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Sous-section 3.—Finances 

Depuis son inauguration, les sources de revenu de Radio-Canada n'ont pas chan
gé. Les revenus provenant de la vente des permis de postes récepteurs et de postes 
émetteurs augmentent chaque année jusqu'en 1943-44. La légère diminution indi
quée en 1944-45 est attribuable à l'insuffisance de zinc pour les piles, les lampes et 
les récepteurs, etc. Il a été reconnu que le montant de revenu provenant des permis 
est limité et le point de saturation dans les conditions de guerre semble avoir été 
atteint en 1943-44. Les revenus commerciaux accusent une augmentation sur l'année 
précédente en raison des opérations du réseau Dominion; ces recettes sont contre
balancées par des dépenses correspondances. 

Le bilan de Radio-Canada au 31 mars 1945 accuse un déficit net d'exploitation 
de 872,747 pour l'année financière, compte tenu de la dépréciation et du vieillisse
ment au taux de 2 J p.c. pour les édifices et de 10 p.c. pour l'outillage. Au cours de 
l'année, les capitaux fixes de la Société augmentent d'environ $255,000 et pour 
financer ces dépenses, le fonds de roulement est réduit d'environ $100,000 à 
$1,034,934, le solde étant fourni à même les revenus courants. Les principaux 
événements de l'année comprennent l'achat et l'amélioration des immeubles et des 
studios pour l'administration nationale des programmes, maintenant situés à 354 
rue Jarvis, Toronto, Ont.; l'achat d'outillage technique pour les bureaux des ingé
nieurs, studios de Montréal; les studios du Service international à Montréal, Que.; 
lé transmetteur CJBC à Dixie, Ont.; et le transmetteur CBA à Sackville, N.-B. Les 
améliorations à des propriétés louées, surtout aux studios du Service international, 
rue Crescent, Montréal, Que., et au Palais Montcalm à Québec, Que., s'élèvent à 
$105,000. 

Les frais d'exploitation pour les trois dernières années, exprimés en pourcen
tage, sont les suivants: 

Détail 194S-4S 19JS-44 19U~46 

p.c. p.c. p.c. 

Frais généraux et d 'administration 4-48 4-10 4-17 • 
Opérations 17-46 18-50 20-40 
Programmes 52-17 56-18 54-24 
Réseau 16-75 16-90 17-02 
Dépréciation 8-87 4-32 4-17 
Intérêts sur emprunts 0-27 - -

100-0 10000 100-00 

Le poste international à ondes courtes de Sackville, N.-B., a été construit par 
Radio-Canada pour le compte du gouvernement fédéral au coût de $1,038,985 jus
qu'au 31 mars 1945. Les frais d'exploitation de ce service en 1944-45 s'élèvent à 
$189,407. 

10.—Recettes et dépenses de Badio-Canada, années terminées le 31 mars 1913-45 

Détai l 1943 1944 1945 

Recet tes 

Permis 

S 

3,701,690 
1,204,645 

38,909 
25,026 

p.c. 

74-48 
24-24 
0-78 
0-50 

S 

3,787,886 
1,421,906 

22,249 

P.c. 

72-39 
27-18 

0-43 

S 

3,783,453 
1,639,160 

75,785 

p.c. 

68-81 
29-81 

1-38 

Opérations commerciales . . . . 
Emissions subsidiaires 
Diverses 

S 

3,701,690 
1,204,645 

38,909 
25,026 

p.c. 

74-48 
24-24 
0-78 
0-50 

S 

3,787,886 
1,421,906 

22,249 

P.c. 

72-39 
27-18 

0-43 

S 

3,783,453 
1,639,160 

75,785 

p.c. 

68-81 
29-81 

1-38 

S 

3,701,690 
1,204,645 

38,909 
25,026 

p.c. 

74-48 
24-24 
0-78 
0-50 

S 

3,787,886 
1,421,906 

22,249 

P.c. 

72-39 
27-18 

0-43 

S 

3,783,453 
1,639,160 

75,785 

p.c. 

68-81 
29-81 

1-38 

Totaui , recettes net tes 4,970,270 100-00 5,232,041 100-0 5,408,398 100-00 


