Communications

programmation MA et MF, et ont particulièrement étudié les besoins dans le
domaine des arts. Le Service du Nord de Radio-Canada a combiné les émissions
du réseau avec des émissions locales et régionales en français, en anglais et en 10
langues et dialectes indiens et esquimaux. Un des grands objectifs de la télévision
de Radio-Canada était de continuer à produire des émissions canadiennes
intéressantes qui puissent soutenir la concurrence avec les autres sources
d'émissions télévisées.
Tous les réseaux de Radio-Canada ont mis en valeur le travail des artistes et
des comédiens canadiens en présentant des pièces de théâtre, des œuvres
littéraires, de la musique et des films canadiens. Les émissions et les artistes de
Radio-Canada ont remporté plus de 60 prix dans des compétitions canadiennes et
internationales. Certaines émissions des réseaux de télévision français et anglais
de Radio-Canada ont été transmises à l'Office national du film pour être mises à la
disposition d'organes éducatifs.
Activités internationales. Radio-Canada international (RCI), service outre-mer
sur ondes courtes, qui a son siège à Montréal, diffuse quotidiennement des
émissions en 11 langues et distribue gratuitement aux radiodiffuseurs des autres
pays des émissions enregistrées. En 1976, RCI a retransmis la populaire émission
d'actualités As II Happens dans le sud des États-Unis et dans les Antilles. Un
résumé hebdomadaire de As II Happens, ainsi que des émissions canadiennes en
français, ont été diffusés à l'intention d'auditeurs canadiens en Europe. Un
service d'enregistrements canadiens d'intérêt a été mis au point à l'intention
d'environ 700 stations de radio mexicaines, et on a mis à l'essai des services
d'enregistrements destinés aux Antilles et au Japon.
Aux termes d'un accord avec le ministère de la Défense nationale, le Service
des Forces armées de Radio-Canada fournit des émissions enregistrées et des
émissions sur ondes courtes aux stations de radio des Forces armées en
République fédérale d'Allemagne, ainsi que le personnel nécessaire à l'exploitation des stations. Le Service des Forces armées est comptable à Radio-Canada
international.
Radio-Canada a poursuivi ses activités à titre de membre de diverses
organisations internationales de radiodiffusion. Parmi les faits saillants de 1976, il
y a lieu de signaler l'accueil du deuxième Colloque international sur la radio dans
les années 80, tenu à Ottawa, et la participation à d'importantes coproductions à
l'occasion du 20<= anniversaire de la Communauté radiophonique des programmes
de langue française, célébré à Montréal. Des spécialistes de Radio-Canada ont été
envoyés comme instructeurs aux Barbades, en Jamaïque et au Sénégal, et un
certain nombre de radiodiffuseurs étrangers ont fait des stages de formation à
Radio-Canada. Des émissions françaises et anglaises de Radio-Canada ont été
vendues dans quelque 20 pays, et il y a eu des échanges d'émissions de télévision
avec l'URSS, la Pologne et la Hongrie. Radio-Canada a été en outre le
radiodiffuseur hôte lors de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains tenue à Vancouver en 1976.
Finances. Le montant total des dépenses d'exploitation de Radio-Canada pour
l'année financière 1975-76 s'est chiffré à $395 millions, dont $10.7 millions pour
les Jeux olympiques de 1976. Ce budget d'exploitation a été financé par des
crédits de $287 millions accordés par le Parlement, des recettes générales de $74
millions (dont $71 millions de recettes publicitaires), et par un montant de $10.5
millions provenant du Comité organisateur des Jeux olympiques (COJO); le solde
représentait l'amortissement. Les dépenses en capital fixe ont mobilisé $55
millions du crédit de $56 millions accordé par le Parlement.
En dollars constants, les dépenses pour 1975-76 représentaient une
augmentation de 6.2% par rapporta 1974-75. La majeure partie de l'augmentation
des dépenses d'exploitation a servi à financer les hausses de prix et de salaires. Le
reste a été affecté à l'amélioration de la programmation et à l'exploitation de
nouveaux services.

897

