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à la compagnie qui a assuré la transmission des émissions. Les trois stations assurent un 
service AM et transmettent isolément des émissions F M en attendant que la situation 
financière permette de remettre le réseau en service. 

En 1962, répondant à l'appel de l'Organisation des mesures d'urgence, Radio-Canada 
a mis sur pied un réseau de radiodiffusion d'urgence grâce auquel toutes les stations de 
radio et de télévision au Canada peuvent être raccordées, en moins de cinq minutes, aux 
réseaux radio d'urgence afin de transmettre au public les mstructions et renseignements 
nécessaires en cas d'urgence nationale. Ce service a été interrompu à l'automne mais 
remis en fonctionnement le 30 juin 1963. 

Le Service du Nord.—Le Service du Nord, établi en 1958, prolonge le réseau national 
de radiodiffusion jusqu'au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et aux parties septen
trionales de toutes les provinces à l'exception des Maritimes. Grâce à l'installation récente 
d'une troisième station émettrice de grande puissance à Sackville (N.-B.), le programme 
quotidien sur ondes courtes du Service du Nord a été porté de huit heures à neuf heures et 
demie. En plus de transmettre par ondes courtes des émissions de réseau, le Service du 
Nord a produit certains programmes spéciaux, par exemple Uqausi, une émission d'infor
mation, de nouvelles, de commentaires et de musique transmise en esquimau et produite 
par un personnel esquimau, Arctic Window, un programme d'entrevues avec des visiteurs 
de passage dans le Nord, et The Commissioner Replies, programme au cours duquel le 
commissaire des Territoires du Nord-Ouest répond aux questions soumises par les gens de 
l'endroit. Un certain nombre de programmes préparés en collaboration avec le Service 
du Nord ont été transmis par les réseaux nationaux, entre autres, des émissions relatives 
au Festival de Dawson City durant l'été de 1962. De plus, des enregistrements de pro
grammes du service national ont été fournis aux stations de PARC et de la ligne Mid-
Canada qui avaient leurs propres émetteurs radio de faible puissance. 

Le Service international.—Le Service international de Radio-Canada se fait l'interprète 
de la population canadienne pour transmettre aux pays étrangers des renseignements sur 
le pays. Les émissions sur ondes courtes sont transmises chaque jour en 11 langues à 
l'Europe, à l'Afrique, à l'Amérique latine, aux Caraïbes, à l'Australie et à la Nouvelle-
Zélande. En dépit du fait que la télévision se répand dans un nombre de pays de plus en 
plus grand, les émissions radiophoniques n'ont pas diminué et elles ne sont pas moins 
écoutées. Au contraire, la radio à ondes moyennes et courtes continue de s'étendre parti
culièrement dans les pays sous-développés qui ont récemment obtenu leur indépendance. 

Dans le domaine de la radiodiffusion internationale, il convient de souligner l'intérêt 
grandissant pour l'échange de programmes, ce qui élargit le champ d'activité du Service 
international de Radio-Canada, notamment en musique, et ouvre de nouveaux horizons 
en ce qui a trait aux événements spéciaux où la rapidité des communications est si impor
tante. Les diverses sections du Service international ont réalisé des émissions sur les 
événements politiques canadiens, y compris la dissolution de la 25e législature. Mention
nons, à titre d'exemple, que la section allemande a doublé le nombre de ses émissions à 
destination de l'Allemagne par rapport à l'année précédente. Vingt-quatre nouvelles sur 
les arts et les sports ont été envoyées à Radio-Moscou qui les a presque toutes transmises 
à ses auditeurs. Les émissions à l'intention des philatélistes ont continué de susciter un 
vif intérêt de même que les programmes transmis sous le titre général de Letter Box et au 
cours desquels il est répondu aux lettres reçues des auditeurs. Les nouvelles, les reportages 
et les commentaires sont demeurés l'armature des programmes diffusés sur ondes courtes. 
En télévision, le programme mensuel de quinze minutes intitulé Canada Magazine a été 
distribué à un plus grand nombre d'organismes de diffusion. 

Relations internationales.—En 1962, le lancement du satellite Telstar ouvrait la 
voie à la télévision en direct mondiale. En conséquence, Radio-Canada a depuis accru 
ses relations avec les organismes de radiodiffusion étrangers en prévision d'un plus grand 


