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fin de cette année, the Montréal Telegraph Co., ayant absorbé la première compa
gnie, possédait 540 milles de fils télégraphiques, 9 bureaux, 35 employés et avait 
envoyé 33,000 messages. Son matériel était absolument moderne. 

De nouvelles compagnies se créèrent rapidement et de nouvelles lignes partant 
de Montréal rayonnèrent dans toutes les directions. The Grand Trunk Telegraph 
Co., qui exploitait une ligne entre Québec et Buffalo, fit d'abord une concurrence 
acharnée à the Montréal Telegraph Co., mais bientôt ces deux compagnies se 
fusionnèrent avec the Great North Western Telegraph Co., et jusqu'à la naissance 
du C.P.R. cette nouvelle compagnie eut en fait le monopole de la télégraphie au 
Canada. Pendant que les compagnies étendaient leurs réseaux pour satisfaire aux 
besoins des régions canadiennes le plus densément peuplées, le gouvernement 
canadien construisait et exploitait des lignes télégraphiques en maints autres dis
tricts. 

Réseaux télégraphiques.—Le réseau télégraphique canadien se compose des 
lignes de l 'Etat et de celles de diverses autres compagnies de chemins de fer et de 
télégraphe. Outre les lignes originairement construites par le gouvernement, le 
réseau de l 'Etat englobe les lignes ayant autrefois appartenu à the Great North 
Western Telegraph Co., the Grand Trunk Pacific Telegraph Co., the Canadian 
Northern Railway Co., et the National Transcontinental Railway Co. Ce réseau 
est maintenant exploité par the Canadian National Telegraph Co. (autrefois the 
Great Northwestern Telegraph Co.) 

Proportionnellement à sa population, le réseau télégraphique du Canada est 
l'un des plus étendus de l'univers; son fonctionnement s'opère nonobstant de 
sérieux désavantages géographiques et climatériques. Pour la circulation des 
trains, la diffusion des communications à la presse et des cours de la Bourse et des 
marchés, ses services sont inappréciables. 

Statistiques des télégraphes.—Un bref résumé de l'exploitation du réseau 
télégraphique canadien en 1920 et 1921 est donné ci-après. 

68.—Bilan des compagnies de télégraphe, années 1920 et 1921. 

Détails 

Revenu brut S 

Dépenses d'exploitation S 

Revenu net de l'exploitation $ 

Longueur des lignes sur poteaux milles 

Longueur des fils S 

Employés nomb. 

Bureaux $ 

Dépêches, par terre $ 

Câblogrammes S 

Sommes câblées S 

Année terminée le 
décembre. 

11,337,428 

9,589,982 

1,747,446 

52,393 

238,866 

7,508 

4,825 

15,589,711 

1,162,204 

7,045,661 

1921. 

11,310,989 

9,734,299 

1,576,690 

52,828 

250,802 

7,818 

4,901 

15,013,993 

1,154,787 

5,150,916 

Le tableau 69 donne les mêmes détails pour les années 1919-1921 et pour cha
cune des compagnies. 


