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Le champ dramatique a été scruté soigneusement et on s'est efforcé de stimuler 
la production de pièces écrites distinctement canadiennes et particulièrement adap
tables à la radiodiffusion. A cette fin, Radio-Canada a institué son premier concours 
dramatique national; 199 manuscrits furent reçus de toutes les parties du Canada. 
Pour la première fois également, Radio-Canada a irradié une série de pièces de 
Shakespeare en retenant pour les principaux rôles les services des principaux acteurs 
anglais et américains. 

Les programmes de causeries ont été sensiblement augmentés et en plus des 
commentaires sur les nouvelles et des questions d'actualité, et des revues des livres, 
des séries spéciales de causeries ont été confiées à des Canadiens éminents. Radio-
Canada a aussi profité du passage au Canada de visiteurs distingués pour présenter 
à ses radiophiles des causeries autorisées et opportunes. A la faveur de l'expérience 
on compte dresser une liste d'orateurs canadiens particulièrement doués pour pré
parer et prononcer des causeries intéressantes. En présentant les délibérations de 
réunions paritaires et autres, Radio-Canada a contribué à stimuler l'intérêt général 
pour la discussion des problèmes publics. 

Les radio-reportages d'actualité et sur les événements spéciaux occupent une 
place importante dans l'agencement des programmes nationaux. L'événement qui 
l'a emporté sur tous les autres dans ce domaine, a été le commentaire descriptif et 
les programmes associés donnés à l'occasion de la visite royale. Tous les arrange
ments et la présentation de l'irradiation furent confiés uniquement à Radio-Canada. 

D'autres événements spéciaux et sportifs radiodiffusés en 1938-39 sont : détails 
du hockey pour la coupe Allan; joutes de championnat canadien au ballon au pa
nier; championnat de golf amateur canadien; championnat de golf libre canadien; 
football du Big Four et intercollégial; championnat du football de l'Est du Canada 
et du Dominion; championnats canadiens de boxe; championnats canadiens d'athlé
tisme sportif; course de chevaux pour la King's Plate; championnats canadiens de 
lawn tennis; championnats canadiens de canot; courses de yacht pour la coupe d'or; 
courses internationales des pêcheurs; championnats canadiens de crosse; ouverture 
du pont d'Ivy Lea où le Premier Ministre et le Président Roosevelt ont porté la 
parole; collation d'un grade honorifique au Président Roosevelt par l'Université 
Queen's; ouverture du pont Blue Water à Sarnia, Ont.; célébrations du centenaire 
de Prescott, Ont.; envolée transatlantique par l'hydravion "Mercury"; ouverture 
de l'aéroport d'Ottawa; inauguration de la messagerie aérienne transcanadienne; 
inauguration du chemin de fer Val d'Or-Rouyn; cérémonie de l'Armistice, esplanade 
du Parlement, Ottawa; la foire royale d'hiver; inauguration du service téléphonique 
entre le Canada et Terre-Neuve; banquets d'adieu au très honorable R. B. Bennett, 
Toronto, Ont., et Saint John, N.-B.; dévoilement du monument aux femmes cana
diennes, Sénat, Ottawa; concours international de pêche au thon, N.-E. 

Une unité mobile spécialement outillée construite pour Radio-Canada a con
tribué de façon exceptionnelle à l'élargissement de la portée des irradiations à con
trôle éloigné et à leur amélioration. 

Les relations établies avec la British Broadcasting Corporation et les princi
paux réseaux des Etats-Unis ont été des plus satisfaisantes et ont eu l'avantage 
particulier de permettre à Radio-Canada d'apporter à ses radiophiles canadiens des 
programmes de continuité d'une qualité et d'un intérêt exceptionnels comme par 


