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Sous-section 4.—Services des télécommunications transocéaniques 

En 1950, la Société canadienne des télécommunications transmarines a été créée 
en vue de maintenir et d'exploiter des services de télécommunication avec l'extérieur 
pour l'acheminement du trafic public, par câble, radiotélégraphie, radiotéléphonie et 
tout autre moyen de télécommunication entre le Canada et des points situés outre-mer; 
d'utiliser tous les perfectionnements de la transmission ou de la réception par câble 
ou par voie radio-électrique aux fins de télécommunications extérieures; de poursuivre 
toutes les études et les recherches propres à améliorer les services de télécommunication 
avec l'extérieur et à coordonner ces services avec les services de télécommunication 
des autres pays du Commonwealth. 

En 1962, la Société a inauguré un programme d'expansion des services transocéani
ques afin de faire face aux besoins futurs et jusqu'ici les services suivants ont été éta
blis: communications télégraphiques directes et communications télex directes entre le 
Canada et les pays suivants: Argentine, Australie, Bermudes, Barbade, Danemark, 
Finlande, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Jamaïque, Japon, Hollande, 
Nouvelle-Zélande, Norvège, Suède et Suisse. 

En 1956 était inaugurée la mise en service du premier câble de téléphone transatlan
tique, réalisation en commun du ministère des Postes britannique, de l'American Télé
phone and Telegraph Company et de la Société. Normalement, le réseau est affecté 
au trafic public, téléphonique et télégraphique mais sa capacité permet de mettre en 
location des circuits privés. En 1956, la Société a introduit au Canada le service Télex 
international qui permet de communiquer avec 63 pays. C'est en 1959 que la première 
transmission d'images télévisées par balayage lent a eu lieu entre le Canada et la 
Grande-Bretagne. En outre, 35 circuits téléphoniques par câble et par micro-onde 
ont été mis en service entre le Canada continental et Terre-Neuve. 

Le câble téléphonique Canada-Grande-Bretagne de 80 circuits (CANTAT) a été 
inauguré le 19 décembre 1961. Afin de répondre tout particulièrement aux besoins 
de l'aviation civile internationale dans l'Atlantique Nord, la Société établira, de con
cert avec la Great Northern Telegraph Company, un câble téléphonique de 24 circuits 
entre le Canada, le Groenland et l'Islande; il est censé entrer en service en 1962. Le 
tronçon analogue qui relie l'Ecosse à l'Islande (SCOTICE) a été achevé le 22 janvier 
1962. Un projet conjoint du Canada, de la Grande-Bretagne, de l'Australie et de la 
Nouvelle-Zélande prévoit l'établissement d'un câble téléphonique de 80 circuits entre le 
Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ce tronçon du réseau de câbles téléphoni
ques du Commonwealth qui fera le tour du monde sera achevé au début de 1964. Le 
tronçon de la Tasmanie entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande sera inauguré en juillet 
1962. Des dispositions ont été prises afin que le Canada puisse utiliser un certain 
nombre de circuits du réseau téléphonique reliant les Bermudes et les États-Unis, et 
elles ont pris effet le 8 janvier 1962. 

Outre la Société canadienne des télécommunications transmarines qui exploite les 
services transocéaniques, deux autres sociétés, la Commercial Cable Company et la 
Western Union Telegraph Company, exploitent des câbles sous-marins aboutissant 
au Canada. Elles exploitent un service en liaison avec des stations situées en Grande-
Bretagne, en Irlande, aux États-Unis, aux Açores et aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon. 
Le tableau 7 donne une liste des câbles sous-marins aboutissant au Canada. 


