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confier la responsabiUté additionnelle de régle
menter les télécommunications. 

Les premières licences pour des services dis
crétionnaires ont été délivrées par le CRTC en 
1982. En 1986, plus de 90 "lo des abonnés du câble 
avaient accès, moyennant des frais mensuels addi
tionnels, à des canaux diffusant des films, des 
vidéocUps (MuchMusic) et des émissions de sport 
(The Sport Network [TSN]). Environ un ménage 
desservi sur cinq était abonné à au moins un des 
différents services discrétionnaires. 
Transmission par satellite. Le Canada a également 
été à l'avant-garde de la distribution par satellite 
des signaux de télévision. SatelUte de communica
tion lancé en 1976, Hermès a marqué une étape 
importante de l'histoire spatiale canadienne. Les 
innovations qu'U apportait, notamment la télémé
decine, le télé-enseignement et la télévision directe 
par satelUte (TDS), ont eu une portée mondiale. 
UtUisant de plus hautes fréquences et de plus petites 
antennes paraboUques (stations tcrtestres) que ses 
prédécesseurs, Hermès a permis d'acheminer les 
signaux de télévision jusque dans les foyers, en par
ticulier ceux des collectivités rurales et éloignées 
qui jusqu'ici n'étaient à peu près pas desservies. 

Radio-Canada utilise réguUèrement les satel
Utes Anik de Télésat Canada pour transmettre 

des signaux de télévision et de radio dans tout le 
pays. La retransmission en direct d'événements 
spéciaux s'effectue simultanément par des sta
tions situées dans les six fuseaux horaires du pays. 
Certains buUetins de nouveUes nationales sont pro
duits de façon centralisée ptiis retransmis à toutes 
les heures aux viUes du pays ; des émissions et des 
reportages sont réaUsés dans différentes viUes et 
rediffusés par des réseaux locaux. La couverture 
par satellite de reportages exclusifs, d'élections 
et d'événements sportifs et spéciaux est rendue 
possible grâce aux stations terrestres portatives 
que le ministère des Communications a été le pre
mier à créer. 

Les émissions des réseaux de télévision éduca
tive, de la télévision payante et de la radio, ainsi 
que les débats parlementaires et les émissions inter
nationales sont également transmis par les sateUites 
Anik pour rediffusion dans les coUectivités du 
pays. 

En 1981, le CRTC accordait une licence à 
CANCOM, la société canadienne de radiodiffusion 
par satellite, pour offrir un service complémen
taire de radiodiffusion-télévision aux Canadiens 
habitant des régions éloignées. CANCOM dessert 
des entreprises privées ou communautaires de 
câblodistribution, des rediffuseurs et des abonnés 
particuliers. 


