
864 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

ajouté aux services déjà existants d'émissions à l'Allemagne, l'Autriche, la Tchéco
slovaquie (émissions tchèques et slovaques), le Danemark, la Norvège et la Suède. 
On se propose d'augmenter encore le nombre de services européens. 

Les transmetteurs du Service international de Radio-Canada sont situés près 
de Sackville (N.-B.). Les deux transmetteurs de 50,000 watts sont reliés par 
lignes terrestres aux studios et services installés dans la nouvelle Maison de Radio-
Canada à Montréal et peuvent fonctionner sur toute bande internationale d'ondes 
courtes. Les fréquences utilisées dépendent de l'activité solaire, de la région 
géographique desservie, de la saison de l'année et du moment du jour. 

Terminées en 1948, de nouvelles antennes de 21 mégacycles sont maintenant 
utilisées régulièrement pour des émissions à l'Afrique du Sud et pour des émissions 
spéciales à l'Amérique latine. Bien que le Service international de Radio-Canada 
n'eût pas en 1949 son propre service à l'Afrique du Sud, les installations de Radio-
Canada permettant d'atteindre cette région, ainsi que l'Europe (y compris l'URSS), 
la Nouvelle-Zélande et l'Australie, ont été placées à la disposition de la Division de la 
radio de l'ONU pendant une certaine période de temps, tous les jours, sauf le samedi 
et le dimanche, pour la transmission de rapports et commentaires officiels. 

Depuis l'inauguration du Service international de Radio-Canada, ses diverses 
sections ont reçu en tout quelque 100,000 lettres d'auditeurs de toutes les parties du 
monde. Ces lettres mentionnent maintes fois la grande puissance de réception des 
programmes canadiens et témoignent, par leur nombre et leur contenu, de la vive 
curiosité pour la vie canadienne qu'a suscitée et que satisfait le service des program
mes internationaux de Radio-Canada. Plusieurs auditeurs demandent des rensei
gnements précis sur plusieurs sujets, qui varient depuis la situation commerciale 
jusqu'aux questions sociales et educationnelles. Ces demandes sont étudiées par 
le service des langues ou transmises aux ministères fédéraux intéressés. Les rap
ports sur la réception sont aussi vérifiés. 

Les auditeurs d'Europe et d'Amérique latine reçoivent sur demande une 
brochurette mensuelle illustrée qui donne l'horaire des émissions, le détail des 
programmes dans les diverses langues et les fréquences d'irradiation. Ces brochu-
rettes mensuelles, qui exposent également divers aspects de la vie canadienne, 
rendent plus complet le tableau des choses canadiennes, brossé à l'intention d'audi
teurs de 12 langues, à l'aide de bulletins de nouvelles, commentaires, émissions sur 
des sujets d'actualité, entrevues, programmes documentaires, causeries, récits, 
programmes musicaux et dramatiques. 

Service des p r o g r a m m e s domest iques.—Durant l'année terminée le 31 mars 
1948, les réseaux Trans-Canada, Dominion et Français de Radio-Canada ont 
transmis 60,714 programmes durant 18,234 heures d'irradiation. Sur le total des 
heures de radiodiffusion, plus de 82 p. 100 ont servi à des programmes non com
merciaux et d'intérêt public et le reste, à des émissions commerciales. En 1947-
1948, sur le total des heures d'irradiation, 65 p. 100 passent sur le réseau Trans
Canada, plus de 7 p. 100 sur le réseau Dominion, et le reste, sur le réseau Français. 

Radio-Canada crée et met en ondes 80 p. 100 des programmes de ses réseaux; 
3 p. 100 proviennent de postes privés et 17 p. 100 sont des programmes échangés 
avec les États-Unis et la British Broadcasting Corporation. Le plus grand nombre 
d'heures sont consacrées à la musique légère de diverses catégories ; 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 


