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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Société Radio-Canada . - 1941-1942, 1950-1960

Cote: BM030

Date(s): 1941-1942, 1950-1960 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,03 m de documents iconographiques. - 1 archive imprimée.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

La Société Radio-Canada (SRC) est une société d'État créée en 1936 par la Loi sur la radiodiffusion
(Statuts du Canada, 1 Édouard VIII, ch. 24). Elle tient sa première séance le 4 novembre 1936. La
SRC remplace la Commission canadienne de radiodiffusion (CCR) créée en 1932 par la loi canadienne
de la radiodiffusion. Lorsque la SRC a assumé les responsabilités de la CCR, elle s'engageait aussi à
règlementer toute la radiodiffusion au Canada, dont celle des stations et des réseaux privés. En 1958,
une nouvelle loi sur la radiodiffusion crée le Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion (BGR)
pour règlementer la radiodiffusion canadienne. Le BGR est remplacé, en 1968, par le Conseil de la
radiotélévision canadienne (CRTC). En 1976, le CRTC devient le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes.
Le mandat de la SRC est d'offrir des services de radio et de télévision qui comportent une très large
programmation qui renseigne, éclaire et divertit. La programmation doit à la fois être principalement et
typiquement canadienne, refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du
pays, tant au plan national qu'au niveau régional, tout en répondant aux besoins particuliers des régions,
contribuer activement à l'expression culturelle et à l'échange des diverses formes qu'elle peut prendre, être
offerte en français et en anglais, chercher à être de qualité équivalente en français et en anglais, contribuer
au partage d'une conscience et d'une identité nationales, être offerte partout au Canada et refléter le
caractère multiculturel et multiracial du Canada. Source(s): Archives nationales du Canada et Société
Radio-Canada.

Historique de la conservation

Le fonds a été constitué à la Division de la gestion de documents et des archives en décembre 2001 à
partir des lots 33 et 37 parvenus à la Bibliothèque de Montréal à une date inconnue. Il a été transféré à la
Division de la gestion de documents et des archives par la Bibliothèque en juin 1997.
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Portée et contenu

Le fonds fournit des informations partielles sur les activités de la Société Radio-Canada. Le fonds contient
des photos de personnalités publiques, une brochure où sont présentés les comédien(ne)s d'une série
télévisée (La famille Plouffe) et un programme de la saison 1941-1942 de Radio-Collège. Les documents
sont en français.

Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le contenu du fonds.

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Groupe de documents reliés

Les Archives nationales du Canada, les Archives nationales du Québec, la Bibliothèque nationale
du Canada et le Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa
conservent un fonds de la Société Radio-Canada.

Autres notes

• Statut de la notice: publié
• Indications alpha-numériques: Le fonds regroupe le lot 37 et une partie du lot 33 de la Bibliothèque

de Montréal.

Mots-clés

• Société Radio-Canada

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM030-D1 - Photos diverses. - 1950-1960

Titre: Photos diverses. - 1950-1960
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Cote: BM030-D1

Date(s): 1950-1960 (date(s) de création)

Description matérielle: 2,5 cm de documents iconographiques.

Localisation physique: 099-02-06-01

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.

Indications alpha-numériques:

Le dossier portait l'indication «Lot 37» à la Bibliothèque de Montréal.

Dossier: BM030-D2 - Radio-Collège. - 1941-1942

Titre: Radio-Collège. - 1941-1942

Cote: BM030-D2

Date(s): 1941-1942 (date(s) de création)

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-02-06-01

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.
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