
POSTES DE LA MARINE MARCHANDE 767 

Section 2.—Exploitation des Radiocommunications 

Sous-section 1.—Postes du gouvernement fédéral 

Ministère des Transports, service maritime.—Quatre réseaux distincts de 
postes assurent un service de balisage radiophonique complet aux navires. Ces 
réseaux desservent les régions suivantes: les Grands Lacs; le golfe Saint-Laurent et le 
littoral de l'Atlantique; la baie et le détroit d'Hudson, et la région sub-arctique; et 
le littoral du Pacifique. Les trois premiers réseaux sont en communication les uns 
avec les autres. Le ministère des Transports maintient, au moyen de postes à haute 
fréquence, des communications entre Ottawa et les côtes de l'Atlantique et du 
Pacifique, et la baie et le détroit d'Hudson. 

Pendant l'année financière 1945-1946, les postes radiotélégraphiques de l 'Etat 
sur les côtes de l'Est et de l'Ouest, sur les Grands Lacs et sur le détroit et la baie 
d'Hudson ont transmis ou reçu 789,139 messages ou 19,749,036 mots contre 515,708 
messages ou 17,724,696 mots en 1944-1945. 

6.—Genre de service assuré dans les régions desservies par les postes de radio de la 
marine marchande, 31 mars 1916 

Région desservie Nom
bre 
de 

pos
tes 

Service assuré 
Grands Lacs 

Golfe du 
Saint-Laurent et 

côte de l 'Est 

Baie et détroit 
d'Hudson et ré

gion sub-arctique 
Côte du Pacifique 

Nom
bre 
de 

pos
tes 

Postes côtiers Clarke-City (Que.) 
Ellis-Bay 

(AnticostiX 

Vancouver (C.-B.) 3 

Postes radiogonio-
métriques et cô
tiers combinés 

Camperdown 
(N.-E.) 

Cape Hopes 
Advance (Que.) 

Ile Résolution 
(T.N.-O.) 

3 

Postes côtiers, ra-
diogoniomé tri
ques et radio té
léphoniques 
combinés 

Belle-Isle (T.-N.) 
Canso (N.-E.) 
Saint-John (N.-B.) 
Yarmouth (N.-E.) 

Chesterfield 
(T.N.-O.) 

Churchill (Man.) 
Ile Nottingham 

(T.N.-O.) 

Pachena (C.-B.) 8 

Postes côtiers et 
radiophares 
combinés 

Bateau-phare 
Lurcher 

Point-Amour 
(T.-N.) 

Bateau-phare 
Sambro 

3 

Postes côtiers et 
radiotéléphoni-
ques combinés 

Kingston (Ont.) 
Midland (Ont.) 
Point-Edward 

(Ont.) 
Port-Arthur 

(Ont.) 
Port-Burwell 

(Ont.) 
Sault-Sainte-

Marie (Ont.) 
Toronto (Ont.) 

Pointe-à-la-Renom-
mée (Que.) 

Pointe-au-Père 
(Que.) 

Ile Grindstone 
Halifax (N.-E.) 
Montréal (Que.) 
North-Sydney 

(N.-E.) 
Québec (Que.) 

Coppermine 
(T.N.-O.) 

Alert-Bay (C.-B.) 
Bull-Harbour 

(C.-B.) 
Cape-Lazo (C.-B.) 
Estevan-Point 

(C.-B.) 
Prince-Rupert 

(C.-B.) 
Victoria (C.-B.) 

21 

Postes côtiers, 
radiophares et 
radiotéléphoni-
ques combinés 

Dead-Tree-Point 
(C.-B.) 

1 


