
742 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

Le tableau 78 donne le nombre de communications et de mots dépêchés et les 
frais d'exploitation des postes du gouvernement situés sur les côtes est, les côtes 
ouest, les Grands Lacs et la baie et le détroit d'Hudson. En 1931-1932, le nombre 
de communications se chiffre par 307,869, contre 398,727 en 1930-31, 440,912 en 
1929-1930, 456,239 en 1928-1929, 404,144 en 1927-1928 et 402,023 en 1926-1927, 
tandis que le nombre de mots est de 6,936,062, comparativement à 8,534,982 en 
1930-31, 9,167,302 en 1929-1930, 8,942,945 en 192S-1929, 7,695,757 en 1927-192S 
et 7,347,794 en 1926-1927. 

78.—Opérations des postes radiotelegraphiques et coût de leur entretien pendant 
les exercices terminés le 31 mars 1931 et 1S32. 

Stations. 

Li t toral de l 'A t l an t i que . . . . 

L i t tora l du Pacifique 

Baie et détroi t d 'Hudson. . 

1931. 

Radiogr. 
t ransmis 
ou reçus. 

nomb. 

119,651 

27,782 

223,574 

25,720 

396,727 

Mots 
dépêchés. 

nomb. 

2,496,089 

431,019 

4,680,209 

927,665 

8,934,982 

Frais 
d'entretien. 

S 

212,838 

79,294 

134,043 

82,470 

508,645 

1932. 

Radiogr. 
t ransmis 
ou reçus. 

nomb. 

99,979 

21,220 

156,690 

29,980 

307,869 

Mots 
dépêchés. 

nomb. 

2,203,391 

332,868 

3,288,519 

1,111,284 

6,936,063 

Frais 
d'entretien. 

$ 
209,500 

78,978 

145,875 

76,751 

511,104 

Section 2.—Radiotéléphonie. 

Radiotéléphone transatlantique.—La Bell Téléphone Company a établi 
en mars 1928 un service radiotéléphonique entre le Canada et la Grande-Bretagne, 
se servant à cette fin du circuit transatlantique exploité par la American Telegraph 
and Téléphone Company, de New-York. 

Un circuit direct entre le Canada et la Grande-Bretagne fut établi en 1932 
(système à faisceau d'ondes dirigées) par l'intermédiaire du poste de la Canadian 
Marconi Company à Drummondville (Que.). 

La branche de la radio du ministère de la Marine dépense environ $250,000 
chaque année pour la suppression de perturbations inductives qui gênent la récep
tion. Ce service est entièrement gratuit. Une centaine d'hommes disposant de 
24 automobiles spécialement agencées s'occupent de ce travail. 

Radiodiffusion.—La radiodiffusion de la parole au Canada remonte à 1919, 
année que la Canadian Marconi Company, Montréal, entreprit la diffusion de 
programmes d'essai au cours des nuits d'hiver. En décembre de l'année suivante, 
cette compagnie commença à irradier des programmes réguliers sur 1,200 mètres. 

L'établissement de stations de radiodiffusion sur une grande échelle date du 
mois d'avril 1922, le nombre de permis accordés au cours de l'exercice 1922-23 
à des particuliers, établissements de commerce et amateurs étant de 52. En 
1931-32, il existait au Canada 66 stations en exploitation, le nombre de récepteurs 
licenciés se chiffrant par 598,358. Le tarif pour une station de radiodiffusion 
est de $50 par année, tandis qu'il est de $2 pour les postes de réception. 


