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Ministère de la Défense Nationale.—Le Corps des signaleurs royaux; cana
diens maintient, en plus des postes établis pour fins militaires, 11 postes permanents 
et deux postes estivaux le long du fleuve Mackenzie et au Yukon pour le compte du 
Bureau des Affaires des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, Ministère des 
Mines et Ressources. 

Ministère des Travaux Publics.—Onze postes sont maintenus pour éta
blir des communications d'urgence entre la terre ferme et certaines îles, et 15 autres 
pour les raccordements d'urgence entre les réseaux existants sur la terre ferme. 

Ministère des Mines et Ressources.—Ce ministère entretient un poste com
mercial à l'Observatoire du Dominion pour la transmission de l'heure exacte, 10 
postes commerciaux privés dans les parcs nationaux du Canada et 3 postes portatifs 
d'expérimentation. 

Sous-section 2.—Postes de radio des gouvernements provinciaux 

Nouvelle-Ecosse.—Le Ministère du Travail administre deux postes com
merciaux privés. 

Nouveau-Brunswick.—Le Service Forestier, Ministère des Terres et des 
Mines, administre deux postes commerciaux privés. 

Québec.—Le Ministère des Terres et Forêts administre quatre postes com
merciaux privés. 

Ontario.—Le Service Forestier maintient dans le nord-ouest de l'Ontario 
quatre postes commerciaux publics assurant un service radiotéléphonique d'un en
droit à un autre, quatre postes commerciaux publics assurant un service radio-
télégraphique d'un endroit à un autre, et 12 postes commerciaux publics assurant 
un service radiotéléphonique entre la terre et les avions des compagnies d'aviation 
desservant ces régions. Les services de protection de la forêt contre le feu disposent 
de 163 postes commerciaux privés et de cinq postes affectés au service de l'aviation. 

Manitoba.—Le Ministère des Mines et des Ressources Naturelles exploite 13 
postes commerciaux privés. 

Saskatchewan.—Le Ministère des Ressources Naturelles administre 34 postes 
commerciaux privés et trois postes d'expérimentation en rapport avec les' services 
de protection de la forêt; la Commission de l'Energie de la Saskatchewan maintient 
trois postes commerciaux privés et 14 postes récepteurs commerciaux (dans les 
camions de service, etc.) pour établir des communications d'urgence par sans-fil en 
cas de panne dans les lignes de transmission électrique, etc. 

Alberta.—Le Service Forestier du Ministère des Terres et des Mines administre 
64 postes commerciaux privés en rapport avec la protection de la forêt contre le feu. 

Colombie Britannique.—Le Ministère des Terres administre 12 postes mari
times et 160 postes commerciaux privés. Sous la juridiction du département du 
Procureur Général, la police provinciale administre 7 postes maritimes et 27 postes 
commerciaux privés, et la Commission de la Chasse, 3 postes maritimes et un poste 
commercial privé. Le Ministère des Mines exploite deux postes commerciaux privés. 


