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La devise de la société Téléglobe Canada n'est pas qu'une 
suite de mots destinés à retenir l'attention du passant. C'est 
un slogan qui veut bien dire ce qu'il dit et qui le fait dans un 
milieu particulièrement approprié, cet été, soit au ler étage du 
pavillon "20 nations - 20 cultures" de Terre des Hommes 1977. 

Mais qu'est-ce que c'est Téléglobe Canada? Une société de 
la Couronne qui fut créée en 1950 et fit l'acquisition des instal
lations existantes, c'est-à-dire trois circuits téléphoniques et 
treize télégraphiques. Aujourd'hui, après plus de vihgt-cinq 
ans d'existence, la société possède un système complet et moderne 
de télécommunications internationales grâce à certains raccordements 
à des réseaux mondiaux de câbles sous-marins et à des circuits de 
télécommunications par satellite. 

Ce système moderne de télécommunications internationales, 
Téléglobe Canada le propose au visiteur dès l'entrée, dans son 
pavillon de Terre des Hommes, avec une carte illustrant ses réseaux 
de câbles et ses satellites. 

La maquette géante de 15 pieds sur 8 pieds est présentée en 
couleurs et jumelée à une autre carte (de 8 pieds sur 8 pieds) 
du Canada, contenant les mêmes indications. 

Deux transcripteurs reliés à Hong-Kong par satellite peuvent 
envoyer e t recevoir un message dans une fraction de seconde. Le 
visiteur peut effectivement, envoyer le message qui lui plaÎt sur 
le clavier du premier transcripteur, presser nn bouton sur le deuxième et 
recevoir en 3/5 de seconde le message qui s'est rendu à Hong-Kong 
avant de revenir dans le pavillon. Bref, une des merveilleuses 
histoires des années 2,000. 

Té l églobe Canada offre aussi aux visiteurs 3 présentations 
audio-visuelles dans les 3 alcôves placées à gauche de l'entrée. La 
première concerne la société, son historique, son mandat et ses 
services expliqués sur diapos en couleurs - la deuxième, l'épissure 
des câbles (un mot savant pour traduire la jonction ou les noeuds 
techniques de deux câbles au fils électriques) ainsi que les ins
truments et machines nécessaires à ce travail, plus différentes 
catégories de câbles exposées et enfin une illustration du travail 
effectué par Téléglobe pour les différentes ethnies, "en rapprochant 
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les gens et les continents". 

Un peu plus loin, l'amateur de fonds marins peut voir une 
autre gigantesque présentation couleur de 8 pieds sur 14 pieds. 

Pour les Canadiens, le bout du monde est au bout du fil. 
Outre les hommes d'affaires qui communiquent rapidement avec leurs 
clients d'outre-mer par le Télex international, il y a les millions 
de téléspectateurs qui assistent en direct, grâce à Téléglobe 
Canada à d'importantes manifestations sportives telles, par exemple, 
l~Jeux Olympiques de ~ontréal l'année dernière. 

Dans le cadre des présentations sportives télédiffusées à des 
milliers de milles, le visiteur du pavillon Téléglobe Canada 
(20 nations, 20 cultures) de Terre des Hommes pourra revoir des 
extraits des matches de hockey Canada-Russie: l'image étant reçue 
par satellite et le son, indifféremment par câbles ou satellite. 

M. Louis Périgny, agent de relations publiques et Mlle Danielle 
Godin, étudiante et de?uis 3 ans employée d'ét~ à Téléglobe 
Canada attendent les visiteurs et se feront un plaisir de répondre 
à leurs questions qui touchent au monde du merveilleux qui est 
celui des télécommunications internationales. 
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