
«44 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

9.—Employés et salaires dans l'aviation civile, 1947 

Catégorie d'employés Réguliers Non réguliers 

Directeurs généraux 
Commis 
Pilotes 
Co-pilotes 
Expéditeurs 
Opérateurs des transmissions 
Stewards et autres 
Ingénieurs d 'aéronaut ique. . . 
Mécaniciens 
Employés d'aéroport 
Employés des magasins 
Autres employés 

Totaux 

736 
196 
174 
63 

450 
154 
229 

1,227 
757 
126 
484 

4,794' 

1,052,909 
1,247,481 
1,274,608 

668,129 
190,304 
869,405 
296,155 
601,854 

2,743,676 
1,422,568 

236,692 
1,151,330 

nombre' 

167 
3 

16 

91 
164 
35 
15 

301 

11,755,111 931 

170,367 
75,202 

402,060 
6,868 

24,340 
14,107 
4,064 

157,937 
246,767 
42,687 
22,754 

412,472 

1,379,625 

177 
79 

459 
157 
320 

1,391 
792 
141 
785 

1,223,276 
1,322,683 
1,676,668 

674,997 
214,644 
883,512 
300,219 
759,791 

2,990,443 
1,465,255 

259,446 
1,563,802 

5,735i 13,331,7361 

1 Sans compter 124 employés, 
internationaux. 

),095, domiciliés au Canada et au service de voituriers 

PARTIE VI.—COMMUNICATIONS PAR FIL* 

Section 1.—Télégraphes 
Les débuts des communications télégraphiques au Canada sont décrits à la 

p. 792 de l'Annuaire de 1934-1935. 

Service du téléphone et du télégraphe du gouvernement fédérait.—Le 
Service du téléphone et du télégraphe du ministère des Transports a pour fonc
tion d'assurer des communications par fil aux régions reculées et peu peuplées 
que ne desservent pas les compagnies commerciales et où l'intérêt public demande 
que la population jouisse de services de communication suffisants. Il maintient: 
des services téléphoniques et télégraphiques aux établissements disséminés le long 
de la côte de l'île du Cap-Breton; des services de communication par câble avec 
les îles Campobello, Grand-Manan et autres de la baie de Fundy, l'île du Prince-
Édouàrd et nombre de petites îles du golfe Saint-Laurent; des communications 
par câble avec les îles Pelée et Manitoulin (Ontario) ainsi que des lignes télépho
niques sur cette dernière; certaines lignes reliant des régions reculées du nord de la 
Saskatchewan; des lignes télégraphiques depuis Edmonton jusqu'à l'Athabasca et 
la région de Rivière-la-Paix (Alberta), ainsi qu'un vaste réseau téléphonique dans 
cette dernière région; des communications télégraphiques et téléphoniques le long 
du littoral de l'île de Vancouver et des îles adjacentes; un service de communi
cation avec les centres de pêche, les centres forestiers et miniers de l'intérieur; et une 
ligne télégraphique et téléphonique de terre desservant des localités depuis Ashcroft 
(C.-B.) jusqu'à Dawson (Yukon). 

Réseau télégraphiques.—Les réseaux télégraphiques canadiens se com
posent des lignes de l'État et des compagnies à charte de chemin de fer et de télé
graphe. Proportionnellement à la population, le système télégraphique du Canada 
est l'un des plus étendus de l'univers et fonctionne sous des conditions géographiques 
et climatiques très difficiles. 

* Revisé à la Division des transports, Bureau fédéral de la statist ique. Cette division publie des 
rapports annuels sur la stat ist ique des télégraphes et téléphones. . . , , „ , 

t Revisé par G. C. W. Brownc, directeur de la Radio, Division de la radio, ministère des l ransports . 


