
876 COMMUN ICA TIONS 

Câbles sous-marins.—Quatre compagnies exploitent des cables sous-marins abou
tissant au Canada: Société canadienne des télécommunications transmarines (voir p. 883) 
Commercial Cable Company, Western Union Telegraph Company et French Telegraph Cable 
Company. Ces compagnies transmettent des dépêches au Royaume-Uni, en Irlande, aux 
États-Unis, aux Bermudes, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux îles Saint-Pierre-
et-Miquelon. 

VEastern Téléphone and Telegraph Company possède et entretient des installations 
de transmission par relais radiophonique et par câble entre les États-Unis et la limite des 
eaux internationales au large de Clarenville (T.-N.). Le nombre et la longueur des câbles 
qui relient les stations sont donnés au tableau qui suit. 

7.—Câbles sous-marins, 1954 

Compagnie et station 
Milles 
marins 

Société canadienne des télécommunications transmarines 
Halifax (N.-É.) à St-Jean (T.-N.)—St-Jean (T.-N.) , à Porthcurnow (Angleterre) 
Halifax (N.-É.) à Hor ta (Açores)—Horta (Açores) à Porthcurnow (Angleterre). 
Bamfield (C.-B.) à Sydney (Australie) 
Bamfield (C.-B.) à Auckland (Nouvelle-Zélande) 
Halifax (N.-É.) aux Bermudes 
Sydney Mines (N.-É. ) , via Terre-Neuve, à Oban (Ecosse) 

Commercial Cable Company 
Canso (N.-É.) à St-Jean (T.-N.) 
Canso (N.-É.) à Far-Rockaway (N.Y. , É.-IT.) 
Canso (N.-É.) à Hor t a (Fayal , Açores).—Horta (Açores) à Waterville (Irlande) 
St-Jean (T.-N.) à Waterville (Irlande) 
St-Jean (T.-N.) à Far -Rockaway (N.-Y., É.-U.) 

Eastern Téléphone and Telegraph Company 
Sydney Mines (N.-É.) à Terrenceville (T.-N.) 
Terrenceville (T.-N.) à Clarenville (T.-N.) 

Western U n i o n Telegraph Company 
North-Sydney (N.-E.) aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon 
North-Sydney (N.-É.) à Island-Cove (T.-N.) 
North-Sydney (N.-É.) à Colinet (T.-N.) 
Canso (N.-É.) à Duxbury (Mass., É.-TJ.) 
Nor th-Sydney (N.-E.) à Canso (N.-É.) 
Hearts-Content (T.-N.) à Valentia (Irlande) 
Bay-Rober t s (T.-N.) à Penzance (Angleterre) 
Bay-Rober t s (T.-N.) à Hor t a (Açores) 
Bay-Rober t s (T.-N.) à H a m m e l (N.-Y., É.-U.) 
Placentia (T.-N.) aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon 
Islands-Cove-Hut (T.-N.) aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon 

French Telegraph Cable Company 
Canso (N.-É.) aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon 
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1 Un câble ne fonctionne pas. 

Sous-section 3.—Services fédéraux de télégraphe et de téléphone 

Il y a quelques établissements disséminés à travers le pays que les sociétés commerciales 
de télégraphe et de téléphone ne desservent pas et auxquels l'intérêt public commande 
d'assurer des communications suffisantes. En conséquence, le gouvernement fédéral, 
par le canal du ministère des Transports, s'est chargé des services suivants: raccordements 
télégraphiques et téléphoniques avec l'île du Cap-Breton; services de communication par 
câble avec les îles de la baie de Fundy et l'île-du-Prince-Édouard; et service de téléphone 
desservant les îles de la Madeleine. 


