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Services publics de téléphone.—Le service du téléphone urbain et interurbain est 
assuré par les entreprises de télécommunications qui desservent 8,000,000 de postes dans 
tout le Canada. L'organisation la plus importante, le Réseau téléphonique transcanadien, 
groupe huit sociétés privées et publiques à savoir l'Alberta Government Téléphones, ia 
British Columbia Téléphone Company, le Manitoba Téléphone System, la Maritime Telegraph 
and Téléphone Company Limited, la Compagnie de Téléphone Bell et la New Brunswick 
Téléphone Company Limited. En outre, près de 2,000 sociétés indépendantes assurent le 
service dans les petites agglomérations et un grand nombre d'entre elles sont reliées au 
Réseau téléphonique transcanadien pour les communications internationales. Chaque 
société exerce un monopole sur son territoire et est assujettie à la réglementation officielle 
au niveau pertinent (fédéral, provincial ou municipal). 

Les services de télécommunications du CX (TCN) disposent du réseau le plus vaste 
en étendue au Canada et assurent les liaisons téléphoniques dans le Yukon, les Territoires 
du Nord-Ouest, une partie de Terre-Neuve, ainsi que dans le nord de la Colombie-Britan
nique et du Manitoba. En tout, quelque 30,000 abonnés sont rattachés au réseau des 
TCN. Tous les centraux sont automatiques. Les abonnés du Grand-Nord peuvent 
communiquer avec le monde extérieur grâce aux centraux interurbains des TCN à 
Whitehorse (Yukon), Fort Nelson (C.-B.), Hay River et Inuvik (T. N.-O.). Dans cer
taines régions telles que le delta du Mackenzie, les appels interurbains sur courte distance 
se font par l'intermédiaire de centraux analogues à ceux des grands centres du sud canadien. 
Le programme d'expansion de plusieurs milhons de dollars réalisé récemment à Terre-
Neuve a permis d'installer le téléphone dans quelque 50 agglomérations et maintes régions 
isolées sont aujourd'hui dotées d'un service aussi moderne que n'importe quelle partie du 
Canada. 

La plus récente innovation en matière de téléphone, c'est le central électronique et le 
téléphone à clavier mis au point aux États-Unis. Au lieu de se servir d'un cadran, 
l'abonné appuie sur les touches d'un clavier, chaque touche produisant un son qui corres
pond à une excitation du central et permet la communication. Les centraux électroniques 
sont maintenant en service dans certaines parties du Réseau téléphonique transcanadien 
et les Télécommunications CN-CP utilisent un sj'stème à clavier analogue pour leur 
service «Télétransmission à bande large» inauguré l'année dernière. 

Services publics de télégraphe.—Les services télégraphiques au Canada sont 
exploités par les Télécommunications CN-CP. Par l'intermédiaire de leurs bureaux 
(souvent e.xploités en commun) répartis dans les 10 provinces, au Yukon et dans les 
Territoires du Nord-Ouest, les deux compagnies acheminent des messages dans toutes les 
directions du pays et dans le monde entier grâce au service de câbles transocéaniques 
(voir pp. 938-939). Â une époque, cette activité répondait pour une bonne partie des 
revenus des CNT et les CPT mais depuis, elle n'en représente plus que 20 p. 100 environ. 
En dépit de cette réduction, les Télécommunications CN-CP mettent en œuvre l'équipe
ment le plus moderne et c'est à l'aide du téléscripteur et du bélinographe que fonctionnent 
les réseaux télégraphiques, sous le contrôle d'ordinateurs. En d'autres termes, les mes
sages sont enregistrés et transmis automatiquement en fonction de programmes spéciaux 
placés dans la mémoire de l'appareil. L'ordinateur détermine tout d'abord la destination 
du message puis l'envoie dès que les circuits sont libres. 

Service Télex.—Grâce au Télex, les Télécommunications CN-CP assurent à 13,500 
aboimés canadiens le plus vaste service de téléimpression au Canada. Ce réseau est rehé 
à. celui de la Western Union aux États-Unis et aux réseaux européens et mondiaux,, 
atteignant ainsi au moins 250,000 abonnés. Le Télex est un téléscripteur à composition 
directe qui permet à un abonné de communiquer avec un autre abonné sans intermédiaire. 
Deux vitesses de transmission commerciale sont offertes: 66 mots la minute et 100 mots la 
minute. La facturation est établie sur la base du temps d'utilisation et de la distance, 
sans redevance minimum. Les Télécommunications CN-CP furent les premières à mettre 
en service un tel système, et cela s'est fait il y a onze ans. 


