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ALKEBTA 
Calgary, l'Albertan W. M. Davidson, G. Max Bell, A. M. Ray

mond 
Calgary, le Herald Le lieutenant-colonel J. H. Woods, chef 

Buffalo Child Long Lance, R. L. Sanburn 
Edmonton, le Journal, 1903 J. W. Cunningham, le lieutenant-Colonel 

J. H. Woods, John M. Imrie 
Lethbridge, le Herald, 1905 Le sénateur W. A. Buchanan 
Medicine Hat, le News 

COLOMBIE-BBITANNIQUE 

Kamloops, le Daily Sentinel F. J. Deane 
Kelowna, le Courier, 1904 R. H. Spedding 
Kimberley, le Daily Bulletin, 1932 Frederick W. Slade 
Nanaïmo, le Free Press 
Nelson, le News F. J. Deane 
New Westminster, le British Columbian Le sénateur J. D. Taylor 
Penticton, le Herald, 1906 W. J. Clément 
Prince George, le Citizen, 1916 
Prince Rupert, le News, 1909 
Trail, le Times 
Vancouver, le Sun Robert Cromie, Don Cromie, Jack Scott 
Vancouver, le Province Walter Cameron Nichol, M. E. Nichols, 

Ross Munro 
Victoria, le Colonist J. S. H. Matson, G. Max Bell, Seth Halton, 

Sandham Graves 
Victoria, le Times G. Max Bell, Bruce Hutchison, Stuart 

Keate 

Voici certains organismes professionnels dont font partie les dirigeants des quotidiens: 
la Canadian Daily Newspaper Publishers' Association, la Canadian Managing Editors' 
Conférence et l'Ontario Provincial Dailies Association. 

LES HEBDOMADAIRES 

S'il est vrai que les exigences de la vie moderne et que les méthodes modernes d'im
pression ont placé le quotidien au premier rang des périodiques publiés au Canada, les 
hebdomadaires n'en continuent pas moins d'absorber une partie importante du tirage 
global. Les hebdomadaires jouissent surtout de la faveur des milieux ruraux, des villages 
et des petites localités. Ils sont essentiellement des périodiques locaux qui s'intéressent 
plus particulièrement aux nouvelles régionales, et qui laissent la diffusion des nouvelles 
nationales et internationales aux périodiques des grandes villes. Les périodiques qui desser
vent les milieux ruraux sont l'œuvre de journalistes qui doivent fournir un travail opiniâtre 
et faire preuve de talents variés et dont les prédécesseurs étaient des imprimeurs qui ont 
été les pionniers du journalisme. 

Il est extrêmement difficile d'obtenir des données statistiques dignes de foi au sujet 
du tirage des hebdomadaires du Canada; néanmoins, on peut avancer que le nombre des 
hebdomadaires s'élevait à près de 1,000, en 1954, et, que leur tirage global atteignait les 
2,500,000 numéros environ. Ces chiffres n'englobent pas les éditions publiées en fin de se
maine, qui ont accru leur tirage depuis quelque temps, mais ils incluent toutefois certaines 
éditions publicitaires et certains périodiques d'intérêt spécial, comme le Canadian High 
News, qui, règle générale, ne sont pas considérés comme s'insérant dans le cadre des heb
domadaires d'intérêt général. 

En 1957, le nombre des périodiques qui s'étaient joints à l'Association canadienne des 
hebdomadaires, un organisme national ayant son administration centrale à Toronto, s'éle
vait à 525. L'ACH a vu le jour au sein même de l'Association de la Presse Canadienne, 
dans le cadre de laquelle elle a établi sa propre section, en 1908, avant de se former en orga
nisme indépendant en 1919. L'ACH a obtenu son statut légal en 1944. Les hebdomadaires 
de chaque province font partie d'associations rattachées à l'organisme central. Les associa
tions régionales jouissent d'un statut autonome. Les hebdomadaires du Canada peuvent se 
joindre soit à l'organisme fédéral soit à l'organisme provincial, sans obligation de leur part 
de faire partie des deux organismes. 


