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communications avec les stations de Terre-Neuve, des États-Unis, des Bermudes, 
d'Angleterre, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, etc. Le tableau 2 indique le nombre 
de câbles qui relient les stations et la longueur de ces câbles en milles marins. 

2.—Compagnies de câbles au Canada, 1946 

Compagnie et stations Nombre 
de câbles 

Milles 
marins 

Commercial Cable Company— 
Canso (N.-É.) à Port-aux-Basques (Terre-Neuve) 
Canso (N.-É.) à Saint-Jean (Terre-Neuve) 
Canso (N.-E.) à Hor ta , Faya l (Açores) 
Canso (N.-E.) à Far-Rockaway (N.-Y.) 

Pacifie Cable Board— 
Halifax (N.-E.) à Portheurno (Angleterre) 
BamEeld (C.-B.) à Auckland (Nouvelle-Zélande) 
Bamûeld (C.-B.) à Sydney (Nouvelle-Galles du S u d ) . . . 

Halifax and Bermudas Cable Company— 
Halifax (N.-É.) aux Bermudes 

Western Union TelegraphrCompany— 
North-Sydney (N.-É.) aux îles Saint-Pierre et Miquelon 
North-Sydney (N.-É.) à Island-Cove (Terre-Neuve) 
North-Sydney (N.-E.) à Colinet (Terre-Neuve) 
Canso (N.-É.) à Hannel (N.-Y.) 
Canso (N.-É.) à Duxbury (Mass.) 
Canso (N.-É.) aux îl*^ Saint-Pierre et Miquelon 
North-Sydney (N.-É.) à Canso (N.-E.) 

200-90 
908-20 

3,420-00 
2,892-80 

6,164-00 
6,756-00 
7,830-00 

870-00 

2 395-88 
2 633-50 
1 321-95 
2 1,595-16 
1 572-73 
1 251-96 
2 249-92 

Section 2.—Téléphones 

Un bref historique des premiers progrès du téléphone au Canada paraît à la 
page 795 de Y Annuaire de 1934-1935. 

Sous-section 1.—Réseaux et é q u i p e m e n t 

Réseaux téléphoniques.—Les 3,114 réseaux téléphoniques en exploitation 
en 1946 comprennent les trois grands réseaux provinciaux du Manitoba, de la Saskat-
chewan et de l'Alberta et des réseaux plus petits appartenant aux gouvernements de 
l'Ontario, du Québec et du Xouveau-Brunswick ainsi que le réseau exploité par le 
ministère des Travaux publics et les Parcs nationaux du Canada, ministère des Mines 
et Ressources. Us comprennent en outre 23 réseaux municipaux dont les plus 
importants sont ceux d'Edmonton, Fort-William et Port-Arthur. Au nombre des 
2,354 sociétés coopératives de téléphone, pas moins de 1,106 se trouvent en Saskat-
chewan, 788 en Alberta et 214 en Nouvelle-Ecosse. Les plus importantes des 516 
compagnies par actions qui exploitent des réseaux téléphoniques en 1946 sont la 
Compagnie de Téléphone Bell du Canada et la British Columbia Téléphone Co. La 
Compagnie de Téléphone Bell détient plus de 60 p. 100 de tous les placements dans 
les réseaux téléphoniques et le nombre de ses téléphones dans le Québec et l'Ontario 
représente 58 p. 100 du total au Canada. 

Matériel téléphonique.—Pendant les années 1935-1946, le nombre d'appareils 
téléphoniques en usage augmente de 817,303, soit de 49 p. 100 par 100 habitants. 

Sur un total de 2,026,118 appareils au Canada en 1946, 1,122,788 ou 55 p. 100 
sont automatiques. Les autres fonctionnent au moyen de multiples manuels. 


