
884 COMMUNICATIONS 

vince un certain nombre de stations radiotéléphoniques commerciales de caractère public 
et permanent qui sont autorisées à assurer la liaison avec des stations radiotéléphoniques 
commerciales privées situées à des endroits isolés dans la province. La compagnie est 
aussi autorisée à établir des stations côtières à service restreint à Lulu Island, Powell 
River, Vancouver, Nanaïmo, Victoria, Harrison Lake, Parksville, Alert Bay, Campbell 
River, Hardwicke Island, Halberg, Sumas Mountain et Prince-Rupert, afin d'assurer 
une liaison navire-rivage. Ces stations donnent, conjointement avec les centrales télé
phoniques ordinaires, un service de radiotéléphone en duplex à des endroits isolés et à 
certains navires en mer. Ils fournissent aussi un service restreint aux stations terrestres 
mobiles. La North-West Téléphone Company est également autorisée à assurer une liaison 
radiotéléphonique de secours avec tout endroit de la Colombie-Britannique et à exécuter 
des essais en vue d'étendre à la province entière le service radiotéléphonique actuel. 

La North-West et la British Columbia Téléphone Company ont agrandi leurs réseaux 
hertziens à canaux multiples qui desservent les régions côtières et intérieures. 

En vue d'assurer les communications transfluviales dans la région du bas Saint-
Laurent, cinq compagnies du Québec : la Compagnie de téléphone de Charlevoix et Sague-
nay, la Compagnie de téléphone de Kamouraska, la Québec Téléphone Corporation, la 
Oulf of St. Lawrence Téléphone Company et la Compagnie de téléphone du Saguenay (Que.) 
exploitent des stations à la Malbaie, Tadoussac, Rivière-du-Loup, Rimouski, Matane, 
Montmagny, Saint-Antoine, Ile-aux-Grues, Cap-Chat, Forestville, Baie-de-la-Trinité, 
Sept-îles, Baie-Comeau, Clarke-City, Gaspé-Copper-Mines, Mont-Louis, Chicoutimi et 
Tour-à-Pica. 

Les compagnies de téléphone qui desservent les provinces Maritimes ont, de façon 
générale, amélioré leur service hertzien. 

Les lignes qui relient Saint-Jean (N.-B.) à Digby (N.-É.), Saint-Jean (N.-B.) à Halifax 
(N.-É.), Red Head (N.-B.) à Mount Hanley JN.-É.) , Lutz Mountain^(Moncton, N.-B.), 
à Egmont (Î.-P.-É.) et Charlottetown (Î.-P.-É.) à New Glasgow (N.-É.) sont complétées 
par un service radiotéléphonique. Les stations de Saint-Jean, de Red Head et de Lutz 
Mountain (Moncton) sont exploitées par la New Brunswick Téléphone Company, et celles 
de Charlottetown et d'Egmont, par VIsland Téléphone Company. Les terminus de Digby, 
d'Halifax, de New Glasgow et de Mount Hanley le sont par la Maritime Téléphone and 
Telegraph Company. 

La Compagnie de téléphone Bell du Canada assure un service mobile de terminus 
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.), ainsi que Sorel et Joliette (P.Q.), de côté et d'autre du Saint-Laurent. La compagnie 
de téléphone Bell a continué à étendre ses services micro-ondes en Ontario et au Québec 
et a terminé l'installation d'un service de radio commercial à Goose Bay (Labrador). Elle 
a aussi établi des plans en vue de prolonger ce dernier service. 

Les Chemins de fer Nationaux du Canada exploitent un vaste réseau radiotélégra-
phique et radiotéléphonique à Terre-Neuve, y compris des lignes entre Red Cliffs (T.-N.), 
Cape North (N.-É.) et Sydney (N.-É.). Ils sont aussi autorisés à assurer un service restreint 
de stations côtières à Port-aux-Basques (T.-N.). Les chemins de fer National-Canadien 
et Pacifique-Canadien ont établi conjointement des circuits micro-ondes entre Toronto et 
Windsor et entre Montréal et Québec. 

VAvalon 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, Norway House, 
Bissett, Great Falls, Le Pas, Snow Lake et Winnipeg. De plus, cette compagnie exploite à 
Gimli, Le Pas et Norway House, des stations de terminus pour les navires voyageant sur 
le lac Winnipeg. 


