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La PC reçoit les nouvelles mondiales de l'agence britannique Reuters, de la coopérative 
américaine Associated Press et de l'Agence France-Presse; ces agences reçoivent des nouvelles 
de la PC à titre de réciprocité. La PC dirige un service de langue française au Québec. 

La United Press International of Canada, deuxième agence de nouvelles par câble au pays, 
est une compagnie privée qui fait partie du United Press International World Service. Elle fournit 
des nouvelles et des photographies tant canadiennes qu'internationales à des stations de radio 
et de télévision dans tout le Canada et se charge de la diffusion des nouvelles canadiennes à 
l'étranger par l'entremise des installations de la United Press International. Certains journaux 
étrangers ont des bureaux à Ottawa et ailleurs au Canada pour recueillir et commenter les 
nouvelles canadiennes. 

Statistique de la presse. Le tableau 16.8 donne le nombre et le tirage des quotidiens de langue 
anglaise, de langue française et de langues étrangères, par province, pour les années 1973 et 
1974 d'après des renseignements tirés de Canadian Advertising. Les données sur le tirage sont 
indiquées pour les quotidiens de langue française et de langue anglaise seulement. Les chiffres 
touchant le tirage sont assez faciles à obtenir car les journaux ont tout intérêt à se conformer et 
à souscrire aux exigences du Bureau de vérification du tirage. C'est sur les «paiements nets» 
du Bureau que reposent les présentes données; les journaux à distribution dirigée (à titre 
gratuit) ne sont pas compris. Par ailleurs, les données relatives au tirage des journaux en 
langues étrangères, des hebdomadaires, des journaux de fin de semaine et des revues sont 
incomplètes et ne peuvent donc pas être utilisées. Les journaux publiés en langues étrangères 
étaient au nombre de 118 en 1973 et de 123 en 1974 (tableau 16.9). En 1974 (les chiffres de 
1973 sont indiqués entre parenthèses), 19 (19) étaient publiés en italien, 18 (17) en ukrainien, 
10 (10) en allemand, huit (sept) en hongrois, sept (sept) en néerlandais et cinq (six) en 
portugais. 
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