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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 Great North Western
Telegraph Co., sous le nom de Canadian National 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.
Câbles sous-marins.—Six câbles transocéaniques ont leur
terminus au Canada, dont cinq sur le rivage de l'Atlantique et un sur
le littoral du Pacifique. C'est en 1866 que ces câbles démontrèrent
leur utilité commerciale, qui n'a cessé de s'accroître depuis lors.
Les câbles de l'Atlantique appartiennent à des compagnies dont les
capitaux sont partiellement anglais et partiellement américains; le
câble du Pacifique reliant le Canada à l'Australie et à la NouvelleZélande existe depuis 1902 et appartient à un consortium des gouvernements de la Grande-Bretagne, de la Nouvelle-Zélande, de
l'Australie et du Canada.
Radio-télégraphie.—Le premier message transatlantique par
télégraphie sans fil remonte à 1901; the Marconi Wireless Telegraph
Co., fut organisée au Canada en 1903; depuis cette date, des communications ininterrompues ont été établies, tant entre de nombreuses
stations canadiennes qu'avec le monde extérieur. On se préoccupe
maintenant d'encercler l'univers par le radio télégraphe, au moyen
des stations canadiennes et de celles d'autres parties de l'empire.
60.—Relevé statistique des compagnies de télégraphe, années 1919 et 1920.
Année terminée le 31
décembre.
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9,499.358
7,813,259
1,686,099
51,415
214,629
7,606
4,536
14,200,346
934,875
895,181

1920.
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

