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LA MONTEE DES MANUFACTURES ET L'EMIGRATION 

Animateur-interviewer: Gilles Paquet 

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

Ici Gilles Paquet. Au cours de la dernière émission nous avons vu comment, 
au cours du dernier tiers du XIXe siècle, la socio-économie canadienne se 
transforme fondamentalement pour la troisième fois. Le Canada passe à l'ère 
industrielle. On peut lire cette mutation de la socio-économie canadienne 
à plusieurs niveaux. Et la dernière fois nous avons suivi à la trace la 
montée d'une classe ouvrière caractérisée, d'une classe ouvrière conscien
te d'elle-même et définissant des stratégies sociales propres au Canada. 
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Une multitude de facteurs expliqtS't cette transformation rapide de la tra
me socio-économique, surtout à partir des années 1880, transformation qui 
accompagne en un sens le processus d'industrialisation. Mais le changement 
technique, la mécanisation, l'apparition de la fabrique, ont joué dans cet
te transformation un rôle particulièrement important. 

Aujourd'hui, dans la quinzième émission de notre série, nous parlerons 
de la montée des manufactures. 

La période de la fin du XIXe siècle, c'est une période de changements tech
nologiques importants. Cette importance nouvelle de la technologie se tra
duit par la création d'institutions nouvelles au Canada. En 1872, on intro
duit une loi sur les brevets. Jusqu'en 1872, seuls les Canadiens avaient 
le droit de détenir des brevets canadiens. En conséquence, la diffusion 
de la technologie étrangère au Canada se faisait par simples emprunts, 
par vols, diraient certains, vols de procédés techniques développés à 
l'étranger. Ou, encore, par l'immigration de main-d'oeuvre qualifiée. A 
partir de 1872, on va permettre à. des non-Canadiens de détenir des brevets 
canadiens. Mais à condition que ces étrangers ou leurs représentants ma
nufacturent l'article breveté dans une période de deux ans après l'appli
cation. 

Ce n'était là qu'un écho canadien dwune situation internationale nouvel
le. La plupart des pays, devant la montée de l'importance des innovations 
techniques, vont rationaliser leur législation sur les brevets durant cet
te période. Mais le cas canadien a certaines particularités: la législation 
nouvelle faisait suite à des années de lobby par les industriels americains 
qui se disaient piratés par les Canadiens de façon plus ou moins chronique. 

Cet:te libéralisation de. la loi des brevets va accélérer de façon dramatique 
le au Canada. Il y aura. diront certains, un déluge de 

• La technologie américaine en
vahi c le Canada Grmelle:ment. En 1870, tous les brevets sont par définition 
émis à des Canad::Lens. Mais en 1880, seulement 35% seront émis à des Canadiens. 
En 1900, 15%; en 1900, 70% des brevets cariadiens sont émis à des Américains. 
Le système américain de manufacture va être transposé au Canada, les produc
teurs canadiens trouva.nt avantageux d'acquérir les droits d'utilisation 
de cette technologie brevetée que de développer eux-mêmes et à grands 
frais leur propre 
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Mais, s'il va être possible de cette man1ere d'ajuster et d'adapter la 
socio-économie canadienne à l'ère technologique moderne, et ce avec les 
effets sociaux qu'on a examinés la dernière fois, il ne sera pas possible 
de le faire partout et toujours.· Dans certains domaines entièrement nou
veaux, qui sont au coeur de cette révolution industrielle, basée sur le 
charbon, la machine à vapeur et les métaux ferreux, le Canada ne va pas 
suivre. 

Alfred Dubuc est un économiste-historien à l'Université du Québec à 
Montréal. 

La fin du XIXe, c'est la période que certains ont appelé la deuxième révo
lution industrielle, c'est la période des grandes innovations technologi
ques dans la métallurgie. Or, cette métallurgie, c'est en métropole qu'el
le se développe. Il n'y a presque pas de métallurgie, pas de grande métal
lurgie au Canada. Pensons à la construction navale. La construction nava
le qui s'est développée dans les colonies maritimes et au Québec, à l'é
poque des voiliers, c 1est-à-dire des navires de bois, au moment des gran
des transformations technologiques, de l'apparition de l'hélice en parti
culier, qui permet d'abandonner la navigation à voilessur les océans, eh 
bien, on va construire dorénavant des bateaux en métal, en fer, en acier, 
et là les métropoles vont se réserver leurs chantiers de construction. Ce 
sont aussL des aspects du sous-développement des colonies, en particulier 
du Canada. Et on n'a pas beaucoup attaché d'importance à ce très grand 
essor de la métallurgie et de la sidérurgie, en Angleterre, en Allemagne 
et aux Etats-Unis à cette époque. Et là, le Canada ne suit pas. 

* 

Ces transformations technologiques vont littéralement éliminer certains 
secteurs d'activités économiques au Canada. Dans la ville de Québec, où 
on avait atteint des niveaux de tonnages construits extrêmement élevés 
dans les années 1850 et 60, la construction navale sera littéralement 
éliminée en fin de siècle. On ne peut pas attribuer la disparition de 
la construction navale de Québec à la seule substitution du fer au bois. 
C'est que ce passage nécessite la mise en place d'entreprises complexes, 
avec un outillage important, nécessitant des capitaux liquides énormes. 
Et puis la construction navale à Québec dépend presque exclusivement du 
commerce britannique, commerce du bois, commerce protégé, mais qui ces
se de l'être en 1866. 
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Et puis, faut-il le rappeler, la période des années 70 à 90 est une pério
de de récession, de ralentissement dans le commerce mondial, ralentisse
ment qui va affecter toutes les portions de la socio-économie canadienne, 
mais pas nécessairement en même temps. Ainsi que nous l'explique Del 
Muise, un historien à l'université Carleton, le déclin de la construction 
navale est arrivé un tout petit peu plus tard dans les provinces maritimes. 

On a pensé que la construction navale dans les provinces maritimes s'est 
arrêtée avec la Confédération. En réalité, pendant les deux décennies 
après la ·confédération la construction navale dans les provinces mariti
mes a continué d'augmenter. Ce n'est qu'après les années 80 que la cons
truction navale commence à décliner. 

Pourquoi la construction navale commence à décliner après les années 80? 

Après les années 80~ la construction navale a décliné parce que le commer
ce international a changé et aussi parce qu'il y avait la compétition avec 
les bateaux à vapeur qui étaient produits en particulier aux Etats-Unis et 
en Grande-Bretagne. 

On peut se demander, Monsieur Muise, comment il se fait que des construc
teurs de navira:iaussi pleins d'expertise, aussi compétents que les gens 
des Maritimes, ont continué à faire des bateaux à voilas et des petits ba
teaux en bois alors que la technologie réclamait des bateaux en fer et 
des bateaux à vapeur. 

Mais la technologie qui était nécessaire pour faire un bateau en fer ou 
un bateau à vapeur était très différente que la construction navale qui 
était fondée sur la construction avec le bois. La concentration de capi
tal qui était nécessaire pour faire cette expansion ou ces transforma
tions de la construction navale n'était pas possible dans les provinces 
maritimes. 

G.P. Donc tout le morceau sud de la Nouvelle-Ecosse et un peu la vallée de 
Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, qui avaient fondé leur prospérité sur 
la construction navale, eh bien, ces portions des Maritimes vont mainte
nant entrer en période de stagnation au tournant du XXe siècle. 
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D.M. Oui, elles commencent une période de déclin. 

* 

G.P. Ce déclin dans la portion sud de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick 
ne va pas entraîner toutes les Maritimes. On voit se perpétuer, à la fin du 
XIXe siècle, ce schisme entre le nord et le sud des Maritimes, schisme qui 
a démarqué leurs vies économiques séparées depuis déjà un bon moment. 

Avec la Confédération c'est la fin des tarifs douaniers entre regions, au 
pays. Et en 1876 quand le chemin de fer inte::r:t!olonial traverse le 
Nouveau-Brunswick et établit le lien entre Halifax et Rivière-du-Loup, 
c'est le lien avec le Grand Tronc, avec le Canada central. Et, comme 
l'explique Del Muise, le marché du Canada central va venir remplacer, pour 
le nord des Maritimes, les marchés américains perdus avec la fin du traité 
de réciprocité. 

D.M. Après la Confédération, le marché de la vallée du Saint-Laurent a remplacé 
le marché aux Etats-Unis. Et la production de charbon a augmenté après la 
Confédération par le développement de la Politique nationale. Dix ans après 
la Confédération, la production annuelle s'élevait vers un million de tonnes 
par année. 

G.P. On est à ce moment-là autour des 1880. C'est donc un million de tonnes par 
année, est-ce qu'avec l'expansion de la politique nationale, est-ce qu'avec 
le développement industriel du Québec, le marché pour le charbon de la 
Nouvelle-Ecosse va augmenter au Québec? 

D.M. Oui, le marché pour le charbon néo-écossais a augmenté directement dans la 
période après la Politique nationale. Par le commencement du XXe siècle, la 
production de charbon en Nouvelle-Ecosse a augmenté vers 3 millions de ton
nes par année et presque 80% de cette production allailitau marché québécois. 
Après le tour du X.Xe siècle, la production de charbon augmente encore de 3 
millions de tonnes par année, vers 7 millions de tonnes par année, par le 
commencement de la Première Guerre mondiale. Le charbon de Nouvelle-Ecosse 
était utilisé aussi par les Néo-Ecossais qui établirent une grande indus
trie ferroviaire en Nouvelle-Ecosse, à Sydney et aussi dans les villes du 
comté de Pictou qui était la région qui produit le charbon. 
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A quel moment est-ce que se développe la base industrielle qui va uti
liser le charbon de Sydney? 

Ca commence dans les années 1880, mais l'expansion dramatique commence 
juste au commencement du XXe siècle avec l'établissement d'une grosse 
aciérie à Sydney. 

Est-ce que ces effets de retombées de 1 v utilisation sur place du charbon 
vont faire du Cap-Breton, vont faire du nord de la Nouvelle-Ecosse une 
économie assez industrialisée? 

Oui, il était une économie industrialisée, mais aussi il était une écono
mie qui était très dépendante sur la connexion avec les gens du Canada 
central et aussi à la province de Québec, et en particulier avec les fi
nanciers de Montréal. L'expansion des mines de charbon et l'industrie 
ferroviaire étaient directement une réponse des demandes du Canada cen
tral, en particulier l'extansion du chemin de fer dans l'Ouest. Presque 
toute la construction des chemins de fer dans le grand Nord-Ouest était 
faite avec les rails et l'acier qui étaient produits en Nouvelle-Ecosse 
et en particulier à Sydney. 

Donc, en un sens 9 après la Confédération l'expansion vers l'Ouest va 
avoir des effets d'écho sur le développement dans les Maritimes, va 
entraîner le développement des Maritimes? 

Ob, elle av·ait un grand effet sur le développement des Maritimes, ma:i..s 
er1 particulier elle avait un effet dans la région des Maritimes qui était 
développée p2x les mines de ch.arhon. 

Es t-·ce que ce développement dans le nard-·es t des provinces Maritimes, 
dans l'ile du Cap-Breton, autour du charbon; va avoir des effets de retom
bées positives sur le reste des provinces Maritimes? 

Non. La concentration de l'industrie associée avec les mines de 
càarbon ne :ft;.it vas une avec les autres portions de 
Nuuvelle-Ecoss'", mais les royalt:ies qui viennent du gouvernement de 
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Nouvelle-Ecosse, des mines de charbon, étaient les plus importantes por
tions de leurs revenus pendant cette période. 

Ces royautés, Monsieur Muise, pouvaient être de l'ordre de combien en ter
mes de dollars et en termes de pourcentage du budget du gouvernement de la 
Nouvelle-Ecosse? 

Ils s'approchent presque à 50% de tout le revenu de la province de 
Nouvelle-Ecosse. 

A quel moment exactement? 

Pendant la première décennie du XXe siècle. 

* 

Dans les Maritimes, dans le Canada central aussi, il se crée avec cette 
vague d 1 industrialisation des zones fortes et des zones faibles, des ré
gions et des secteurs qui vont dépéri~ d'autres qui vont prospérer i pro
portion que la structure de la production nationale se transforme. Cepen
d<:1nt, comme l 1 expliquait De.1 Mu:Lse, rnême pour les zones fortes comme le 
nord des Maritimes, c'est une période de développement qui est bâti sur la 
dépendance. Cette dépendance, c'est celle des zones périphériques par rap
port au Canada central, par rapport à Montréal. Il y aura donc industria
lisaticn impressionnante des Maritirnes durant le dernier tiers du XIXe 

, mais cela ne va pas continuer très longtemps, comme nous le ver-
rons. 

Pour comprendre les forces qui vont limiter l'industrialisation des 
Maritimes, il faut comprendre la stratégie industrielle que poursuit le 
Canada central dans ce dernier tiers du XIXe siècle. C'est une stratégie 
pro::.ec.tionniste, une s é~_ahorée -~n réponse aux difficulté.s écono-

dès 1873-79. , on met en place une Politique nationale, une 
de c.êveloppement économique définie et articulée 
avec l'aide, le concours du monde des affaires, 

du monde industriel capita.l:iste qui utilise 1 'Etat. Frank Underhill a pu 
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dire que cette Politique nationale de 1879, c'est le gouvernement du peu
ple par des avocats pour le plus grand bien des grandes entreprises. 

Alfred Dubuc nous explique les particularités de ce mode de développement 
économique canadien. 

A.D. Ce mode de développement, donc, est lié au capitalisme de l'époque, mais 
avec une exception fondamentale, qui est surprenante d'ailleurs pour l'é
poque, c'est que les grands intérêts financiers vont s'appuyer sur l'Etat. 
Et il y aura. en parallèle avec le projet politique de la Confédération, 
un projet économique qui est singulièrement structuré, qu'on appelle la 
Politique nationale. La Politique nationale, c'est le volet économique 
de la Confédération. La Politique nationale, c'est la reconnaissance d'un 
rôle considérable accordé à l'Etat dans le développement de cette colonie, 
évidemment un Etat dominé par cette bourgeoisie canadienne. 

Le mode de développement va s'accompagner de certaines caractéristiques 
du développement ~apitaliste et en particulier le gaspillage, d'une part. 
Pensons ici à ce surinvestissement dans les chemins de fer. Ces trois 
réseaux trans-continentaux dont le Canada se dote en l'espace de trente 
ou quarante ans. 

Il se caractérise aussi par le mode très capitaliste de développement iné
gal dans ce sens où les grands centres financiers, et disons au départ le 
grand centre, Montréal,va voir à ce que le contrôle des ressources finan
cières du Canada va lui appartenir totalement. En cela, les grandes mai
sons financières de Montréal ne pouvaient pas tolérer que dans les colo
nies maritimes, qui venaient de se joindre à la Confédération -- je pen
se particulièrement à la Nouvelle-Ecosse mais aussi au Nouveau-Brunswick 
-- que dans les colonies maritimes il puisse y avoir un réseau bancaire 
qui soit autonome, qui ne soit pas sous la férule des grandes banques à 
charte, et que ce système bancaire des Maritimes -- et il y avait au 
Québec des développements singulièrement parallèles, singulièrement sem
blables, je pense à ces banques régionales privées, qui n'appartiennent 
pas à des grands réseaux, mais qui accumulent l'épargne d'une région pour 
la remettre dans la région; elles permettent à cette région de s'indus
trialiser. C'est tout le principe du système bancaire américain. Ce sys
tème bancaire qui s'était développé dans les colonies maritimes, qui se 
développait au Québec, dans les régions à l'extérieur de Montréal, pen
sez à la Banque des Eastern Townships, la Banque des Cantons de l'Est de 
Sherbrooke, la Banque de Saint-Hyacinthe, la Banque Jacques-Cartier, etc, 
pensez à ces petites banques locales, régionales, qui accumulaient l'é
pargne régionale pour la réinvestir dans la région et permettre 
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l'industrialisation de cette region, eh bien, ce système bancaire va être 
détruit par notre grand système de banques à charte. Ce qui va permettre 
à des grands centres financiers, Montréal d'abord puis Toronto, d'éponger 
l'épargne de certaines régions pour la réorienter dans d'autres régions. 
Et c'est ainsi que l'épargne des Maritimes va servir aux premiers grands 
investissements dans les Prairies. Ce qui est un des aspects très impor
tants, et que Naylor a mis en lumière, du sous-développement des Maritimes 
à la fin du XIXe. 

G.P. La Politique nationale canadienne de 1879 a plusieurs volets: un volet 
construction de chemins de fer, le Canadien Pacifique. un volet politique 
de terres gratuites, de stimulation de l'immigration et puis, et surtout, 
la Politique nationale, c'est une politique protectionniste, une politique 
tarifaire, construite pour stimuler l'industrialisation du Canada. Le ra
lentissement de l'activité économique rend la situation difficile. On va 
vouloir stimuler d'abord les revenus du gouvernement en imposant des ta
rifs douaniers sur certaines importations de choses que nous ne produi
sons pas et ensuite augmenter le degré de protection. des producteurs do
mestiques par des tarifs dans d'autres secteurs où il est possible de 
substituer la production domestique aux biens importés. 

Glen Williams est politicologue à l'université Carleton, il a étudié les 
particularités de la Politique nationale canadienne d'industrialisation 
par la substitution des importations. 

G.W. L'industrialisation par la substitution des importations est la stratégie 
industrielle typique dans le tiers monde. Pour développer la manufacture 
le tôt possible, on met des tarifs sur les produits le plus fréquem-
ment importés, par exemple les produits textiles. Ceci a permis à nos 
industriels de s'approprier le marché de ces produits importés. 

G.P. Est-ce qu'une stratégie comme celle-là est une stratégie qui va réussir? 

G.W. Il y a un problème fondamental dans cette stratégie. Les pays sous-déve-
n' ont pas la base technologique pour fabriquer les machines-outils, 

les nouvelles usines. Parce que ces pays désirent une industrialisa-
rapide, ils ette.n.t le plus difficile chemin de développer 
cette base technologique. Alors ils doivent importer des pays 

avancés les techniques et le.s machineries nécessaires pour établir leur 
base industrielle. 
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Cependant, ce choix pose une limite qui retarde le progrès industriel dans 
le tiers monde. Sans la capacité de mettre en place la base technologique, 
ils n'éliminent jamais leur dépendance sur les pays industriels.avancés. 
De plus ils ne développent jamais la possibilité de pénétrer le marché 
mondial avec leurs manufactures. Ils sont toujours limités à un marché 
domestique. 

Dans le cas canadien, on peut sans difficulté trouver les deux traits 
caractéristiques de cette stratégie industrielle du tieismonde: premiè
rement, la protection du marché domestique, de certains biens de consom
mation par les tarifs, ainsi que la dépendance technologique exception
nelle. Les tarifs ont fait beaucoup plus que simplement protéger les 
industries naissantes: ils ont eu comme objectif de s'approprier le mar
ché des produits importés et faire naitre des nouvelles usines au Canada. 
Dans la plupart des nouvelles industries canadiennes, on n'a jamais pen
sé d'établir leur propre.technologie. Au lieu de cela, on a acheté des 
industries américaines les techniques, les machines et les brevets. Sans 
le désir d'adapter et innover à partir de cette technologie étrangère, 
les manufacturiers canadiens n'ont jamais développé la base de pénétrer 
le marché mondial. Ils ont eu une préoccupation, une passion pour le 
marché national. Le journal de l'Association des manufacturiers canadiens 
a écrit:"Nous n'importerons rien que nous pouvons fabriquer au Canada et 
nous n'exporterons rien que nous pouvons consommer au Canada." 

G.P. Cette stratégie de l'industrialisation par la substitution de production 
domestique pour les importations va avoir des effets tonifiants dans un 
premier temps. non seulement sur le Canada central, mais sur les Maritimes 
aussi. Des centaines d'usines, des dizaines de milliers d'emplois sont 
créés dans le Canada central. Mais c'est aussi vrai pour les Maritimes. 
En 1885, avec moins de 1/5 de la population canadienne, les Maritimes 
ont 8 des 23 filatures de coton au Canada et 7 des 19 qui ont été cons
truites après 1879. De plus, en 1885, les Maritimes ont les 2 aciéries 
canadiennes et 6 des 12 usines de laminage. En fait, T.W. Acheson a pu 
écrire que l'augmentation de la production manufacturière per capita a 
été à son plus haut dans le pays en Nouvelle-Ecosse dans les années 1880. 

Mais cette croissance de l'industrialisation se faisait d'une façon qui 
enracinait la dépendance technologique du Canada. J'ai demandé à Glen 
Williams si le Canada aurait pu se donner une stratégie industrielle 
différente, différente de celle que la Politique nationale a adoptée, et 
si oui. pourquoi ce choix s'est imposé. 
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G.W. La stratégie de l'industrialisation par la substitution des importations 
n'était pas la seule possibilité pour la bourgeoisie canadienne. Dans la 
même période, il y a quelques autres pays qui ont amorcé un procès d'in
dustrialisation à partir d'un autre chemin. Ils ont importé la technolo
gie étrangère, mais ils l'ont adaptée et l'ont innovée afin d'exporter 

G.P. 

G.W. 

sur le marché mondial. Au Japon, par exemple, ils ont eu un slogan:"La 
première machine par importation, la deuxième par production domestique". 
En Suède, ils ont surmonté la dépendance de l'importation de technologie 
sophistiquée dans moins de vingt ans. Pendant 1917, ils ont vendu à l'ex
térieur quatre fois plus de produits intensifs en technologie qu'ils en ont 
importé. 

Pourquoi le Canada a-t-il choisi cette stratégie industrielle de nature 
très limitée? On doit comprendre que le Canada, au commencement de ce siè
cle, s'est trouvé dans une situation très spéciale dans l'empire britan
nique. Notre développement économique était axé sur l'augmentation et 
l'intensification du rôle canadien comme un producteur agricole dans cet 
empire. A ce moment, plus de 50% de nos exportations ont été vendues à 
l'Angleterre. Notre stratégie des exportations agricoles a demandé l'ou
verture de l'Ouest canadien. Cette stratégie a demandé des investissements 
massifs dans les chemins de fer et les outils agricoles, ce qui consti
tuait plus de 50% du capital disponible au Canada. Il y avait seulement 
7% des investissements canadiens qui restaient pour l'expansion de la 
base industrielle. 

Il est évident que la stratégie industrielle dite "substitution des impor
tations" est nettement compatible avec cette structure des investissements. 
De plus, il est évident que la compétition industrielle au niveau mondial 
aurait requis moins d'insistance au développement des produits agricoles. 

Mais, Monsieur Williams, on peut se demander pourquoi des entreprises cana
diennes, com.~e Massey•Harris qui visait elle le marché mondial, eh bien, 
pourquoi ces gens-là n'ont pas eu plus d'impact sur la définition de la 
stratégie industrielle du Canada à l'époque? 

Des gens comme Massey-Harris, sont des acteurs économiques marginaux. Tous 
les grands acteurs économiques et commerciaux, comme les banques et gran
des industries, et même comme les ministres des Finances, Tilley, sont con
vaincus que la seule stratégie possible c'est la stratégie du remplacement 
des importations. Par exemple, c'est Tilley qui a dit en Chambre, au moment 
de présenter les politiques tarifaires, en 1879:"Under these circumstances, 
it appears to me we should turn our attention to the best means of reducing 
the volume of our imports from all parts of the world". 



G.P. 

G.W. 

G.P. 

12 

Donc toujours la recherche des meilleurs moyens de réduire les 
importations; c'est la recherche un peu de l'autarcie économique? 

Oui, absolument. Le journal de l'Association des manufacturiers 
canadiens a écrit avec désapprobation au sujet de Massey en 1901 •.• et 
said: "that the Massey-Harris Company that they are the largest 
manufacturers of agricultural implements under the British flag. But 
they do not supply the whole market, however much they may strive to 
increase the volume of our foreign trade.•• 

* 

On a donc systématiquement et avec entêtement, pourrait-on dire, mis 
l'accent au Canada sur une politique d'industrialisation pour la 
substitution de productions domestiques pour les importations. Et ce, 
parce que c'était évidemment plus facile, mais aussi peut-être, comme 
le suggérait Glen Williams, parce que l'éncadrement impérial nous 
dictait un rôle dans l'empire et qu'il n'aurait pas é"té possible de 
remplir ce rôle et de se donner en même temps un mandat industriel 
mondial. Le capital nécessaire n'aurait pas été disponible. Il est 
donc ressorti de la Politique nationale des effets bénéfiques à court 
terme, mais des effets débilitants pour la socio-économie canadienne 
à plus long terme. Davantage de manufactures dans les années 80 
et une dépendance technologique qui va porter à conséquences au 
XXe siècle. 

Pour les Maritimes, il y aura à long terme le poids de cette double 
dépendance: celle vis-à-vis des Etats-Unis, combinée à la dépendance 
organisée de Montréal qui va mettre les entrepreneurs des Maritimes 
dans une dépendance de second degré, si on peut dire. On peut 
comprendre que les analyses coûts/bénéfices de la Politique nationale 
de John A. MacDonald aient occupé les historiens et les économistes 
depuis un siècle, et que les diagnostics demeurent encore aujourd'hui 
très prudents. 

Paul-André Linteau est historien à l'Université du Québec à Montréal. 
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On voit immédiatement après l adoption de la nationale 
la multiplication d'industries dans certains secteurs étaient assez 
peu développés jusque-là. L'exemple le plus frappant c'est celui du 
textile où, immédiatement après l'adoption de ces droits de douane 
protecteurs contre l'importation des textiles étrangers, on voit 
se multiplier les usines. C'est vrai sans doute dans d'autres secteurs 
aussi, mais on se rend compte qu'il y a un certain nombre de secteurs 
comme celui de la chaussure, qui était à très avant 
l'apparition du tarif, de sorte qu'il est difficile de dire si le 
tarif a eu un effet ..• si le tarif est le grand responsable de cette 
industrialisation. Et effectivement les historiens sont très divisés 
entre eux sur l'interprétation à donner à ce Il est 
indéniable que le tarif a eu un effet dans un certain nombre de 
secteurs, mais dans d'autres c'est moins net. Et le tarif a eu peut
~tre certains effets aussi qui n'étaient pas prévus, celui entre autres 
de favoriser à long terme la venue d'entreprises américaines qui pour 
contourner la difficulté du tarif ont choisi de venir installer au 
Canada des filiales des sociétés américaines. C 1 est donc dire que 1<'~ 
tarif protégeait l'industrie au Canada, mais pas nécessairement 
l'industrie canadienne. C'est la distinction importante qu'il faut 
faire. Le tarif favorisait la création d' industrielles au 
Canada, mais sans s'occuper de la propriété de ces entreprises-là. 

* 

La Politique nationale au.rait donc favorisé l'augmentation de degré 
d'activité industrielle au Canada, mais pas nécessairement une 
industrie canadienne forte. On cherchait en priorité dans cette période, 
cette période de ralentissement de l'activité économique mondiale, 
cette période de importante de population à. 
portes vers les Etats-Unis, on cherchait bien la croissance 
extensive. celle le et 1.a main-·d 1 oeuvre plutôt 
que la croissance intensive,. celle augmente la , les 
revenus per C'est pourquoi on retrouve la. 
chez les que chez les historiens, face à la Politique 
nationale de 1879. 

Almos Tassocyest un économiste de Pickering, en Ontario. 

Pour les buts de cette , garder es fils et les filles chez 
nous> évü.er 1' émigration vers les Etats-·Unis, encourager la 
colonisation des fronti~res nouvelles dans le Nord, dans l'Ouest, la 
politique a rêussi. 
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Pour monsieur Dales de l'Université de Toronto, la Politique 
nationale n'a pas été un succès, pourquoi? 
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Pour le professeur Dales, avec une politique de douane on encourage 
l'établissement de l'industrie inefficace, c'est-à-dire du point de 
vue de la concurrence mondiale. Alors on avait une augmentation, 
la croissance du produit national brut, disons, comme tel, parce qu'il 
y a plus de population et plus d'industries. Mais si les coûts réels 
sont augmentés par cette existence d'une industrie inefficace et aussi 
si on avait une augmentation de la base de la population, alors on 
avait une réduction du produit national brut per capita. 

Ce qui fait que la Politique nationale aurait réussi comme une 
stratégie de développement extensif, on ajoute des hommes, on ajoute 
des machines à notre économie, mais ce sont des machines et des 
hommes qui sont mal utilisés, donc le niveau de vie des Canadiens serait 
tombé en conséquence de la Politique nationale? 

Oui. Plus simplement, c'est une question de mathématiques: même si 
vous augmentez la production et la valeur de production, si vous 
augmentez encore plus la population qui utilise les revenus qui 
viennent de cette production, alors il y aura moins pour chacun. 

Mais il semble qu'une politique nationale qui va malgré tout créer des 
dizaines de milliers d'emplois, qui va créer des centaines de 
fabriques nouvelles au Canada, ne pouvait pas ne pas entraîner un 
taux de croissance plus élevé et donc, dans un temps plus long, une 
sorte de dynamisme nouveau pour l'économie canadienne? 

Ah oui, je suis bien d'accord avec ce point de vue, parce que si 
on regarde la situation vers le tournant du siècle, alors pendant ces 
décennies on continue à améliorer le stock du capital, les chemins de 
fer, la base manufacturière, qui plus tard va soutenir la colonisation 
de l'Ouest où on avait utilisé beaucoup des ressources du capital pour 
ouvrir ces plaines à la culture; on avait crée cette frontière 
nouvelle. 

Est-ce que l'historiographie en est arriv€eà décanter un constat un peu 
définitif sur les avantages et les coûts de la Politique nationale dans 
son ensemble? 

_ .. ..-'' 
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Non. Le débat continue auj ourd 1 hui. . . sur la 
la stratégie industrielle. Et dans l 1 historiographie 
ces deux camps sur les deux côtés. 

de douane, 
il y a encore 

* 

Si on reste fondainentalement divisé sur 1 1 impact net de la :Politique 
nationale de tarifs douaniers de MacDonald, les autres volets de la 
Politique nationale n'ont pas échappé non à la crit:1que, en 
particulier, la décision de construire le chemin de fer du Canadien 
Pacifique vers l'Ouest. La question reste ouverte à savoir si le 
prix qu'on a payé pour ce chemin de fer, des millions d'acres de 
terre 1 des millions de dollars, eh bien, si ce prix en valait la 
chandelle. 

John Thomson est professeur d'histoire l l'universit€ McGill. 

Le Canadien Pacifique, M. Berton l'appelle le rêve national; dans 
l'Ouest peut-être c'est le cauchemar national, parce que le Canadien 
Pacifique a été bâti comme une sorte d 1 hypo sur l'avenir de 
l'Ouest canadien. Le Canadien Pacifique a été avec les dons des 
capitalistes: 25 millions d'acres de bonnes terres agrir:oles de 1 1 Ouest, 
puis aussi il y avait la subvention de 25 et de millions de dollars. 
Et les meilleures terres de l'Ouest sont devenues la propri~tê du 
Canadien Pacifique; même si le Domin:Lon Lands Act de 1873 a donné .160 
acres de terre à chaque cultivateur l'a voulu, c'était souvent 
nécessaire de 1 V acheter du Canadien Pacif re:rce que le Canadien 
Pacifique, dans toutes les sections de l' ~tait le propriêtaire 
de la moitié de la terre. 

Et: le Car~adien .?acif va en un sens un teur, 
c 1 est-à-dire qu'il va souvent ne pas vendre ses terres 
rapidement pour être en mesure de les vendre à meilleur compte plus 
tard? 

Le Can.adien Pac n'a pas donné tous ses documents aux historiens, 
mais c'est clair, les études sont faites, c'est clair que le 
Canadien Pacifique a retenu ses terres jusqu'au dernier moment pour 
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que le prix va augmenter et évi.demment c'est une bonne affaire pour 
le Canadien Pacifique, mais ça a rendu les choses diff i.ciles pour 
le cultivateur •.. Le don de 160 acres, ça semble très vaste pour le 
Canadien urbain d'aujourd'hui~ mais pendant le dernier siècle 
franchement ce n'était pas une fer1ne viabl,2 pour les provinces des 
Prairies. 

On a l'impression, 1'4:.on.sieur Thmnson, qu 1 avoir vécu un siècle 
ou. deux sous la férule de la Hudson' s Bay Company, 1' Ouest tombe 
maintenant sous le contrôle du Canadien , une autre grande 
compagnie qui va un peu gérer l'Ouest pendant un moment cormne si 
d~tait son territoire propre. 

Oui~ c'est ça, mais ce n'est pas seulement le Canadien Pacifique. On 
doit se rappeler qu'il y a le Canadien Pacifique, il y a aussi le 
gouvernement fédéral qui est le propriétaire de l'Ouest. Et l'Ouest 
c'est vraiment une colonie du Canada. Mais il y a toutes sortes de 
contrôles et pas seulement du Canadien Pacif Le Canadien 
Pacifique est le plus connu~ mais le Indian Affa:Lrs Branch, le 
Dominion Lands Branch, du département d. 1 Intérieur sont auss:i 
ressentis par les settlers, les Indiens, les Métis de l'Ouest. 

Ce qui fait que les gens qui ont développé l'Ouest ont perçu le 
gouvernement fédéral, ont perçu le Canadien Pacifique un peu comme 
des pouvoirs de 1 1 extérie.ur qui contrôlaient la vie de l'Ouest de 
l'extérieur. 

Oui c'est bien clair qu'une des idées fondamentales de la 
Confédération a été 1 1 de 1 1 0ntario franchement vers 
l'Ouest. Et en Ontario la fermeture des: terres les armees 
50 du dernier a pout-1sé le mouvem<:.•nt pour la Confédér:ation. 
Et c'est nettement clair que sans le détsir pour annexer l'Ouest 
ça aurait été difficile à vendre la Confédération aux Ontariens. 

Mais est~ce que, 
qu'on pouvait 
région il. y a 
courtes? Est-ce 
développer une 

en fait, les gens de l'Ontario ou croyaient 
u.ne viable dans l 1 0uest, une 

peu d'humidité, où les saisons de culture sont très 
qu'on en 1870, qu'on pouvait 

1' Ouest canad.:i.en'! 
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En 70, oui. Il y avait des rapports faits pendant les années 50 par 
M. Palliser, un officier de l'armée de Grande-Bretagne, puis de MM. 
Hind et Dawson, dans le service du Canada, qui ont donné les idées 
qu'il y a des sections de l'Ouest qui sont capables de développer une 
agriculture. Et après la construction du Canadien Pacifique, bien sûr, 
le Canadien Pacifique a essayé de former dans la tête des cultivateurs 
canadiens que l'Ouest était l'avenir de l'agriculture canadienne. La 
propagande des chemins de fer, c'est dans toutes les bibliothèques, 
maintenant on peut le lire, c'est scandaleux. On disait que c'était 
le pays du soleil et on a dit toujours qu'il y avait deux mille heures 
de soleil par année. 

Est-ce que le Canadien Pacifique va réussir à attirer des innnigrants 
vers l'Ouest? 

Oh, ce n'était pas seulement le Canadien Pacifique. La propagrande 
ça aide beaucoup, bien sûr, mais c'était une sorte de concours de 
circonstances à la fin du XIXe sièlce qui a fait possible le 
développement de l'Ouest canadien. Il y avait des changements dans 
la technologie agriculturelle; il y avait des changements dans la 
demande d'effectifs pour les produits d'agriculture., le blé; il y 
avait les changements dans le transport,bien sûr, le chemin de fer; 
et il y avait des tensions en Europe pour pousser la population hors 
de l'Europe de l'Est vers l'Ouest canadien. 

Certains dans l'Est du Canada ont vu ce développement de l'Ouest 
comme un développement planifié, à partir de la Politique nationale 
de John A. MacDonald. 

Les recherches des historiens et des économistes ont dit que non, que 
ce n'est pas la Politique nationale qui a fait possible le développement 
de l'Ouest, mais au contraire, il y a des politiques qui ont empêché 
le développement. Le système des Dominion Lands n'a pas franchement 
créé une agriculture très efficace. Le don de 160 acres n'était pas 
assez pour développer une vraie ferme commerciale. La politique 
tarifaire évidemment a augmenté les coûts des cultivateurs en 
augmentant le coût des charrues, des autres instruments de l'agriculture. 
C'est difficile à attribuer à la Politique nationale, le développement 
de l'Ouest. 
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Pendant les années 80, peu après les settlers sont arrivés dans 
l'Ouest. Ils ont conunencé à s'organiser pour protester à la 
Politique nationale. Mais pendant les années 80 du dernière siècle, 
en 1883, il y avait un North-West Settlers Union qui a envoyé des 
résolutions au gouvernement fédéral voulant une séparation entre 
l'Ouest et le reste du Canada; et ça a continué jusqu'à nos jours. 

Et, bien.sûr, il y avait un réseau urbain dans l'Ouest commençant avec 
le Canadien Pacifique .Et .:il 'y avait les cinq villes principales: 
Winnipeg, Regina, après ça Saskatoon, dans le Sasketchewan, et 
Edmonton au nord de l'Alberta et Calgary dans le sud. Winnipeg est 
devenue la troisième ville au Canada pendant les premières années de 
ce siècle. Et il y avait une économie urbaine qui est créée pour 
supporter l'économie rurale. Il y avait des villes qui sont comme 
Winnipeg le grand centre de services pour toutes les autres des 
Prairies; et il y avait aussi une économie marginale des manufactures 
à Winnipeg; et, bien sûr, il y avait une classe ouvrière dans ces 
villes et aussi il y avait Ùne classe ouvrière dans le Crow's Nest Pass, 
dans les mines de charbon. Evidemment, c'est nécessaire d'avoir une 
classe ouvrière pour avoir les grèves comme la grande grève à 
Winnipeg en 1919. 

Donc on a, avec Winnipeg, la troisième ville du pays, le port d'entrée 
vers l'Ouest canadien .•• 

C'est ça. 

Et une sorte d'équivalent de Chicago aux Etats-Unis, plus ou moins? 

Oui, dans l'esprit des hommes d'affaires de Winnipeg, c'était bien ce 
Winnipeg Chicago du Nord. Il y avait des problèmes avec cette image, 
parce que Winnipeg n'a franchement jam.ais vraiment connu l'importance 
de Chicago. Il faut comprendre, il y avait des bisons à Winnipeg en 
1870, et trente ans plus tard, c'était une ville de 100 000 personnes. 
Et ce n'est pas facile à bâtir, une civilisation, si vite que ça. 

* 
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Il n'y a pas seulement Winnipeg qui grandit dans l'Ouest canadien, 
dans le dernier tiers du XIXe siècle. L'industrialisation a déjà 
gagné la Colombie britannique. On rapporte quelque 3 000 personnes 
employées dans des établissements manufacturiers au moment du 
recensement de 1881. Mais même si l'Ouest accompagne le reste 
du pays dans le processus d'industrialisation, il reste que la 
croissance démographique de l'Ouest au XIXe siècle ne va pas être 
tellement rapide. Les 70-90, ce sera une période de croissance 
lente et d'aliénation dans les régions périphériques de l'Ouest 
canadien. Ce n'est qu'au tournant du XXe siècle que la croissance 
de population se fera extraordinairement forte. 

Voilà qui est d'autant plus surprenant si on se rappelle que pendant 
cette période le Canada central et les Maritimes aussi se vident de 
leur population, une population qui prend le chemin des Etats-Unis. 
L'exode rural que n'accompagne pas une industrialisation suffisamment 
rapide, et puis la performance relativement meilleure des Etats-Unis 
dans le marché Atlantique, voilà qui expliquerait des émigrations qui 
prennent des allures de désertion par moments. 

Yolande Lavoie est démographe à l'Université de Montréal et elle a 
étudié ce phénomène. 

De 1870 à 1890 environ, on a assisté à une augmentation progressive 
de l'émigration vers les Etats-Unis. Et les documents de l'époque 
vont dans le même sens que les calculs que j'ai faits, c'est que l'on 
semble s'alarmer de plus en plus de l'ampleur que l'exode prend. 
C'est ce qui a amené, par exemple, Massicotte a faire une enquête dans 
le comté de Champlain sur l'émigration qui a eu lieu entre 1880 et 
1892. Il s'était rendu compte que les campagnes à ce moment-là étaient 
désertées, que des familles entières quittaient. Et l'enquête qu'il 
a faite nous amène, si on veut extrapoler des résultats à l'ensemble 
du Québec, à un taux d'émigration annuel de 1,5%, ce qui est énorme. 

Ce qui voudrait dire pour une décennie comme les 1870-80, à peu près 
combien de Canadiens français quittant le Québec, Yolande Lavoie? 

Au cours de chacune des décennies de 1880 à 1890, 1890-1900, il y a 
environ 150 000 Québécois qui ont quitté; ce qui veut dire que pendant 
les deux décennies on aurait eu 300 000 dép:arts environ. 
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On voit monter dans les années 1870-80 un effort par le gouvernement 
canadien pour rapatrier la population qui a quitté le Canada. 

C'est un peu paradoxal, parce qu'à l'époque où des compagnies 
américaines envoyaient des agents au Québec pour faire du recrutement 
pour les manufactures, en même temps le gouvernement du Québec et du 
Canada avient mis sur pied des agences aux Etats-Unis, pour encourager 
l'immigration d'Américains au Canada; on pensait à ce moment-là 
développer l'Ouest canadien en particulier. Alors, c'est évident que 
la première cible aux Etats-Unis, pour ces agences-là, c'était la 
population canadienne émigrée. C'était des gens qui d'après le 
gouvernement pouvaient s'adapter plus facilement au Canada, c'était 
des Canadiens de naissance. Alors, ce mouvement-là a eu relativement 
peu de succès au XIXe siècle~ Les agences rapportent bien quelques 
dizaines de milliers de rapatriés, mais compte tenu du nombre d'émigrés qui 
vivaient aux Etats-Unis à l'époque, c'est quand même mineur comme 
mouvement. 

Est-ce qu'on voulait rapatrier cette population, Yolande Lavoie, vers 
leur province d'origine ou vers l'Ouest? 

On visait particulièrment l'Ouest. On se rend compte qu'une fraction 
extrêmement importante des rapatriés sont rentrés dans leur province 
d'origine. 

Et c'est assez étonnant de voir, par exemple, qu'il y a plus de 90% des 
rapatriés, originaires des provinces de l'Est, Ile-du-Prince-Edouard, 
Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, Québec, de l'Est et du centre, 
Québec et Ontario, plus de 90% d'entre eux sont rentrés dans leur 
province d'origine. L'Ouest canadien aurait reçu relativement peu des 
rapatriés finalement. 

Albert Faucher a pu dire de l'émigration des Canadiens français vers 
les Etats-Unis que c'était le phénomène le plus important de l'histoire 
du Québec au XIXe sièlce. Les améliorations dans les transports rendent 
la population plus mobile et cette population rationnellement va émigrer 
pour améliorer son niveau de vie. L'effet d'impact sur la société 
québécoise que ces émigrants quittent, sur une société qui se reproduit 
démographiquement à peu près tous les trente ans, c'est un impact 
difficile à surévaluer. Mais un calcul de Yolante Lavoie en montre 
l'importance. 
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Je me suis livrée i un petit exercice. Je suis partie de la population 
québécoise de naissance en 1840 et j'ai regardé ce qu'on aurait dû 
trouver comme population en 1970, s'il n'y avait pas eu émigration, 
en supposant que l'accroissement naturel aurait été le même que celui 
qu 1 on a observé - - c'est loin d'être certain, ça aussi. Or, on devrait 
retrouver, en 1970, 9 millions de Québécois de langue française 
contre 5 millions qu 1 on trouve en réalité. Alors, ce qui veut dire que, 
au cours des cent années où on a observé beaucoup d'émigration, on a 
généré un déficit de 4 millions de Québécois de souche française au 
Québec. 

Maintenant c'est assez peu probable que, s'il n'y avait pas eu émigration, 
la population du Québec se serait accrue au même. rythme. C1 est bien sûr 
qu'on peut penser qu'on devrait passer là de 5 millions à 9 millions 
de Québécois~ ça implique un tas d'ajustements économiques, politiques, 
sociaux, et il est très peu probable qu'on soit arrivé à une telle 
explosion de population sans qu'il y ait eu des freins mis à la croissance 
avant. Surtout que là je ne parle que de la population de souche 
française; il y a évidemment une population de souche anglaise au 
Québec, il y a des Néo-Canadiens, alors il faut imaginer que la 
population serait le double à peu près au Québec de ce qu'elle est 
actuellement. C'est assez difficile à concevoir compte tenu des 
conditions économiques qu'on connait. 

Il demeure que cet exode des 1840 à 1940 a été tellement important que 
c'est un changement substantiel dans la dimension de la population 
québécoise qui aurait été entraîné même si l'écart n'est pas de 4 
millions. 

Oui, c'est un changement important et c'est un changement d'autant plus 
important que la population québécoise de souche française ne pouvait 
pas compter sur lira.migration pour se régénérer. Ce qui était perdu 
comme population était une perte nette à ce moment-là. Tandis que les 
Anglo-Québécois qui pouvaient compter sur une immigration britannique 
assez importante, à l'époque où eux aussi émigraient, n'ont pas subi 
le même traumatisme. 

* 

Cette émigration massive, non seulement en provenance du Québec, mais 
aussi en provenance de l'Ontario et des Mar1ti."'!les, c'est le signe que la 
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socio-économie canadienne est en difficultés dans le dernier tiers du 
XIXe siècle. Et ces difficultés ont amené certains historiens à 
parler des 1873 aux 1895 comme de la période de la grande dépression. 
La prochaine fois, nous parlerons de cette grande dépression. 

A la recherche: Wayne Smith. Texte et entrevues: Gilles Paquet, qui 
vous parle. Réalisation: Jean-Claude Labrecque. 

* * * 


