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RADIOCOMMUNICATIONS

La compagnie de téléphone Bell du Canada exploite des services radiotéléphoniques reliant Leamington à l'île Pelée (Ont.).
Le réseau téléphonique du Manitoba exploite des services radiotéléphoniques
de jonction comprenant des stations aux endroits suivants: Riverton, Manigotagan,
Hecla-Island, Gimli, Norway-House, Bissett, Great-Falls, LePas, Snow-Lake et
Winnipeg (Man.). Il exploite, en outre, une station à Gimli et à Norway-House
(Man.), qui assure un service de tête de ligne aux navires faisant le service sur le lac
Winnipeg.
La Canadian Pacific Airlines Limited exploite un service radiotéléphonique
commercial public qui comprend des stations radiotéléphoniques commerciales
publiques à Sioux-Lookout et Pickle-Lake, utilisées conjointement avec les
centrales téléphoniques ordinaires, afin d'assurer la liaison téléphonique aux
stations privées d'endroits isolés dans les régions de Sioux-Lookout et Pickle-Lake
(Ont.).
La Norwesto Communications Limited exploite un service radiotéléphonique
commercial public constitué par des stations situées à Kenora, Red-Lake, Ball-Lake,
Sioux-Narrows, Dryden, Sioux-Lookout, Minaki, Redditt et Laclu qui sont utilisées
conjointement avec les centrales téléphoniques ordinaires, afin d'assurer la liaison
téléphonique avec des stations privées établies à des endroits isolés dans toute la
partie nord-ouest de l'Ontario.
Services des gouvernements provinciaux.—Plusieurs ministères des gouvernements provinciaux utilisent les services de radio. Le tableau 5 indique le nombre
de stations exploitées par les gouvernements provinciaux.
5.—Stations de radiocommunication exploitées par des gouvernements provinciaux,
au 31 mars 1951
Province

Stations
7
9
4
149
763

Province
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique

Total

Stations

332

1,982

Autres services de radiocommunication.—La radiotélégraphie et la radiotéléphonie sont des moyens de communication employés par tout le Canada pour
assurer la liaison avec les endroits isolés que n'atteignent pas les services télégraphiques et téléphoniques ordinaires.
Plus de 200 services municipaux d'une extrémité à l'autre du Canada exploitent
des systèmes de radiocommunication comprenant des stations fixes et des stations
mobiles. Ce sont les services de police, d'incendie, de constructions mécaniques, de
distribution électrique et les autres services publics. L'emploi des appareils de
radio servant à l'acheminement des taxis a continué de se répandre en 1951. En
effet, on a autorisé l'exploitation d'environ 550 stations de base et de 4,545 stations
mobiles. Les services d'utilité publique, les compagnies d'énergie électrique et les
commissions provinciales d'énergie électrique se servent de la radio pour assurer les
communications télégraphiques et téléphoniques d'urgence entre leurs centrales et
leurs centres de distribution. On a délivré 707 licences pour des postes de ce genre
en 1951 (y compris 191 postes récepteurs dans des automobiles de surveillance).

