
COMMUNICA TIONS 

Service des émissions radio-phoniques nationales.—Au cours de l'année terminée le 31 
mars 1958, les réseaux Trans-Canada, Dominion et Français de Radio-Canada ont trans
mis environ 1,617 émissions représentant 497.5 heures d'irradiation par semaine. Sur le 
total des heures d'émission en 1957-1958, le réseau Trans-Canada en a présenté 71 p. 100, 
le Dominion 6 p. 100 et le Français le reste. 

Radio-Canada a créé et mis en ondes 94 p. 100 des émissions de ses réseaux, tandis 
que 1 p. 100 provenait de postes privés et 5 p. 100 représentaient des échanges avec les 
Etats-Unis et la British Broadcasting Corporation. Une analyse des émissions des réseaux 
par catégorie durant l'année 1957-1958 montre qu'un nombre important d'heures ont été 
consacrées à la musique, soit environ 44 p. 100; 61 p. 100 des émissions étaient surtout des 
émissions de distraction (musique, théâtre, sports, beaux-arts, etc.), 25 p. 100 surtout des 
émissions d'information (nouvelles et météorologie, agriculture et pêche, sciences, nature, 
etc.) et 14 p. 100 des émissions d'éducation générale. Le tableau 11 illustre de façon estima
tive le classement par catégorie des heures d'émissions radiophoniques. Les chiffres reposent 
sur les émissions des trois réseaux de radio de Radio-Canada, en direct, enregistrées ou 
retransmises. Ces chiffres ne comprennent pas les émissions rediffusées à différentes heures 
par diverses sections du réseau en vue de correspondre aux heures des différents fuseaux 
horaires. Cependant, ils comprennent les émissions régionales présentées sur certaines 
sections du réseau exclusivement pour les auditeurs des régions desservies par ces sections 
régionales du réseau. Les classements de ce tableau reposent sur la fonction première de 
chaque émission, quoique plusieurs puissent servir à plus d'un but en même temps. 

11.—Émissions de radiodiffusion de Radio-Canada, année terminée le 31 mars 1958 

Catégorie d'émissions 
Heures Réparti

par tion des 
semaine heures 

Nombre % 

154 31 
59 12 
59 12 
41 8 
35 7 
26 5 
20 4 
20 4 
15 3 
18 4 

Catégorie d'émissions 
Heures 

par 
Réparti
tion des 
heures 

Musique légère 
Musique classique 
Nouvelles et météorologie 
Variétés diverses 
Théâ t re 
Agriculture et pêche 
Affaires et tradit ions canadiennes 
Religion 
Ar ts ménagers et passe-temps 
Sports 

Nombre 

École et éducation de la jeunesse. 
Politique et controverse 
Renseignements divers 
Autres pays 
Relations sociales et humaines . . . 
Sciences et nature 
Divers 

Total 

15 3 
8 2 

14 3 
7 2 

1 
3 --

498 100 

Service des émissions nationales de télévision.—Au cours de l'année terminée le 31 
mars 1958, le réseau anglais de télévision de la Société a présenté 54.25 heures d'émissions 
par semaine. Sur ce nombre, 57 p. 100 provenaient de Radio-Canada, 39 p. 100 venaient 
des États-Unis, 2 p. 100 de sources canadiennes autres que Radio-Canada, et 2 p. 100 
venaient du Royaume-Uni et des autres pays. Des 65.2 heures présentées par le réseau 
français de télévision de la Société, 72 p. 100 provenaient de Radio-Canada, 3 p. 100 d'autres 
sources canadiennes et 15 p. 100, venaient de France. Les autres 10 p. 100 venaient des 
États-Unis, du Royaume-Uni et des autres pays. 


