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Radiodiffusion conjointe du Canada et des Antilles faisant partie du Com
monwealth.—A la suite d'une proposition du premier ministre canadien à la Conférence 
du Canada et des AntUles du Conunonwealth, le gouvernement canadien a entrepris, 
conjointement avec les gouvernements intéressés, une étude préliminaire à la mise en 
œuvre d'im réseau de radiodiffusion, qui comporterait des installations adéquates de 
production et de transmission, destiné à desservir les Antilles du Commonwealth. Radio-
Canada a désigné une équipe chargée de coordonner les éléments de cette entreprise 
complexe qui comprendra Antigua, les Bahamas, la Barbade, le Honduras britannique, 
la Dominique, Grenade, la Guyane, la Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts-Nevis-AnguUla, 
Sainte-Lucie, Saint-Vincent, et Trinidad et Tobago. La première étape de cette étude 
s'est terminée au début de 1967. 

Finances.—Les dépenses d'exploitation de Radio-Canada pour l'année terminée le 
31 mars 1967 se sont chiffrées à $154,241,000, soit une augmentation de l'ordre de 
$20,800,000 sur l'année précédente. Les émissions ont répondu pour la plus importante 
tranche de cette augmentation, soit $12,345,000. Les crédits parlementaires ont totalisé 
$112,443,000, et de ce chiffre $1,411,000 ont été versés au Receveur général à titre de 
remboursement d'emprunts contractés par Radio-Canada, ce qui ramène le montant net 
des fonds d'exploitation reçus du gouvernement fédéral à $111,032,000. Les amortisse
ments, qui sont considérés comme dépense d'exploitation non récupérable sur les crédits 
parlementaires, ont porté le coût total d'exploitation à $118,045,000. Les recettes brutes 
de pubUcité ont totaUsé $35,153,000 et les autres recettes, $1,043,000. 

Les immobilisations après amortissement ont été d'environ $31,500,000 plus élevées 
que le total de l'année précédente ($32,308,000). Le coût des instaUations pour la pro
duction et la transmission de programmes en couleur et celui des améliorations apportées 
à la zone de desserte représentent la plus grande partie de cette augmentation, 

8.—Finances de Badio-Canada, années terminées le 31 mars 1965-1967 

Déta i l 1964-1966 1965-1966 1966-1967 

Dépenses 
Production et distribution 

Programmes 
Transmission-réseaux 
Diffusion par les stations 
Versements aux stations privées 
Commissions versées aux agences et aux réseaux 
Radiodiffusion d'urgence 
Surveillance et services d'exploitation 

Ventes et administrat ion 
Frais de vente 
Services techniques et laboratoires 
Gestion et services généraux 
Intérêts sur prêts 

Total, dépenses 

Eecettcs 
Subvention du Par lement 
Réclame (recettes brutes) 
Intérêts sur placements 
Divers 

Total, recettes 

Amortissement imputé sur les dépenses totales 

79,618,703 
10,727,250 
5,003,930 
4,752,553 
3,718,955 

869,335 
10,316,690 

1,998,679 
1,128,796 
5,331,629 

373,960 

123,840,380 

85,869,222 
32,871,694 

211,584 
365,669 

85,656,953 
11,536,284 
5,609,995 
4,690,870 
3,944,840 

887,043 
11,176,524 

2,125,359 
1,104,872 
5,904,756 
1,009,323 

98,001,881 
12,149,163 
5,906,199 
5,010,405 
4,143,701 
931,238 

15,752,108 

2,416,259 
1,308,641 
6,418,146 
2,202,968 

133,446,819 154,240,599 

94,350,134 
33,662,816 

357,006 
438,211 

111,032,015 
36,153,014 

498,844 
544,162 

119,318,169 138,708,167 147,228,025 

4,522,211 4,738,652 7,012,574 

123,840,380 133,446,819 154,240,599 


