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Radio-Canada a commencé à diffuser des émissions en FM en 1947 de stations situées 
à Ottawa, Toronto et Montréal, et, en 1948, d'une station à Vancouver et d'une station 
de langue française à Montréal. Radio-Canada possède maintenant des stations FM de 
langue anglaise à Ottawa, Montréal et Toronto, constituées en réseau FM, de même qu'à 
Vancouver et à Winnipeg, qui sont toutes deux alimentées par un échange d'enregistre
ments, sur ruban magnétique et sur disques, à haute fidélité. La Société possède deux 
stations FM à Montréal, dont l'une diffuse en langue française, et elle a soumis une demande 
pour l'établissement et l'exploitation d'une station de langue française à Vancouver. 
Les émissions diffusées sur les ondes des postes FM comprennent surtout de la musique, 
mais comportent aussi des émissions parlées d'une grande variété. 

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. Ces stations sont situées à Whitehorse (Yukon), 
centre des émissions destinées aux émetteurs-relais à faible puissance du réseau du Yukon, 
et à Yellowknife (T. N.-O.), centre des émissions destinées aux émetteurs-relais à faible 
puissance du réseau du Mackenzie. Toutes les stations du Service du Nord sont reliées 
aux réseaux nationaux de Radio-Canada, sauf celles d'Inuvik, de Churchill et de Frobisher 
Bay, qui reçoivent les émissions du réseau national sur bandes magnétiques et les nouvelles 
par ondes courtes ou ondes moyennes. 

Pour faire face aux demandes d'émissions en français, en anglais et en esquimau dans 
le Grand-Nord, il a fallu inscrire à l'horaire huit heures et demie d'émissions sur ondes 
courtes chaque jour. Les nouvelles et les messages de l'émission Arctic Patrol, destinés 
aux marins des brise-glace et des navires de ravitaillement ont débuté dans l'Arctique 
oriental. La plus ancienne émission du Service du Nord, Northern Messenger, est mainte
nant présentée toute l'année et non plus seulement durant les mois d'hiver. 

Le Service du Nord s'efforce présentement d'améliorer et d'augmenter ses services de 
radiodiffusion à l'intention des Indiens, des Esquimaux et des Métis qui se prévalent de 
plus en plus des occasions de s'instruire et de prospérer qui s'offrent à la plupart des 
Canadiens. La radio constitue un moyen de communication sans pareil chez des gens 
qui ne possèdent pas de culture écrite. Les émissions en langues esquimaudes et indiennes 
provenant de stations locales sont devenues plus nombreuses et comprennent des repor
tages, des discussions et des causeries sur des sujets tels que le logement, la santé, l'éduca
tion et l'emploi, de même que des informations régionales, des messages, du folklore tra
ditionnel et de la musique. La durée des émissions en langue esquimaude à Frobisher 
Bay, par exemple, a augmenté au cours de l'année écoulée d'une heure et demie à vingt 
heures par semaine. Le Service diffuse aussi l'émission hebdomadaire en langue anglaise 
Indian Magazine, consacrée et destinée aux Indiens partout au Canada, et réalisée en 
collaboration avec le Conseil national indien, l'Association indienne-esquimaude, les Centres 
d'amitié indienne de différentes villes canadiennes et les ministères des gouvernements 
fédéral et provinciaux qui s'occupent des affaires indiennes. Les émissions Churchill 
Calling et Frobisher Calling font parvenir par la voie des ondes des messages personnels 
aux Esquimaux hospitalisés dans le Sud du Canada, aux Esquimaux qui fréquentent des 
écoles ou des centres de formation professionnelle et qui habitent des foyers pour étudiants 
ou des résidences privées, et à tous les habitants du Nord d'ascendance indienne ou métisse. 

En collaboration avec l'Association indienne-esquimaude, le Service du Nord diffuse 
dans le delta du Mackenzie, un programme portant sur l'aménagement communautaire 
et épousant la formule de l'émission National Farm Radio Forum. La station CHAK 
diffuse, en esquimau, en loucheux et en anglais, les opinions des collectivités du Delta 
sur des problèmes intéressant les membres de ces collectivités. Ces gens n'ont pratique
ment aucun autre moyen de communiquer entre eux pour discuter de questions d'intérêt 
commun, ou de faire entendre leur voix comme groupe au reste du Canada. La radio 
remédiera à cette situation et, si les émissions d'action communautaire se révèlent un 
succès dans le Delta, on en présentera en d'autres endroits du Nord. 


