
AIDE RADIO A LA NAVIGATION 905 

d'Hudson, sept stations des Grands lacs et neuf stations de la côte ouest diffusent 
des renseignements aux navigateurs. De plus, les renseignements urgents, tels les 
avis de tempête, sont radiodiffusés dès leur réception. 

Les stations côtières d'Halifax (CFH) et de Vancouver (CKN), exploitées en 
commun par le ministère des Transports et la Marine royale du Canada, participent 
au plan du Commonwealth qui vise à assurer des communications à longue distance 
avec les navires. 

Service radiogoniomêtrique côtier.—Quatorze stations radiogoniométriques côtières 
sont en service: 8 sur la côte est, 5 sur la baie et le détroit d'Hudson et une sur la 
côte ouest. Ces stations sont réputées pour leur efficacité et leur précision. L'année 
terminée le 31 mars 1953, 15,755 relèvements ont été fournis gratuitement aux 
navires et aux aéronefs. 

Service de radiophares.—Les radiophares ont pour objet de permettre aux 
navires et aux aéronefs munis de radiogoniomètres de déterminer leur direction 
par rapport aux stations de radiophare. On en compte 54 en service: 29 sur la côte 
est, 16 sur les Grands lacs et 9 sur la côte du Pacifique. 

Règle générale, par temps clair, toutes les stations émettent, aux heures con
venues, leur signal caractéristique durant trois périodes d'une minute chacune 
espacées de deux minutes. Par temps de brume, elles fonctionnent sans interruption 
selon le cycle uniforme de trois minutes, chaque station émettant à son tour un 
signal d'une minute, avec silences de deux minutes. 

A Fiat-Point (N.-É.), à l'île aux Perdrix (N.-B.), à l'île Rouge, à l'île Bicquette 
et au Cap-des-Rosiers (P.Q.), à l'île Caribou, à Hope-Island, à Main-Duck, à Sout-
heart-Shoal, à Cove-Island, à Burlington-Bay, à Michipicoten-Harbour, à Long-
Point, à Port-Weller (Ont.), à Amphitrite-Point, à Pachena-Point et à Point^Atkinson 
(C.-B.), les signaux de radiophare sont, par temps de brouillard, synchronisés avec 
les émissions des stations de signaux de brume pour la détermination des distances. 

Outre les installations de radiophare déjà citées, les navires munis de radio-
goniomètres peuvent, sur demande, obtenir de n'importe quelle station côtière 
des signaux qui leur permettent de prendre leurs relèvements. Les demandes de 
cette nature se sont chiffrées par 282 l'année terminée le 31 mars 1953. 

Stations Loran.—Le Loran (aide à la navigation à grande distance ou "long 
range") est un système goniométrique ayant pour base le décalage du moment 
d'arrivée de signaux radioélectriques à impulsion transmis de deux stations. Ce 
décalage, mesuré par un récepteur Loran, est utilisé conjointement avec des cartes 
ou tableaux spécialement préparés pour l'établissement d'une droite de hauteur. 
L'intersection de deux droites de hauteur ou plus, établies au moyen de deux paires 
de stations ou davantage, donne la position demandée. 

Consultation médicale aux navires en mer.—Les navires en mer peuvent obtenir 
des consultations médicales par l'entremise de l'une quelconque des stations côtières 
du ministère des Transports. Les dépêches reçues de ces navires sont communiquées 
au plus proche médecin de la Santé nationale et du Bien-être social et sa réponse est 
transmise au navire. 

Secours aux navires en détresse.—Les stations de radio de l 'État ont porté 
secours à 277 navires et aéronefs en danger ou en détresse durant l'année financière 
terminée le 31 mars 1953. 

Aides à la navigation aérienne.—Les aides radioélectriques à la navigation 
aérienne jalonnent d'un littoral à l'autre et de la frontière canado-américaine à 
l'Arctique les voies aériennes utilisées par les nombreuses lignes aériennes du Canada, 
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