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Cinq compagnies du Québec: la Compagnie de téléphone de Charlevoix et 
Saguenay, la Compagnie de téléphone de Kamouraska, la Québec Téléphone Cor
poration, la Gui} of St. Lawrence Téléphone Company et la Compagnie de téléphone 
du Saguenay, exploitent, en vue d'assurer les communications transfluviales dans 
la région du bas Saint-Laurent, des stations à la Malbaie, Tadoussac, Rivière-du-
Loup, Rimouski, Matane, Montmagny, Saint-Antoine, lîle-aux-Grues, Cap-Chat, 
Forestville, Baie-de-la-Trinité, Baie-Comeau, Clarke-City, Gaspé-Copper-Mines, 
Mont-Louis, Chicoutimi et Tour-à-Pica. 

Les lignes qui relient SarmVJean (N.-B.) à Digby (N.-É.), Charlottetown 
(I.-du-P.-É.) à New-Glasgow (N.-É.), et Red-Head (N.-B.) à Mount-Hanley 
(N.-É.), sont complétées par un service radiotéléphonique de jonction. Les stations 
de Saint-Jean et de Red-Head sont exploitées par la New Brunswick Téléphone 
Company et celle de Charlottetown par VIsland Téléphone Company. Les terminus 
de Digby, de New-Glasgow et de Mount-Hanley le sont par la Maritime Telegraph 
and Téléphone Company. 

La compagnie de téléphone Bell du Canada assure un service mobile doter-
minus radiotéléphonique terrestre en plusieurs endroits de l'Ontario et exploite une 
ligne micro-ondes, entre Toronto et Ottawa (Ont.) et Montréal (P.Q.), qui transmet 
des émissions de télévision et peut en outre fournir plusieurs circuits téléphoniques 
supplémentaires. Cette compagnie maintient aussi des lignes radiophoniques reliant 
Leamington à l'île Pelée (Ont.). 

Les Chemins de fer Nationaux du Canada exploitent un vaste réseau radio-
télégraphique et radiotéléphonique à Terre-Neuve, y compris des jonctions entre 
Table-Mountain (T.-N.), Cape-North (N.-É.) et New-Waterford (N.-É.). Ils 
sont aussi autorisés à assurer un service restreint de stations côtières à Port-aux-
Basques (T.-N.). 

L'Avalon Téléphone Company exploite des stations commerciales publiques 
à Terre-Neuve, en plus de ses câbles, afin de desservir les centres isolés. 

Le Manitdba Téléphone System exploite des lignes radiotéléphoniques avec 
stations aux endroits suivants : Riverton, Manigotagan, Hecla-Island, Gimli, Norway-
House, Bissett, Great-Falls, Le Pas, Snow-Lake et Winnipeg (Man.). De plus, 
cette compagnie exploite à Gimli, à Le Pas et à Norway-House (Man.), des stations 
de terminus pour les navires voyageant sur le lac Winnipeg. 

La Norwesto Communications Limited exploite un service radio-téléphonique 
commercial et public formé de stations situées à Kenora, Red-Lake, Ball-Lake, 
Sioux-Xarrows, Dryden, Sioux-Lookout, Minaki et Redditt et qui sont utilisées 
conjointement avec les centrales téléphoniques ordinaires afin d'assurer la liaison 
téléphonique avec des stations privées établies à des endroits isolés dans tout le nord-
ouest de l'Ontario. 

La Red-Lake Téléphone Company exploite une station radiotéléphonique com
merciale publique à Madsen (Ont.), pour relier le réseau local de câbles téléphoniques 
à celui de la Norwesto Communications Limited. 

h'Okanagan Téléphone Company exploite un service radiotéléphonique public 
entre Revelstoke et Arrowhead (C.-B.) ainsi qu'une station de terminus commer
ciale et publique à Kelowna pour atteindre les stations privées situées à des endroits 
isolés dans la région de Kelowna. 


