiens disponibles dans les bibliothèques
canadiennes (Ottawa, 1977), 483 p.

Publié dans 1988, 1991 et 1993.
Fait suite à: Union list of Canadian newspapers held by
Canadian libraries = Liste collective des journaux
canadiens disponibles dans les bibliothèques canadiennes
(Ottawa, 1977), 483 p.

Over 21,000 bibliographical records. Indicates
location for over ten thousand original and microform
copies of Canadian newspapers in over seven hundred
depositories. The two indexes (name/title and place,
listed alphabetically by province and by city within the
province) are the keys to the sequentially numbered
register of titles.

Plus de 21 000 notices bibliographiques. Localisation de
quelque 700 bibliothèques dépositaires, contenant presque
10 000 journaux canadiens, originaux ou sur microfiches.
Les deux index (un index de noms et de titres où les
vedettes, pour ces deux éléments, sont intercalées; et un
index topographique où les vedettes sont classées par ordre
alphabétique par province et ensuite par ville à l’intérieur
de chaque province) sont les clés au registre où les notices
bibliographiques sont classées selon le numéro d’ordre
assigné.

Union list of serials in the social sciences and humanities [microfiche] : CANUC : S = Liste collective
des publications en série dans le domaine des sciences sociales et humaines [microfiche] : CANUC : S.
Ottawa: National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1990-1996. ISSN 0227-3187
OP
Microfiche edition. No print form.
Annual.
Continues: Union list of serials in the social sciences
and humanities in Canadian libraries [microfiche] =
Liste collective des publications en série dans le
domaine des sciences sociales et humaines dans les
bibliothèques canadiennes [microfiche]. (Ottawa,
1981-1988).

Édition sur microfiche. Pas de version imprimée.
Annuel.
Fait suite à: Union list of serials in the social sciences and
humanities in Canadian libraries [microfiche] = Liste
collective des publications en série dans le domaine des
sciences sociales et humaines dans les bibliothèques
canadiennes [microfiche]. (Ottawa, 1981-1988).

Accessible in English and French.

Disponible en français et en anglais.

Includes serial titles previously published in the
National Library’s Union list of serials indexed by
Social Sciences Citation Index held by Canadian
libraries; Union list of serials in education and
sociology held by Canadian libraries; Union list of
serials indexed by Public affairs information service
bulletin held by Canadian libraries; Union list of
serials in fine arts in Canadian libraries among
others. The list was updated from currently received
catalogue accession reports and other sources. The
register is accessed alphabetically by name or title.
ISSN index.

Comprend les titres de périodiques précédemment publiés,
entre autres, dans: Inventaire des publications en série
répertoriées dans le Social sciences citation index
disponibles dans les bibliothèques canadiennes;
Inventaire des publications en série dans les domaines de
l’éducation et de la sociologie disponibles dans les
bibliothèques canadiennes; Inventaire des publications en
série répertoriées dans le Public affairs information
service bulletin disponibles dans les bibliothèques
canadiennes; Inventaire des publications en série dans le
domaine des beaux-arts dans les bibliothèques
canadiennes. La liste a été mise à jour à partir des rapports
d’acquisition courants et d’autres sources. Accès par noms
ou titres présenté par ordre alphabétique. Index des ISSN.

BEAULIEU, André et Jean Hamelin. La presse québécoise des origines à nos jours. Québec: Presses de
l’Université Laval, 1973-1990. 10 vols. É
Tome 1: 1764-1859, ISBN 2-7637-6658-7; Tome 2: 1860-1879, ISBN 2-7637-6771-0; Tome 3:
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1880-1895, ISBN 2-7637-6834-2; Tome 4: 1896-1910, ISBN 2-7637-6886-5; Tome 5:
1911-1919, ISBN 2-7637-6969-1; Tome 6: 1920-1934, ISBN 2-7637-7036-3; Tome 7:
1935-1944, ISBN 2-7637-7066-5; Tome 8: 1945-1954, ISBN 2-7637-7126-2; Tome 9:
1955-1963, ISBN 2-7637-7157-2; Tome 10: 1964-1975, ISBN 2-7637-7211-0

1.26

New, expanded edition of Les journaux du Québec de
1764 à 1964 (1965).

Nouvelle édition enrichie de Les journaux du Québec de
1764 à 1964 (1965).

An index to Vols. 1-7 is available, La presse
québécoise, index cumulatif, tome I à VII, 1764-1944.
1987. 508 p. ISBN 2-7637-7086-X OP

L’index cumulatif des volumes 1-7 est disponible, La
presse québécoise, index cumulatif, tome I à VII,
1764-1944. 1987. 508 p. ISBN 2-7637-7086-X É

Offers an annotated list of newspapers and periodicals
(French and English) published in the province.
Arranged chronologically. Includes bibliographical
references, brief historical notes and library locations
in Quebec and Ontario. Name and title indexes.

Liste annotée des journaux et périodiques (francophones et
anglophones) publiés dans la province, par ordre chronologique. Inclut des références bibliographiques, de brèves
annotations historiques et les localisations dans les bibliothèques du Québec et de l’Ontario. Index des noms et des
titres.

BOGUSIS, Ruth, comp. Checklist of Canadian ethnic serials = Liste des publications en série ethniques
du Canada. Edited by Liba Blazek. Ottawa: National Library of Canada = Bibliothèque nationale du
Canada, 1981. 381 p. ISBN 0-660-50732-3 OP
A list of newspapers, periodicals, bulletins of
associations, directories, yearbooks, and business
publications disseminated by over sixty ethnic groups.
Library locations are provided. Title index.
Bibliography.

1.27

LACROIX, Jean-Michel. Anatomie de la presse ethnique au Canada. Bordeaux: Presses universitaires de
Bordeaux, 1988. 493 p. ISBN 2-85892-113-X D: 25 $
Lists 368 ethnic newspapers arranged alphabetically
by language. The profile for each title includes: title,
editor, publisher, address, date of first issue and
frequency, mode of distribution, and subscription
price. A brief content analysis includes details on
editorial policy. Whenever possible, a reproduction of
the first page of a recent issue of the newspaper is
included.

1.28

Liste de journaux, périodiques, bulletins d’associations,
répertoires, almanachs et publications commerciales
diffusés par plus de soixante groupes ethniques. Localisations en bibliothèque. Index des titres. Bibliographie.

Répertoire de 368 journaux ethniques, présenté par langue,
et par ordre alphabétique. Les données de chaque journal
incluent: titre, rédacteur, éditeur, adresse, date de la
première parution et périodicité, mode de distribution et
prix d’abonnement. Brève analyse de contenu fournissant
des indications sur la politique éditoriale. Dans presque
tous les cas, reproduction de la une d’un numéro récent.

RIPLEY, Gordon, ed. Canadian serials directory = Répertoire des publications sériées canadiennes.
Toronto: Reference Press, 1987. 396 p. ISBN 0-9199-8110-0 OP
Previous editions: 1972, 1976.
Publishers varies.
4th edition forthcoming, June 2001. ISBN 0-91998133-X $55

Éditions précédentes: 1972, 1976.
La maison d’édition varie.
4e édition à paraître en juin 2001. ISBN 0-919981-33-X
55 $

Contains bibliographical and order information for
over 3,000 current serials: magazines, periodicals,
journals, newspapers, and newsletters. Most
government periodicals are not listed. Includes
English and French titles. Entries provide data on
frequency, price, circulation, publisher’s name and
address. Arranged in three parts: main entry with
bibliographical and order information; subject index;
publisher index.

Renseignements bibliographiques et information sur
l’achat de plus de 3000 publications sériés courantes:
magazines, périodiques, revues, journaux et bulletins.
Excluant la plupart des publications gouvernementales.
Comprend des publications en français et en anglais.
Chaque entrée fournit des données sur la périodicité, le
prix, la distribution, le nom et l’adresse de l’éditeur.
Présenté en trois parties: références complètes, avec
renseignements bibliographiques et concernant l’achat;
index des sujets; index des éditeurs.
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SEE ALSO / VOIR AUSSI : 1.1; 1.70; 1.71; 3.9

Abstracts and Indexes
1.29

1.30

1.31

14

Résumés et index

La bibliothèque québécoise 1966-1998 [fichier d’ordinateur]. Montréal: Documensa, distribué par Visard
Solutions, 1999. ISSN 1194-6016 D: 1 245 $
Replaces: Index de l’actualité (Montréal: Inform
II-Microfor, 1988-1998), and Index de l’actualité vue
à travers la presse écrite (Québec: Microfor,
1972-1987), a bibliographical index which was
published from 1966 to 1998, first by the Université
Laval and then successively by Microfor and
Documensa.
Continued in part by Actualité Québec (see 13.16).

Remplace: Index de l’actualité (Montréal: Inform
II-Microfor, 1988-1998), et Index de l’actualité vue à
travers la presse écrite (Québec: Microfor, 1972-1987),
répertoire bibliographique qui fut publié de 1966 à 1998,
d’abord par l’Université Laval puis successivement par les
sociétés Microfor et Documensa .
Suivi de: Actualité Québec (voir 13.16).

CD-ROM, accessible in French.

Disponible sur CD-ROM, disponible en français.

Indexes original articles in Le devoir (from 1966 to
1998), La presse (from 1973 to 1998), Le soleil (from
1973 to 1998), and Le journal de Montréal (from 1988
to 1998) and the following business titles: Les affaires,
Le magazine affaires plus, Infotech, Info presse, PME,
Commerce, L’emploi et le revenu en perspective.
Selective indexing of editorials, articles dealing with
international news and feature columns (home,
restaurant, travel, gardening, etc.). Since July 1987,
indexed almost all the articles in Le devoir (48%) and
only the original articles in La presse (23%) and Le
soleil (17%). Inclusion of La presse and Le soleil for
indexing started in 1972.

Indexe la plupart des articles originaux parus dans Le
devoir (de 1966 à 1998), La presse (de 1973 à 1998), Le
soleil (de 1973 à 1998), Le journal de Montréal (de 1988 à
1998) et dans les revues d’affaires suivantes: Les affaires;
Le magazine affaires plus; Infotech; Info presse; PME;
Commerce; L’emploi et le revenu en perspective. Sont
inclus d’une manière sélective les éditoriaux, les articles
d’opinion, les articles portant sur l’actualité internationale
et les chroniques (habitation, restauration, tourisme,
horticulture, etc.). Depuis juillet 1987 l’ouvrage indexe
presques tous les articles parus dans Le devoir (48%) et que
les articles originaux parus dans La presse (23%) et Le
soleil (17%). L’inclusion de La presse et du Le soleil pour
fin d’indexation remonte à 1972.

Canadian index. Toronto: Micromedia, 1993- . ISSN 1192-4160 IP: $850/year
Merger of: Canadian magazine index (ISSN 08298777), Canadian news index (ISSN 0225-7459), and
Canadian business index (ISSN 0227-8669).

Fusion de: Canadian magazine index (ISSN 0829-8777),
Canadian news index (ISSN 0225-7459) et Canadian
business index (ISSN 0227-8669).

Monthly since January 1993.

Mensuel, depuis janvier 1993.

Semi-annual updates on CD-ROM can be added to
provide cumulated indexing from 1993 to the present.

Mises à jour semestrielles sur CD-ROM peuvent être
ajoutées pour que l’indexation cumulative de 1993 jusqu’à
présent soit disponible.

An index to 450 Canadian and American popular and
special interest magazines; nine Canadian daily
newspapers (The globe and mail, Calgary herald,
Financial post, Halifax chronicle-herald, Montreal
gazette, Toronto star, Winnipeg free press and The
Vancouver sun); and over 200 Canadian trade and
business periodicals. Subject, personal name, and
corporate name indexes.

Un index au contenu de 450 magazines et périodiques
spécialisés du Canada ainsi qu’au contenu de quelques
publications américaines; au contenu de huit quotidiens
canadiens (The globe and mail, Calgary herald, Financial
post, Halifax chronicle-herald, Montreal gazette, Toronto
star, Winnipeg free press et The Vancouver sun); au
contenu de plus de 200 périodiques qui prennent le pouls
du monde des affaires et de l’économie canadienne. Index:
noms (individus et raisons sociales) et sujets.

Canadian periodical index = Index des périodiques canadiens. Toronto: Gale Group [etc.], vol. 17
(1964)- . ISSN 0008-4719 IP: US$495/year
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1.32

Monthly with annual cumulation.
Text in English and French, 1964-1967, 1986- ; text
in English only, 1968-1985.
Publisher varies. Vols. for 1964-67 published in
Ottawa by Canadian Library Association and National
Library of Canada; vols. for 1968-1985 published by
Canadian Library Association.
Continues: Canadian index to periodicals and
documentary films, vols. 4-16. ISSN 0527-9259. and
Canadian index: a guide to Canadian periodicals and
films, vols. 1-3. ISSN 0381-6915.

Mensuel, avec refonte annuelle.
Texte en français et en anglais, 1964-1967, 1986- ; texte en
anglais seulement, 1968-1985.
L’éditeur varie. Les v. de 1964-67 publiés à Ottawa par
Canadian Library Association et la Bibliothèque nationale
du Canada; les v. de 1968-1985 publiés par l’association.
Fait suite à Canadian index to periodicals and
documentary films, v. 4-16. ISSN 0527-9259 et Canadian
index: a guide to Canadian periodicals and films, v. 1-3.
ISSN 0381-6915.

Available on CD-ROM: CPI.Q. Canadian periodical
index on CD-ROM = Index de périodiques canadiens
sur CD-ROM, ISSN 1196-2801. Semiannual. $700.
Accessible in English and French. Cumulative since
1988 with full-text articles from 1995 to present.
Available online through World Wide Web: CPI.Q.
Access restricted to institutions with a site license
from Gale Group.
Accessible in English and French. Updated weekly.
Cumulative since 1988 with full-text articles from
1995 to present.

Disponible sur CD-ROM: CPI.Q. Canadian periodical
index on CD-ROM = Index de périodiques canadiens sur
CD-ROM, ISSN 1196-2801. Deux fois par année. 700 $.
Disponible en français et en anglais. Cumulatif depuis
1988.
Service interactif, Gale Group via World Wide Web:
CPI.Q
Mise à jour hebdomadaire. Cumulatif depuis 1988.

Offers author and subject access to the content of over
400 periodicals, most of them from English-speaking
Canada. Titles that are indexed cover a broad range of
subjects: business, the humanities, social sciences,
librarianship, etc. Book reviews that are indexed are
listed by author under the heading “Book reviews.”
Index coverage from 1947 to present in the print
edition. CPI.Q. provides citations to articles in more
than 400 Canadian periodicals (English and French)
with full-text articles from 165 Canadian periodicals
CPI.Q. also includes full text of selected sections of
The globe and mail from 1997 to present, Maclean’s, a
weekly magazine, Canadian news facts, and
encyclopedic reference material such as Canadian
parliamentary guide and Canadian newsmakers.
Indexing coverage from 1988 to present and full-text
articles from 1995 to present.

Permet l’accès par auteurs et par sujets au contenu de plus
de 400 périodiques, pour la plupart du Canada anglophone.
Les titres indexés couvrent un large éventail de sujets:
affaires, humanités, sciences sociales, bibliothéconomie,
etc. Les comptes rendus de livres indexés sont classés par
auteurs sous la rubrique: « Book reviews ». La version
imprimée comprend un index qui couvre la période de
1947 jusqu’à ce jour. CPI.Q. fournit des citations
provenant d’articles parus dans plus de 400 périodiques
canadiens (en français et en anglais), notamment des
articles intégraux de 165 périodiques canadiens. CPI.Q.
comprend également une version plein texte de sections
choisies du quotidien The globe and mail de 1997 jusqu’à
présent, du magazine hebdomadaire Maclean’s, Canadian
news facts et du matériel de référence encyclopédique tel
que le Guide parlementaire canadien et Canadian
newsmakers. La version électronique comprend un index qui
couvre la période de 1988 jusqu’à présent et le tout contient
des articles en mode plein texte de 1995 jusqu’à ce jour.

Repère: index analytique d’articles de périodiques de langue française. Montréal: Services
documentaires Multimédia; Bibliothèque nationale du Québec, 1993- . ISSN 1198-0281
The hard copy version is now available in two
editions. The Édition intégrale contains abstracts from
270 current periodicals. Approximately 75% are
Quebec periodicals. This edition is published ten
times a year. The Édition abrégée, published six times
a year, indexes some 140 periodicals. Annual
cumulations are available for both versions. First issue
of Édition abrégée dated Janvier/Février 1994.

La version imprimée est offerte en deux versions
distinctes. L’édition intégrale dépouille près de 270
périodiques (10 numéros par année). Près de 75% des
revues dépouillées proviennent du Québec. L’édition
abrégée dépouille environ 140 titres (6 numéros par
année). On peut se procurer des index annuels cumulatifs
pour chaque version. Premier numéro de l’Édition
abrégée: janvier/février 1994.
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Continues Point de repère, 1984-1993; Périodex,
1972-1983; Radar, 1972-1983; Index analytique,
1966-1972.
Available on CD-ROM.
Minimum system requirements: Windows 3.1 (8 Mb
RAM); Mac 6.0 (2 Mb RAM); MS-DOS 3.1 (1 Mb RAM).
Available by subscription on the Internet in fulltext
edition (covering 1980-present) from Micromedia’s
Voyageur ERL server or from SDM at http://repere.
sdm.qc.ca/
Internet and CD-ROM: price ranges from $420 to
$2,850+ depending on nature and size of subscribing
organization.
Also available on microfiche (cumulative and annual
editions).

Fait suite à Point de repère, 1984-1993; Périodex,
1972-1983; Index analytique, 1966-1972.
Disponible sur CD-ROM et interactivement (cumulatif
depuis 1980): Repère fulltext.
Platforms: Windows, Macintosh, PC, UNIX, Web.
Configuration minimale requise: Windows 3.1 (8 Mb
RAM); Mac 6.0 (2 Mb RAM); MS-DOS 3.1 (1 Mb RAM).
Internet et CD-ROM: de 420 $ à 2 850 $. (C’est la nature et
la taille de l’organisme ou de l’établissement désireux de
s’abonner qui déterminent le tarif d’abonnement).
Disponible sur microfiche (éditions cumulatives et
annuelles).

Over 300,000 citations to articles, and other texts (film
and music reviews, etc.). The 534 indexed periodicals
cover all areas of interest to Canadian studies and are
published in Quebec, France, Belgium, Switzerland.
Approximately 70% of the sample is published in
Quebec and the sample includes mass market titles as
well as scholarly periodicals. Some citations refer to
periodicals no longer published or currently published
under a new title. The CD-ROM and Internet version
Repère fulltext offer the full text of some 12,500
articles from 44 periodicals. Each new version of the
disk replaces the previous.

Plus de 300 000 citations d’articles et d’autres textes
(recensions de films et de pièces musicales, etc.). Les 534
périodiques indexés traitent de tous les domaines d’intérêt
pour les études canadiennes et ils sont publiés au Québec,
en France, en Belgique, en Suisse. Environ 70 p. 100 de
l’échantillon sont publiés au Québec et l’échantillon
comprend des ouvrages destinés à un marché de masse
ainsi que des périodiques scientifiques. Certaines citations
renvoient à des périodiques qui ne sont plus publiés ou qui
sont actuellement publiés sous un nouveau titre. Le
cédérom et le service interactif, Repère fulltext, offrent
également une version plein texte de quelque 12 500
articles provenant de 44 périodiques. Chaque nouvelle
version du cédérom remplace la précédente.

BURROWS, Sandra and Franceen Gaudet, comps. Checklist of indexes to Canadian newspapers = Liste
de contrôle des index de journaux canadiens. Ottawa: National Library of Canada = Bibliothèque
nationale du Canada, 1987. 148, 154 p. ISBN 0-660-53735-4 OP
Text in English and French with French text on
inverted pages.

Texte en français et en anglais disposé en tête-bêche.

This list of indexes to Canadian newspapers in current
circulation or which have ceased publishing identifies
over 300 indexing institutions. Newspaper titles are
arranged alphabetically by province, then city. Entries
include full identification of indexing agent, the title,
availability, and access to the index.

Cette liste des index de journaux canadiens courants ou
ayant cessé de paraître énumère plus de 300 agences
d’indexation. Les titres des journaux sont présentés par
province et par ville, par ordre alphabétique. Chaque entrée
fournit l’identité de l’agence, le titre, la disponibilité et le
mode d’accès à l’index.

SEE ALSO / VOIR AUSSI : 1.1; 4.1; 7.5; 8.1; 8.2
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Canadian graduate theses in the humanities and social sciences, 1921-1946 = Thèses des gradués [sic]
canadiens dans les humanités et les sciences sociales, 1921-1946. Ottawa: Government of Canada =
Gouvernement du Canada, 1951. 194 p. OP
Text in English and French.
Continued by Canadian theses, 1947-1960 (see 1.36).

Texte en français et en anglais.
Suivi de Thèses canadiennes, 1947-1960 (voir 1.36).

The 3,043 theses are arranged by subject, then by
university. Annotations. Author index.

Les 3043 thèses sont classées par sujets puis par
universités. Annotations. Index des auteurs.
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1.36

1.37

1.38

Canadian theses = Thèses canadiennes. Ottawa: National Library of Canada = Bibliothèque nationale du
Canada, 1962-1983. 15 vols. ISSN 0068-9874 OP
Annual 1960/61 (1962)-1971/72 (1978); the list for
1972/73-1975/76 is in one volume (1980); the last
volume covers three years: 1976/77-1979/80 (1983).
Publisher varies.
Also available on microfiche, 1974-1983: Canadian
theses on microfiche: catalogue, supplement.
Continued by Canadian theses (microfiche) (see
1.37).

Annuel 1960/1961 (1962)-1971/1972 (1978): la liste de
1972/1973-1975/1976 est en un volume (1980), le dernier
volume couvre trois années: 1976/1977-1979/1980
(1983).
La maison d’édition varie.
Disponible sur microfiche, 1974-1983: Thèses canadiennes sur microfiche: catalogue supplément.
Suivi de Thèses canadiennes (microfiche) (voir 1.37).

Arranged by broad subject based on the Dewey
Decimal Classification, subdivided by university and
then by author. Author index.

Classé par grands thèmes, d’après la classification Dewey,
subdivisé par universités, puis par auteurs. Index: auteurs.

Canadian theses, 1947-1960 = Thèses canadiennes, 1947-1960. Ottawa: National Library of Canada =
Bibliothèque nationale du Canada, 1973. 2 vols. OP
The annual Canadian theses (see 1.35) continues the
coverage.

Suite dans la publication annuelle Thèses canadiennes
(voir 1.35).

Includes theses accepted by Canadian universities
between spring 1947 and spring 1960. Arrangement is
under broad subjects, subdivided by university and
then by author. Author index.

Comprend les thèses acceptées par les universités
canadiennes entre le printemps 1947 et le printemps 1960.
Classement par grandes catégories, subdivisé par
universités, puis par auteurs. Index auteurs.

Canadian theses (microfiche) = Thèses canadiennes (microfiche). Ottawa: National Library of Canada =
Bibliothèque nationale du Canada, 1984-[1996?]. ISSN 0068-9874 OP
No print form.
Continued the printed version Canadian theses (see
1.35).
Absorbed: Canadian theses on microfiche: catalogue,
supplement, ISSN 0316-0149, in 1984 when format
changed from printed copy to microfiche version only.
Published semi-annually or in sets consisting of five-year
cumulations beginning with the 1980/81 academic year.
1980/81-1984/85 (1986), 1985/86- 1990/91 (1991).

Pas d’édition imprimée.
Fait suite à la version imprimée Thèses canadiennes (voir
1.35).
Absorbé: Thèses canadiennes sur microfiche: catalogue
supplément lorsque le format change à celui de microfiche.
Publié semestriellement ou en séries de refontes quinquennales commençant à l’année universitaire 1980/81.
1980/81-1984/85 (1986) 1985/86-1990/91. (1991).

Ceased publication with 1995/96?
Canadian theses included in: Canadiana (see 1.3).

Ne paraît plus après 1995/96?
Canadiana (voir 1.3) inclut les thèses canadiennes après
1996.

This microfiche bibliography lists all masters and
doctoral theses accepted by Canadian universities, as
well as selected foreign theses of Canadian authorship
or interest. Registers for Canadian imprints and
foreign imprints. Indexes by author/title, key word out
of context (KWOC), Dewey Decimal classification,
series number and ISBN.

Une bibliographie sur microfiches de tous les mémoires de
maîtrise et de toutes le thèses de doctorat acceptés dans les
universités canadiennes, ainsi que de certaines thèses
produites à l’étranger par des Canadiens ou concernant le
Canada. Registres des marques d’édition canadiennes et
étrangères. Index par auteur/titre, mot clef tiré du contexte,
classification décimale de Dewey, numéro de série et
numéro normalisé international du livre (ISBN).

DOSSICK, Jesse J. Doctoral research on Canada and Canadians, 1884-1983 = Thèses de doctorat
concernant le Canada et les Canadiens, 1884-1983. Ottawa: National Library of Canada = Bibliothèque
nationale du Canada, 1986. 559 p. ISBN 0-660-53227-1 OP
Text in English and French.

Texte en français et en anglais.
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Offers references on doctoral research in Canada, the
United States, and Great Britain. Titles are arranged
by academic disciplines. The index of names (authors)
includes the microfiche numbers of theses available
for sale from the National Library’s Canadian theses
on microfiche service.

1.39

Références sur les thèses de doctorat au Canada, aux ÉtatsUnis et en Grande-Bretagne. Titres classés par disciplines.
L’index des noms (auteurs) donne le numéro de microfiches des thèses vendues par le service Thèses
canadiennes sur microfiches de la Bibliothèque nationale.

ROBITAILLE, Denis and Joan Waiser. Theses in Canada: a bibliographic guide = Thèses au Canada:
guide bibliographique. 2nd ed. Ottawa: National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada,
1986. 72 p. ISBN 0-660-53228-X OP
First edition: 1978, Theses in Canada: a guide to
sources of information about theses completed or in
preparation.
Text in English and French.

Première édition: 1978, Thèses au Canada: guide sur les
sources documentaires relatives aux thèses complétées ou
en cours de rédaction.
Texte en français et en anglais.

Offers monographic and serial sources for identifying
theses completed in a Canadian university. Titles are
arranged in three parts: general bibliographies; theses
list by university; specialized bibliographies by
subject. Author and subject index.

Liste des ouvrages et périodiques répertoriant les thèses
faites dans les universités canadiennes. Titres présentés en
trois sections: bibliographies générales; listes de thèses par
université; bibliographies spécialisées par sujets. Index:
auteurs et sujets.

SEE ALSO / VOIR AUSSI : 1.1; 1.3; 1.21; 1.22; 1.60; 1.67
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STATISTICS

STATISTIQUES

Catalogues and Indexes

Catalogues et index

Statistics Canada catalogue. Ottawa: Statistics Canada, 1988- . ISSN 0838-4223 IP: $16 Canada; US$16
U.S.A. and elsewhere
Catalogue de Statistique Canada. Ottawa: Statistique Canada, 1988- . ISSN 0838-4231 D: $16 Canada;
16 $US aux É.-U. et ailleurs.
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Annual.

Annuel.

Searchable online: http://www.statcan.ca:80/english/
search/ips.htm

Disponible interactivement: http://www.statcan.ca:80/
français/search/ips_f.htm

All publications of Statistics Canada listed according
to eight major subject groups. Each entry has a brief
summary. Includes information on microdata files
available to the public. Subject index, author/title
index, and appendices on CANSIM, lists of libraries in
Canada and abroad holding Statistics Canada
publications, and complete ordering information.

Répertorie toutes les publications de Statistique Canada
d’après huit groupes de sujets. Chaque entrée contient un
court résumé. Comprend des renseignements relatifs aux
fichiers de micro-données offerts au grand public. Index de
sujets, index d’auteurs/titres et annexes relatifs à
CANSIM; liste des bibliothèques au Canada et à l’étranger
qui possèdent la collection des publications de Statistique
Canada et information sur les modes de commandes.

GENERAL REFERENCE WORKS
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Databases
1.41

1.42

Base de données

StatCan CANSIM disc = StatCan disque CANSIM [computer file = ficher d’ordinateur] Ottawa:
Statistics Canada = Statistique Canada, 1991/92- . ISSN 1185-4308 IP: single issue annually: $1,995
Canada; US$1,995 U.S.A. and elsewhere; two issues per year : $2,995 Canada; US$2,995 U.S.A. and
elsewhere. Educational institutions are entitled to a 50% discount. D: 1 995 $ Canada; US1 995 $ É.-U. et
ailleurs à l’unité; pour l’abonnement annuel (deux versions par année); 2 995 $ Canada; US2 995 $ É.-U.
et ailleurs. Les établissements d’enseignement ont droit à une réduction de 50%.
At head of title: 10F0007XCB
Available as annual or semiannual.
Can preview online at: http://www.statcan.ca:80/
english/CANSIM
System requirements: IBM PC/XT, PC/AT, 286, 386,
486 or equivalent; minimum 640 KB memory; hard
disk (2 mb free) and diskette drive; MS-DOS 3.0 or
higher; MS-DOS CD-ROM extenstions 2.0 or higher
(2.1 if using DOS 4.0 or higher); CD-ROM player;
colour monitor with EGA or VGA card recommended.

En tête du titre: 10F0007XCB
Disponible annuellement ou semi-annuellement.
Un aperçu est disponible à http://www.statcan.ca:80/
français/CANSIM
Configuration requise: IBM PC/AT, 286, 386, 486 ou
l’équivalent (ordinateur XT ou AT 100% compatible
IBM), équipé d’au moins 640 Ko de mémoire, d’un disque
dur offrant un espace d’au moins 2 Mo et d’une unité de
disquettes (3,5 our 5,25 po). Au moins 512 Ko de mémoire
sont requis; Unité CD-ROM et le contrôleur approprié,
ainsi que le câble d’interface avec l’ordinateur, MS-DOS,
version 3.0 ou supérieure; Extensions MS-DOS CD-ROM,
version 2.0 ou supérieure (version 2.1 si vous utilisez la
version 4.0 du DOS ou une version supérieure).

The CD-ROM contains the entire data content of the
CANSIM [Canadian socio-economic information
management system] time series database, a keyword
search capability and the software to retrieve and
manipulate any of the approximately 700,000 times
series on the disc. The disc also contains the contents
of CANSIM time series database. Users can browse
through a topic list or search by keyword to identify
the exact information required from the database. A
thesaurus of terms used by Statistics Canada is
included.

Le CD-ROM comprend toutes les données de la Base de
données des séries chronologiques CANSIM, une fonction
de recherche par mot-clé ainsi que le logiciel permettant
d’extraire et de manipuler l’un ou l’autre des quelque
700 000 séries chronologiques que renferme le disque. Sur
ce même disque se trouve également le contenu du Statcan,
un outil peu coûteux qui permet de repérer les données dans
la Base de données des séries chronologiques CANSIM.
Les utilisateurs peuvent parcourir une liste de thèmes ou
faire une recherche par mot-clé afin de repérer
l’information voulue. Un thésaurus de termes utilisés par
Statistique Canada se trouve également sur le disque.

CANSIM university base [online database]. Ottawa: Statistics Canada, 1984- . IP: $995/year for Canadian
institutions; US$995/year for institutions outside Canada. For information or a subscription contact Bill
Graham, Marketing Division, Statistics Canada, tel.: (613) 951-2927 or grahwil@statcan.ca
CANSIM university base contains a wide variety of
data on such topics as the system of national accounts,
labor force, manufacturing, agriculture and finance.
As well, a wide array of selected demographic and
social data such as population estimates and vital
statistics are included. The database is updated
weekly. The CHASS facility at the University of
Toronto is the official distributor of this database to
academic institutions.

La base universitaire CANSIM renferme toute une diversité
de données sur des sujets comme le système de comptabilité, la population active, la fabrication, l’agriculture et les
finances. De plus, elle contient certaines données
démographiques et sociales, notamment des estimations de
la population et des statistiques de l’état civil. Statistique
procède chaque semaine à la mise à jour de cette banque de
données. Le service de l’informatique en sciences
humaines et en sciences sociales (CHASS) de l’Université
de Toronto est le distributeur officiel de cette banque de
données réservées aux maisons d’enseignement.

SEE ALSO / VOIR AUSSI : 1.1; 4.2; 4.3; 4.5
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ENCYCLOPEDIAS
1.43

1.44

ENCYCLOPÉDIES

The Canadian encyclopedia [computer file] = L’encyclopédie canadienne [ fichier d’ordinateur]. World
edition/édition bilingue. Toronto: McClelland and Stewart, 1998- . ISSN 1490-3598 IP: $89.99
Annual.
2000 Canadian encyclopedia world edition is the first
bilingual edition.
Also available in a Student edition, Deluxe edition,
National edition. The DVD edition is forthcoming,
Fall 2000.
Continues Canadian encyclopedia plus CD-ROM
(1995-1997), ISSN 1496-9105; The Canadian
encyclopedia CD-ROM ( 1993-1994); and The
Canadian encyclopedia on CD-ROM 1991.
System requirements for Windows: Pentium class
processor; 32 MB of RAM, 160 MB free hard disk
space; Microsoft Windows 95/98; 6x CD-ROM drive
or higher or DVD-ROM drive.
System requirements for Macintosh: Power
Macintosh Multimedia computer; 33 MB of RAM,
160 MB free hard disk space; System 8.1; 6x
CD-ROM drive or higher or DVD-ROM drive.

Annuel.
L’Encyclopédie canadienne 2000 est la première
encyclopédie bilingue sur le Canada sur cédérom.
Disponible aussi: Student edition, Deluxe edition, National
edition. À paraître à l’automne 2000, DVD edition.
Fait suite à Canadian encyclopedia plus CD-ROM
(1995-1997), ISSN 1496-9105; The Canadian
encyclopedia CD-ROM (1993-1994); et The Canadian
encyclopedia on CD-ROM, 1991.

Contains some 60,000 articles in English and 10,000
articles in French on a broad range of topics related to
Canadian history, society, culture, geography, botany
and zoology. The computer file includes 6 hours of
videos, animations and audio, and some 1,700 Internet
links. Includes the Canadian Oxford dictionary, the
Hutchinson Multimedia Encyclopedia, Larousse
English-French and French-English dictionaries, the
Globe and mail style book, Gage Canadian thesaurus,
a timeline of Canadian and world events, a separate
disk on the Prime ministers of Canada, an expanded
Canucklehead quiz (in French and English) that
incorporates visual clues, and periodic updates of both
the program and the content via the Internet.
Alphabetical, subject and boolean search access.

Compte plus de 60 000 articles anglais, 10 000 articles en
français sur une variété de sujets ayant rapport à l’histoire
du Canada et à la société, la culture, la géographie, les
sciences botaniques et zoologiques canadiennes. Le disque
inclut six heures de clips vidéo, sonores et animées et plus
de 1 700 liens pour naviguer l’Internet. On pourra aussi y
consulter le Canadian Oxford dictionary, Hutchinson
Multmedia Encyclopedia, le dictionnaire Larousse
français-anglais et anglais-français, Globe and mail
stylebook, Gage Canadian thesaurus, une chronologie
d’événements historiques canadiens et mondiaux, un
cédérom distinct sur les premiers ministres au Canada, un
jeu-questionnaire Canucklehead étendu (en français et en
anglais) et des mises à jour périodiques du programme et
du contenu par l’entremise d’Internet. On peut faire des
recherches par sujet ou en se servant des stratèges de
l’algèbre booléenne.

Configuration requise pour Windows: processeur
Pentium; 32 mo de mémoire disponible, 160 mo d’espace
libre sur le disque rigide; Microsoft Windows 95/98;
lecteur de CD-ROM 6x ou plus ou lecteur de DVD-ROM.
Configuration requise pour Macintosh: ordinateur Power
Macintosh; 33 mo de mémoire disponible, 160 mo
d’espace libre sur le disque rigide, système 8.1; lecteur de
CD-ROM 6x ou plus ou lecteur de DVD-ROM.

The Canadian encyclopedia. [3rd print ed.] Toronto: McClelland & Stewart, c1999. 2573 p. ISBN
0-7710-2099-6 IP: $64.99
L’encyclopédie du Canada. Montréal: Stanké, 1987. 3 vols. 2153 p. ISBN 2-76040-281-9 D: 250 $
Traduction de la première édition (1985) de The Canadian encyclopedia.
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Previous editions: 1985 and 1988.

Première éditions: 1985 et 1988.

Also available on CD-ROM (see 1.43).

Disponible aussi sur CD-ROM (voir 1.43).

Contains some 10,000 articles on a broad range of
topics, including biography, and some 70 tables, 80
photographs, 160 illustrations and 40 maps. Cross
references and index.

Compte plus de 10 000 articles sur une grande variété de
sujets, incluant les biographies. Plus de 70 tables, 80
photographies, 160 illustrations et 40 cartes. Index et
renvois.

DUFRESNE, Charles, Jacques Grimard, Pierre Savard et Gaëtan Vallières. Dictionnaire de l’Amérique
française : francophonie nord-américaine hors Québec. Ottawa: Presses de l’Université d’Ottawa, 1988.
386 p. ISBN 2-7603-0216-4 É
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Offers brief (150 words) key identifications of
biographies, places, names, institutions, events and
major themes of French-speaking North America.

Brèves notices (150 mots) sur les principaux personnages,
événements et institutions de l’Amérique du Nord
francophone.

SEE ALSO / VOIR AUSSI : 1.1; 7.29
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GUIDES ET ALMANACHS

Canada, a portrait. Ottawa: Statistics Canada, 1989- . ISSN 0804-6014 IP: $25
Un portrait du Canada. Ottawa: Statistique Canada, 1989- . ISSN 0840-6022 D: 25 $

1.47

Current frequency: Biennial.

Périodicité actuelle: Deux fois par année.

Title, publisher, and frequency vary. Continues Canada
handbook, the [year] handbook of present conditions
and recent progress which has been published with
variant names and variable frequency since 1930:
Canada [year], an official handbook of present
conditions and recent progress in the Dominion.
Ottawa: Dominion Bureau of Statistics, 1930.

Titre, maison d’édition et périodicité irrégulière. Continue
Canada handbook [année], la revue des conditions
actuelles et des progrès récents lequel à été publié sous
plusieurs titres et irrégulièrement depuis 1930: Canada
[année], la revue annuelle des conditions actuelles et des
progrès récents dans le Dominion. Ottawa: Bureau de la
statistique, 1930.

Based on Canada year book (see 1.47). Offers general
information on government, society, the economy and
the environment in a popular format, with ample
colour photographs. Current statistics. No index.

Basé sur Annuaire du Canada (voir 1.47). Offre de
l’information générale sur le gouvernement, la société,
l’économie et l’environnement dans un format populaire,
avec plusieurs photographies en couleurs. Contient des
statistiques contemporaines. Sans index.

Canada year book. Ottawa: Statistics Canada, 1905- . ISSN 0068-8142 IP: $54.95 Canada; US$54.95
U.S.A. and elsewhere
Annuaire du Canada. Ottawa: Statistique Canada, 1905- . ISSN 0316-8557 D: 54,95 $ Canada ; US54,95
$ É-U. et ailleurs
Biennial since 1980/81.
Published separately in French: 1914-34; 1973- . Editions
25-52 are published as single bilingual volumes.
Continues The Statistical year-book of Canada for [year]
(1904) and Statistical abstract and record (1886-1889).
Latest edition: 1999.

Biennual depuis 1980-81.
Édition séparée en français: 1914-1934; 1973- . Les
volumes 25-52 sont bilingues.
Fait suite à The Statistical year-book of Canada for [année]
(1904) et Statistical abstract and record (1886-1889).
Dernière édition: 1999.

Also published on CD-ROM: Canada year book on
CD-ROM = Annuaire du Canada sur CD-ROM .
Ottawa: Statistics Canada, 1995- . ISSN 1203-2107.
IP: $79.95 Canada; US$79.95 U.S.A. and elsewhere.
Biennial. Text in English and French.
System requirements: IBM-compatible 486/33
processor (or higher) OR Macintosh TM: 68030
processor (or higher); 8MB RAM SVGA graphics
card with 256 colours (640 x 480), with compatible
monitor (or higher); double-speed CD-ROM drive
(four-speed or higher is recommended).

Aussi disponible sur CD-ROM: Annuaire du Canada sur
CD-ROM = Canada year book on CD-ROM. Ottawa:
Statistique Canada, 1995- . ISSN 1203-2107. D: 79,95 $
Canada; 79,95 US$ É.-U. et ailleurs.
Biennal. Texte en français et en anglais.
Configuration requise: Un ordinateur compatible IBM
486/33 ou supérieur ou un ordinateur Macintosh MD:
68030 ou supérieur; 8 Mo de mémoire vive; une carte
graphique SVGA contenant au moins 256 couleurs (640 x
480), avec moniteur compatible (ou supérieurs); un lecteur
de CD-ROM à deux vitesses (un lecteur à quatre vitesses
ou plus est recommandé).
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Presents and overview of the social, economic and
cultural life of Canada. Complete with 15 chapters and
more than 240 tables, graphs and a series of short
feature articles. Illustrated with more that 125
photographs—many in colour. The CD-ROM has
links to Internet sources of information. It contains the
complete content of Canada year book plus an
additional 200 tables, 70 charts and supplementary
text.

1.48

1.49
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Donne une vue d’ensemble de la vie sociale, économique et
culturelle du Canada. Avec ses 15 chapitres qui contiennent
plus de 240 tableaux, graphiques et courts textes informatifs,
l’Annuaire forme un tout. Illustré de quelque 125 photographies et dont plusieurs en couleurs. L’Annuaire du
Canada sur CD-ROM offre des liens en hypertexte aux
sources d’information sur Internet. Il présente tout le
contenu de l’Annuaire du Canada avec en outre 200
tableaux, 70 graphiques et des textes supplémentaires.

Canadian almanac & directory. Toronto: IHS Micromedia, 1948- . ISSN 0068-8193 IP: $259
Annual.
Latest edition: 153rd edition 2000.

Annuel.
Dernière édition: 153e, 2000.

Publisher varies. Title varies: Scobie’s & Balfour’s
Canadian almanac and repository of useful
knowledge, 1848-1850; Scobie’s Canadian almanac
and repository of useful knowledge, 1851-1854;
Maclear’s & Co’s Canadian almanac and repository
of useful knowledge, 1855-1856; The Canadian
almanac and repository of useful knowledge,
1857-1894; The Canadian almanac and
miscellaneous directory, 1895-1926; The Canadian
almanac and legal and court directory, 1926-1947.

La maison d’édition varie. Le titre change: Scobie’s &
Balfour’s Canadian almanac and repository of useful
knowledge, 1848-1850; Scobie’s Canadian almanac and
repository of useful knowledge, 1851-1854; Maclear’s &
Co’s Canadian almanac and repository of useful
knowledge, 1855-1856; The Canadian almanac and
repository of useful knowledge, 1857-1894; The Canadian
almanac and miscellaneous directory, 1895-1926; The
Canadian almanac and legal and court directory,
1926-1947.

Available on CD-ROM: Canadian almanac directory
database ... CD-ROM (Voyageur). Toronto: IHS
Micromedia. ISSN 1204-1394 IP: $750.
System requirements, Windows: IBM compatible PC
with 386SX/33 Mhz; MS-DOS 5.0; Microsoft
Windows 3.1; 4MB RAM; 5MB free hard disk space;
SVGA graphics card (640 x 480 x 256 colours) with
compatible monitor; double speed CD-ROM drive.
Macintosh: Centris 610; system 7; 4MB RAM; 5MB
free hard disk space; colour monitor; double speed
CD-ROM drive. MS-DOS: IBM compatible PC with
386SX/33 Mhz; MS-DOS 5.0; 4MB RAM; 2MB free
hard disk space; VGA graphics card with compatible
monitor; double speed CD-ROM drive.
Online service also available via the Internet from
Micromedia: Canada’s Information Resource Centre
at http://www.micromedia.on.ca or from Micromedia’s
local ERL server, Voyageur/Silver Platter.

Disponible sur CD-ROM: Canadian almanac directory
database ... CD-ROM (Voyageur). Toronto: IHS
Micromedia. ISSN: 1204-1394 D: 750 $.
Configuration requise: Windows : Ordinateur personnel de
famille IBM, avec processeur 386-SX à 33 MHz; MS-DOS
5.0; Microsoft Windows 3.1; 4 Mo de mémoire vive
(RAM); 5 Mo d’espace libre sur le disque dur; carte
graphique SVGA (640 x 480 points et 256 couleurs) avec
moniteur compatible; lecteur de cédéroms (CD-ROM) à
double vitesse. Macintosh: Ordinateur personnel de
marque Centris 610; système 7; 4 Mo de mémoire vive
(RAM); 5 Mo d’espace libre sur le disque dur; moniteur
couleur; lecteur de cédéroms (CD-ROM) à double vitesse.
MS-DOS: Ordinateur personnel de famille IBM, avec
processeur 386-SX à 33 MHz; MS-DOS 5.0; 4 Mo de
mémoire vive (RAM); 2 Mo d’espace libre sur le disque
dur; carte graphique VGA avec moniteur compatible;
lecteur de cédéroms (CD-ROM) à double vitesse.
Service à accès direct aussi accessible au moyen d’Internet
auprès de Micromédia (le centre de ressources d’information
du Canada) à l’adresse http://www.micromedia.on.ca ou à
partir du serveur ERL local de Micromédia (Voyageur/
Silver Platter).

Contains detailed directory information for financial
institutions, boards of trade and chambers of
commerce, the media (TV and radio stations,
magazines and newspapers), book publishers and
libraries, museums and art galleries, religious
organizations, associations, foundations and trade
unions, educational institutions, government, lawyers.

Renseignements détaillés sur les institutions financières,
chambres de commerce, média (stations de radio et de
télévision, magazines, journaux), éditeurs, bibliothèques,
musées, galeries d’art, organisations religieuses,
associations, fondations, syndicats, maisons d’enseignement, gouvernement, avocats.

Scott’s Canadian sourcebook. Don Mills, Ont.: Southam Information Products, 1999- . ISSN 1491-7998
IP: $199
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Continues: Canadian sourcebook (ISSN 1480-3038),
1997-1998.

Fait suite à: Canadian sourcebook (ISSN 1480-3038),
1997-1998.

Annual.
Latest edition: 35th ed. 2000.

Annuel.
Dernière édition: 35e, 2000.

Title varies: McGraw-Hill directory and almanac of
Canada, 1966-1971; Corpus directory and almanac
of Canada, 1972-1973; Corpus almanac of Canada,
1974-1982; Corpus almanac & Canadian sourcebook,
1983-1996, Canadian sourcebook, 1997-1998.

Le titre change: McGraw-Hill directory and almanac of
Canada, 1966-1971; Corpus directory and almanac of
Canada, 1972-1973; Corpus almanac of Canada,
1974-1982; Corpus almanac & Canadian sourcebook,
1983-1996, Canadian sourcebook, 1997-1998.

Succinct facts on current events, Canadian geography,
natural resources and demographic trends. Presents an
overview of Canadian education, legal, political, and
economic systems. Contains useful directory
information for educational institutions, libraries,
book publishers, magazines, periodicals, newspapers,
radio and television stations, associations and
agencies. The volume offers a guide to the federal,
provincial, territorial and municipal bureaucracies.
Index of proper name.

Courtes notices sur les événements courants, la
géographie, les ressources naturelles et les tendances
démographiques. Survol des systèmes politique,
judiciaire, économique et d’éducation du Canada. Données
factuelles utiles sur les maisons d’enseignement, les
bibliothèques, les éditeurs, les magazines, périodiques,
journaux, stations de radio et de télévision, associations et
agences. Contient également un guide des structures
administratives fédérales, provinciales, territoriales et
municipales. Index des noms propres.

SEE ALSO / VOIR AUSSI : 1.1

DIRECTORIES
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Associations Canada: the directory of associations in Canada = Associations Canada: répertoire des
associations du Canada. Toronto: IHS Micromedia, 1999- . ISSN 1186-9798 IP: $299
Annual.
Merger of Directory of associations in Canada =
Répertoire des associations du Canada (ISSN
0316-0734), 1973-1997 and Associations Canada: an
encyclopedic directory = Associations Canada: un
répertoire encyclopédique (ISSN 1186-9798), 1991[1996?].

Annuel.
Fusion de: Directory of associations in Canada =
Répertoire des associations du Canada (ISSN 0316-0734),
1973-1997 et Associations Canada: an encyclopedic
directory = Associations Canada: un répertoire
encyclopédique (ISSN 1186-9798), 1991-[1996?].

Available on CD-ROM: Associations Canada: the
directory of associations in Canada (CD-ROM) =
Associations Canada: répertoire des associations du
Canada (CD-ROM). Toronto: Micromedia, 1997- .
ISSN 1209-3726 IP: $399.

Disponible sur CD-ROM: Associations Canada: the
directory of associations in Canada (CD-ROM) =
Associations Canada: répertoire des associations du
Canada (CD-ROM). Toronto: Micromedia, 1997- . ISSN
1209-3726 D: 399 $.

A guide to over 20,000 organizations including some
2,000 foreign associations operating in Canada.
Listings include the name and address of the
organization, telephone and fax numbers, name and
title of chief executive, membership profile, and
explanation of services provided. More detailed
profile of 5,000 major associations. Includes
information on magazines, newsletters, journals, etc.,
published by each organization and notices of planned
meetings or conventions for the next three years.
Indexed by category of interest; trade or profession;
subject matter; executive’s name; planned meetings.

Répertoire de plus de 20 000 organismes, y compris
quelque 2000 asssociations étrangères présentes au
Canada. Inclut le nom et l’adresse de l’organisme, numéros
de téléphone et de télécopieur, nom et poste du chef de la
direction, composition du membership et un aperçu des
services offerts. Notices plus détaillées sur 5000
associations importantes, y compris des renseignements
sur les magazines, bulletins, revues, etc. publiés par les
associations et sur les réunions prévues pour les trois
prochaines années. Index par catégorie d’intérêt, métiers
ou professions, sujets, nom du chef de direction, réunions
prévues.
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Directory to Canadian studies in Canada = Répertoire des études canadiennes au Canada. 4th ed.
Compiled and written by Joanne McNair. Montréal: Association for Canadian Studies = Association
d’études canadiennes, 1993. 312 p. ISBN 0-919363-29-6 IP: $15
First edition: 1984.
Updated and improved 4th edition forthcoming in
2000 in both print and electronic formats.

Première édition: 1984.
Une 4e édition mise à jour et refondue est prévue en 2000,
et ce, des formats imprimé et électronique.

Text in English and French.
Co-published by: Canadian Studies Directorate.
Originally published under title: Directory to
Canadian, Quebec and regional studies in Canada.

Texte en anglais et en français.
Publié en collaboration avec: Direction des études canadiennes.
Publié antérieurement sous le titre: Répertoire des études
canadiennes, québécoises et régionales au Canada.

Contains essential information on a wide range of
activities which characterize Canadian Studies in
Canada. Arranged by major topics: general
information on Canadian Studies organizations;
Canadian Studies (programmes, research, research
journals, general information); multidisciplinary
studies; learned societies and other organizations;
awards and scholarships. The directory also includes a
list of useful reference tools and research journals in
selected disciplines. Index.

Contient des renseignements essentiels sur la myriade
d’activités qu’englobent les études canadiennes au
Canada. La présentation souligne les vedettes suivantes:
études canadiennes (les programmes d’études; la
recherche; les revues scientifiques; renseignements
généraux); études pluridisciplinaires; sociétés savantes et
autres organismes; prix et bourses. Contient des annexes:
ouvrages de référence utiles; revues scientifiques dans
certaines disciplines. Index.

Scott’s government index. Don Mills, Ont.: Southam Information Products, 1998- . ISSN 1480-5189 IP:
$399/year
Continues: The Corpus government index (19971998), ISSN 1209-7659 and Corpus administrative
index (1972-1997), ISSN 0703-7384.

Fait suite à: The Corpus government index (1997- 1998),
ISSN 1209-7659 et Corpus administrative index (19721997), ISSN 0703-7384.

Frequency varies. Current frequency: quarterly.

La périodicité varie. Présentement: trimestriel.

Lists over 20,000 key officials in the 1,200 federal and
provincial department, agencies, boards, commissions
and Crown corporations in Canada.

Offre des listes à jour sur les personnes-clés qui dirigent
plus de 1200 départements, agences, conseils, commissions et corporations de la Couronne au Canada.

JONES, Linda M., comp. International directory to Canadian studies 1997-99 = Répertoire international
des études canadiennes 1997-99. Ottawa: International Council for Canadian Studies = Conseil
international d’études canadiennes, 1999. 603 p. ISBN 1-896450-12-1 IP: $30
First edition: 1992.

Première édition: 1992.

Contains sections on the International Council for
Canadian Studies and its member associations; centres
and programmes of Canadian Studies worldwide;
research interests of individual Canadianists; and a
directory of individual members of ICCS member
associations.

On y retrouve des sections sur le CIEC et ses associations
membres; les centres et programmes d’études canadiennes
du monde entier; les sujets de recherche des canadianistes
membres; et un répertoire des canadianistes membres des
associations regroupées sous l’égide du CIEC.

SEE ALSO / VOIR AUSSI : 1.1; 1.48; 1.49; 4.6; 7.1; 7.9; 7.11; 7.12; 7.13; 7.14
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Canadian who’s who. Toronto: University of Toronto Press, 1910- . ISSN 0068-9963 IP: $170
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Annual. Latest edition: 2000, Millenial edition.
Text in English.
Imprint varies. For bibliographical information on
imprints before 1965, consult Evelyn McMann,
Canadian who’s who index, 1898-1984. Toronto:
University of Toronto Press, 1986. 528 p. ISBN
0-8020-4633-9 IP: $125

Annuel. Dernière édition: 2000, Millenial edition.
Texte en anglais.
L’adresse bibliographique varie. Pour obtenir des
informations bibliographiques sur l’adresse bibliographique qui datent d’avant 1965, consultez Evelyn
McMann, Canadian who’s who index, 1898-1984.
Toronto: University of Toronto Press, 1986. ISBN 0-80204633-9 D: 125 $

Available on CD-ROM: Canadian who’s who
(CD-ROM). ISSN 1481-4269. IP: $195.
Annual. Latest edition: 2000, Millenial edition, is
forthcoming.
Sys tem requirem ents: Window s : W i ndow s
3.X/95/98/2000/NT, 386/25 MHz, 4 MB RAM (8 MB
recommended), CD-ROM drive; Macintosh: MacOs7 or
higher, 4 MB RAM (8 MB recommended), CD-ROM
drive; DOS: MS-DOS 5.0 or higher, 386/25MHz, 4 MB
RAM (8 MB recommended), CD-ROM drive.
Available on Internet, the 1997 edition: Canadian
Who’s Who on the World Wide Web.
http://www.utpress.utoronto.ca/cww/cw2w3.cgi

Disponible sur CD-ROM. Canadian who’s who
(CD-ROM), ISSN 1481-4269. D: 195 $.
Annuel. Dernière édition: 2000, Millenial edition, à
paraître.
Configuration requise: Windows: Windows 3.X/95/98/
2000 NT, 386/25MHz, 4 Mo de mémoire (8 Mo est
recommandé), un lecteur de CD-ROM; Macintosh:
MacOs7 ou supérieur; 4 Mo de mémoire vive (8 Mo est
recommandé), un lecteur de CD-ROM; en mode DOS:
MS-DOS 5.0 ou supérieur, ordinateur personnel de famille
IBM avec processeur 386/25 MHz, 4 Mo de mémoire vivre
(8 Mo est recommandé), un lecteur de CD-ROM.
Disponible sur Internet, édition 1997: Canadian Who’s
Who on the World Wide Web.
http://www.utpress.utoronto.ca/cww/cw2w3.cgi

Provides brief biographies of some 15,000 living
Canadians. Text is based on questionnaires submitted
by entrants. Biographies are arranged alphabetically
by last name. Includes preliminary matter and some
biographies in French.

Brèves notices biographiques sur quelque 15 000
Canadiens contemporains. Les notices sont basées sur les
questionnaires remplis par les sujets. Ordre alphabétique
par noms de famille. Contient des notices préliminaires et
des entrées en français.

Dictionary of Canadian biography. Toronto: University of Toronto Press, 1966- . 14 vols. + IP:
$85/volume; $100 (vol. 14); $85/index
Vol. 1: 1000-1700, ISBN 0-8020-3142-0 — Vol. 2: 1701-1740, ISBN 0-8020-3240-0 — Vol. 3:
1741-1770, ISBN 0-8020-3314-8 —Vol. 4: 1771-1800, ISBN 0-8020-3351-2 — Vol. 5: 1801-1820,
ISBN 0-8020-3398-9 — Vol. 6: 1821-1835, ISBN 0-8020-3436-5 — Vol. 7: 1836-1850, ISBN
0-8020-3452-7 — Vol. 8: 1851-1860, ISBN 0-8020-3422-5 — Vol. 9: 1861-1870, ISBN
0-8020-3319-9 — Vol. 10: 1871-1880, ISBN 0-8020-3287-7 — Vol. 11: 1881-1890, ISBN
0-8020-3367-9 — Vol. 12: 1891-1900, ISBN 0-8020-3460-8 — Vol. 13: 1901-1910, ISBN
2-7637-7335-4 — Vol. 14: 1911-1920, ISBN 0-8020-3476-4 — Index: Vols I-XII, 1000-1900. ISBN
0-8020-3464-0
Dictionnaire biographique du Canada. Québec: Presses de l’Université Laval, 1966- . 14 vols. + D: 85
$/volume; $100 (vol. 14); $65/index
Vol. 1: De l’an 1000 à 1700, ISBN 2-7637-6265-4 — Vol. 2: 1701-1740, ISBN 2-7637-6459-2 —
Vol. 3: 1741-1770, ISBN 2-7637-6735-4 — Vol. 4: 1771-1800, ISBN 2-7637-6899-7 — Vol. 5:
1801-1820, ISBN 2-7637-7010-X — Vol. 6: 1821-1835, ISBN 2-7637-7098-3 — Vol. 7: 1836-1850,
ISBN 2-7637-7160-2 — Vol. 8: 1851-1860, ISBN 2-7637-7069-X — Vol. 9: 1861-1870, ISBN
2-7637-6811-3 — Vol. 10: 1871-1880, ISBN 2-7637-6638-2 — Vol. 11: 1881-1890, ISBN
2-7637-6950-0 — Vol. 12: 1891-1900, ISBN 2-7637-7218-8 — Vol. 13: 1901-1910, ISBN
2-7637-7335-4 — Vol. 14: 1911-1920, ISBN 0-820-3476-4 — Index: Vols 1-XII, 1000-1900, ISBN
2-7637-7242-0
In progress. To be completed in twenty-four volumes.
Published volumes cover the period 1000-1920.Name
index available for vol. 1-12: Index: Volumes I-XII,
1000-1900. 557 p. ISBN 0-8020-3464-0 IP: $85.

En cours. La série sera complète en 24 volumes. Les
volumes publiés couvrent la période 1000-1920. Un index
onomastique, Volumes I à XII: de l’an 1000 à 1900. 568 p.
ISBN 2-7637-7242-0 D: 65 $.
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An historical survey through biography with entries
on individuals. The arrangement is chronological with
the death date determining volume assignment for a
particular biography. The length of a notice varies
with the presumed importance of the person. The
individual biographies list the most important sources
used by the author of the entry. The general biography
for each volume restates in full bibliographic form titles
that appear more frequently. Indexes: occupation, birthplace, place of activity, name.

Biographies historiques individuelles. Le dictionnaire est
présenté chronologiquement, la date de décès d’un
individu déterminant à quel volume sa biographie sera
assignée. La longueur d’une biographie dépend de
l’importance relative d’un individu. Les biographies
énumèrent les sources principales utilisées par l’auteur de
l’entrée. La bibliographie générale du volume donne la
référence bibliographique complète des titres les plus
souvent cités dans les notices. Index: occupation, lieux de
naissance, lieux de résidence, noms.

SEE ALSO / VOIR AUSSI : 1.1; 1.45; 7.3; 7.9; 7.12; 7.13; 7.14; 7.15; 7.18; 7.26; 7.31; 8.3;
8.4; 8.10; 8.20
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LIBRARY SERVICES

SERVICES CONCERNANT
LES BIBLIOTHÈQUES

Access to Canadian Library
Services

Accès aux services des
bibliothèques et des dépôts
d’archives

JARVI, Edith T. Access to Canadian government publications in Canadian academic and public
libraries. Ottawa: Canadian Library Association, 1976. 116 p. ISBN 0-8880-2113-5 OP
Describes the processing, organization and
distribution of federal and provincial publications.
Includes a selected bibliography and an appendix on
major current and retrospective bibliographies of
Canadian government publications. Index.
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TUDOR, Dean. Finding answers: the essential guide to gathering information in Canada. Toronto:
McClelland & Stewart, 1993. 308 p. ISBN 0-7710-8637-7 OP
A practical introduction to information sources
available in Canada mostly. The compilation is
organized by broad subject area.

Une introduction pratique aux sources d’information
disponibles surtout au Canada. La compilation est
organisée par grandes catégories thématiques.

Directories of Libraries and Archives

Répertoires des bibliothèques et
des dépôts d’archives

Directory of archives = Répertoire des centres d’archives. 7th ed. = 7e éd. Ottawa: Canadian Council of
Archives, 1999. 1 vol. (loose-leaf). ISBN 0-929115-24-4 IP: $20
Text in English and French.
First edition: 1971, Directory of Canadian archival
repositories. Subsequently published under the titles:
Directory of Canadian records and manuscript
repositories (1977) and Directory of Canadian
archives (1981-1990).
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Description du traitement, de la structure et de la
distribution des publications fédérales et provinciales.
Bibliographie sélective. Annexe sur les principales
bibliographies courantes et rétrospectives des publications
gouvernementales canadiennes. Index.

Texte en français et en anglais.
Première édition: 1971, Annuaire des archives canadiennes.
Publié subséquemment sous les titres: Directory of
Canadian records and manuscript repositories (1977); et
Annuaire des dépôts d’archives canadiens (1981-1990).
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Available online: CCA directory of archival
repositories = CCA répertoire des centres d’archives
[online database].
http://www.cndcouncilarchives.ca/dir.html

Accès interactif: CCA directory of archival repositories =
CCA répertoire des centres d’archives [base de données en
ligne].
http://www.cndcouncilarchives.ca/dir.html

Lists archival material alphabetically by province.
Over five hundred entries included in this inventory of
federal, provincial, and municipal archives as well as
public and private institutions (churches, universities,
museums, etc.). Entries appear in the main language
used by the institution. Thematic and organization or
institution indexes.

Liste alphabétique, par province, de plus de 500 dépôts
d’archives. Répertorie les archives fédérales, provinciales
et municipales. Inclut des dépôts d’institutions publiques et
privées (églises, universités, musées, etc.). La citation est
en français ou en anglais selon la langue dominante de
l’institution. Index des organisations ou des institutions et
thématique.

Directory of libraries in Canada = Répertoire des bibliothèques du Canada. Toronto: Micromedia,
1992- . ISSN 1191-1603 IP: $190
Continues: Canadian library yearbook, 1st ed.
(1985)—5th ed. (1989), and Canadian library
handbook (1979/80-1982/83).

Fait suite à: Annuaire des bibliothèques canadiennes, 1re
éd. (1985) — 5e éd. (1989) et Guide des bibliothèques
canadiennes (1979/80-1982/83).

Available on CD-ROM: Directory of libraries in
Canada = Répertoire des bibliothèques du Canada
[CD-ROM]. Toronto: Micromedia, 1998- . ISSN
1480-090X IP: $450.

Disponible sur CD-ROM: Directory of libraries in Canada
= Répertoire des bibliothèques du Canada [CD-ROM].
Toronto: Micromedia, 1998- . ISSN 1480-090X D: 450 $.

Provides vital information on seven thousand libraries
and their branches, and Canadian library associations.
Each entry includes data on staff size, type of library,
subject strength of the collections, types of service
provided, and availability of computerized and
automated services. Also includes an annual review of
trends in librarianship and useful information on
library science (schools, periodicals, associations,
regional systems, etc.). Indexes.

Contient une mine de renseignements essentiels sur 7000
bibliothèques et leurs succursales, et sur les associations
canadiennes de bibliothécaires. Chaque entrée fournit des
données sur le nombre d’employés, le type de bibliothèque,
les collections les plus importantes, les services offerts, la
disponibilité des services informatiques et automatiques.
Inclut également un survol annuel des tendances en
bibliothéconomie ainsi que des informations utiles (écoles
de biliothéconomie, périodiques, associations, systèmes
régionaux, etc.). Index.

SEE ALSO / VOIR AUSSI : 1.1; 1.23; 1.24; 1.49
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Guides des collections

AMICUS [database = base de données]. Ottawa: National Library of Canada = Bibliothèque nationale du
Canada.
Accessible in English and French.
Updated continuously.
Available 7 days a week, 24 hours per day.
Online service: Access AMICUS via the Web, via
Z39.50 or Datapac/Telnet at
http://www.nlc-bnc.ca/amicus/amicus-e.htm

Disponible en français et en anglais.
Mise à jour continue.
Disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
Service interactif: Accès AMICUS sur le Web, via Z39.50
ou via Datapac/Telnet.
http://www.nlc-bnc.ca/amicus/amicus-f.htm
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AMICUS is the bilingual information system of the
National Library of Canada. Access AMICUS, a feebased search service provides access to the AMICUS
database which contains the 35 million holdings of
500 Canadian libraries including the National Library
of Canada. Users can search by names, titles, keywords, subjects, classifications and various control
numbers including ISBN, ISSN, Dewey Decimal
Classification, and LC numbers. Includes over twenty
million full bibliographical records of books, serials,
theses, microforms, sound recordings, and other
publications. Canadiana is created from machinereadable records in the AMICUS database. Access
AMICUS is currently available free of charge, pending
ministerial approval.
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AMICUS est le système d’information bilingue de la
Bibliothèque nationale du Canada. Le service de recherche
tarifé de la Bibliothèque, Accès AMICUS, donne accès à la
base de données AMICUS. Il permet d’accéder aux 35
millions de mentions de fonds de 500 bibliothèques
canadiennes incluant la Bibliothèque nationale du Canada.
Les utilisateurs peuvent faire des recherches selon les
noms, titres, mots-clés, sujets, classifications et divers
chiffres d’identification, y compris l’ISBN, l’ISSN, la cote
Dewey et la cote de la Bibliothèque du Congrès. Inclut plus
de 20 millions de notices bibliographiques complètes de
références de livres, périodiques, thèses, microfiches,
enregistrements sonores et autres publications. Canadiana
est constituté à partir des données contenues dans
AMICUS. En ce moment, Accès AMICUS est offert sans
frais dans l’attente de l’approbation ministérielle.

Directory of special collections of research value in Canadian libraries = Répertoire des collections
spécialisées utiles à la recherche dans les bibliothèques canadiennes. Ottawa: National Library of
Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1992. 204, 220 p. ISBN 0-660-57302-4 IP: $35.25 Canada;
$38.70 elsewhere
Text in English and French with French text on
inverted pages.

Texte en français et en anglais disposé tête-bêche.

A list of collections in university and college libraries,
describing 245 special collections held at 45
institutions. Entries are arranged within 24 broad
subject divisions and each entry includes a standard
set of components: name of the collection; name of the
library; subjects; history of the collection; description;
language; bibliographical access; physical access;
publications describing the collection. Appendices:
entries in the directory; institutions with a list of the
collections housed in each library. Subject index.

Une liste des collections conservées dans les bibliothèques
universitaires et collégiales du Canada: quelque 245
collections réparties entre 45 établissements. Les notices
sont réparties en 24 catégories correspondant à des sujets
généraux. Chaque entrée comprend un ensemble de
composantes: nom de la collection; nom de la bibliothèque;
matières; historique; description; langue; fonds
documentaires; accès bibliographique; accès matériel;
publications qui décrivent la collection. On trouvera une
liste alphabétique des notices du répertoire; une deuxième
présente sous le nom de l’institution une liste des bibliothèques et des collections dans chacune. Index des sujets.

Union list of manuscripts in Canadian repositories = Catalogue collectif des manuscrits des archives
canadiennes. Rev. ed = Éd. rév. Ottawa: Public Archives of Canada = Archives publiques Canada, 1975.
2 vols. IP: $50 Canada; $60 elsewhere
Supplements: 1976 (1976) ISBN 0-660-00649-9 $7.50 IP: Canada/$9 elsewhere; 1977-78 (1979)
ISBN 0-660-50360-3 IP: $9.95 Canada/$11.95 elsewhere; 1979-80 (1982) ISBN 0-660-51601-2 IP:
$14.95 Canada/$17.95 elsewhere; 1981-82 (1985) ISBN 0-660-53090-2 IP: $20 Canada/$24
elsewhere
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First edition: 1968.

Première édition: 1968.

The list surveys nearly 200 depositories. The entries
are arranged alphabetically by title of the archival unit.
Indexes of personal names, organizations, geographical names, and subjects.

Catalogue collectif de quelque 200 dépôts. Les entrées sont
classées par ordre alphabétique du nom de l’unité
archivistique. Index des noms de personnes, des organisations, des noms de lieux et des sujets.

COLLINGWOOD, Judy. Canadian studies in the UK and Ireland: a guide to resources. 3rd ed. London:
British Association for Canadian Studies, 1998. 215 p. ISBN 0-9509063-7-9 IP: $20
Previous editions in 1979 and 1983 by Valerie
Bloomfield entitled: Guide to resources for Canadian
studies in Britain with some reference to relevant
collections in Europe.
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Publié en 1979 et 1983 par Valerie Bloomfield sous le titre:
Guide to resources for Canadian studies in Britain with
some reference to relevant collections in Europe.
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Information on significant collections of material
relevant to Canadian studies in some 177 libraries,
archives and museums in the United Kingdom and
Ireland. Information includes details on library
facilities, length of time collecting Canadian
materials, details of Canadian holdings (monographs,
pamphlets, journals, newspapers, manuscripts, maps,
recordings, sheet music, slides, videos, films,
photographs, and special collections) as well as
relevant library publications. Index.

1.64

Cet ouvrage porte sur d’importantes collections de
documents qui sont pertinents aux études canadiennes et
qui se trouvent dans quelque 177 bibliothèques, fonds
d’archives et musées du Royaume-Uni et de l’Irlande.
L’information fournit des détails sur les installations
bibliothéconomiques, la période visée par les collections
canadiennes, les fonds documentaires canadiens (monographies, dépliants, revues, journaux, manuscrits, cartes,
enregistrements, partitions musicales, diapos, vidéos,
films, photographies et collections spéciales), de même
que les publications pertinentes en bibliothèque. Index.

MCTERNAN, D.J., comp. French Quebec: imprints in French from Quebec, 1764-1990, in the British
Library: a catalogue = Le Québec français: imprimés en français du Québec 1764-1990 à la British
Library: catalogue. London: British Library; Montréal: Bibliothèque nationale du Québec, 1992-1993. 2
vols. ISBN Vol. 1, 0-7123-0283-2 (BL); 2-551-12801-3 (BNQ); IP: $170; Vol. 2, 0-7123-0284-0 (BL);
2-551-13104-9 (BNQ) IP: $195 Vol. 2
A catalogue of the imprints in French from Quebec
held by the Humanities and Social Science Division of
the Library. Includes multilingual works if French is
one of the languages. Arranged by subject. Volume 1
deals with the humanities, vol. 2 with the social
sciences, including history. Within each volume,
entries are arranged according to broadly based
subject sequences: imprints in French 1764-1840,
literature, language, philosophy and psychology,
visual and plastic arts, travel writings, etc.

Un catalogue des imprimés de langue française du Québec
que détient l’Humanities and Social Science Division de la
British Library. Des ouvrages en plusieurs langues sont
inclus si le français est une des langues employées. Les
imprimés sont classés par sujets. Le volume 1 inclut des
titres qui se rapportent aux belles-lettres tandis que le
volume 2 est consacré aux sciences historiques et aux
autres sciences sociales. Dans chaque volume, les notices
sont regroupées sous des rubriques thématiques générales:
imprimés en langue française 1764-1840; littérature;
langue; philosophie et psychologie; arts visuels et plastiques; récits de voyages; etc.

SEE ALSO / VOIR AUSSI : 1.1; 3.9; 3.15; 3.19; 7.10; 8.11; 11.15; 11.16; 11.17; 11.18
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Subject Headings
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Repérage des vedettesmatières canadiennes

Canadian subject headings. 3rd. ed. = 3e ed. Ottawa: National Library of Canada = Bibliothèque nationale
du Canada, 1992. 550 p. ISSN 0-660-57311-3 IP: $22 Canada; US$26.40 U.S.A. and elsewhere
Canadian subject headings, third edition: supplement = Canadian subject headings, troisième
édition: supplément. Ottawa: National Library of Canada, [1992]- . ISSN 1196-0051 Semiannual.
Loose-leaf. Latest supplement: number 12, 1999. IP: $34.95 Canada; US$34.95 U.S.A. and elsewhere
First edition: 1978.
Kept up to date by a regular series of semiannual
cumulating supplements.

Première édition: 1978.
Mise à jour régulière par une série de suppléments à
paraître deux fois par an de façon cumulative.
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All headings have been revised in light of policy
changes at Library of Congress since the end of 1983
and are based on the 14th ed. of Library of Congress
subject headings plus its Weekly lists of additions and
changes through mid-1991. Canadian headings
cumulate material from eight supplements published
from 1986 to 1989 and include additional subject
headings created in response to cataloguing needs of
the National Library of Canada or at the request of
other Canadian libraries. Prefatory material in English
and French.
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RVM. Répertoire de vedettes-matières (CD-ROM). Montréal: Services documentaires multimedia, 1995- .
ISSN 1204-5160 D
Text in English and French.
Semiannual.
System requirements: IBM PC or compatible;
minimum 640K active memory (with 520K free);
MS-DOS or PC-DOS (version 3.1 ou later); hard disk,
CD-ROM drive, Microsoft CD-ROM Extensions
(version 2.0 or later).

Texte en français et en anglais.
Mise à jour deux fois par année.
Configuration requise: IBM PC ou compatible; 640K de
mémoire vive au minimum (dont 520K de mémoire libre);
MS-DOS ou PC-DOS (version 3.1 ou plus récente); disque
rigide, lecteur CD-ROM, Extensions CD-ROM Microsoft
(version 2.0 ou plus récente).

Web version, updated monthly, available by
subscription at either:
http://sdm.qc.ca/english/rvm_en.html or
http://www.bibl.ulaval.a/info/rvm.html
Also available on microfiche: Répertoire de vedettesmatières [microfiche]. Québec: Bibliothèque de
l’Université Laval, Université Laval; Bibliothèque
nationale du Canada, 1989- . ISSN 0705-5455.
Semiannual.

Version Web, mise à jour mensuelle, disponible par
abonnement seulement. Pour de plus amples informations:
http://sdm.qc.ca/français/rvm_fr.html ou
http://www.bibl.ulaval.ca/info/rvm.html
Publié également sur microfiche: Répertoire de vedettesmatières [microfiche]. Québec: Bibliothèque de
l’Université Laval, Université Laval; Bibliothèque
nationale du Canada, 1989- . ISSN 0705-5455 Mise à jour
deux fois par année.

Developed by the Bibliothèque de l’Université Laval
with the financial assistance of the Bibliothèque
nationale du Canada, the Répertoire de vedettesmatières is the French counterpart of Library of
Congress subject headings and Canadian subject
headings. Provides access to more than 179,000
French subject headings and their English equivalents,
and more than 365,000 terms, including generic,
specific or associated terms, as well as references. It is
an essential tool to conduct subject search
electronically.

Développé par la Bibliothèque de l’Université Laval avec
la contribution financière de la Bibliothèque nationale du
Canada, ce thésaurus encyclopédique donne accès à près
de 179 000 vedettes de noms communs et de noms
géographiques, aux équivalents anglais des Library of
Congress subject headings et des Canadian subject
headings, et à plus de 375 000 termes, incluant les termes
génériques, spécifiques ou associés et les renvois. RVM est
un outil essentiel pour qui veut faire des recherches par
sujet sur ordinateur.

Identification of Government
Publications

Repérage des publications
gouvernementales

Canadian research index, Microlog = Index de recherche du Canada, Microlog. Toronto: Micromedia,
1993- . ISSN 1196-099X IP: $295
Supersedes Microlog: Canadian research index (see
1.78).
Monthly with annual cloth bound cumulation.
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Toutes les vedettes, tirées de la 14e édition du Library of
Congress subject headings et des Weekly lists of additions
and changes (jusqu’au milieu de 1991), ont été revues et
mises à jour afin de tenir compte de l’évolution de la
politique de repérage de la LC depuis la fin de 1983. Le
repérage des vedettes-matières canadiennes cumule les
révisions et les mises à jour des derniers huit suppléments
(publiés entre 1986 et 1989) et inclut de nouvelles vedettesmatières créées pour répondre aux besoins de catalogage
de la Bibliothèque nationale du Canada ainsi que d’autres
bibliothèques canadiennes. Les textes liminaires sont en
français et en anglais.

Remplace Microlog: index de recherche du Canada (voir
1.78).
Mensuel et refonte annuelle reliée.
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Accessible in English and French.
Most of the indexed publications are available in full
text through Micromedia’s Microlog microfiche
subscription service.
Available on CD-ROM: The Canadian connection.
Microlog, Canadian research index, ISSN 11962135.
Semi-annual updates. $500/year.
Available online: Microlog.
Updated quarterly. Cummulative since 1979.

Disponible en français et en anglais.
Le texte intégral de la plupart des titres est disponible par
l’entremise des services de microfiches Microlog de
Micromedia.
Disponible sur CD-ROM: Le contexte canadien.
Microlog, index de recherche du Canada, ISSN 11962135.
Mise à jour semestrielle, 500 $/année.
Disponible interactivement: Microlog.
Mise à jour trimestrielle. Cumulatif depuis 1979.

Lists reports from federal, provincial and local
governments and research organizations. Indexes and
abstracts (since 1985) research literature sponsored by
government (federal, provincial, local) and other
institutions. Includes research documents in physical,
natural and social sciences; policy papers; important
statistics; annual reports. Coverage has been extended
to include Parliamentary Committee proceedings and
reports, selected dissertations and theses, and more
Canadian research reports and research monographs
from commercial sources. English and French
documents are indexed and abstracted in both
languages. Main access is by title. Four other indexes
are included: name, series title, subject, microfiche
collection.

Répertorie les publications gouvernementales fédérales,
provinciales et locales. Indexe et résume (depuis 1985) les
résultats des recherches financées par les institutions
gouvernementales (fédérales, provinciales, locales) et
autres. Inclut des documents en sciences sociales,
naturelles et physiques; des rapports sur les politiques; des
statistiques importantes; et des rapports annuels. On a
augmenté le répertoire en incluant les rapports et les
comptes rendus des comités parlementaires, un choix de
thèses et de mémoires, beaucoup plus de rapports de
recherches canadiennes et des monographies de recherches
qui proviennent du secteur public. Les documents en
français et en anglais sont indexés et résumés dans les deux
langues. Accès primaire par titres. Inclut quatre autres
index: noms, titres de collections, sujets, collections de
microfiches.

BISHOP, Olga. Canadian official publications. New York: Pergamon Press, 1981. 297 p. (Guides to
official publications, vol. 9) ISBN 0-08-024697-4 IP (available on demand): US$105
An introductory text that offers full bibliographical
references to official publications with clear
explanations of complex publication histories.
Indexes.

Texte d’introduction qui fournit des références exhaustives
aux publications gouvernementales, avec des historiques
précis de la publication. Index.

SEE ALSO / VOIR AUSSI : 1.1
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AIDS TO ACQUISITIONS

INSTRUMENTS D’AIDE À
L’ACHAT

Guides

Guides

Catalogue de la sélection de livres pour les enfants et Catalogue de la sélection de livres pour
adolescents. Montréal, Communication-jeunesse, 1995- . ISSN 1486-2948 D: Gratuit
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The two titles are published in tête-bêche.
Annual.
Publisher varies: Before 1993, Centrale des
bibliothèques.

Publié en tête-bêche.
Annuel.
La maison d’édition varie: avant 1993, la Centrale des
bibliothèques.

Continues: Sélection de livres pour les enfants and
Sélection de livres pour les adolescents (1994) ISSN
1485-2667 and Sélection de livres québécois pour les
adolescents et adolescentes (1988-1993) ISSN 14852659 and Abracadabra: sélection de livres québécois
pour les enfants (1988-1993) ISSN 1485-2640.

Fait suite à: Sélection de livres pour les enfants et Sélection
de livres québécois pour les adolescents (1994) ISSN
1485-2667 et Sélection de livres québécois pour les
adolescents et adolescentes (1988-1993) ISSN 1485-2659
et Abracadabra: sélection de livres québécois pour les
enfants (1988-1993) ISSN 1485-2640.

A selective listing of Canadian books written in
French, suitable for children under twelve years of age
and adolescents. The compilers recommend albums,
fiction, poetry, plays, documentary works, periodicals
and activity books. Titles are listed with information
on developmental level and evaluation of content.

Présente un choix de livres canadiens de langue française
destinés aux enfants de moins de 13 ans et aux adolescents.
On recommande des albums, des œuvres d’imagination en
prose, de la poésie, des piéces de théâtre, des ouvrages
documentaires et des livres d’activités. Les sélections sont
présentées par groupe d’âge. On donne une brève évaluation du contenu.

Choix: documentation imprimée. Montréal: Services documentaires Multimédia, 1978- . ISSN 0706-2249
D: 170 $
Available only in French.
Monthly with annual index.
Published by Centrale des bibliothèques (Montréal,
Québec), 1982-1988; and by Services documentaires
Multimédia, 1988- .

Disponible en français seulement.
Numéros mensuels et un index annuel.
Publié par Centrale des bibliothèques (Montréal, Québec),
1982-1988 et par Services documentaires Multimédia,
1988- .

Available on CD-ROM: CHOIX: documentation
imprimée (CD-ROM). Montréal: Services documentaires Multimédia, 1998- ISSN 1487-4172. IP: The
nature and size of the organization determines the cost
of subscription: $325 to $4,260.
For additional information: info@sdm.qc.ca
Updated every six months. The disks are cumulative.
System requirements: IBM PC or compatible
(Microprocessor 80286); minimum 640K RAM;
MS-DOS version 3.1 or later; CD-ROM drive.
Available on the Internet by subscription:
http://choix.sdm.qc.ca
Updated daily.
Also available on microfiche (cumulative or annual
editions); magnetic tapes, or weekly fax update:
CHOIX HEBDO.

Disponible sur version CD-ROM: CHOIX: documentation
imprimée (CD-ROM). Montréal: Services documentaires
Multimédia, 1998- ISSN 1487-4172. D: La nature et la
taille de l’organisme ou de l’établissement désireux de
s’abonner qui déterminent le tarif d’abonnement à CHOIX:
325 $ à 4260 $.
Pour toute information: info@sdm.qc.ca
Semestriel: les disques sont cumulatifs.
Configuration requise: IBM PC ou un compatible
(Microprocesseur 80286); minumu 640K de mémoire
vive; MS-DOS version 3.1 ou une version ultérieure);
lecteur de CD-ROM, disque rigide.
Disponible par abonnement sur Internet:
http://choix.sdm.qc.ca
La mise à jour de la banque sur Internet est quotidienne.
La base de données est également offerte à partir des modes
d’accès suivant: microfiches (éditions cumulatives ou
annuelles); bandes magnétiques et disquettes; chaque fin
de semaine CHOIX HEBDO est envoyé par télécopieur
pour signaler les nouveautés traitées durant la semaine
précédente.
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Contains approximately 455,600 citations (May 11,
2000), with abstracts, to French-language monographs and serials available in Québec. Can be
searched by title, author, publisher, subject, series,
International Standard Book Number (ISBN),
International Standard Serial Number (ISSN), Library
of Congress or Dewey numbers. Citations include a
quote on recommended audience (preschool,
elementary school, etc., general public) and a critical
recommendation. Citations to reviews of the title.
Continual updating results in the addition of some
18,000 new titles each year.
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Quelque 455 600 notices (11 mai 2000) avec résumé sur les
livres et les publications sériées de langue française de
toute provenance et disponibles au Québec. Offre des
possibilités de recherche par titres, auteurs, éditeurs,
vedettes-matières, collections, numéros ISBN, numéros
ISSN, indice de classification de la Bibliothèque du
Congrès, cote Dewey. Chaque notice comporte une note
sur le public-cible (pré-scolaire, école élémentaire, etc.,
grand public) et une appréciation générale. Références à
des comptes-rendus de l’ouvrage. CHOIX est continuellement mis à jour et son contenu s’accroît de quelque 18 000
nouveaux titres chaque année.

Choix jeunesse: documentation imprimée. Montréal: Services documentaires Multimédia, 1978- . ISSN
0706-2265 D: 60 $ (10 numéros par année et une refonte annuelle); 45 $ (refonte annuelle seulement)
Ten issues a year with annual cumulation.
Available online and on CD-ROM as part of Choix
(see 1.72).
Available on the Internet by subscription:
http://choix-jeunesse.sdm.qc.ca/
The nature and size of the organization determines the
cost of subscription: $170 to $2,130.

Dix numéros par année avec refonte annuelle.
Disponible interactivement et sur CD-ROM (voir 1.72).
Disponible par abonnement sur Internet:
http://choix-jeunesse.sdm.qc.ca/
C’est la nature et taille d’organisme ou de l’établissement
désireux de s’abonner qui déterminent le tarif d’abonnement: 170 $ à 2130 $.

A bibliography of 64,000 French-language titles
available in Quebec suitable for readers under thirteen.
Arranged by subject according to the Dewey decimal
classification. Each entry includes a full bibliographical
address, brief annotations and a suggested reading
level. Indexes: author; title; series; subject.

Une bibliographie de 64 000 titres de langue française
disponibles au Québec à l’intention des moins de 13 ans.
Présenté selon les vedettes-matières qui correspondent au
système de cote Dewey. Chaque citation contient l’adresse
bibliographique complète, de brèves notes sur le contenu et
une note qui identifie le public cible. Index: auteurs, titres,
collections, vedettes-matières.

Our choice: your annual guide to Canada’s best children’s books. Toronto: Canadian Children’s Book
Centre 1990- . ISSN 1192-2125 IP: $5.95
Annual.
Continues: Our choice/your choice, 1985-1989.

Annuel.
Fait suite à: Our choice/your choice, 1985-1989.

A selective listing of Canadian books written in
English, suitable for children under twelve years of
age. The compilers recommend albums, youth fiction,
poetry, plays, documentary works, periodicals and
activity books. Titles are listed with information on
developmental level and evaluation of content.

Présente des livres canadiens de langue anglaise destinés
aux enfants de moins de 12 ans. On recommande des
albums, des mini-romans, de la poésie, des pièces de
théâtre, des albums documentaires, des périodiques et des
livres d’activités. Les sélections sont présentées par groupe
d’âge. On donne aussi une brève évaluation du contenu.

BOND, Mary E. and Martine M. Caron. Canadian reference sources: an annotated bibliography: general
reference works, history, humanities = Ouvrages de référence canadiens: une bibliographie annotée:
ouvrages de référence généraux, histoire, sciences humaines. Vancouver, B.C.: UBC Press, 1996. 1076 p.
ISBN 0-7748-0565-X IP: $225 Canada; US$225 elsewhere
Published in cooperation with the National Library of
Canada and the Canada Communication Group.

Publié en collaboration avec la Bibliothèque nationale du
Canada et le Groupe Communication Canada.

Text in English and French.

Texte en français et en anglais.
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Provides information on Canadian and other
publications of various formats (books, CD ROM and
diskettes, micropublications) which fall in the
categories of general reference, history, the fine and
applied arts, the performing arts, philosophy, religion,
language, and literature. The 4,000+ listings are
entered according to a fully bilingual format: all
annotations and when appropriate, the citation, appear
in English and French. When a French citation exists
along with the English one, the entire entry (including
the bilingual annotations) is repeated verbatim but in
the appropriate alphabetical order to conform with the
French title. The content annotations are descriptive.
Other annotations provide information on edition, title
change, non-print formatting, etc. Name, title, English
and French subject indexes.
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Cet ouvrage contient de l’information sur les titres
canadiens et autres publications en divers formats (livres,
cédéroms, disquettes et micropublications) qui relèvent
des catégories « référence générale », « histoire », « beauxarts et arts appliqués », « arts de la scène », « philosophie »,
« études religieuses », « langues » et « littératures ». Les
entrées (plus de 4000 en tout) sont présentées dans un
format entièrement bilingue: toutes les annotations et, le
cas échéant, les citations y figurent en anglais et en
français. Lorsqu’une citation en français accompagne une
citation en anglais, toute l’entrée (y compris les
annotations bilingues) est reprise mot à mot dans l’ordre
alphabétique approprié afin de respecter le titre en français.
Les annotations de contenu sont de nature descriptive. Les
autres annotations fournissent des précisions sur les
éditions, les changements de titres, les présentations en
formats électroniques, etc. Index des noms, des titres, ainsi
que des vedettes-matières en anglais et en français.

NILSEN, Kirsti and Alanna Kalnay, eds. Guide to reference materials for Canadian libraries. 8th ed.
Claire England, consulting editor. Toronto, University of Toronto Press, 1992. 596 p. ISBN
0-8020-6004-8 OP
First four editions by Edith Jarvi; 5th and 6th by Diane
Henderson.
Title of editions 1-7: Guide to basic reference
materials for Canadian libraries.

Les quatre premières éditions sont d’Edith Jarvi, les
cinquième et sixième, de Diane Henderson.
Titre des éditions précédentes: Guide to basic reference
materials for Canadian libraries.

Published for the Faculty of Library and Information
Science of the University of Toronto.

Publié pour la « Faculty of Library and Information
Science » de l’University of Toronto.

Designed as a selective guide to significant
English-language books and periodicals of Canadian
interest. The annotated entries are arranged by the
Dewey Decimal classification. Author, title, and
subject indexes.

Conçu comme un guide aux livres et périodiques canadiens
de langue anglaise les plus importants. Les références,
annotées, sont classées selon le système Dewey. Index:
auteurs, titres et sujets.

Trade Publications with Current
Bibliographical Information and
Book Reviews

Ouvrages de l’industrie du
livre contenant des
informations bibliographiques
et des comptes rendus de livres

Canadian book review annual. Toronto: Simon and Pierre, 1975- . ISSN 0383-770X IP: $115
Annual.
Has supplement: Canadian book review annual.
Canadian children’s literature. (1993- ). ISSN 11965088 IP: $17.95

Annuel.
Supplément: Canadian book review annual. Canadian
children’s literature. (1993- ). ISSN 1196- 5088 D: 17,95 $

Various editors.

L’éditeur varie.

Brief evaluative reviews (250 to 400 words) of new
Canadian books in 18 subject areas including
reference materials, literature, arts, social and applied
sciences. Complete bibliographic information.
Author, title, and subject indexes.

Brefs comptes rendus (250 à 400 mots) de nouvelles
parutions canadiennes dans 18 domaines, incluant:
ouvrages de référence, littérature, arts, sciences sociales et
sciences appliquées. Références bibliographiques
complètes. Index: auteurs, titres et sujets.
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CM [computer file]: Canadian review of materials. Winnipeg: Manitoba Library Association 1995- .
ISSN 1201-9364 IP: No charge for reading web-site or receiving e-mail version, but annual contribution
of $42 is requested to help defray costs.
Biweekly.
Electronic serial in HTML (June 16, 1995- ) and ASCI
(Sept. 6, 1996-Apr. 9, 1999) formats. Mode of access:
World Wide Web and Internet email. For online
subscription, mail to majordomo@mbnet.mb.ca, with
message: subscribe cmlist.
Location: http://www.umanitoba.ca/cm/
http://collection.nlc-bnc.ca/100/201/300/cm/index.html
Continues CM: Canadian materials for schools and
libraries. Ottawa: Canadian Library Association,
1980-1994. ISSN 0821-1450.

Bimensuel.
Publication périodique électronique dans HTML (16 juin
1995- ) et ASCI (6 septembre 1996-9 avril 1999). Mode
d’accès: World Wide Web et courrier électronique. Pour
l’abonnement en ligne, courrier à majordomo@
mbnet.mb.ca, avec le message: subscribe cmlist.
Location: http://www.umanitoba.ca/cm/
http://collection.nlc-bnc.ca/100/201/300/cm/index.html
Fait suite à CM: Canadian materials for schools and
libraries. Ottawa: Canadian Library Association, 19801994. ISSN 0821-1450.

Evaluates all types of media including games and kits
produced in Canada or about Canada for young people
from prekindergarten to postsecondary levels.
Includes features, articles, and reviews arranged by
grade levels. The citation provides full ordering
information and suggests an audience level.

Évaluation de matériels produits au Canada ou concernant
le Canada, y compris les jeux à l’usage des jeunes depuis le
jardin d’enfants jusqu’au niveau collégial. Articles et
comptes rendus présentés selon le niveau. Les commentaires indiquent à quel niveau scolaire s’adresse le matériel.
Détails complets pour commander.

Livre d’ici. Montréal: Société de promotion du livre, 1982- . ISSN 0714-9948 D: 10 $ Canada; 18 $ autres
pays
Monthly, except July and August.
Annual supplement since 1994: Annuaire de l’édition
au Québec.

Mensuel, à l’exception de juillet et août.
Supplément annuel depuis 1994: Annuaire de l’édition au
Québec.

A trade publication that offers news of the Quebec
publishing world. The heading “Nouveautés”
announces new releases.

Publication commerciale qui donne des nouvelles de
l’industrie du livre au Québec. La rubrique « Nouveautés »
annonce les nouvelles parutions.

Quill & Quire. Toronto: Key Publishers Co., 1935- . IP: $45 Canada; $55 elsewhere
Monthly.

Mensuel.

Publisher varies.
Available on microforme: Micromedia.

L’éditeur varie.
Disponible sur microform: Micromedia.

A monthly trade paper with publishing and library
news, and journalistic reviews of trade and education
titles. Each issues includes the section “Forthcoming
Books” which provides advanced information on
books about to be released. These listings are provided
by the National Library of Canada through its CIP,
Cataloguing-in-publications p r ogr am . T he
subscription includes an annual Canadian publishers’
directory, ISSN 0008-4859, listing publishers and
distributors, and seasonal flyers. The “New and
Forthcoming Canadian Books” (Spring and Fall) lists
Canadian trade titles published by English-language
publishers. Entries are arranged by subject categories.
Each entry provides a basic bibliographical
description and cursory annotations.

Une revue de l’industrie du livre, contenant des nouvelles
du domaine de l’édition et des bibliothèques, ainsi que des
comptes rendus journalistiques de nouveaux ouvrages.
Chaque livraison comporte une section « Livres à paraître »
donnant des renseignements sur les prochaines parutions.
Ces références sont fournies par la Bibliothèque nationale
du Canada dans le cadre de son programme CAP,
catalogage avant publication. Un répertoire annuel
Canadian publishers’ directory, ISSN 0008-4859, est
compris dans le prix de l’abonnement, qui fournit la liste
des éditeurs, des distributeurs et des encarts périodiques.
Deux fois par an, (printemps et automne), un encart (« New
and Forthcoming Canadian Books ») énumère les titres
publiés par les éditeurs commerciaux anglophones. Les
références, classées par ordre alphabétique de sujets,
fournissent les renseignements bibliographiques de base
ainsi que de brèves annotations.

AUBRY, Irene. Notable Canadian children’s books = Choix de livres canadiens pour la jeunesse.
Ottawa: National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1993. 103 p. OP
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Previous editions, 1973 and 1976 by Sheila Egoff and
Alvine Bélise.
Updated between 1977-1992 by yearly supplements
covering years 1975 and 1988/89.
Cumulative editions: 1975-1979 cumulative edition,
1985. 103 p. ISBN 0-660-53040-6 OP; 1980-1984
cumulative edition, 1989. 148 p. ISBN 0-660-54803-8
OP

Publié anterieurement, 1973 et 1976 par Sheila Egoff et
Alvine Bélise.
Supplément annuel, 1977-1992 pour les années 1975 et
1988/89.
Les éditions cumulatives: Édition cumulative 1975-1979,
1985. 103 p. ISBN 0-660-53040-6 É; Édition cumulative
1980-1984, 1989. 148 p. ISBN 0-660-54803-8 É

The original volume, published in 1973, Sheila Egoff
and Alvine Bélisle, comps., has been periodically
revised and enlarged by Irene Aubrey. For the 19751976/1977 installment, the French version was issued
separately. Offers detailed abstracts which include
notices of suitability by grade level. The bilingual
indexes provide access by author, title, illustration,
and subject.

La première édition, publiée en 1973, Sheila Egoff and
Alvine Bélisle, comp., a été régulièrement révisée et
augmentée par Irene Aubrey. Pour la livraison 1975-1976/
1977, la version française a été publiée séparément.
Résumés détaillés incluant une évaluation des niveaux
scolaires auxquels les ouvrages sont destinés. Index
bilingues offrant un accès par auteurs, titres, illustrations et
sujets.

GAGNON, André and Ann Gagnon, eds. Canadian books for young people = Livres canadiens pour la
jeunesse. 4th ed. Toronto: University of Toronto Press, 1988. 186 p. ISBN 0-8020-6662-3 OP
First edition 1976 as: Canadian books for children =
Livres canadiens pour enfants, edited by Irma
McDonough.

Publié antérieurement en 1976 sous le titre: Canadian
books for children = Livres canadiens pour enfants, sous la
direction de Irma McDonough.

Contains a selection of English and French titles
suitable for readers to age eighteen. Divided into two
parts: English and French titles. Each part is arranged
by section: board books, picture books, folklore,
social sciences, science, the arts, sport and recreation,
language and literature, geography, history, and
biography. Each entry includes a full bibliographical
address (including the name of the illustrator), short
annotations, and a suggested reading level. Author,
title, and illustrator indexes.

Choix d’ouvrages en français et en anglais pour des
lecteurs de moins de 18 ans. Divisé en deux parties: titres
français ou anglais selon la langue. Chaque partie en
sections: livres d’images, folklore, sciences sociales,
sciences, arts, sport et récréation, langue et littérature,
géographie, histoire et biographie. Chaque entrée
comprend la référence bibliographique complète, y
compris le nom de l’illustrateur, de courtes annotations et
une indication quant à l’âge du lecteur visé. Index: auteurs,
titres et illustrateurs.

Catalogues of Books in Print

Catalogues de livres disponibles

Canadian books in print. Toronto: University of Toronto Press, 1975- . ISSN 0068-8398 (Author and title
index); ISSN 0315-1999 (Subject index) IP: (Author and title index): $165 or $220 with quarterly
microfiche service; (Subject index): $145
Available in two parts: Author and title index; Subject
index. The Author and title index is updated annually
and published in January. Updated microfiche editions
are issued in April, June, and October. The Subject
index, available in book form, is updated annually.

Disponible en deux parties: Author and title index; Subject
index. Le premier est mis à jour sur une base annuelle et est
publié en janvier. Des mises à jour, sur microfiches sont
publiées en avril, juin et octobre. L’index-sujet, disponible
en version imprimée, est mis à jour annuellement.

Compiled from listings obtained from Canadian
publishers. Attempts to include all English language
Canadian imprints, although it does have some
French-language titles published by predominately
English-language Canadian publishers as well as titles
from French language publishers outside Quebec.
Excludes maps, sheet music, newspapers, periodicals
and catalogues, microfiche and annuals not
considered to be of general interest. Also excluded are
most government documents, although some of
interest to the general public and available in
bookstores are listed.

Compilation de listes obtenues auprès des éditeurs
canadiens. Les auteurs ont tenté d’inclure toutes les
marques d’édition canadiennes, surtout les ouvrages de
langue anglaise. La compilation comprend toutefois des
titres de langue française publiés par des éditeurs canadiens
à prédominance anglaise de même que des titres d’éditeurs
de langue française hors-Québec. Sont exclus les cartes, les
partitions musicales, les journaux, les périodiques, les
catalogues, les microfiches et les annuaires qui ne sont pas
jugés d’intérêt général. Sont également exclus la plupart
des documents gouvernementaux, bien que l’on ait recensé
certains ouvrages d’intérêt pour le grand public et
disponibles en librairie.
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Les livres disponibles canadiens de langue française = Canadian French books in print. Montréal:
Bibliodata, 1987- . ISSN 0836-7078 D: 250 $/année
Continues La liste des livres disponibles de langue
française des auteurs et des éditeurs canadiens =
Canadian authors & publishers, French books in
print, sept./oct. 1981-juin 1987.

Fait suite à La liste des livres disponibles de langue
française des auteurs et des éditeurs canadiens =
Canadian authors & publishers, French books in print,
sept./oct. 1981-juin 1987.

Quarterly.
Text in French only.

Trimestriel.
Texte en français seulement.

From 1987-2000 also published on microfiche ten
times per year: Les livres disponibles de langue
française [microfiche]. OP

Publié également sur microfiches, 1987-2000, dix fois par
an: Les livres disponibles de langue française
[microfiche]. É

Offered in three volumes that provide author, title and
subject access to over 90 percent of the nongovernmental titles in print. Includes books and
periodicals from Quebec and French publishers from
other provinces.

Offert en trois volumes qui permettent l’accès par auteurs,
titres et sujets à plus de 90 p. 100 des publications non
gouvernementales disponibles. Inclut les livres et
périodiques du Québec et des éditeurs francophones
hors-Québec.
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