
776 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

Service international de Radio-Canada (sur ondes courtes).—Le service 
international sur ondes courtes du Canada (1947) fait usage de dix langues: l'anglais, 
le français, le tchèque, le hollandais, l'allemand, le danois, le norvégien, le suédois, 
l'espagnol et le portugais, dans ses transmissions régulières à l'Europe, aux Antilles, 
à l'Amérique centrale et à l'Amérique du Sud. Le programme de cette année 
comprend l'inauguration de transmissions à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande et à 
l'Afrique du Sud, l'expansion des services donnés à l'Amérique du Sud et aux pays 
Scandinaves, et l'inauguration d'une émission en langues française et flamande à la 
Belgique. 

Les transmetteurs du service international de Radio-Canada sont aménagés 
sur un terrain marécageux asséché près de Sackville (N.-B.). Les deux transmetteurs 
de 50,000 watts du service international de Radio-Canada sont reliés au moyen de 
lignes terrestres aux studios et aux services des programmes à Montréal et peuvent 
fonctionner sur toute bande internationale à ondes courtes. Les fréquences utilisées 
dépendent des conditions climatiques, de la région géographique desservie, de la 
saison et de l'heure de la journée. 

Le service a été officiellement inauguré le 25 février 1945. Au cours des deux 
premières années, plus de 20,000 lettres ont été reçues d'auditeurs de toutes les parties 
du monde, témoignant de la puissance avec laquelle les programmes canadiens par 
ondes courtes sont reçus et de l'intérêt qu'ils suscitent envers le Canada ou qu'ils 
contribuent à satisfaire. Les auditeurs d'Europe ne cessent de faire savoir à Radio-
Canada que les programmes de son service international sont entendus plus claire
ment et plus puissamment que toutes les autres émissions de l'hémisphère occidental. 

Les radiophiles reçoivent gratuitement, sur demande, des horaires mensuels 
illustrés qui donnent les détails des programmes, les fréquences et les heures d'irradia
tion, ainsi que des photographies et des renseignements généraux sur le Canada. 
Les rapports reçus des auditeurs au sujet de la réception sont également vérifiés, de 
même que sont examinées leurs demandes de renseignements sur la situation com
merciale, les questions sociales, scientifiques et éducatives. 

Le service a fourni aux auditeurs sur ondes courtes de l'étranger des rapports 
quotidiens complets et des émissions d'actualité sur toutes les principales conférences 
internationales tenues en Amérique du Nord depuis la fin de la guerre en 1945. 
En plus des programmes réguliers dans les dix langues, des irradiations de tous 
genres sur des événements particuliers sont préparées au besoin afin de donner aux 
auditeurs étrangers de Radio-Canada des rapports complets sur les initiatives 
canadiennes susceptibles de les intéresser. Souvent les visiteurs de l'étranger font 
usage du service à ondes courtes de Radio-Canada pour communiquer à leurs pays 
leurs impressions sur le Canada. 

Les transmetteurs sur ondes courtes du service international de Radio-Canada 
à Sackville (N.-B.), ont été aménagés par la Société pour le gouvernement canadien. 

Service et développement des programmes domestiques—Au cours de 
* l'année financière terminée le 31 mars 1946, 55,934 programmes représentant 

17,062:25 heures d'irradiation sont présentés sur les réseaux Trans-Canada, Do
minion et français de Radio-Canada. Du nombre total d'heures de diffusion, 
81-2 p. 100 sont consacrées à des programmes non commerciaux et de service public 
et le reste, 18 • 8 p. 100, à des programmes commerciaux. Le réseau Trans-Canada, 
fonctionnant 16 heures par jour, occupe 64-4 p. 100 des heures de diffusion du réseau. 


