
890 COMMUNICATIONS 

En plus des émissions, le Service international fournit des enregistrements gratuits 
aux organismes de radiodiffusion extérieurs. Us comprennent des programmes de musique 
réalisés par des compositeurs et des artistes canadiens et des enregistrements parlés en 
anglais, en français et en espagnol. Les enregistrements parlés comprennent des pièces 
de théâtre, des documentaires, des causeries, des esquisses biographiques, des programmes 
folkloriques et d'autres enregistrements visant à peindre la vie passée et présente du Canada. 

Le Service international reçoit annuellement de 25,000 à 30,000 lettres des auditeurs 
étrangers. Il accuse réception dans la langue du correspondant et distribue diverses publi
cations. Sept fois par an, le Service international publie un horaire illustré imprimé dans 
les langues des émissions. Environ 190,000 exemplaires sont distribués à travers le monde. 

Finances de Radio-Canada.—L'exercice terminé le 31 mars 1958 a marqué un excé
dent des dépenses sur les revenus de quelque $4,968,475, après déduction de $2,276,719 
pour frais d'amortissement. Le surplus des Services radiophoniques et intégrés a été de 
$18,828, en comparaison du déficit de $4,987,303 du Service de télévision. 

Le revenu de la Société provenant de toutes les sources a excédé de $21,278,251 celui 
de l'année précédente. L'augmentation du revenu total a été contrebalancée par un accrois
sement des dépenses de $10,549,153 dues à l'amélioration du Service national de télévision 
et à la hausse générale des frais dans toutes les industries. 

13.—Revenus et dépenses de Radio-Canada, année terminée le 31 mars 1957 et 195$ 

Détail 

Revenus 

Subventions: crédits du Parlement 
Subventions: art. 14(4) de la loi 
Recettes commerciales (brutes) 
Droits de permis de diffusion 
Intérêts des placements 
Profit sur la vente d'obligations 
Divers 

Total, retenus 

Dépenses 

Émissions 
Services techniques 
Réseaux (lignes de transmission) 
Commissions aux organismes e t aux réseaux 
Paiements aux stations privées 
Services administratifs 
Service commercial 
Services d'information 
Intérêts des emprunts 
Amort issement des améliorations aux propriétés louées 

Total, dépenses 

Excédent des dépenses sur les revenus (dépréciation non déduite) 

Amort issements et dépréciations 

Excédent des dépenses1 sur les revenus 

1957 

18,250,000 
18,923,029 
23,694,163 

392,250 
305,540 
44,275 

193,931 

61,803,188 

36,860,092 
9,451,903 
3,115,545 
3,846,158 
3,465,287 
1,855,089 

730,625 
920,470 
921,725 
227,751 

61,391,645 

-408,543 

1,969,754 

1,561,211 

1958 

24,345,331 
16,831,850 
28,410,514 

453,622 
209,387 
77,750 

238,762 

70,567,316 

42,491,864 
11,410,983 
4,612,670 
4,790,221 
4,089,174 
2,760,427 

836,987 
1,059,800 

922,806 
284,040 

73,358,973 

8,691,756 

2,276,719 

4,968,475 

1 Ces dépenses comprennent $72,000 vereés en t ra i tements aux chefs de l'exécutif, $4,950 en honoraires 
membres du Bureau des gouverneurs et $11,844 en frais juridiques. 


