
860 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

tion d'assurer des communications par fil aux régions reculées et peu peuplées 
que ne desservent pas les compagnies commerciales et où l'intérêt public demande 
que la population jouisse de services de communication suffisants. Il maintient 
des services téléphoniques et télégraphiques pour les établissements disséminés 
le long de la côte de l'île du Cap-Breton; des services de communication par câble 
avec les îles Campobello, Grand-Manan et autres de la baie de Fundy, l'île du 
Prince-Edouard et nombre de petites îles du golfe Saint-Laurent; des communi
cations par câble avec les îles Pelée et Manitoulin (Ontario), ainsi que des lignes 
téléphoniques sur cette dernière; certaines lignes reliant des régions reculées du nord 
de la Saskatchewan; des lignes télégraphiques depuis Edmonton jusqu'à l'Athabasca 
et la région de Rivière-la-Paix (Alberta), ainsi qu'un vaste réseau téléphonique 
dans cette dernière région; des communications télégraphiques et téléphoniques le 
long du littoral de l'île de Vancouver (C.-B.) et des îles adjacentes; un service de 
communications avec les centres de pêche, les centres forestiers et miniers de l'inté
rieur; et une ligne télégraphique et téléphonique terrestre desservant des localités 
depuis Ashcroft (C.-B.) jusqu'à Dawson (Yukon). 

Le 31 mars 1951, le Service du téléphone et du télégraphe comptait 7,608 milles 
de lignes sur poteaux, 23,095 milles de fil, 224-5 milles nautiques de câble sous-
marin, 49 postes radiophoniques et 405 bureaux. Les messages transmis, au nombre 
de 1,340,454 durant l'année, ont donné des recettes brutes de $674,464 et un revenu 
net de $610,601. 

Réseaux télégraphiques.—Les réseaux télégraphiques canadiens se com
posent des lignes de l 'État et des compagnies à charte de chemin de fer et de télé
graphe. Proportionnellement à la population, le système télégraphique du Canada 
est l'un des plus étendus du monde et fonctionne sous des conditions géographiques 
et climatiques très difficiles. 

1.—Statistique sommaire des télégraphes canadiens, 1942-1951 
NOTA.—Les chiffres de 1920-1941 figurent au tableau correspondant des Annuaires antérieurs à compter 

de l'édition de 1938. 
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1942.. . 
1943. . 
1944.. . 
1945. . 
1946.. . 

14,826,431 
16,955,288 
16,986,491 
18,016,289 
17,997,726 

11,925,417 
12,942,108 
14,404,835 
15.062,231 
16,028,900 
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4,013,180 
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52,414 
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4,979 
4,908 
4,834 
4,804 
4,707 

15,422.131 
16,469.561 
10,445.450 
17,666.904 
18,441,841 

2,831,549 
3,013,752 
2,324,863 
2,192,173 
1,845,539 

5,439,880 
7,677,080 
8,242.926 
8,006,128 
9,247,100 
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18,514,525 
19,422,788 
22,256,557 
23,922,225 
29,128,473 

17,359,796 
20,292,402 
22,062,943 
22,545,625 
27,807,547 

1,154,729 
Dr.869.614 

193,614 
1,376.600 
1,320,926 

51,024 
50,958 
52,535 
51,999 
53,580 

401,803 
405.649 
413,759 
414.934 
435.348 

8,711 
9,093 
9,555 
9,757 

10,611 

4,640 
4,679 
5,288 
5,277 
5,233 

18,987.774 
19,013,468 
20,063,078 
20,477,775 
21,815,837 

1,613,621 
1,579,679 
1,642,278 
1,687,721 
1,785,836 

10,988,591 
11,512,194 
12,469,348 
12,733,989 
16,955,699 

1 Moins les employés à commission. 2 Y compris les dépêches à destination et en provenance des 
navires sur les Grands lacs et le Saint-Laurent et les dépêches à destination et en provenance des s t a t l°™; 
3 Moins les messages relayés et y compris les messages payés enyoyés par T .S .F . à destination et en pro 
nance des navires dans le golfe Saint-Laurent et l'océan Atlantique. 


