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LE MONDE DES CANAUX ET DES CHEMINS DE FER 

Animateur-interviewer: Gilles Paquet 

G.P. "Histoire économique du Canada", une serie de vingt-cinq émissions 
examinant certains aspects du développement de la socio-économie 
canadienne, depuis ses origines jusqu'aux années 1980. 

Ici Gilles Paquet. Au cours de la douzième émission, nous avons jeté 
un second coup d'oeil sur la socio-économie canadienne durant la pério
préconfédérative, la période des 1840 aux 1867. Nous avons montré com
ment en parallèle avec le processus de décolonisation on voit arriver 
l'industrialisation au Canada, une industrialisation qui va transformer 
les conditions de travail, les formes d'entreprises, les genres de vie. 
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Cette industrialisation ne va pas éclater en un moment. Elle va infil
trer lentement la socio-économie canadienne durant la période préconfé
dérative. Ce qui va donner son impulsion à ce mouvement d'infiltration, 
c'est en bonne partie les deux vagues d'investissements dans les canaux 
et dans les chemins de fer. Aujourd'hui, dans ce troisième coup d'oeil 
dans la socio-économie préconfédérative, nous parlerons de canaux et 
de chemins de fer. 

L'épine dorsale de la socio-économie canadienne dans la période précon
fédérative, c'est le Saint-Laurent. Le Saint-Laurent, ce grand corridor 
qui relie le marché atlantique à l'arrière-pays, cette voie privilégiée 
que les grands marchands rêvent, depuis le XVIIe siècle, d'utiliser pour 
acheminer toute la production de l'arrière-pays canadien et américain 
vers les marchés européens. Mais cette voie maritime n'est pas vraiment 
navigable dans toute sa longueur, d'où la nécessité de portage, donc 
des coûts de transport très élevés et des portions importantes de la car
gaison qui se perdent quand on utilise la voie maritime. En conséquence, 
depuis la fin du XVIIIe siècle et très sérieusement depuis le début du 
XIXe, on parle d'améliorer la vo~e maritime. C'est au coeur des diffi
cultés entre le Haut et le Bas-Canada qui auraient besoin de coopérer 
dans cette entreprise, difficultés qui tiennent au fait que le Bas-Canada 
refuse de dépenser des argents pour une canalisation qui va surtout pro
fiter au Haut-Canada. 

La situation est clairement perçue par Lord Durham dans son rapport de 
1840, rapport où il suggère une union législative des Canadas qui faci
literait l'accomplissement des travaux de canalisation en ajustant l'es
pace politique aux contours de l'espace économique. 

On avait fait des travaux avant 1840. En fait avec le canal Lachine 
complété en 1825, le canal Rideau de !'Outaouais au lac Ontario, en 
1832, et le canal Welland entre le lac Ontario et le lac Erié. complé
té en 1833, on peut dire qu'un transit maritime continu de l'Atlantique 
jusqu'au lac Supérieur existe. Mais c'est une voie de transit longue 
et détournée, indirecte, que celle qui passe par !'Outaouais. Il existe 
une voie directe, c'est le Saint-Laurent. Cette voie directe, celle 
qu'on va construire dans les années 1840, voilà qui implique la construc
tion d'une demi-douzaine de canaux à Beauharnois et puis entre Cornwall 
et Prescott. Ce cycle d'investissements dans les canaux va être l'élé
ment dominant du deuxième quart du XIXe siècle au Canada. Quand la 
voie maritime sera complétée, en 1848, on pourra dire que les coûts de 
transport depuis Hailli]ton jusqu'à Montréal ont été réduits de 50%. 
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C'est à peu près $2 millions par année que l'on va dépenser pour les 
canaux de 1841 à Li 7. Investissements importants, sorte de projet de 
la baie James du temps, diraient certains. Investissements rendus 
nécessaires par la conjonction de forces internes et de forces exter
nes au Canada. 

Forces internes, d'abord. Albert Faucher dira que c'est un investis
sement suscité, exigé par l'activité économique bouillonnante dans le 
Haut-Canada, par ce marché désormais important du Haut-Canada que 
Montréal veut garder dans son orbite. Les années 40, ce sont les années 
durant lesquelles la population du Haut-Canada dépassera celle du 
Bas-Canada. 

Forces externes aussi qui forcent la main des autorités. Depuis 1829, 
l'embranchement Oswego partant du lac Ontario et se joignant au canal 
Erié, qui relie le lac Erié à la rivière Hudson et de là à New York, 
cet embranchement Oswego offre au Haut-Canada la possibilité d'utiliser 
cette autre voie maritime vers le marché atlantique. Cette concurrence 
on la craint, car les ports intérieurs du Haut-Canada vont osciller 
entre ces deux pôles d'attraction, non seulement pour leurs exportations, 
mais aussi pour leurs importations. Pour Montréal, la canalisation du 
Saint-Laurent devenait un impératif. 

Manquait le capital nécessaire pour des travaux de cette envergure. C'est 
là que la promesse du gouvernement impérial de garantir au besoin un em
prunt de un million et demi de livres, pour aider à financer les canaux 
va faire la différence. Un commissariat des travaux publics est créé 
par le Canada--Uni et entre en fonction en 1842. Ce qui motive le gouver-
nement impérial est complexe. Certains parlent du zèle influent des 
"Greater Englanders", ceux qui, autour de Wakefield, croient qu'il faut 
financer la colonisation de la périphérie de l'empire pour qu'on puisse 
y déverser le surplus de population que la métropole anticipe. D'autres, 
comme Alfred Dubuc, un économiste-historien à l'Université du Québec 
à Montréal, y voient l'effet d'écho d'un changement fondamental dans le 
capitalisme britannique. 

Avec les années 40, 50 et 60, on passe de ce qu'on peut appeler lapé
riode du colonialisme à la période de l'impérialisme. Et qu'est-ce qui 
va distinguer l'impérialisme de l'ancien colonialisme, c'est qu'il y a 
un élément nouveau dans les préoccupations de la mère-patrie, de la 
métropole, c'est que, au fur et à mesure où l'industrialisation s'est 
produite en Angleterre avec la révolution industrielle, un libre proces
sus d'accumulation des profits dans les grandes institutions financières 
de Londres, et de baisse, semble-t-il, du taux moyen de profit, il y a 
eu une volonté d'exporter des capitaux qui s'est exprimée de plus en 
plus fortement dans la métropole. L'industrie anglaise devient de moins 
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en moins rentable, il faut trouver des lieux de rentabilité plus 
élevée du capital. Et les colonies sont là pour ça. Alors, doré
navant, la colonie deviendra non seulement un débouché des produits 
de l'industrie de la métropole, mais aussi un débouché des capitaux, 
en plus d'être une source d'approvisionnement en matières premières, 
en ressources et en produits alimentaires. 

Exporter des capitaux vers les colonies, cela veut dire aménager les 
colonies pour qu'elles soient rentables. Et pour cela, Adam Smith 
l'avait dit en 1776, la productivité est fonction de la dimension du 
marché. Bon. Eh bien, ceci était vrai, bien sûr, qu'avec un marché 
plus vaste, avec une structure plus considérable, il y a des économies 
de dimension ou d'échelle qui permettent des rentabilités beaucoup plus 
élevées. Il faut regrouper les colonies, il faut les intégrer, il 
faut les structurer matériellement, il faut des réseaux de transport. 
Ce sera d'abord les grands investissements dans la voie maritime du 
Saint-Laurent puis, avec les années 50, les grands investissements 
dans le chemin de fer. 

Je crois que c'est depuis la métropole qu'il faut voir ce principe 
d'intégration des colonies, qui va jouer dans un premier moment avec 
l'Acte <l'Union. N'oublions pas que dans la commission Durham il y 
avait un spécialiste des canaux, le major Philpot, qui a remis son 
rapport sur la canalisation du Saint-Laurent, et que dans le projet 
de Confédération, il y a aussi un projet de chemin de fer "a mari 
usque ad mare'', et que dans les deux occasions le banquier était le 
même: c'était la banque Baring de Londres qui soutenait les deux grands 
investissements et dans les canaux d'abord, et dans les chemins de fer 
ensuite. 

* 

Ces grands intérêts financiers britanniques vont trouver facile de 
s'allier aux bourgeoisies canadiennes en train de prendre, en train 
de se structurer dans le Canada-Uni et dans les Maritimes. Ces bour
geoisies représentent des réseaux d'affaires qui s'occupent d'activi
tés tant industrielles que conunerciales, qui sentent bien que la stag
nation économique des années 30 tenaient au manque de capital social 
et technique. 
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Si la bourgeoisie d'affaires de Montréal est hégémonique, il reste 
que celle de Toronto-Hamilton est déjà marquée par certains carac
tères originaux, et que celle de Halifax défend aussi des intérêts 
propres. Chacun de ces groupes a une stratégie de développement un 
peu particulière et leurs vies séparées au milieu du XIXe siècle est 
une série d'alliances et de conflits, tant au niveau canadien qu'entre 
la métropole et la colonie. 

Gilles Piédalue, de l'Université du Québec à Montréal, a fait des 
travaux sur les groupes financiers au Canada au XIXe siècle. 

Au milieu du XIXe siècle, on peut identifier deux groupes financiers 
ou deux groupes d'affaires importants: celui qui tourne autour de la 
Banque de Montréal et d'un projet de construction de chemin de fer, 
et celui de la Banque de Toronto-Hamilton, qui tourne lui aussi autour 
d'un certain nombre de projets de construction de chemin de fer, de 
construction aussi de canaux. 

Est-ce qu'il existe des différences importantes, des contrastes impor
tants entre le groupe financier de Montréal et le groupe financier de 
Toronto-Hamilton? 

Déjà, à cette époque-là, autour du milieu du XIXe siècle, on peut iden
tifier, par exemple -- assez grossièrement, là, je l'avoue -- le groupe 
de la Banque de Montréal, donc de Montréal, au capital britannique. 
Tandis que celui de Toronto-Hamilton sera plus attiré ou pénétré par le 
capital américain. Donc, déjà on sent uni~ certaine tension là, entre 
ces deux groupes-là qui ont des intérêts à la foi conununs et à la fois 
divergents sur les politiques à tenir. 

Ces deux groupes vont coopérer d'une certaine maniere durant la période 
de construction des canaux tout au moins et des chemins de fer ••• 

Dès l'Acte <l'Union de 1840 les deux groupes finalement sont intégrés au 
niveau de la coordination des affaires. Donc, développement du système 
de canalisation du Saint-Laurent et développement aussi du système fer
roviaire de la vallée du Saint-Laurent et de la région basse de !'Ontario, 
des terres basses de !'Ontario. 
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On a l'impression que ces groupes financiers se trouvent à l'étroit. 

Plus qu'à l'étroit même, prives d'un certain marché qui était le marché 
americain. Après l'abolition du traité de réciprocité, dix ans après 
son introduction en 1854, les Etats-Unis décident d'abolir le traité de 
réciprocité. La guerre civile est terminée, donc les entrepreneurs ca
nadiens qui avaient pris l'habitude, le goût des affaires avec les Etats
Unis, et qui avaient connu aussi une période de très grande activité, sur
tout au cours de la guerre civile, où la plupart des entrepreneurs cana
diens approvisionnaient les armées du Nord, il y a comme un choc qui se 
produit à la fin de la guerre civile et à l'abrogation du traité de réci
procité. Donc privé d'un marché, il faut s'en créer un. On pense assez 
rapidement, même s'il y a certaines étapes préalables, à un marché pan
canadien qui réunirait l'ensemble des colonies britanniques de l'Amérique 
du Nord. On pense aux Maritimes où déjà il y a une activité économique 
assez fébrile à cette époque-là; il y a tout le commerce, tous les liens 
économiques entre la Nouvelle-Ecosse et les Antilles qui sont très déve
loppés à cette époque-là, des groupes financiers qui sont en concurrence 
avec les groupes de Boston sur la mainmise des marchés ••• des bancs de 
poisson, tant dans l'Atlantique Nord que dans le Pacifique Nord. 

Cette bourgeoisie de Halifax, qui vient compléter celle de Montréal et 
de Toronto-Hamilton, est-ce qu'elle vit une vie économique séparée dans 
les Maritimes avant les 1860? 

Disons que l'intégration de la bourgeoisie des Maritimes devait être 
quand même assez avancée pour qu'on pense déjà au projet de Confédération 
de 67. Il devait nécessairement y avoir déjà un réseau bien établi de 
de liens entre les différentes maisons d'affaires, entre les différents 
entrepreneurs pour qu'autour des années 1870 déjà on sente une interpé
nétration des réseaux d'affaires. 

Les gens des Maritimes, surtout les groupes financiers des Maritimes 
ont plutôt vécu comme une annexion de leur groupe aux groupes financiers 
du centre, les gens des groupes montréalais et torontois. Au cours des 
années 80, par exemple, les années sont difficiles, il y a des pressions 
économiques il y a aussi par exemple toute l'industrie cotonnière qui 
s'était développée dans les Maritimes est menacée de faillite et c'est 
à ce moment-là que le groupe de Montréal, les gens des groupes de Toron
to, ont tendance à récupérer les affaires des gens des Maritimes. Donc 
c'est plutôt vécu comme une annexion. 

* 
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Cette jonction des bourgeoisies coloniales, l'intégration de l'espace 
économique canadien, va mettre un temps à s'accomplir. L 1 intégration 
économique va d'abord se faire dans le Canada-Uni, par les canaux. 
Les intérêts privés ne vont pas financer directement la canalisation 
du Saint-Laurent. Ceux qui ont été tentés de le faire n'ont pas réus
si. Les travaux commencés ont dû être abandonnés. Pourquoi? Parce 
que les canaux, comme les chemins de fer plus tard, sont des biens 
publics diraient les économistes, des biens dont les coûts privés 
sont plus grands que les bénéfices privés pour l'entrepreneur, mais 
dont les coûts sociaux sont bien moindre que les bénéfices sociaux 
pour la société dans son ensemble. Dans le monde modecne, on a mis 
en place des institutions comme les sociétés mixtes, les sociétés 
de la couronne, pour prendre en charge de tels projets. Mais dans 
des temps OO.ces technologies sociales n'existaient pas encore, il a 
fallu que l'Etat trouve des moyens de subventionner la construction de 
ces ouvrages d'utilité publique. 

Les canaux du Saint-Laurent seront en fait des entreprises du gouverne
ment du Canada·- Uni, plus ou moins directement, entreprises du gouverne
ment local , qui jouiront de coûts de capital beaucoup moindres parce 
que leurs emprunts sont garantis par le gouvernement impérial. Comme 
l'explique Almos Tassony, un économiste-historien de Pickering en Onta
rio, apr~s la restructuration fiscale qui est l'Union de 1840, c'est 
l'Etat qui est le grand entrepreneur à l'époque des canaux. 

On avait l'Etat comme entrepreneur, parce que c'était l'Etat avec le pou-· 
voir de taxes avec le pouvoir d'imposer une politique de douane qui peut 
supporter, soutenir les entrepreneurs privés. Si on regarde un peu l'ac
tivité concernant la construction du canal Welland, là on voit l'Etat 
comme institution qui donne des crédits, qui aussi est un 11underwriter 11 

A cette époque-là, avec la construction du canal Welland, premièrement 
c'était un groupe de financiers locaux et ils ont cherché de l'argent 
privé pour le faire. Mais ils ont eu des difficultés avec la construc
tion et avec les sources de finance. Et c'était l'Etat qui a donné le 
nom d'Etat sur les bons et qui a donné ... aussi ou qui a minimisé les 
risques attachés à cette entreprise et à leurs papiers financiers, par
ticulièrement pour les investisseurs en Anglete1-re qui ont toujours cher
ché l'appui de 1 1 Etat pour ce type d'entreprises. Et on voit ça aussi 
plus tard, pendant l'époque de la construction des chemins de fer. 
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Mais est-ce qu'il n'était pas normal que dans la construction de 
grands travaux publics qui allaient avoir dt"S effets de retombées 
économiques indirectes sur tout le pays, est-ce qu'il n'était pas nor
mal que l'Etat s'associe aux intérêts privés pour les construire? 

Oui. Je pense que oui et je vois la justification pour ce type d'appui. 
Les entrepreneurs canadiens quand il y avait des possibilités ils les 
ont exploitées. Ils ont peut-être un peu retardé par comparaison avec 
les Américains, disons avec le commencement des chemins de fer ou soit 
le réseau des canaux qui était un peu plus attardé par comparaison avec 
celui des Américains, mais pour justifier aussi ce type de réseaux de 
transport ou un réseau conunerc.ial de l'information, il faut avoir un 
peu de base aussi, Alors, ce sont des choses liées et bien difficiles 
à séparer ce qu'il faut avoir en avant et après. 

* 

Ce débat à savoir si les canaux sont venus trop tard, si les entrepre·
neurs canadiens n'ont pas été trop timides, c'est un débat qui va être 
entrepris dans l'après, après qu'il se sera avéré que la grande entre
prise de la canalisation du Saint·-Laurent, tellement coûteuse, tellement 
lourde pour les finances de la province du Canada, eh bien, elle ne 
réussira pas à faire de Montréal le port d'exportation le plus attrayant 
pour les produits de 1 1 arrière·-pays. Pourquoi? Eh bien, non pas parce 
que la voie du Saint~Laurent n'est pas intéressante. 

Il en coûte $L•, 77 dans les années 1850, pour transporter une tonne de 
farine de Chicago à Québec, et $5,56 pour la transporter de Chicago vers 
New York. Un avantage donc de 76 cents pour la voie du Saint-Laurent 
par rapport à la route. Erié-Hudson vers New York. Mais à cause de la 
plus grande activité dans le port de New York que dans le port de Montréal 
et de Québec, du fait que les cargaisons sont mieux balancées dans les 
deux sens, dans la traversée atlantique à New York, le coût du transport 
de cette tonne de farine de New York vers Liverpool, en Angleterre, est 
de $5, $4 de moins que ce qu'il en coûte pour l'expédier outre-mer à 
partir de Québec. Donc, le différentiel d'efficacité de la voie maritime 
ne réussit pas à compenser le désavantage des coûts de transport océani
que à partir de la vallée du Saint-Laurent. Au moment où on se rend 
compte que la canalisation du Saint-Laurent ne réussira pas à infléchir 
le commerce de l'arrière-pays vers Montréal, où l'on voit m@me une bonne 
partie du blé du Canada Ouest sortir du pays via New York, on a déjà dé
pensé quelque $15 millions pour la canalisation et la navigation. 
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Si la canalisation n'est pas une contre-attaque efficace de Montréal 
contre New York, elle va laisser des traces prof ondes sur la socio
économie canadienne. Désormais, les deux Canadas sont économiquement 
intégrés, même si le Canada Ouest reste tiraillé entre les deux métro
poles. Et puis la construction de ces canaux a nécessité la mise en 
place de vastes chantiers de construction. Elle a nécessité la mobili
sation d'une main-d'oeuvre importante de journaliers. Certains ont dit 
que ce sont les canaux qui ont créé le marché capitaliste du travail 
au Canada. 

Cette prise en charge du travail humain, de l'homme, par le marché libre, 
c'est la dernière étape dans la pénétration du marché dans la société 
canadienne. Et cette étape va donner lieu à une chosification du tra-
vail, à des formes d'exploitation nouvelles. La réaction à cette exploi
tation sera un contre-mouvement ouvrier, des affrontements patrons-ouvriers, 
des grèves. La première grève importante de cette ère nouvelle, c'est 
la grève sur le chantier de construction du canal Lachine, en 1843. 
Cette grève conduit à des affrontements meurtriers, le 12 juin 1843: 
six ouvriers sont tués par les forces de l'ordre. 

Raymond Boily, un avocat et ethnologue de Québec, a étudié dans le détail 
la situation à Lachine, en 1843. 

De 1841 à 1843, nous sommes en pleine crise économique. Il y a des 
grands travaux publics qui se font aux Etats-Unis et au Canada. Et les 
travaux publics de l'époque, importants, c'est le creusage des canaux, 
la construction d'ouvrages d'art connue les ponts. Et, de 1841 à 1842, 
les travaux publics aux Etats-Unis diminuent, cessent parfois, la main
d' oeuvre est donc disponible et elle traverse au Canada. Et cette main
d'oeuvre-là est irlandaise. Ce sont des gens en quête d'un travail pres
sant et immédiat qui arrivent au Québec. Une main-d'oeuvre de langue 
anglaise qui arrive dans un milieu francophone. 

Les francophones étaient les propriétaires des lieux où se creusent les 
canaux. Ils n'ont pas ou mal été indemnisés. Et ils voient arriver sur 
leurs terres des Irlandais. Ils sont méfiants. Ces Irlandais-là sont 
mal payés. Ils vivent, les Irlandais,avec leurs femmes et leurs enfants; 
dans des baraques. Ils ont faim. Ce qu'ils font? Ils pillent les ter
res des cultivateurs francophones, d'où non seulement méfiance, aigreur 
entre francophones et anglophones irlandais, mais aussi des bagarres et 
des luttres entre les deux c0mmunautés. Alors c'est un bouillon humain 
extrêmement explosif au tout début de 1843. 
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En 1842 ilrly a pas tellement de problèmes, parce que la direction 
des tra~aux est confiée à ce qu'on appelle à l'époque le Bureau des 
travaux publics, et le salaire imposé par le Bureau des travaux pu
blics est de trois shillings. Mais en 1843 la situation est modifiée 
du tout au tout: ce sont les entrepreneurs qui fixent les prix. 

Monsieur Boily, pourquoi est-ce que l'Etat abandonne la direction des 
travaux pour en confier, comme vous dites, l'exécution à l'entreprise 
privée? 

Parce que ça coûtait moins cher à l'Etat, bien sûr. Les entrepreneurs 
ont une main-d'oeuvre abondante et ça incite les entrepreneurs à des 
réductions très prononcées de salaires de 1842 à 1843. Par exemple, 
on pouvait payer un ouvrier qui travaillait au canal de Lachine ou de 
Beauharnais, en 1842, trois shillings par jour, alors que l'année suivan
te le même ouvrier gagnait deux shillings seulement par jour, donc réduc
tion de un tiers sur le salaire. 

En 1842, à l'époque où le gouvernement dirigeait les travaux, on ne tra
vaillait pas plus que douze heur~s par jour -- ce qui est déjà énorme, 
mais c'était fixé à douze heures.par jour . Quand les entrepreneurs 
ont pris en main la direction totale des chantiers, les heures de tra
vail, en moyenne, étaient de quatorze heures par jour, six jours par se
maine. Alors, ces conditions de travail dans un milieu extrêmement dif
ficile, dans la boue, dans l 1 eau .. ~les. heures de travail sont extrême
ment longues ..• 

Ensuite de ça, les ouvriers étaient irrégulièrement payés. En 1842, 
lorsque le gouvernement ou le Bureau des travaux publics dirigeait 
les travaux, on payait les ouvriers tous les quinze jours. Le salai
re était versé régulièrement, 1 1 9uvr:Ler savait à quoi s'en tenir. 
Quand les entrepreneurs ont pris la direction des travaux, en 1843, 
on payait les ouvriers tous les quinze jours ou au mois, ou parfois 
un mois et demi. Donc, le salaire est payé irrégulièrement. Et en 
plus on ne paye pas les salaires en argent, comme le contrat passé avec 
l'Etat le demandait. 
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On paye les salaires avec ce qu'on appelait les bons, les coupons. 
Parce qu'il faut savoir que les entrepreneurs ont des magasins sur 
les chantiers. Ce sont eux qui vendent la nourriture, les provisions, 
les vêtements, aux ouvriers à leur emploi. Alors les entrepreneurs ne 
payent pas en argent, ils payent avec des bons qui ne valent qu'à leurs 
magasins à eux. Les ouvriers, en fait, sont une clientèle captive des 
entrepreneurs. Ils sont obligés d'acheter les pommes de terre, les lé
gumes, la viande, quand il y en a, seulement au magasin de l'entrepreneur 
qui les emploie. Et l'entrepreneur ne vend pas bon marché. Il vend 
beaucoup plus cher les provisions que le cultivateur les vendrait aux 
ouvriers. Donc, une autre source importante de mécontentement. A un 
point tel que les ouvriers évidemment ont peine à s'acheter le nécessai
re. Un cultivateur de Saint-Thimotée dira que les ouvriers sont réduits 
quelquefois à manger des herbes bouillies. C'est vous dire dans quel 
état de misère ils sont! 

* 

Il y aura commission d'enquête creee après les incidents du 12 juin 1843. 
Et dans le rapport des commissaires, le 16 octobre de la même année, on 
recommande que tous les entrepreneurs dans les travaux publics soient 
forcés de payer des gages et de donner des conditions de travail réglées 
et établies par le Bureau des travaux publics et qu'ils soient tenus sous 
peine d'annulation de contrat de payer leurs ouvriers régulièrement et 
de ne pas tenir magasins eux-mêmes. 

La vague d'investissement dans les canaux, pour importante qu'elle ait 
été, a l'air d'une toute petite vague d'investissements quand on la com
pare avec celle des chemins de fer qui représente en moyenne des dépen
ses de $18 millions par année dans la période 1853-1859 -- neuf fois 
plus, en moyenne, que pour la périoqe des canaux. Non pas que les che
mins ont commencé au Canada seulement dans les années 50. Déjà dans 
les années 1830, en 1835, le Champlain and Saint-Lawrence Railroad 
Company opère une courte ligne le long des rapides du Richelieu, pour 
faciliter le lien de Montréal à New York. C'est un chemin de fer qui 
n'est pas vraiment de fer puisqu'ii opère sur rails de bois. En 1848, 
le Saint-Lawrence and Atlantic Ra~lway fait le lien Montréal-Portland. 
Portland, Maine, devient le port d'hiver pour Montréal. Mais il n'y 
a qu'une soixantaine de milles de chemin de fer au Canada, en 1850. 
Dix ans plus tard, on aura deux mille milles de voie ferrée. 
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Le chemin de fer Saint-Lawrence and Atlantic est possédé par une société 
privée, une société qui va vite avoir des difficultés financières et 
demander l'aide du gouvernement local. Après certains efforts pour ob
tenir la garantie britannique dans l'esprit de ce qui s'était passé à 
l'époque des canaux, le gouvernement canadien va échouer. Les Britan
niques vont être prêts à investir dans des sociétés privées de chemin 
de fer, mais c'est le gouvernement canadien qui va devoir garantir les 
emprunts et le capital de ces compagnies. Il ne faut pas oublier qu'à 
la fin des années 40, la Grande-Bretagne a relâché sa politique mercan
tiliste, et avec elle ses anciennes formes d'appui à la colonie. 

Une législation de 1849 donne cette garantie et l'ère des chemins de 
fer est lancée. C'est une ère où la localisation économique commence 
d'échapper aux hypothèques. géographiques. On peut construire des che
mins de fer à peu près n'importe où.' On va donc voir les chemins de 
fer créer des pôles économiques que des promoteurs vont vouloir et 
souvent être capables de créer en reliant une connnunauté à l'une des 
grandes lignes qui traverseront vite le Canada. Ces grandes lignes 
ce sont le Grand Tronc de Rivière-du-Loup à Sarnia, sur le lac Huron, 
et puis, le Great Western de Sarnia et Détroit vers Hamilton et Buf
falo, plus au sud. 

L'effet de cette vague de construction de chemins de fer va être ré
volutionnaire sur l'espace économique canadien. Et cet effet d'impact 
ne se fera pas sentir d'abord et surtout sur les frais de transport, 
cela viendra plus tard. Avant d'être un moyen de transport, comme 
nous l'explique Steven Langdon, un économiste-historien à l'université 
Carleton, un chemin de fer c'est aussi une idée et un chantier de cons
truction. 

On doit commencer par parler des chemins de fer connne une idée, une 
idée pour des petites villes. Dans toutes les provinces, il y a des 
villages qui pensent "ça c'est une bonne idée d'avoir un chemin de fer". 
Et puis ils essaient de trouver l'argent pour construire le chemin de 
fer. Il y a beaucoup d'accumulation de capitaux. Mais cette commune 
idée que c'est important pour. les: investissements qui viennent avec 
les chemins de fer, ce n'est pas les chemins de fer seulement qui sont 
importants, mais c'est que les investisseurs pensent ••• qui ont bâti 
un chemin de fer dans un petit village .. 

Donc, Monsieur Langdon, l'imagination serait créatrice dans ce cas-là. 
L'idée même d'un chemin de fer dans: u:..îe: communauté serait suffisante 
pour lancer les investissements dans toutes sortes d'autres domaines ••. 
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Oui, je pense que oui. Et je pense que c'est quelque chose qui est 
important ••• 

C'est donc la première étape. Chacune de ces villes, chacun de ces 
villages qui va rêver d'avoir un chemin de fer, va déjà voir la spé
culation, les investissements, c'est un effet positif. Mais évidem
ment ce ne sont pas tous ces chemins de fer dont on a rêvé qui vont 
être construits. 

Mais il y en a beaucoup qui sont construits. Dans l'Ontario, on trou
ve beaucoup de chemins de fer dans toutes parts de la province, plus 
que dans la province de Québec .•• Les chemins de fer comme un projet de 
construction, c'est un projet qui a besoin de beaucoup d'ouvriers, qui 
a besoin des produits, produits de fer, par exemple, pour construire. 
Ce commun projet que le chemin de fer a transformé la société en di
rection de l'industrialisation. 

Une fois donc qu'on met en marche la construction d'un chemin de fer 
pour vrai, cela crée un grand chantier de construction dans cette ré
gion qui va encore une fois engendrer des investissements nouveaux. 
C'est la deuxième étape,comme vous dites. 

Oui, c'est ça. 

Une fois que ces chemins de fer sont construits, est-ce qu'ils vont 
continuer à transformer l'économie? 

Oui, c'est une troisième maniere. Parce que maintenant il y a un 
marché provincial. Et les usines à Toronto, par exemple, puis ••• 
transporter les produits dans toute la province. C'est à cause de 
ça que nous pouvons voir l'agrandissement des usines à Toronto, des 
usines de consommation, conune des souliers, des vêtements, ces choses 
comme ça. C'est un changement pour le marché du travail. Parce que 
c'est maintenant possible pour l'ouvrier d'Ottawa d'aller à Toronto 
quand il y a un besoin là pour se .•• A mon avis, les syndicats et tous 
ces changements de conscience des ouvriers sont fortement liés avec 
ce marché du travail provincial ••• 

* 
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Ce rétrécissement de l'espace économique canadien et la création d'un 
marché provincial par les chemins defer vont avoir des effets tonifiants 
sur l'industrialisation et le développement économique de la province 
du Canada. Stanley B. Ryerson, de l'Université du Québec à Montréal, 
nous parle des impacts les plus importants sur le Canada-Uni. 

D'abord, ça va donner la possibilité d'accélérer et d'élargir l'extrac
tion du "staple", du blé et du bois. Et le fait que le Grand Tronc, 
dont on fait l'ouverture en 1856, la même année que le pont Victoria 
est construit, et la brochure qu'ils ont publiée à ce moment-là sur le 
matériel des manufactures à Montréal est extrêmement intéressant et 
précieux pour ce qui est de tableau de ville qui s'industrialise à 
ce moment-là. Mais dans le cas de l'Ontario, le nord du lac Ontario 
tout d'abord, les lignes latérales qui vont vers Peterborough, Prescott ••• 
à partir de Cobourg, Port Hope, Belleville, Kingston, c'est la question 
du pin dans les forêts du centre et du nord de !'Ontario, c'est la 
question également d'un stimulant pour ce qui est des marchés locaux, 
la possibilité d'obtenir des marchandises, d'avoir une circulation de 
marchandises qui avec ce qu'étaient les vieilles routes qu'ont décrites 
avec beaucoup d'émotion les contemporains ••• ça permettait une intensifi
cation, il me semble, de la circulation des marchandises et donc sti
mulation au point de vue des affaires dans la période prospère évidem
ment. Lorsque viendront les crises périodiques, ça ne sera pas de 
même et on aura les banqueroutes et les difficultés. 

Justement, ce monde d'après 1850, ce monde qui a les chemins de fer, va 
être un monde qui va commencer très rapidement. 

Il y avait effectivement un essor industriel initial. Ce n'est pas 
comme si la révolution industrielle était obligée d'être une sorte 
de 14 Juillet, à un moment donné, c'est par secousses et enfin très 
inégal. Mais néanmoins, c'est avec le réseau des canaux, mais ensuite 
surtout avec l'investissement de deux à trois cents millions de livres 
anglaises dans la colonie que vous avez en force le contingent anglo
canadien et canado~britannique, pour ce qui est du grand capital, qui 
sera là jusqu'à la première grande guerre. C'est à partir de l'époque 
ferroviaire, c'est-à-dire surtout entre 50 et 70, que vous avez la 
première impulsion. Il y en aura deux ou trois autres par la suite. 

* 
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Accélération de l'industrialisation donc par les chemins de fer, mais 
impact régional déterminant aussi pour une socio-€conomie aussi morce
lée que celle du Canada Ouest. Almos Tassony. 

C'étaient les chemins de fer qui ont cree une vraie unité économique 
en Haut-Canada. Par exemple, les activités des entrepreneurs à Hamilton 
et à Londres ont été beaucoup plus facilitées par l'entension du chemin 
de fer vers Windsor et Sarnia. Et cette expansion a donné place à nne 
grande expansion commerciale dans cette région et aussi la vie culturel
le et aussi industrielle ... Dans les autres régions de la province disons 
moins importantes, parce que les liens entre New York et les régions 
côtières du lac Ontario ont été fortement liées par les services de ba
teaux. Et aussi, pour la vallée d'Outaouais, c'était plutôt une fron
tière de Montréal et là on avait eu la rivière comme réseau de transpor
tation. Cependant, avec la construction du chemin de fer au nord de 
Toronto, là ça a donné beaucoup de pression pour l 'augmenta·bion de la 

population de Toronto et aussi a augmenté beaucoup l'importance de Toronto 
comme centre de finances et centre commercial. 

A quel moment est-ce que Toronto en vient à dominer toutes ces autres 
villes qui avaient ambitionné de devenir le centre de gravité économi
que du Haut-Canada? 

Avec la construction des chemins de fer pendant les années 1850, les bases 
ont été creees. L'absolue prépondérance vient plus tard. Pendant le 
dernier demi-siècle, Toronto est devenu le centre financier pour !'Ontario 
jusqu•au pays de Hudson et jusqu'à Winnipeg presque, et on avait le com
mencement des rivalités avec les banques de Montréal et les banquiers, 
les financiers de Montréal. 

* 

Cette flambée de chemins de fer, surtout dans le Haut-Canada, le Canada 
Ouest, dans les années 50, tient en bonne partie aux effets d'une légis
lation peu connue, celle qui crée le fonds d'emprunt municipal, législa
tion qui permettait aux municipalités qui voulaient se procurer du capi
tal de le faire par l'intermédiaire de la province, et donc qui permettait 
aux municipalités d'emprunter plus facilement et à des taux plus bas. 
134 corporations municipales vont emprunter via le fonds, non seulement 
pour construire des chemins de fer, mais dans presque 80% des cas pour 
construire des chemins de fer dans le Haut-Canada. 
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Ces débordements, ces excès d'emprunts, vont non seulement créer des 
difficultés pour les corporations municipales -- la plupart ont failli 
à leurs obligations -- mais ces débordements vont compromettre aussi 
dangereusement le crédit de la province du Canada. Dans les années 60, 
les fonds se font de plus en plus difficiles à obtenir et les taux d'in
térêts de plus en, plus élevés, à proportion que les prêteurs britanniques 
commencent à réaliser qu'on a surinvesti dans les chemins de fer au 
Canada, que l'on ne pourra pas les rentabiliser. 

La loi de garantie de 1849 et celle du fonds d'emprunt municipal en 
1852 ont ni plus ni moins que socialisé le risque et permis de donner 
libre cours à l'optimisme démesuré des communautés d'affaires au niveau 
des municipalités et à la spéculation foncière des entrepreneurs en 
chemins de fer. C'était l'entreprise privée garantie par les fonds pu
blics. La province du Canada avec son crédit compromis va vouloir ren
tabiliser ses installations en jetant des lancées vers l'est et l'ouest, 
surtout après le non-renouvellement du traité de réciprocité en 1864. 

Dans les Maritimes, on va recevoir cette invitation différemment, dans 
le nord et dans le sud, comme nous l'explique Del Muise de l'université 
Carleton. 

Au milieu du XIXe siècle, le nord et l'est des provinces maritimee ont 
développé une capacité industrielle qui était très bien intégrée avec 
le développement des chemins de fer. Quand les provinces maritimes 
ont discuté leurs propositions des Canadiens pour la Confédération de 
toute l'Amérique du Nord britannique, pendant la période de Confédération, 
c'était les régions du nord, de l'est des provinces 111aritimes qui ont 
supporté la Confédération. Les gens du nord, qui étaient en train de 
développer leur capacité industrielle, avaient une vision continentale 
et ils· ont développé leurs relations avec les Canadiens pour faire une 
grande Confédération qui avait la possibilité de développer un marché 
au Canada central pour les produits de leurs industries. Les gens du 
sud, qui avaient une orientation vers l'Atlantique, sont les anticonfé
dérationistes. 

* 

C'est donc la situation financière difficile de la province du Canada, 
une province se cherchant un hinterland dans l'après. de la période des 
préférences impériales britanniques et dans l'après de la réciprocité 
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avec les Etats-Unis, c'est cette situation difficile qui va donner son 
élan à l'intention confédérative. La Confédération n'est donc pas un 
rêve de politicologues. C'est une restructuration fiscale du même type 
que celle de l'Union de 1840. Les sources vives de la Confédération ca
nadienne ce sont des banquiers, des promoteurs de chemins de fer, des 
industriels, des entrepreneurs, comme nous l'explique Alfred Dubuc de 
l'Université du Québec à Montréal. 

Un très grand nombre de ceux qu'on a appelés les Pères de la Confédé
ration appartenaient à des intérêts économiques très définis qui étaient 
ceux de certaines grandes banques, mais plus particulièrement ceux des 
compagnies de chemins de fer. La Confédération poursuivait à la fois 
des objectifs politiques et des objectifs économiques. D'ailleurs, à 
côté, en parallèle avec le projet économique d'une constitution nouvelle, 
de regroupement de toutes les colonies britanniques d'Amérique du Nord, 
il y avait un projet économique défini qu'on a appelé la Politique na
tionale. Parce que la Politique nationale, contrairement à ce que des 
études trop rapides nous laisseraient croire, la Politique nationale 
c'est quand même autre chose que le tarif protecteur de 1879. 

La P.olitique nationale a été élaborée au Canada très longuement, à 
partir des années 50. Bien sûr, il y avait des motifs de défense, il 
fallait se défendre contre les Etats-Unis, les Américains ... pensez à 
toute l'idéologie de la destinée manifeste qui se répend aux Etats-Unis •.. 
la manifeste destinée, en vertu de laquelle les Américains auraient reçu 
de Dieu le destin d'administrer toute l'Amérique, et toute l'Amérique 
doit leur appartenir; la Russie vient de vendre l'Alaska aux Etats-Unis 
et les Américains viennent de connaître la guerre civile; les Anglais 
d'Angleterre ont appuyé les colonies du Sud, donc les colonies du Nord 
victorieuses dans la guerre civile vont vouloir se retourner contre 
le Canada ... Il y a toutes sortes de projets soit d'invasion du Canada, 
soit d'échange. On veut même que l'Angleterre remette aux Etats-Unis 
le Canada en échange d'autres considérations, etc. Donc, on craint pour 
des motifs de stratégie militaire, de défense, que les petites colonies 
soient trop faibles. Et comme l'Angleterre a décidé de retirer ses trou
pes des colonies en disant aux colonies "vous allez vous défendre vous
mêmes", il faut bien sûr permettre aux colonies de se regrouper pour 
assurer un front. Bon, je reconnais ce facteur très important de stra
tégie militaire. 

Il y a des facteurs politiques qui ont joué. Le projet Confédération 
existe depuis longtemps, on a commencé à en parler en 1820. Durham 
voulait la Confédération. Il a finalement recommandé l'Union, mais son 
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projet à lui, c'était la Confédération. On en.avait parlé depuis plu
sieurs décennies. Et d'ailleurs, l'Union 1Il 1 apparaît quant à moi conune, 
si vous voulez, une avant-première de la Confédération. Je reconnais 
les motifs politiques, les motifs 111ilitaires. 

Mais il y a aussi ce grand motif économique qui est qu'il y a de gros 
intérêts financiers et industriels liés à la banque en Angleterre et 
aux banques canadiennes, d'une part, et liés à la grande compagnie du 
Grand Tronc, d'autre part, qui favorisent ce rapprochement des colonies. 
Un auteur très en vedette à la télévision canadienne, Pierre Berton, a 
écrit son histoire du Canadien Pacifique. Bien sûr qu'après le Grand 
Tronc il y aura le projet du Canadien Pacifique, parce que, après avoir 
regroupé toutes les colonies entre elles au centre du Canada avec l'é
conomie maritime, on voudra rejoindre le Pacifique, eh bien, Pierre 
Berton a écrit une histoire du Canadien Pacifique où il a écrit une 
histoire à l'envers, je trouve. Il a tenté de montrer que le Canadien 
Pacifique était une production MacDonald, c'est MacDonald qui a voulu 
le Canadien Pacifique, c'est MacDonald qui a fait le Canadien Pacifique. 
Il m'apparaît que la réalité est à l'inverse. Lorsque l'on regarde 
les documents d'époque, lorsqu'on regarde ce qui s'est vraiment passé. 
c'est le Canadien Pacifique qui a.fait le Parti conservateur, et qui 
a fait éventuellement cE>.rtains aspects de la Politique nationale, et 
qui a administré cette lblitique nationale. 

Vous semblez nous dire, Monsieur Dl,lbuc, que les intérêts prives ont en un 
sens été déterminants dans la conf~ction de la Confédération et dans 
l'utilisation de ce gouvernement nouveau pour créer un espace canadien 
par la R>litique nationale. 

Oui, et en cela je me rapproche beaucoup de l'interprétation que Aitken 
faisait par exemple des relations entre le gouvernement du Haut-Canada 
et les intérêts du canal Welland. Lorsqu'il a fait son histoire du canal 
Welland, Aitken écrit à un moment don~é: " .•• cette entreprise fut celle 
d'intérêts privés qui administraient les fonds publics". Ce premier 
chapitre, si vous voulez, du canal Welland, il sera suivi d'un deuxième 
chapitre, les canaux du Saint-Laurent, où vous avez aussi l'utilisation 
des fonds publics dans l'intérêt ptiv~, et d'un troisième chapitre qui 
est le Grand Tronc, d'un quatrième chapitre qui est le Canadien Pacifi
que , et peut-être d'un cinquième chapitre qui est celui des deux autres 
chemins de fer qui seront construits durant la période 1900-1914. 
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Les entreprises pr1vees gardent la propriété de leurs entreprises, mais 
demandent au pouvoir public de leur verser le gros de l'investissement. 
Ce gros de l'investissement, c'est-à-dire les fonds publics, les fonds 
des citoyens du Canada sont utilisés pour développer le Canada, mais 
tous les profits reviendront aux propriétaires des actions, c'est-à-dire 
les entreprises privées. Ce que Aitken avait très bien vu à propos du 
canal Welland et qui va se répéter de plus en plus à travers toute 
l'histoire économique du Canada. 

* 

De ces deux vagues d'investissements dans les canaux et les chemins 
de fer, le gouvernement canadien est sorti presque ruiné. La Confé
dération, en étendant le marché, permet de rentabiliser ces investis
sements. Les.cours des obligations canadiennes à Londres enregistrent 
ce fait et reprennent des allures de bonne santé. 

La prochaine fois, nous jetterons un premier coup à'oeil sur la socio
économie canadienne dans le dernier tiers du XIXe siècle. 
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