
TÉLÉGRAPHES 751 

PARTIE VI.—COMMUNICATIONS PAR FIL* 

Section 1.—Télégraphes 
Les débuts des communications télégraphiques au Canada sont décrits à la p . 

792 de l'Annuaire de 1934-35. 

Service télégraphique du gouvernement canadien.—Ce service est 
administré par la Branche des télégraphes du Ministère des Travaux Publics. Il a 
pour but de fournir des communications par fil aux régions éloignées et peu peuplées 
où le chiffre d'affaires est si minime que les compagnies commerciales ne s'y 
intéressent pas, mais où l'intérêt public demande des moyens de communications. 
Ainsi, ces facilités comprennent: des services télégraphiques et téléphoniques entre 
les groupes disséminés le long de la côte de l'île du Cap-Breton; des communications 
par câble avec les îles Campobello, Grand Manan et autres de la baie de Fundy, et 
avec l'île du Prince-Edouard, les îles de la Madeleine et l'île d'Anticosti dans le golfe 
St-Laurent; un service télégraphique sur la rive nord du golfe St-Laurent depuis Qué
bec jusqu'au détroit de Belle-Isle; des communications par câble avec les îles Pelée et 
Manitoulin en Ontario; des lignes vers les régions septentrionales de la Saskatche-
wan; des lignes depuis Edmonton jusqu'à l'Athabaska et la région de Rivière-la-Paix 
en Alberta; des communications télégraphiques et téléphoniques le long du littoral de 
l'île Vancouver et vers les établissements de pêche, forestiers et miniers situés sur 
la côte de la terre ferme de la Colombie Britannique, de même que vers certaines 
régions minières de l'intérieur et, enfin, une ligne télégraphique aérienne d'Ashcroft, 
C.B., à Dawson et autres établissements du Yukon. 

Réseaux télégraphiques.—-Le réseau télégraphique canadien se compose des 
lignes de l 'Etat et des compagnies à charte de chemin de fer et de télégraphe. Pro
portionnellement à la population, le réseau télégraphique du Canada est l'un des 
plus étendus de l'univers et fonctionne malgré de sérieux désavantages géographiques 
et climatiques. 

* Revisé par G. S. Wrong, chef de la Branche des Transports et Utilités publiques du Bureau Fédéral 
de la Statistique. Cette branche publie des rapports statistiques annuels sur les télégraphes et les télé
phones. 

1.—Statistiques de toutes les compagnies canadiennes de télégraphe, 1933-43 
NOTA.—Les chiffres des années 1920-30 se trouvent à la p. 751 de l'Annuaire de 1938 et ceux des années 

1931-32, à la p. 653 de celui de 1943^4. 

An
née 

Revenu 
brut 

Dépenses 
d'ex

ploita
tion 

Revenu 
net 

d'exploi
tation 

Lon
gueur 

des 
lignes 

sur 
poteaux 

Lon
gueur 

des 
fils 

E m 
ployés1 

Bu
reaux 

Dépêches 
par 

terre 

Câblo-
gram-
mes2 

Som
mes 

câblées 

1933.. 
1934.. 
1935.. 
1936.. 

1937.. 
1938.. 
1939.. 
1940.. 

1941.. 
1942.. 
1943.. 

S 

9,267,715 
9,972,627 
9,741,394 

10,378,873 

11,410,333 
10,611,207 
10,474,489 
10,922,674 
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9,625,035 

10,878,222 
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6,588 
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n o m b . 

4,115 
4,171 
4,103 
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4,781 
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4,979 
4,908 

nomb. 

10,112,916 
10,545,641 
11,138,835 
12,735,186 

13,456,330 
12,814,234 
12,462,912 
12,732,082 

14,281,570 
15,422,131 
16,469,564 

nomb. 

1,597,044 
1,691,477 
1,297,454 
1,391,903 

1,488,767 
1,404,244 
1,492,389 
1,657,148 

2,251,979 
2,831,549 
3,047,403 

$ 
3,632,910 
3,950,854 
3,834,458 
4,296,738 

4,550,731 
4,103,690 
3,539,988 
3,118,166 

3,868,040 
5,439,880 
7,677,080 

Moins les exploitants à commission. * Moins les messages relayés aux Etats-Unis. 


