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global de $3,143,781. Cet actif comprenait le siège établi à Montréal (P.Q.), les 
stations radiotéléphoniques transmarines de Bamfield (C.-B.), d'Halifax (N.-E.) 
et de Hâvre-de-Grâce (T.-N.), et les stations émettrices et réceptrices radiotélé-
graphiques respectivement de Drummondville et de Yamachiche (P.Q.). Depuis, 
la Société a construit une station de câble à Saint-Jean (T.-N.). 

La Société a pour objet: 
a) d'établir, maintenir et exploiter, au Canada et ailleurs, des services de télécom

munications extérieures en vue de la conduite de communications publiques; 
6,1 d'exercer l'entreprise de communications publiques par câble, appareil de radio

télégraphie, radiotéléphone ou tout autre moyen de télécommunication entre le 
Canada et quelque autre endroit, ainsi qu'entre Terre-Neuve et toute autre partie 
du Canada; 

c) d'utiliser tous perfectionnements dans la transmission ou la réception par câble et 
radio aux fins de télécommunications extérieures par rapport aux services de com
munications publiques; 

d) de poursuivre des investigations et des recherches en vue d'améliorer l'efficacité 
des services de télécommunications en général; et 

e) de coordonner les services de télécommunications extérieures du Canada et les services 
de télécommunications d'autres parties du Commonwealth. 

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

Le Manitoba Téléphone System exploite des lignes radiotéléphoniques avec 
stations aux endroits suivants: Riverton, Manigotagan, Hecla-Island, Gimli, Nor
way-House, Bissett, Great-Falls, Le Pas, Snow-Lake et Winnipeg (Man.). De plus, 
cette compagnie exploite à Gimli, Le Pas et Norway-House (Man.), des stations 
de terminus pour les navires voyageant sur le lac Winnipeg. 

La Norwesto Communications Limited exploite un service radiotéléphonique 
commercial et public formé de stations situées à Kenora, Red-Lake, Ball-Lake, 
Sioux-Narrows, Dryden, Sioux-Lookout, Minaki et Redditt. Ces stations 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 de radiotéléphone 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. 

Services provinciaux.—Plusieurs ministères provinciaux utilisent des services 
de radio. Le tableau 4 donne, par province, le nombre des stations ainsi exploitées. 

1.—Stations de radiocommunication exploitées par les provinces, 31 mars 1951 

Province Stations Province Stations 

Terre-Neuve 28 
16 
30 

318 
1,145 

212 
Nouvelle-Ecosse 

28 
16 
30 

318 
1,145 

435 
28 
16 
30 

318 
1,145 

253 

28 
16 
30 

318 
1,145 

28 
16 
30 

318 
1,145 

Total 

28 
16 
30 

318 
1,145 

Total 3,189 

28 
16 
30 

318 
1,145 


