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Radio-Canada a commencé à diffuser des programmes F M en 1947 de stations 
situées à Ottawa, Toronto et Montréal et en 1948 d'une station à Vancouver et d'une 
station française à Montréal. Un réseau offrant un service bilingue F M et 
ayant une programmation distincte du service AM a débuté en 1960 aux stations de 
Toronto, Ottawa et Montréal. En 1962, l'activité du réseau cessa à cause de restrictions 
des crédits affectés à l'exploitation. Toutefois, en octobre 1964, le réseau a repris ses 
émissions anglaises et comprend maintenant CBU-FM, Vancouver, au moyen de 
programmes enregistrés sur ruban magnétophonique. A Montréal, les émissions FM en 
français demeurent accessibles par l'entremise de CFM-FM tandis que la popu
lation anglaise peut capter les émissions de OBM-FM. La Société a fait une 
demande au Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion pour l'acquisition de 
CFMW-FM à Winnipeg, (Man.), ce qui permettrait d'offrir les programmes de 
Radio-Canada à quelque 700,000 personnes de la région métropolitaine de Winnipeg. 
La pénurie de fréquences favorables à l'expansion du service AM et un vif intérêt de 
la part d'un grand nombre d'auditeurs pour une programmation FM spéciale ont 
occasionné un développement dynamique du service FM. 

Le Service du Nord.—Depuis 1958, le Service du Nord atteint par ondes courtes et 
par ondes moyennes, en deux dialectes esquimaux et cinq langues indiennes, ainsi 
qu'en français et en anglais, quelque 75,000 personnes disséminées sur un territoire 
d'environ deux millions de milles carrés. Les stations régionales à ondes moyennes 
desservent environ 75 p. 100 de la population. Voici où elles sont siutées: White-
horse (Yukon), centre de programmation des E.R.F.P. du réseau du Yukon 
(Watson Lake, Mayo, Eisa, Dawson, Teslin, Haines Junction, Destruction Bay et 
Beaver Creek dans le Yukon et Cassiar en Colombie-Britannique) ; Yellowknife (T. 
N.-O.), centre de programmation des E.R.F.P. du réseau du Mackenzie (Hay River et 
Fort Smith T. N.-O. et Uranium City, Sask.) ; Inuvik (T. N.-O.) couvrant le delta du 
Mackenzie; Churchill (Man.); Goose Bay (Labrador); et Frobisher Bay (T. N.-O.). 
Les réseaux du Yukon et du Mackenzie sont reliés au réseau radiophonique de langue 
anglaise. 

Les émissions en langues indienne et esquimaude provenant de stations locales 
sont devenues plus nombreuses et plus variées et les émissions française et 
esquimaude sur ondes courtes ont également augmenté. Indian Magazine, première 
série d'émission de Radio-Canada consacrée exclusivement à l'activité des Indiens du 
Canada, a débuté sur les ondes au cours de 1964. Bien qu'elle s'adresse aux personnes 
d'ascendance indienne qui habitent le Nord, cette série s'est inspirée d'une documenta
tion recueillie partout au Canada, en collaboration avec le Conseil national indien, 
l'Association indienne-esquimaude, les Centres d'amitié indienne de différentes villes 
canadiennes et les ministères fédéraux et provinciaux s'occupant d'affaires indiennes. 
Sur ondes courtes, une demi-heure est consacrée tous les soirs excepté le samedi à des 
émissions en langue esquimaude réalisées à Montréal: X]quasi (Causons ensemble), 
Nuassiaqmeunut (Musique pour les habitants du beau pays), Churchill Calling et 
Frobisher Calling. Au cours de 1964, on a donné plus d'ampleur au service des 
messages radiophoniques personnels pour les Esquimaux hospitalisés dans le Sud du 
Canada en vue d'y englober ceux qui fréquentent les écoles professionnelles et 
régulières, ou qui demeurent dans des foyers et des maisons particulières. On a éga
lement étendu le service afin d'y inclure les habitants du Nord d'ascendance indienne 
ou métisse. 

Le Service des Forces armées.—En 1964-1965, le Service des Forces armées a 
continué dê  fournir, aux membres des Forces armées canadiennes et à leurs dépendants 
cantonnés à l'étranger, des nouvelles au moyen d'émissions sur ondes courtes, des 
comptes rendus des événements nationaux les plus importants, des spectacles enregis-


