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parties du monde, témoignant de la puissance avec laquelle les programmes canadiens 
sur 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 que toutes les autres émissions de l'hémisphère occidental. 

Durant deux heures chaque jour de la semaine, les installations radiophoniques 
du service international de Radio-Canada sont mises à la disposition de la Division 
de la radio de l'OXU pour la transmission à l'Europe, au moyen Orient et au Sud-
Ouest du Pacifique des rapports officiels et commentaires. 

Les radiophiles reçoivent gratuitement, sur demande, une brochurette trimes
trielle illustrée, qui donne l'horaire des émissions, les détails des programmes et 
les fréquences d'irradiation, ainsi que des photographies et des renseignements géné
raux 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 commerciale, les questions sociales, scientifiques et éducatives. 

• Le service fournit 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 Xord 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 afin de donner aux auditeurs 
étrangers de Radio-Canada une connaissance étendue de la vie au Canada. 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. 

Service des programmes domestiques.—Durant l'année financière terminée 
le 31 mars 1947, les réseaux Trans-Canada, Dominion et Français de Radio-Canada 
transmettent 59,705 programmes représentant 17,843 heures d'irradiation. Sur 
le total des heures de radiodiffusion, 80-6 p. 100 sont consacrées à des programmes 
non commerciaux et de service public et 19-4, à des présentations commerciales. 
Le réseau national, qui réunit les réseaux Trans-Canada, Dominion et Français, 
diffuse 0 • 1 p. 100 de tous les programmes de réseau. Le réseau Trans-Canada 
absorbe 65-3 p. 100 du total des heures d'irradiation en 1946-1947; le Dominion, qui 
ne fonctionne que durant la soirée, en prend 7-6 p. 100 et le réseau Français, le reste 
ou 27-1 p. 100. 

Radio-Canada crée et met en ondes 78-4 p. 100 des programmes de ses ré
seaux. Sur ce qui reste, 2 -3 p. 100 proviennent de postes privés et 19-3 p. 100 sont 
des programmes échangés avec les États-Unis et la British Broadcasting Corporation. 
Le plus grand nombre d'heures de diffusion sont consacrées à la musique légère; 
suivent par ordre le radio-journal, le théâtre, la musique semi-classique, les variétés, 
les programmes agricoles, les causeries, les programmes éducatifs, religieux, féminins, 
sportifs et les programmes pour enfants. Le tableau 6 donne la proportion du temps 
total accordée aux programmes de continuité comparativement aux programmes 
commerciaux, ainsi qu'une analyse des programmes musicaux comparativement aux 
programmes parlés. 
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