
792 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

PARTIE X.—TÉLÉGRAPHES.* 
La Compagnie de Télégraphe électro-magnétique de Toronto, Hamilton et 

Niagara, créée par un groupe d'hommes d'affaires de Toronto, fut la première à 
établir un service de télégraphie électrique dans la province du Canada d'avant 
la Confédération. Cette entreprise fut officiellement inaugurée le 22 octobre 1846 
et la ligne entre Toronto et Hamilton fut mise en service le 19 décembre de la même 
année. En janvier 1847, elle fut prolongée jusqu'à Queenston, ville déjà reliée à 
Buffalo. La Montréal Telegraph Co. commença en février 1847 la construction 
d'une ligne Montréal-Toronto qui fut livrée au public le 3 août suivant. A la fin 
de cette année, elle possédait 540 milles de fils télégraphiques, 9 bureaux, 35 employés 
et avait transmis 33,000 messages. Ces deux compagnies, celle de Montréal et 
celle de Toronto, reçurent leur charte d'incorporation à la session de la Législature 
de 1847. En 1852, la compagnie montréalaise absorba sa rivale. 

La British North American Electrical Association fut également créée en 
1847 dans le but de relier le Québec aux Provinces Maritimes, mais pendant plu
sieurs années son réseau ne dépassa pas la Rivière-du-Loup; finalement, il fut 
prolongé jusqu'à Woodstock, N.-B., où il rejoignit l'American Telegraph Co. qui 
possédait déjà des lignes dans le Xouveau-Brunswick. En 1848, la New Brunswick 
Telegraph Co. construisit une ligne reliant St. John au réseau du Maine; l'année 
suivante elle étendit ses lignes jusqu'à Amherst, N.-E. Par l'intermédiaire de la 
ligne de la Nouvelle-Ecosse, Halifax se trouvait pour la première fois en commu
nication télégraphique avec New-York. 

Le mouvement de fusion observé dans les chemins de fer canadiens s'étendit 
aussi aux compagnies de télégraphie. C'est ainsi que la compagnie de Montréal 
acheta la Toronto, Hamilton and Niagara Telegraph Co., la Montréal and Bytown 
Telegraph Co., la Grand Trunk Telegraph Co., et soutint une concurrence acharnée 
contre la Dominion Telegraph Co., existant depuis 1868. Cependant, en 1881 
cette concurrence cessa, la Great North Western Telegraph Co. ayant loué les 
lignes des compagnies concurrentes, en vue d'effectuer de grandes économies dans 
l'exploitation. Mais, quelques années plus tard, la compagnie du chemin de fer 
Canadien Pacifique construisit un nouveau réseau; en septembre 1886, elle avait 
ouvert 366 bureaux en Ontario, Québec et l'ouest canadien. 

Service télégraphique du gouvernement canadien. Ce service est exploité 
par la section du Télégraphe du ministère des Travaux publics. Il a pour but de 
fournir des communications rapides dans les régions distantes, négligées par les 
compagnies commerciales, en raison de la modicité de leur chiffre d'affaires, mais 
où l'intérêt public imposait la nécessité de communications télégraphiques. Cet 
organisme assure les services suivants: communications télégraphiques et télé
phoniques entre les groupements disséminés le long des côtes de l'Ile du Cap-Breton; 
liaison par câbles sous-marins avec les îles Campobello, Grand Manan et d'autres 
de la baie de Fundy, et avec l'Ile du Prince-Edouard, les Iles de la Madeleine et 
l'Ile d'Anticosti, dans le golfe St-Laurent; lignes télégraphiques ou téléphoniques 
le long de la côte nord du St-Laurent, de Québec au détroit de Belle-Isle; com
munications par cables immergés avec les îles Pelée et Manitoulin, en Ontario; 
lignes télégraphiques vers les districts septentrionaux de la Saskatchewan; ligne 
télégraphique vers la région d'Athabaska et de la rivière La-Paix, dans l'Alberta; 
lignes télégraphiques ou téléphoniques le long du littoral de l'Ile Vancouver et vers 
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