
954 COMMUNICATIONS 

Service international de Radio-Canada (ondes courtes).—Le Service 
international, inauguré le 25 février 1945, est exploité pour le compte de l 'État 
par la Société Radio-Canada. Il vise à renseigner les autres nations sur la vie au 
Canada et à participer à l'unification du monde occidental pour la défense de la liberté. 

Le Service a connu une expansion constante qui lui a permis de se maintenir à 
la hauteur de l'influence et du prestige grandissants du Canada à l'étranger. Ses 
deux émetteurs de 50,000 watts, à Sackville (N.-B.), sont reliés par quelque 600 milles 
de lignes terrestres aux studios et services installés dans la nouvelle Maison de Radio-
Canada, à Montréal, et diffusent quotidiennement en 16 langue différentes: anglais, 
français, hollandais, allemand, italien, danois, suédois, norvégien, finnois, espagnol, 
portugais, tchèque, slovaque, russe, ukrainien et polonais. De plus, des émissions 
régulières sont transmises sur bandes sonores et sur disques aux postes émetteurs 
d'Autriche et de Grèce. Grâce à un service technique sans égal, Radio-Canada 
transmet en Europe avec une puissance comparable à celle de tout autre poste du 
continent de l'Amérique du Nord. Le Service international réussit à atteindre un 
auditoire toujours plus nombreux en Europe, en Amérique centrale, en Amérique 
du Sud, aux Antilles et dans le Sud du Pacifique, ainsi qu'aux confins de l'Amérique 
du Nord. 

Plus de 30,000 lettres touchant plus de 55,000 sujets d'information parvien
nent aux postes chaque année; elles proviennent d'auditeurs de tous les coins du 
monde, attestant la grande puissance du poste du Service international et témoi
gnant du grand intérêt qu'on porte au Canada et aux émissions canadiennes. Ces 
demandes sont étudiées par le service des langues ou transmises aux ministères fédé
raux intéressés. Les rapports sur la réception sont aussi vérifiés. 

Le Service international envoie chaque mois, sur demande, aux auditeurs 
d'Europe et d'Amérique latine, des brochurettes illustrées renfermant des détails 
sur les émissions, leur horaire et leur fréquence et certains traits de la vie canadienne. 
On en publie deux éditions: une pour l'Europe et l'autre pour l'Amérique latine; 
elles sont imprimées dans la langue du pays où elles sont envoyées et expédiées 
gratuitement sur demande écrite. Les deux éditions ensemble ont un tirage de près 
de 150,000. 

En plus de donner des émissions canadiennes pendant environ 16 heures par 
jour, le Service international entretient des relations avec des organismes de radio
diffusion d'autres pays et transmet ainsi un nombre sans cesse croissant de programmes 
sur des réseaux nationaux, ce qui permet d'atteindre un auditoire encore plus vaste. 

Deux autres initiatives méritent une mention spéciale; ce sont les émissions à 
l'adresse des forces armées et le service de transcription de la musique. 

Le Service international, en collaboration avec le Service national de Radio-
Canada et le ministère de la Défense nationale, présente un programme régulier 
sur bande sonore qui offre 180 heures d'émissions chaque semaine. Ce service est 
à la disposition des postes de radiodiffusion des forces armées en Corée, au Japon, 
en Angleterre, en France et en Allemagne; les émissions sont aussi transmises aux 
navires de la Marine royale canadienne naviguant dans l'Atlantique Nord et dans 
les eaux d'Extrême-Orient. Un programme régulier sur bande sonore est aussi 
assuré aux postes de radiodiffusion de la Défense nationale duYukon et des Terri
toires du Nord-Ouest et du Labrador (T.-K.). Les nouvelles et les bulletins de nou
velles sont transmis chaque jour en anglais et en français par ondes courtes à l'Ex
trême-Orient via la radio d'Australie, à l'Europe et aux postes isolés du Nord cana
dien et, par ces derniers, aux membres des services armés et aux civils que les autres 
services de radiodiffusion ne peuvent atteindre. 


