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diffusion, et confiait au ministre des Transports la surveUlance technique de toutes les 
stations émettrioes. En 1958, le gouvernement établissait un Bureau des gouverneurs de 
la radiodiffusion dont la fonction était de réglementer l'étabhssement et l'exploitation 
des réseaux de radio et de télévision, et l'activité des stations de radiodiffusion publiques 
et privées ainsi que les rapports entre stations, afin d'assurer un service national de haute 
qualité dont les émissions et le caractère seraient essentieUement canadiens. Le 7 février 
1968, la Chambre des communes a adopté une loi mettant en vigueur une nouvelle ligne de 
conduite relative à la radiodiffusion au Canada et modifiant la loi sur la radio. (Voir 
pages 846-847.) 

Sous-sec t ion 2 .—Sta t i s t ique d u t é l éphone et du t é l ég raphe 

S ta t i s t i que du té léphone .—En 1956, U y avait 2,310 réseaux téléphoniques au 
Canada comparativement à 2,374 en 1965; sur ces réseaux 2,127 réseaux ont soumis un 
rapport en 1935 contre 2,330 en 1985. Au cours de la période, le nombre des réseaux 
coopératifs ruraux a fléchi de 2,072 à 1,903 et celui des sociétés constituées de 157 à 134. 
La plus importante des sociétés constituées, la Compagnie de téléphone Bell du Canada, 
qui assure le service téléphonique dans la majeure partie de l'Ontario, du Québec, de 
Terre-Xeuve et des Territoires du X^ord-Ouest, desservait 62 p. 100 de tous les postes 
téléphoniques au Canada pendant les deux années. La British Columbia Téléphone 
Company, société par actions également, desservait 9.7 p. 100 du total des postes en 1966. 
Le nombre de postes continue d'augmenter au rythme de près de 6 p. 100 par an. 

1.—Longueur des lignes aériennes, longueur des flis et nombre de postes, 1957-1966 

NOTA.—Les chiffres à partir de 1911 figurent au tableau correspondant des Annuaires antérieurs, à conipter de 
celui de 1938. 

Année 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

Réseaux 

2,637 

2,619 

2,605 

2,558 

2,509 

2,430 

2,296 

2,421 

2,330 

2,127 

Longueur 
des 

hgnes 

milles 

274,334 

280,884 

267,737 

274,855 

306,167 

314,523 

284,202 

281,036 

283,478 

296,998 

Longueur 
des 
fils 

milles 

18,161,444 

20,250,410 

22,791,129 

25,333,802 

26,986,478 

28,930,413 

31,267,977 

33,731,622 

36,666,557 

40,586,184 

Postes 

Commer
ciaux 

1,409,446 

1,486,393 

1,568,735 

1,673,915 

1,729,599 

1,816,895 

1,910,178 

2,016,182 

2,142,256 

2,286,753 

Domici-
haires 

3,417,689 

3,631,900 

3,870,288 

4,054,252 

4,284,416 

4,512,553 

4,746,435 

5,003,192 

5,302,815 

5,595,875 

Tota l 

4,827,135 

5,118,293 

5,439,023 

5,728,167 

6,014,015 

6,329,448 

6,656,613 

7,019,374 

7,445,071 

7,882,628 

Pour 100 
habi tants 

29.1 

30.0 

31.2 

32.2 

32.6 

33.7 

34.9 

36.1 

38.1 

38.9 


