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"L'histoire doit être le livre de maximes 
des peuples, le régulateur de leur con
duite, la boussole avec laquelle les 
nations doivent interroger les champs 
de l'avenir ouverts devant elles, pour 
y tracer la route qu'elles doivent s'y 
frayer." 

Joseph-Adolphe Chapleau 
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Note sur les unités de_mesures 

Les unités de mesures anglaises en usage S l'époque au Québec sont 
ut i l isées dans cette thèse. 

Equivalences 

1 pouce (po): 
1 pied (p i ) : 
1 verge: 
1 mi l le (mi): 

2,54 cm 
0,305 m 
0,914 m 
1,61 km 

1 l i v r e (1b): 
1 gallon impérial: 
1 acre: 

0,45 
4,55 

kg 
l i t r es 

4047 m2 ou 0,4047 hectare 
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21) Q.M.0.& 0. Ry. Way B i l l s . 1878-1881: station 
d'Hochelaga, 734 p. 

22) Q.M.0.& 0. Ry. Way B i l l s , 1882: station d'Hochelaga, 
943 p. 

23) Q.M.0.& 0. Ry. Railway Abstract 1880: n° 18 sur 
couverture: Pay Roll de sept. 1878 a j u i l l e t 1882, n.p. 

24) Q.M.0.& 0. Ry. Railway Abstract 1881: n° 5 sur cou
verture: Montreal Cartage Company, 342 p. 

25) Q.M.0.& 0. Ry. Railway Abstract 1882: Montreal 
Cartage Company, 326 p. 

26) Q.M.0.& 0. Ry. janvier 1881 a ju in 1882: 
divers comptes audi tés, 126 p. 

27) Q.M.0.& 0. Ry. Livre de comptes de CA. Scott, 1880-
1881: copies des réquisitions et comptes de Sénécal, 
333 p. 

28) Q.M.0.& 0. Ry. Cash Book: sept. 1878-1886, 470 p. 
29) Q.M.0.& 0. Ry. Ledger, 1880-1881: 428 p. 
30) Q.M.0.& 0. Ry. Ledger B (index): 322 p. 
31) Q.M.0.& 0. Ry. Journal no. 1 , Audit Department, 1880: 

statistiques mensuelles, revenus des stations, 171 p. 
32) Q.M.0.& 0. Ry. Ledger no. 1 , Audit Department, 1880: 

790 p. 
33) Q.M.0.& 0. Ry. General Repairs no. 1 , 1879-1880: 17 p. 
34) Q.M.0.& 0. Ry. Engineering Stores, 1878-1882: 77 p. 
35) Q.M.0.& 0. Ry. Livre des comptes de publ ic i té, 39 p. 
36) Q.M.0.& 0. Ry. 1880-1881: Stores 

factures collées sur les pages du volume, 177 p. 
37) Q.M.0.& 0. Ry. Daily Statement Cash Received, 1880-1882: 

15 nov. 1880 au 28 fév. 1882, recettes journalières 
par station. 

38) Q.M.0.& 0. Ry. Store Issued, 31/1/80: to the car, 
locomotive, traffic and engineering departments", 1 3 a ^ 

........ j 
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39) 0.M.0.& 0. Ry. 1891-1892:/dates manuscrites sur la 
page de garde. I l s 'ag i t de correspondance concernant 
les chemins de fer en général, 152 p. 

40) Q.M.0.& 0. Ry. Bonded Statement: du 21 sept. 1878 au 
10 nov. 1880, 649 numéros u t i l i sés sur 1388. 

41) Q.M.0.& 0. Ry. Special Train Order: du 27 déc. 1878 
au 8 avr i l 1880, 89 formulaires u t i l i sés sur 201. 

42) Q.M.0.& 0. Ry. Summary of Expenditures: sept. 1878 
a ju in 1882, publié dans.le rapport de la Commission 
Royale d'enquête sur le Q.M.0.& 0 . , 57 p. 

43) Q.M.0.& 0. Ry. Comptes manuscrits présentés a la 
Commission Royale d'enquête sur le Q.M.0.& 0 . , 
sans t i t r e , 955 p. 

44) Q.M.0.& 0. Ry. Copies of Invoices no. 6: 1878-1880, 
n.p. 

45) Q.M.0.& 0. Ry. Invoices out Stations from Stores 
Department: 1879-1881: 583 p. 

46) Q.M.0.& 0. Ry. Way B i l l s : inventaire 1/7/81, 116 p. 
47) Q.M.0.& 0. Ry. Way B i l l s , 12/2/81, 21/7/82: 

sala i res, matér ie l . 
48) Q.M.0.& 0. Ry. Mechanical 5/10/80 - 16/8/81: 

à la main sur couverture, n° 11 , matériel u t i l i s é , 
p r i x , 885 p. 

49) Q.M.0.& 0. Ry. Way B i l l s : no 2 sur couverture in té 
r ieure, ie r a v n l 1881 au 16 mai 1881, 953 p. 

50) Q.M.0.& 0. Ry. Way B i l l s no. 3: 17 mai 1881 au 15 
j u i l l e t 1881, 907 p. 

51) Q.M.0.& 0. Ry. Way B i l l s no. 1: 5 mars 1881 au 30 
mars 1881, 530 p. 

52) Q.M.0.& 0. Ry. Way B i l l s : mars 1881, 268 p. 
53) Q.M.0.& 0. Ry. Way B i l l s : 19 mai 1881 au 11 j u i l l e t 

1881, 947 p. 
54) Q.M.0.& 0. Ry. Way B i l l s no. 4: 11 janv. 1881 au 29 

mars 1881, n.p. , t r a f i c avec embranchement des Lau-
rentides. 

55) Q.M.0.& 0. Ry. Mechanic Department, 1880: act iv i tés 
journal ières, 143 p. 
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56) Q.M.O.& 0. Ry. Mechanical Department, Stores: index, 
activités journalières, 592 p. 

57) Q.M.0.& 0. Ry. No. 7. Cost of Labor for Cars: 
Janvier 1880, Pay Roll, Mechanical Department, 30 p. 

58) Q.M.0.& 0. Ry. No. 1, station d'Hochelaga: avril 
1881 a juin 1882, n.p. 

59) Q.M.0.& 0. Ry. Way Bills no. 7: 8 sept. 1881 au 
dec. 1881, trafic Inwards-Outwards, station d'Hoche
laga, 855 p. 

60) Q.M.0.& 0. Ry. Way Bills, Transfer Book: avril 1881, 
273 p. 

61) Q.M.0.& 0. Ry. Pay Roll no. 10: 31 juillet 1881 et 
31 août 1881, listes des employés transférés au 
C.P.R. et a Cie Rive nord en juin 1882, n.p. 

62) Q.M.0.& 0. Ry. Pay Poil, Hochelaga, 
janv. 1880 a mars 1882, environ 1050 p. 

63) Q.M.0.& 0. Ry. Way Bills: Pay Roll journalier et 
autres dépenses, 7 sept. 1881 au 11 août 1881, n.p. 

64) Q.M.0.& 0. Ry. Way Bills: Dépenses et trafic, 
Hochelaga, ier avril 1882 au 20 avril 1882, 902 p. 

65) Q.M.0.& 0. Ry. Way Bills: Dépenses et trafic, 
Hochelaga, 15 déc. 1881 au 5 janv. 1882, 914 p. 

66) Q.M.0.& 0. Ry. Way Bills: Dépenses et trafic, 
Hochelaga, 25 nov. 1881 au 15 déc. 1881, 912 p. 

67) Q.M.0.& 0. Ry. Way Bills: Dépenses et trafic, 
Hochelaga, 6 janv. 1882 au 31 janv. 1882, 931 p. 

68) Q.M.0.& 0. Ry. Way Bills: Dépenses et trafic, 
Hochelaga, 20 fév. 1882 au ler mars 1882, 905 p. 

69) Q.M.0.& 0. Ry. Way Bills: Dépenses et trafic, 
Hochelaga, 13 mars 1882 au 23 mars 1882, 906 p. 

70) Q.M.0.& 0. Ry. Way Bills: Dépenses et trafic, 
Hochelaga, 20 avril 1882 au 15 mai 1882, 1022 p. 

71) Q.M.0.& 0. Ry. Way Bills: Dépenses et trafic, 
Hochelaga, 2 juin 1882 au 30 juillet 1882, 937 p. 

72) Q.M.0.& 0. Ry. Way Bills: Dépenses et trafic, 
Hochelaga, 16 mai 1882 au 8 juin 1882, 914 p. 
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AÇ NÇ 
PQ-TP E-25 
33 910 - Q.M.0.& 0. Ry.- Register of Advertizing Contracts, 1879-

1880, 34 p. 
35 1001 - Chemins de fer. Registres contenant: estimations, spéci

f icat ions, correspondance, e tc . , 1875-1888, 2 vol . 
36 911 - Livre des chèques émis par la Commission du chemin de fer 

Q.M.0.& 0 . , 1877-1879, 1 vol . 
37 925 - Bureau des Chemins de fer. Divers, 1890-1918, 16 pouces. 
42 sans cote - Pétit ions, réclamations, contrats, e tc . , 1871-1917, 

2 dossiers. 
48 non - Divers, 1875-1932, 48 pouces, 

indiqué 

2 - Conseil executif 
PQ-CE E-5 

6 15 a 55 - Livre d'Etat. Arrêtés en Conseil, 1867-1890. 
9 100 -101 - Minutes du Conseil exécutif, 1876-1890. 2 vol . 

10 107 -108- Copies de lettres du bureau du Conseil exécutif, 1867-1888, 
2 vol. 

11 105 -106- Registres de documents reçus, 1867-1911, 4 vol. 
et 109 

13 103 -104- Documents du bureau du service civil, 1868-1907, 3 vol. 
et 112 

22 114 - Comité des Chemins de fer du Conseil exécutif. Procès-
verbaux et index, 1870-1909, 4 registres. 

3 - Lieutenant gouverneur 
PQ-LG RL-1 

8 19 - Correspondance et documents divers, 1867-1939, 23 p. 

4 - Commission de la fonction publique 
PQ-CFP E-27 

2 1 - Correspondance, 1867-1947, i pouce. 
3 1 - Arrêtés en Conseil, 1868-1945, 2 pouces. 

5 - Monseigneur Antoine Labelle 
AP-G-124 P-124 - Correspondance, 5 boîtes. Ce fonds contient une douzaine 

de lettres intéressantes. 
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6 - Famille Langevin, boîtes 29 et 30. 
AP-G-134 P-134 - Ce fonds contient quelques pièces de correspondance 

notamment deux lettres de Louis-Adélard Sénécal 8 
Langevin du 22 février 1884 et du 6 mars 1884 dans les
quelles Sénécal se plaint du traitement que certains 
membres du parti conservateur lui réservent. Ce fonds 
renferme également des brochures traitant des chemins de 
fer de la rive nord. 
- Canada - North Shore Railway and St-Maurice Navigation 
and Land Company, I e r nov. 1857. 

- Rapport du vice-président de la Compagnie du Chemin de 
fer de la Rive Nord et de la Navigation et des terres 
du St-Maurice aux directeurs de cette compagnie, Hector 
Langevin, 22 mai 1860. 

- North Shore Railway Office Quebec, 31st. May, 1875 to the 
Honorable C.B. De Boucherville, Premier ministre, 2 p. 
Document signé par William Rhodes. 

7 - Montreal Board of Trade 
AP-G-391 P-391 - Minute Books 

- Letter Books 
Les rapports annuels de cet organisme conservés aux 
Archives nationales ne débutent qu'en 1886. 

8 - Chambre de Commerce de Lévis 
AP-G-31 P-31 

2 - Rapports annuels et financiers, chemise 1, 1873-1890. 
Ces rapports contiennent des commentaires sur la naviga
tion d'hiver sur le Saint-Laurent, sur la construction 
du pont de Québec et sur la situation économique de la 
région de Québec. 

9 - Joly de Lotbinière 
AP-P-1041 P-104 - Ce fonds contient un certain nombre de documents portant 

sur le coup d'Etat de Letellier de St-Just en 1878. 
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10 - Félix-Gabriel Marchand 
AP-G-174 P-174 A - Correspondance générale 1850-1900. 
' e t z 1 - Correspondance reçue et envoyée. 

I l s 'agi t essentiellement de la correspondance échangée 
entre Marchand et son épouse durant les sessions parle
mentaires. 

B) Archives nationales du Québec a Trois-Rivières 
- Procédés du Conseil de la v i l l e de Trois-Riviêres: 1876-1882 

Ce fonds contient les minutes du Conseil de v i l l e de même que des pièces 
de correspondance avec les gouvernements provincial et fédéral et divers 
autres documents re la t i fs a la construction ferroviaire. 

C) Archives publiques du Canada 

1 - RG-30, vo l . 915 - North Shore Railway Company - La cie de Chemin de fer 
du Nord. 1. Minute Book (221), 1882-1884. 

2 - RG-30, vo l . 1012 - 13. Board Minutes. 5, 1881-1882. 
3 - RG-30, vo l . 1013 - Grand Trunk Railway Company of Canada. 14. Index 

to Board Minutes, 5, 1881-1882. 
4 - RG-30, vo l . 1014 - 15. Board Minutes. 6, 1882-1891. 
5 - RG-30, vo l . 1015 - 16. Index to Board Minutes. 6, 1882-1891. 
6 - RG-30, vo l . 1591 - Q.M.0.& 0. Ry. Co. 1. Journal 1880. Accountants 

Office, 1882-1889. 700 p. 
7 - RG-30, vol . 1592 - Quebec, Montreal, Ottawa and Occidental Railway Com

pany. 2. Ledger 1880. Accountants Office. 1883-1885. 714 p. 
8 - RG-30, vo l . 1593 - Q.M.0.& 0. 3. Cash Book 1880. Accountants Office. 

1882-1885. 690 p. 
9 - RG-30, vol . 1594 - Q.M.0.& 0. 4. Voucher Journal 1880. 1882-1885. 503 p. 

10 - RG-30, vo l . 1595 - North Shore Ry. Co. & Q.M.0.& 0. Ry. Co. 5. Voucher 
Journal 1880. 1882-1884. 255 p. 

11 - RG-46, vo l . 1288 - Returns Required by the Minister of Public Works. 
Showing the Condition of the Capital and Revenue Account. Etc.. Etc. . of 
the Different Railways in the Dominion of Canada. Return bv the Late 
North Shore Railway Company of the Capital Account of Said Company, also, 
i t s Revenue and Expenditure for the year ending 30th. June. 1875. Aussi 
disponible pour Vannée 1883. 
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12 - Rg-46, vol. 1308 - Return by the Commissioners of the Quebec, Montreal, 
Ottawa and Occidental Railway of the Capital Account of Said Railway; 
also, its Revenue and Expenditure for the year ending 30 th. June, 1876. 
Aussi disponible pour les années 1879, 1880, 1881 et 1882. 

13 - MG26A - Macdonald Papers, vol. 128, 129, 130, 139, 140, 141, 186 (J.J.C. 
Abbott), 191 (CJ. Bridges), 200 (A. Caron), 205 (J.-A. Chapleau), 223 
(J. Hickson), 226 (H. Langevin), 267 (Stephen), 282, 283, 284, 285 (C. 
Tupper), 523, 524, 525 (Letterbooks) et 296 (T. White). 

14 - Brochures 
ALLAN, Hugh, The Times and its Correspondents on Canadian Railways. 
The Montreal Northern Colonization Railway Company. London, Printed 
by Whitehead, Morris & Lowe, 1875, 52 p. 
BELLEFEUILLE, E.-L. de, The Montreal Northern Colonization Railway Com
pany. The Charter, Provincial and Federal Laws, Judicial Decisions and 
Divers Documents Respecting the Company, with Contract Granted to Messrs. 
Duncan Macdonald & Co. Montréal, Gazette Printing House, 1873. 
BRYDGES, CJ., Mr. Potter's Letter on Canadian Railways Reviewed in an 
Official Communication Addressed to the Hon. Alexander MacKenzie, Pre
mier of the Dominion. Ottawa, 1875, 16 p. 
JENKINS, Edward, The Times and Mr. Potter on Canadian Railways; a 
Criticism on Critics. London, Montréal, 1875, 75 p. 
LAROCHELLE, L.N., Chemin de Levis et Kennebec. Réfutation de la brochure 
de C A . Scott. Québec, Imprimerie Augustin Côté et Cie, 1877, 67 p. 
LEGGE, Charles, Report on Montreal Northern Colonization Railway, Montreal 
to City of Ottawa with Branch Line to St-Jerome. Montréal, Gazette Prin
ting House, 1872, 32 p. 
LEGGE, Charles, Bureau de l'Ingénieur en Chef du Chemin de fer de Colo
nisation du Nord de Montréal. Montréal, 24 septembre 1874, 5 p. 
LIGHT, A.L., Remarks by the Government Engineer of the Eastern Division 
of the Q.M.0.& 0. Railway, on the Contractor's Statement of Facts. 
Montréal, 1877, 175 p. 
RHODES, William, North Shore Railway Company. Statement by the President 
of the Company with Reference to the Chief Engineer. Québec, 23 avril 
1875, 16 p. 
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SCOTT, Charles A., Chemin de fer de Lévis et Kennebec, et ses embarras. 
Histoire concise des relations de Larochelle et Scott avec la ligne 
depuis son début jusqu'au temps actuel. Québec, Morning Chronicle, 1877, 
34 p. 
SEYMOUR, Silas, North Shore Railway; Historical Review of the Government 
Standard. Québec, 6 avril 1875, 104 p. 
SEYMOUR, Silas, North Shore Railway. A letter from the Consulting Engi
neer, to the Secretary, Accompanied by Some Reasons why the Railway Com
pany has been Unable to Complete the Road, Under Existing Arrangement. 
12 novembre 1875, 20 p. 
SEYMOUR, Silas, North Shore Railway. Differences between the Chief 
Engineer and the President of the Company. Québec, 1875, 131 p. 
SEYMOUR, Silas, North Shore Railway. Further Statement of Facts, in 
Relation to Certain Matters in Difference between Thomas McGreevy, Con
tractor, and Silas Seymour, General Consulting Engineer. With a Supple
ment. Québec, 17 et 20 février 1877, 23 p. et 6 p. 
SEYMOUR, Silas, The Railway Policy of the Government of Quebec. Being 
a Review of the Report of the Railway Commissioners, and of Mr. Walter 
Shanly, in Relation thereto; in a Series of Letters heretofore Written 
and Published. Boston, 9 aoQt 1878, 41 p. 

D) Archives de la province d'Ontario 
- Shanly Papers. General Correspondance. 
MU-2760 - 28 octobre 1843 au 20 février 1877 
MU-2761 - 24 mars 1877 au 9 janvier 1897 
Ce fonds contient peu de choses utiles pour notre propos. 

E) Archives de la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique 
Cette compagnie a entrepris de classer son imposante collection de 
pièces manuscrites. Au moment de notre passage, il n'a pas été possi
ble de consulter cette collection. Par ailleurs, on nous a refusé 
l'accès aux minutes du conseil d'administration de la compagnie. 
Cependant, nous avons pu consulter un certain nombre de documents dont 
voici la liste. 
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1 - Q.M.O.& 0. Ry. General Order, 1880-1881. Ce volume contient des avis 
envoyés aux hommes d'engins. N° 6 inscrit sur la couverture intérieure. 

2 - Canadian Pacific. Quebec, Montreal, Ottawa & Occidental Ry. Source 
Documents. Public Relations and Advertising, Windsor Station, Montréal, 
n.p., n.d. 

3 - Correspondance between the Government of Quebec and the Montreal Ottawa 
& Western Railway Co. on the Transfer of that Company's Charter to the 
Government of the Province, n.p., n.d., 81 p. 

4 - LAVALLEE, Orner, Sept ans de sécheresse, Seven years of Drought: an 
Account of the Operations of the Quebec, Montreal, Ottawa & Occidental 
Railway. Montréal, 1976, n.p. 

5 - In the Matter of Duncan Macdonald, Contractor, and the Quebec Government, 
Report of Walter Shanly Referee. Three Rivers, the Three Rivers Printing 
Company, 1879, 22 p. 

6 - Quelques notes sur la vente du Chemin de fer Québec, Montréal, Ottawa et 
Occidental, 1882. Québec, 31 mars 1882, 29 p. 

7 - POOR, Henry V., Manual of the Railroads of the United States, 1874 5 1886, 
13 vol. 

8 - Plans de localisation du Q.M.0.& 0. d'Aylmer a l'Epiphanie. Photocopies 
â partir de microfilms. 

F) Archives de la ville de Québec 
Chemin de fer - Rive nord: V3-526 
Ce fonds contient plusieurs rapports d'ingénieurs et pièces de correspon
dance relatifs â la Compagnie du chemin de fer de la Rive nord avant sa 
prise en charge par le gouvernement du Québec au début de 1876. Parmi 
les nombreux documents intéressants, mentionnons: 

RHODES, William, Rapport du Président et du Bureau des Directeurs de la 
Compagnie du Chemin de fer de la Rive Nord présenté et adopté a l'assem
blée générale annuelle des Actionnaires et des Porteurs de Bons de la 
Compagnie, tenue le 20 mai 1875, 4 p. 

Rapport de C. Bail large, Ecr., Ingénieur du Chemin de Fer du Nord 
pour la Corporation de Ouébec, HBtel-de-Ville, Québec, 24 nov. 1874, 5 p. 
Office of the North Shore Railway Company. Rapport du président 
Joseph Cauchon, Quebec, 3rd June, 1872, 2 p. 
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SEYMOUR, Silas, North Shore Railway. Letter from the Engineer in Chief 
to the President of the Company, respecting the Specifications, and 
Character of the Railway, Quebec, June 5, 1873, 6 p. 

North Shore Railway. Preamble and Resolutions Proposed to Meet the 
Application of the Contractors for a further Bonus of Three Million 
Dollars of Capital Stock, to be Placed with the Bond Holders in London, 
1873, 4 p. 

G) Archives du Port de Québec : 10, rue de Quercy, Québec. 

1 - Minutes Book, 16 mai 1866 au 31 août 1886, 4 vol. 
2 - Index des Minutes du 1 janvier 1877 au 31 décembre 1882. 
3 - Index des procès-verbaux de 1883 a 1909. 
4 - Registre de lettres envoyées et de lettres reçues. 

Lettres reçues, vol. 2, du 1 e r décembre 1876 au 31 décembre 1879 
vol. 3, du 3 janvier 1880 au 24 août 1883. 

Lettres envoyées, vol. 5, 6, 7, 8 de 1874 S 1882. 
5 - Lettres envoyées par l'ingénieur de 1877 a 1912. Vol. 1, General 

Letter Book. Harbour Improvement Quebec, 1877-1879, 606 p. 
Vol. 3, aucun titre, 1879-1881, 496 p. 

6 - Rapports annuels de la Commission du Havre de Québec, 1877-1885, 9 vol 
7 - Brochures 

BOSWELL, St-George James, Dredging and other plan employed at the 
Quebec Harbour Works. London, William Clowes and sons, Limited, 
1881, 5 p. et cartes. 

BROWNE, Vincent J., The Improvement of the Harbour of Quebec. Trans
action, c c . XIII, vol. IX, dec. 1880, 8 p. avec illustrations et 
tableaux statistiques. 

Commission of Engineers. Robert Bruce Bell, Major General Newton, 
Sandford Fleming. Report on a General Scheme of Improvements for 
the Harbour of Montreal. 1877, 195 p., 31 p. d'appendices * 8 plans. 

PELKINGT0N, Woodford, The Harbour and Dock Works Quebec, No. 2. 
Québec, 10 dec. 1879, 12 p. + 2 cartes. Published by Authority of 
the Quebec Harbour Commissioners. 

- The Harbour and Dock Works Quebec, No. 3. Québec, 1881, 23 p. 
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Published by Authority of the Quebec Harbour Commissioners. 
- Quebec Railway and Harbour Works, Quebec, 1879. Reprise d'un 

article paru dans le Quebec Morning Chronicle le 18 juillet 1878, 
13 p. + plan. Published by Authority of the Quebec Harbour 
Commissioners. 

SCOTT, James Guthrie, The Origine and Growth of the Railway System 
of the Province of Quebec, Quebec, 1926, i p. 4 carte. 

H) Archives de la ville de Montréal 
1217.4 - Service ferroviaire. Chemin de fer sur la glace (fleuve). 

Ce fonds contient des coupures de presse relatives â l'expérience 
tentée par Louis-Adélard Sénécal de construire un chemin de fer sur 
la glace devant Montréal en 1880 et 1881. 

1216.4 - Chemins de fer. Compagnies. Montreal Northern Colonization Co. 
- Copie du règlement n° 59 adopté en 1872 autorisant la ville â 
souscrire 1 000 000$ en faveur de ce chemin de fer. 

1216.28-Chemins de fer. Compagnies. Chemin de fer de la Rive Nord. 
- Copie de l'Acte d'incorporation de cette compagnie, 16 Vict. 
chap. 100, 1853. 

I) Archives de l'Université du Québec a Trois-Rivières 
Ce fonds contient une brochure intéressante: 
MALSBURG, W.J.J., Rapport sur l'embranchement de Chemin de Fer projeté 
de St-Eustache â la jonction de Ste-Thérëse. Montréal, Compagnie de 
l'Imprimerie Canadienne, 1878, 36 p. 

II ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES 
1) Archives nationales du Québec, Fonds initial. Chemins de fer du Gouver

nement Province de Québec, Canada. Vues photographiques des Ponts & 
Ponceaux sur la ligne de chemin de fer Québec, Montréal, Ottawa et de 
TOuest - Division entre Québec & Montréal. J.-E. Livernois, Québec, 1878. 

2) Galerie nationale du Canada. Album of Photographs. Wrought Iron Rail
road Bridges. Constructed & Erected for the Government of the Dominion 
of Canada on the Line of the Quebec. Montreal. Ottawa & Occidental Rail-
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way. By Clarke. Reeves & Co. Phoenixville Bridge Works - Phoenixville. 
Penna. U.S. America. Cet album contient 24 photographies dont 21 prises 
par Alexander Henderson sur la section Ouest et 3 par J.-E. Livernois 
sur la section Est. 

3) Archives publiques du Canada, section des photographies. Deux photogra
phies de locomotives en usage sur le Q.M.0.& 0. 

4) Archives de la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, section 
des photographies. Cette collection contient notamment les photos de 
la plupart des gares sur le parcours du Q.M.0.& 0. 

5) Archives de la ville de Ouébec. Une photographie de la première gare de 
Québec et une carte postale tirée â partir de cette dernière. 

6) Université Concordia, Bibliothèque des sciences et de génie, TG27-Q4H4. 
Chemins de fer du Gouvernement de Québec. Lignes du Chemin de fer de 
Québec, Montréal, Ottawa et de TOuest. Division entre Montréal et 
Aylmer. Québec, Dawson Bros. Binders, Montréal, 1er février 1878. 
Cet album contient 32 photographies (11" x 14") des ponts et ponceaux 
construits sur la section Ouest du Q.M.0.& 0. Il a été commandé par le 
gouvernement du Québec au photographe montréalais Alexander Henderson 
en vue de l'exposition universelle de Paris en 1878. 

III SOURCES IMPRIMEES 
1 - Les gouvernements 

a) Le gouvernement du Québec 
Statuts du Québec, 1868-1890. 
MASSIAH, Chris (éd.), The Quebec Railway Statutes. A Compilation of 
all Railway Charters granted, with the Amendments thereto, up to and 
including the Session of 1883. Québec, Augustin Côté, 1883, 717 p. 

Débats du Parlement provincial 
HAMELIN, Marcel, Assemblée nationale du Québec. Débats de l'Assemblée 
législative (1867-1878), Québec, Journal des Débats. 
DESJARDINS, G.-Alphonse, Débats de la Législature Provinciale de la 
Province de Québec, Québec, 1879 a 1892, 15 vol. Ils ont été publiés 
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successivement par G.-Alphonse Desjardins (1879-1881), Alphonse 
Desjardins (1882-1889) et N. Malenfant (1890-1892). De 1879 â 1887, 
les débats du Conseil législatif sont également publiés. 

Documents de la session du Québec, 1869-1895. 
Outre les comptes public de la province, nous avons utilisé les 
documents de la session suivants: 

Documents de la Session de la province de Québec 
GAUVREAU, P. (Description du chemin a lisses de Québec à Gosford). DS 4 

(1870), doc. 17, app. n° 11, RCATP, p. 92 à 95. 
DS 9 (1875), doc. 11, 190 p. Documents concernant les chemins de fer de la 

province de Québec. 
DS 10 (1876), doc. 19, 221 p. Documents relatifs aux emprunts négociés en 

vertu de l'acte qui autorise l'émission de bons provinciaux pour payer les 
subsides accordés aux chemins de fer. 

DS 10 (1876), doc. 3, app. n° 7, RCATP, p. 184 a 201. Informations sur Tin-
corporation, le tracé, la construction, la date du dépôt, des plans, profils 
et livres de renvoi des chemins de fer de la province de Québec. 

DS 11 (1877-78), doc. 11, 12 p. Correspondance entre le gouvernement provin
cial et les municipalités de Québec et de Montréal, formant partie de la 
réponse à une adresse du 21 décembre 1877. 

DS 11 (1877-78), doc. 11, 92 p. Rapport des Commissaires du chemin de fer de 
Québec, Montréal, Ottawa et Occidental sur les opérations de la commission 
et l'étendue et la nature des travaux exécutés jusqu'au premier décembre 1877. 

DS 12 (1878-79), doc. 39, 34 p. Clauses générales du contrat de louage ou 
affermage et de la mise en exploitation du chemin de fer. 

DS 12 (1878-79), doc. 9, 915 p. Documents concernant la compagnie du chemin 
de fer Québec, Montréal, Ottawa et Occidental. 

DS 14 (1880), doc. 18, 4 p. Copie de la lettre par laquelle M. Joly met 
l'Honorable T. McGreevy en mesure de mettre le gouvernement en possession 
de la section et du chemin de fer Q.M.0. et Occ. et copie de la réponse de 
l'Honorable T. McGreevy. 

DS 14 (1880), doc. 66, 33 p. Documents concernant la compagnie du chemin â 
lisses de Lévis et Kennébec. 

DS 14 (1880), doc. 2, addenda au RCATP, p. 1 â 21. Etat indiquant toutes les 
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nominations et destitutions, le nombre d'employés nommés depuis le premier 
janvier dernier a aucune charge sur le chemin de fer de Québec, Montréal, 
Ottawa et Occidental. 

DS 14 (1880), doc. 2, addenda au RCATP, p. 1 â 40. Documents concernant le 
chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental. 

DS 14 (1880), doc. 17, 61 p. Copie de tout rapport, ordres en Conseil, 
correspondances, documents relatifs au paiement de tout subside dû au 
chemin de fer de Montréal, Portland et Boston. 

DS 14 (1880), doc. 2, 47 p. Rapport concernant le chemin de fer de Québec, 
Montréal, Ottawa et Occidental, 1880. 

Bibliothèque de la Législature. Rapport concernant le chemin de fer de 
Québec, Montréal, Ottawa et Occidental, 1880. Imprimé par ordre de la 
Législature. A son honneur l'Honorable Théodore Robitaille Lieutenant-
gouverneur de la province de Québec. Québec, Charles-François Langlois, 
1881, 128 p. 

DS 14 (1880), doc. 41, 28 p. Documents concernant la construction du chemin 
de fer Québec - Lac-St-Jean. 

DS 14 (1880), doc. 60, 21 p. Etat indiquant toutes les nominations et desti
tutions, le nombre d'employés nommés depuis le premier janvier dernier a 
aucune charge sur le chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental, 

DS 14 (1880), doc. 68, 4 p. Etat faisant connaître les conditions auxquelles 
les billets spéciaux, billets d'abonnement et billets de retour sont vendus 
sur les chemins de fer du Gouvernement. 

DS 15 (1881-82), 2, doc. 25. Etats préparés par le trésorier de la province, 
concernant la vente du chemin de fer 0.M.0.& 0. Ouébec, 4 avril 1882. 

DS 15 (1881-82), 2, doc. 34. Etat donnant le nombre des chars plate-forme, 
chars a marchandises, chars a passagers et total des locomotives que possède 
maintenant le Gouvernement sur le chemin de fer Q.M.0.& 0. 

DS 15 (1881-82), 2, doc. 51, 14 p. Réponse a une adresse de l'Assemblée 
législative, en date du 24 mars 1882, demandant: Copie de toutes correspon
dances échangées entre le Gouvernement et l'Exécutif du Canada et toute 
personne, au sujet de la construction de l'embranchement projeté de Tinter-
colonial, de St-Charles a Lévis; et de l'établissement, entre Québec et 
Lévis, d'un système de bateaux traversiers devant relier l'Intercoloniai au 
chemin de fer Québec, Montréal, Ottawa et Occidental. 

DS 17 (1883-84), 1, doc. 27, 4 p. Réponse a une adresse de l'Assemblée 
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Législative demandant un compte détaillé, avec la date de chaque paiement, 
et le nom de la personne à laquelle il a été fait, de l'item, chemin de fer 
de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental, dépense de construction et 
d'équipement $837,391.73, qui se trouve aux pages 11 et 109 des comptes 
publics, pour Tannée financière expirée le 30 juin 1882, et de l'item, 
chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental, construction 
$580,865.16, qui se trouve â la page 9 de Tétat des recettes et des paie
ments de la province de Québec, du 1er juillet au 31 décembre 1882. 

DS 18 (1884-85), 2, doc. 24, 34 p. Rapport du Commissaire des chemins de fer 
pour la période s'étendant depuis le ler juillet 1883 â venir au ler mars 
1885. 

DS 18 (1884-85), 2, doc. 80, 13 p. Copie de toute correspondance ou mémoire 
entre le Gouvernement de la province et la compagnie du Pacifique Canadien, 
relativement à la perception de deux versements de cent mille piastres chacun, 
dûs sur le prix d'achat de la partie ouest du chemin de fer 0.M.0.& 0. 

DS 18 (1884-85), 2, doc. 27, 10 p. Rapport relatif a la Commission nommée 
pour faire enquête sur la vente et l'administration du chemin de fer de 
Québec, Montréal, Ottawa et Occidental. 

DS 18 (1884-85), 2, doc. 74, 21 p. Copie de toute requête adressée au Gouver
nement de cette province, ou â aucun de ses membres, demandant une aide 
pour la construction du chemin de fer de Montréal et Ouest se dirigeant de 
St-Jérôme à Notre-Dame du désert. 

DS 19 (1886), 1, doc. 24, 66 p. Rapport du Commissaire des chemins de fer 
pour la période écoulée depuis le ler mars 1885 a venir au 31 mai 1886. 

DS 19 (1886), 3, doc. 29, 36 p. Copie de toute correspondance échangée 
entre Henry O'Sullivan, ingénieur civil et arpenteur de la province, et le 
Département des chemins de fer de la province de Québec, relativement a 
l'inspection d'une ligne plus propre que celle déjà inspectée, à relier le 
réseau des chemins de fer du Nouveau-Brunswick a l'Intercoloniai, au Grand-
Tronc et au Pacifique Canadien a Québec. 

DS 19 (1886), 3, doc. 78, 62 p. Etat de toutes les sommes payées pour le 
chemin de fer de Q.M.0. et Occidental depuis la livraison de ce chemin 
jusqu'à ce jour, ainsi que de toutes réclamations admises par le Gouver
nement et non encore payées. 

DS 20 (1887), 3, doc. 65, 264 p. Arrêtés du Conseil, correspondances, rap
ports, preuves et autres documents se rapportant a la réclamation de la 
Banque Jacques-Cartier contre le Gouvernement de la province de Québec. 
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DS 21 (1888), 3, doc. 25, 6 p. Etat indiquant les réclamations en rapport 
avec le chemin de fer Québec, Montréal, Ottawa et Occidental qui ont été 
réglées par le Gouvernement depuis le 29 janvier 1887. 

DS 22 (1889), 3, doc. 13, 23 p. Documents concernant la pétition de droit 
de l'honorable Thomas McGreevy, pour faire déclarer nulle la sentence arbi
trale en rapport avec son contrat pour le chemin de fer du Nord, prononcée 
en sa faveur vers 1882. 

DS 24 (1890), 3, doc. 109, 9 p. Etat détaillé des divers comptes compris 
dans la somme de $5000, mentionnée aux Comptes publics de 1889-90, comme 
paiement du Chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental. 

DS 27-28 (1893-94), doc. 51, 4 p . Etat concernant le montant total reçu des 
emprunts temporaires et permanents et des dépôts de garantie des chemins 
de fer et le total des sommes remboursées sur ces comptes, dans chaque 
année fiscale entre le 31 janvier 1887 et le 17 décembre 1891. Aussi le 
montant total oayé pour subventions de chemins de fer et la construction 
du Q.M.0. et 0. dans chaque année fiscale pendant la même période. 

DS 28 (1894), 3, doc. 20, 7 p. Copies de tous ordres en conseil, corres
pondance et documents quelconques relatifs â l'avis donné Dar la compagnie 
du chemin de fer du Pacifique canadien au Gouvernement de la province de 
son intention de rembourser a ce dernier sa dette de sept millions. 

DS 29 (1895), 3, doc. 37, 16 p. Copie de tous arrêtés en conseil, corres
pondances et documents quelconques relatifs aux arrangements pris par le 
Gouvernement avec la Cie du Pacifique Canadien à l'égard du changement 
dans le taux de l'intérêt sur le montant de $7,000,000 de piastres dû par 
la dite compagnie au gouvernement. 

Autres documents 
Commission royale. Enquête concernant le Chemin de fer de Québec, 
Montréal, Ottawa et Occidental. Québec, Par ordre de la Législature, 
1887, 4 volumes: Rapport du Commissaire (131 p.), les Comptes (331 p.), 
la Preuve testimoniale (692 p.) et la Preuve documentaire (444 p.). Le 

b) Le gouvernement du Canada rappQrt lui_m§me n*est pas numéroté. 
Statuts du Canada, 1867-1885. 
Documents de la session, 1867-1885. 
Nous avons utilisé les comptes publics du Canada de même que les 
rapports annuels du ministre des Travaux publics et du ministre des 
Chemins de fer après 1879. 
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Rapport de la Commission Royale, nommée par Commission sous le 
Grand Sceau du Canada portant la date du Quatorzième .jour d'Août. 
A.D. 1873, dans Journaux du Sénat du Canada vol. 7, 21 session, le 
Pari., 1873, appendice 1, 227 p. Il s'agit du rapport de la Commis
sion royale d'enquête sur le scandale du Pacifique. 

c) Le gouvernement de l'Ontario 

Ontario Sessionnal Papers, 1867-1885. 
Nous avons utilisé les comptes publics de cette province. 

2 - Autres sources imprimées 
CASGRAIN, Philippe-Baby, Letellier de Saint-Just et son temps. Québec, 

Darveau, 1885, 470 p. 
DE BONNETERRE, A., L'honorable J.-A. Chapleau. Sa biographie, suivie 

de ses principaux discours, manifestes, etc., publiés depuis son 
entrée au parlement en 1867, choisis et présentés par De Bonneterre. 
Montréal, Eusêbe Sénécal et Fils, 1887, 537 p. 

FLEMING, Sandford, The Intercolonial. A historical sketch of the incep
tion, location, construction and completion of the line of railway 
uniting the Inland and Atlantic Provinces of the Dominion, with 
maps and numerous illustrations. Montréal, Dawson Brothers Publishers, 
1876, IX, 268 p. 

HADLEY, Arthur, T., Railroad transportation its History and its Laws. 
New York and London, G.P. Putnam's Sons, Fourteenth Impression, 
1903 11885], New York, Johnson Reprint Corporation, 1968, IV, 269 p. 

HANDBOOK to Government Situations: or, the Queen's Civil Service Consi
dered with Reference to Nomination, Mode of Appointment, and Pay, 
with Examination, Papers, and Specimens of Handwriting Extraded 
from the Reports of the Commissioners. London, Edward Stanford, 
1866, XXVIII, 222 p. 

HUNTINGTON, William S., The Road Master's Assistant and Section Master's 
Guide: A Manual of Reference for all Having to do With the Permanent 
Way of American Railroads; Containing the Best Results of Experience 
and Minute Directions for'Track-Laying, Ballasting, and Keeping the 
Track 1n Good Repair. Published by the Railroad Gazette, New York, 
1878, XV, 286 p. La première édition est parue en 1877. Cette 
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seconde édition est parue avec la mention "revised and enlarged 
by Charles Latimer, Chief Engineer Atlantic & Great Western Railroad". 

KEEFER, Thomas Col trin, Philosophy of Railroads and other Essays. Edited, 
with an Introduction, by H.V. Nelles. Toronto, University of Toronto 
Press, 1972, LXIII, 185 p. 

LANGELIER, Charles, Souvenirs Politiques de 1878 a 1890. Récits, Etudes 
et Portraits. Tome I. Québec, Dussault & Proulx, Imprimeurs, 1909, 
359 p. 

LARDNER, Dionysius, Railway Economy; a treatise of the New Art of transport, 
its Management, Prospects, and Relations, Commercial, Financial, and 
Social, with an Exposition of the Practical Results of the Railways 
in Operation in the United Kingdom, on the Continent, and in America. 
First Edition, London, Taylor, Walton & Maberly, 1850. Second Edi
tion, New York, Harper & Brothers, Publisher, Chatham Square, 1855. 
Reprints of Economic Classics, New York, Augustus M. Kelley, Publishers, 
1968, XXIII, 442 p. [â partir de la 2e edition]. 

OUELLET, Fernand (éd.), "Lettres de Joseph-Adolphe Chapleau (1870-1896)", 
in RAPQ, 1959-1960, p. 25-118. 

0LLIVIER, Maurice, Acte de l'Amérique du Nord britannique et statuts 
connexes, 1867-1951. (Textes compilés et annotés par) Ottawa, 
Imprimeur du Roi, 1952, 526 p. 

POOR, Henry Varnum, History of the Railroads and Canals of the United 
States. Reprints of Economic Classics, no. 34, Augustus M. Kelley, 
Publishers, New York (1860), 1970, 632 p. 

POPE, Joseph, Correspondance of Sir John Macdonald. Selections from the 
Correspondance of the Right Honourable Sir John Alexander Macdonald, 
G.C.B. First Prime Minister of the Dominion of Canada. Toronto, 
Oxford University Press, 1921, XXVI, 502 p. 

SEYMOUR, Genl. Silas, Report in Relation to the Past History, Present 
Condition, and Future Prospects of the North Shore Railway of Canada. 
Québec, Augustin Côté & Co., 1872, 52 p. et appendices. 

TROUT, J.M. et Edw., The Railways of Canada for 1870-1871, showing the 
Progress, Mileage, Cost of Construction, the Stocks, Bonds, Traffic, 
Earnings, Expenses and Organization of the Railways of the Dominion. 
Also, a Sketch of the Difficulties Incident to Transportation in 
Canada in the Pre-Railroad Days. Toronto, Office of the Monetary 
Times. 1871. Reproduit dans la Coles Canadiana Collection, 1970, 
213 p. 
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WALKER, Frank Norman (ed.), Daylight through the Mountain. Letters 
and Labours of Civil Engineers Walter and Francis Shanly. The 
Engineering Institute of Canada, 1957, XIII, 442 p. 
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INTRODUCTION 

Le rôle et l ' imp l i ca t i on des gouvernements des provinces canadiennes 
dans la construction fe r rov ia i re après la Confédération sont généralement 
décr i ts en termes assez peu f l a t teu rs par les histor iens des transports au 
Canada, l o r squ ' i l s consentent a aborder la question. Sans être qual i f iées 
d ' ins ign i f ian tes ou de marginales, les contr ibut ions f inancières des pro
vinces sont p lu tô t considérées comme insuff isantes en comparaison des som
mes consenties par le gouvernement fédéral et des sacr i f ices énormes de 
certaines entreprises privées. 

I l est de bon ton dans divers mil ieux d'associer ce qu'on q u a l i f i e 
de manque d ' i n i t i a t i v e a une certaine incompétence des élus provinciaux, 
a leur vis ion trop l im i t ée , trop régional is te voire même carrément égoïste. 
I l n'y a qu'un pas, souvent allègrement et rapidement f ranch i , pour soute
n i r que les états cons t i t u t i f s du Canada n'ont pas f a i t leur part e t ne 
peuvent s'entendre sur des ob ject i fs continentaux communs. 

Le traitement réservé au Québec dans ce tableau d'ensemble ne f a i t pas 
exception, s i ce n'est par son caractère plus pé jo ra t i f encore. On sera i t 
plus intéressé dans cette province a la po l i t i que qu'aux a f fa i res , comme si 
les deux questions pouvaient être dissociées! Seule la minori té anglophone, 
et quelques exceptions notables, posséderaient les connaissances et l ' hab i 
le té nécessaires à la poursuite d 'ac t i v i tés incompatibles avec la mental i té 
"canadienne-française". Bref, le Québec ne peut concourir a des ob jec t i f s 
économiques et pol i t iques canadiens et le voudra i t - i l q u ' i l en sera i t inca
pable. 

En réaction a ces opinions souvent exprimées dans la presse et a i l l e u r s , 
i l est a la mode pour les jeunes histor iens québécois d'aborder certains 
passages de l ' h i s t o i r e du Québec en ayant comme ob jec t i fs pr incipaux, d'une 
pa r t , de démontrer le traitement in juste subi par le Ouébec a l ' i n t é r i e u r 
du Canada e t , d'autre par t , de pointer du doigt les groupes sociaux ayant 



bénéficié dans ce contexte d'avantages jugés scandaleux, en espérant qu'ils 
ne soient pas francophones. 

Consciemment ou inconsciemment, nous sommes influencé par ces courants 
de pensée de nature essentiellement politique et historique. Nous le sommes 
également par les divers courants hi storiographiques en histoire des chemins 
de fer auxquels nous sommes grandement redevable. Sans être exhaustif â cet 
égard, nous devons rappeler les principales tendances passées et actuelles 
et tenter de nous situer par rapport a elles. 

Les travaux récents sur la construction ferroviaire au Canada et aux 
Etats-Unis mettent l'emphase sur le rôle exagéré attribué aux grandes entre
prises ferroviaires dont la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifi
que^ '. Ils mettent l'emphase sur les manipulations politiques et les pers
pectives régionales par opposition a la tendance dominante qui considère le 
chemin de fer lié au proqrès économique et au nationalisme canadien et amé-

(2) ricainv '. Plusieurs historiens sont davantage portés à étudier un chemin 

(1) GEORGE, Peter, "Rates of Return in Railway Investment and Implication 
for Government Subsidization of the Canadian Pacific Railway: Some 
Preliminary Results", Canadian Journal of Economics, vol. 1, 1968, 
p. 740-762, et "Rates of Return and Government Subsidization of the 
Canadian Pacific Railway: Some Further Remards", Canadian Journal of 
Economics, vol. 8, 1975. 
CH0D0S, Robert, The C.P.R.: A Century of Corporate Welfare, Toronto, 
1973. 
FOWKE, V.C et BRITNELL, G.E., "An Historical Analysis of the Crow's 
Nest Pass Agreement & Grain Rates: A Study of National Transportation 
Policy", Submission of the Province of Saskatchewan to the Royal Com
mission of Transportation, Regina, Queen's Printer, 1961. 

(2) Les auteurs suivants peuvent être considérés comme des représentants 
de cette tendance dominante. 
INNIS, H.A., A History of the Canadian Pacific Railroad, Toronto, 1923. 
THOMPSON, Norman et EDGAR, J.H., Canadian Railway Development: From 
the Earliest Times, Toronto, 1933. 
GLAZEBROOK, G.P. de T., A History of Transportation in Canada, Toronto. 
1938. 
BERTON, Pierre, The National Dream, Toronto, 1970-1971, 2 vol. 
STEVENS, G.R., Canadian National Railway, Toronto, 1960-1962, 2 vol. 
GILBERT, Heather, Awakening Continent: The Life of Lord Mount Stephen, 
1965-1977, 2 vol . 
McDOUGALL, J.C, Canadian Pacific: A Brief History, Montréal, 1968. 
LAMB, W.K., History of the Canadian Pacific Railway, New York, 1977. 



de fer au niveau local ou régional et a examiner certains aspects d'une en
treprise ferroviaire comme la structure administrative et la gestion du per
sonnel et a se montrer plus critiques quant au rôle des chemins de fer dans 

(3) la croissance économique d'une région ou d'une provincev . D'autre, enfin, 
sont plus sensibles au côté social des chemins de fer: les travailleurs, 
leurs conditions de travail, l'impact sur le tissu urbain, les relations 
entre les usagers et les entreprises, etc.^ '. 

L'approche "contrefactuelle" développée par Robert William Fogel et 
Albert Fishlow ne s'inscrit vraiment dans aucun de ces courants. Elle vise 
essentiellement a démontrer que les chemins de fer n'étaient pas aussi indis
pensables a la prospérité économique américaine que les historiens classiques 

(5) ne l'ont laissé entendrev ' . Même si leurs méthodes se sont méritées de 

(3) REGEHR, Thomas, The Canadian Northern Railway: Pioneer Road of the 
Northern Prairies, 1895-1918, Toronto, 1976. 
YOUNG, Brian, Promoters and Politicians: The North-Shore Railways in 
the History of Quebec, 1854-85, Toronto, 1978. 
FORBES, Ernest, "Misguided Symmetry: The Destruction of Regional Trans
portation Policy for the Maritimes" dans BERCUSON, D.J. (ed.), Canada 
and the Burden of Unity, Toronto, 1977, et The Maritime Rights Move
ment: A Study in Canadian Regionalism, Montréal, 1978. 
TULCHINSKY, G., The River Barons: Montreal Business and the Growth 
of Industry and Transportation, Toronto, 1977. 

(4) MACDONALD, Larry, "Merchants Against Industry: An Idea and its Origin", 
CHR, LVI, 1975, 263-281. 
McCALLA, D., "Peter Buchanan, London Agent for the Great Western Rail
way of Canada" dans MACMILLAN, D., Canadian Business History, Toronto, 
1972, p. 197-216. 
KESTEMAN, Jean-Pierre, "Les travailleurs a la construction des chemins 
de fer dans la région de Sherbrooke (1851-53)" dans RHAF, 31, 1978, 
p. 525-546. 
AVERY, Donald, "Canadian Immigration Policy and the Foreign Navvy, 
1896-1914", ÇHA, Historical Papers, 1974. 
TUCK, John, Canadian Railways and the International Brotherhoods' 
Labour Relations in the Railway Running Trades in Canada, 1865-1914, 
Unpublished Ph.D., University of Western Ontario, 1975. 
LUKASIEWICZ, J., The Railway Game: A Study in Socio-technological 
Obsolescence. Toronto, 1976. 
SPEIRS, E.J., Technological Change and the Railway Union» 1945-72, 
Unpublished Ph.D., University of Toronto, 1974. 

(5) FOGEL, Robert William, Railroads and American Economic Growth (1964) 
et FISHLOW, Albert, American Railroads and the Transportation of the 
Ante Bellum Economy (1965). 



sévères reproches, il n'en reste pas moins que leurs travaux ont été le 
point de départ de nombreuses recherches beaucoup plus critiques envers le 
phénomène ferroviaire. Ces travaux ont eu également le mérite de dévelop
per de nouveaux concepts pour apprécier la "pertinence" ou l'utilité d'un 
chemin de fer. Ces concepts, tels le "social rate of return" et le "social 
saving", que Ton peut traduire par "profit societal", font maintenant par
tie du bagage intellectuel de tout historien des chemins de fer' '. 

Certains de nos prédécesseurs ont déjà étudié le Q.M.0.& 0. sous diffé
rents aspects. Marcel Hamelin, dans Les premières années du parlementarisme 
québécois (1867-1878), aborde la question ferroviaire sous l'angle politi
que. S'appuyant surtout sur les débats de l'Assemblée législative durant 
cette période, reconstitués sous sa direction, sur les Statuts du Québec et 
les principaux journaux du Québec, il brosse a grands traits les étapes de 
la construction ferroviaire au Québec de 1867 a 1878. Il trace l'évolution 
de la politique ferroviaire du gouvernement de 1867 a 1878 et le rôle du 
Q.M.0.& 0. sur les rivalités régionales et le coup d'Etat de Letellier de 
Saint-Just en 1878. Les aspects politiques liés a la construction du 
Q.M.0.& 0. jusqu'en 1878 sont bien analysés. Cependant, Marcel Hamelin 
n'avait pas l'intention d'étudier le Q.M.0.& 0. comme une entreprise publi
que et les travaux de construction ne sont même pas terminés en 1878, de 
sorte qu'il s'agit d'un travail d'introduction. 

Brian Young, dans une thèse de doctorat produite en 1969 et publiée en 
1978 sous le titre Promoters and Politicians: The North-Shore Railways in 
the History of Quebec, 1854-85,analyse le degré d'intervention de l'Etat 
dans la vie économique du Québec par le biais des chemins de fer de la rive 
nord et le rôle du 0.M.0.& 0. dans l'instabilité politique de la province* '. 
Il ne s'agit pas d'une histoire d'entreprise, mais d'une étude surtout poli
tique. Il expose rapidement les structures administratives du Q.M.O.fc 0., aussi 
bien durant sa construction que durant son exploitation, et signale au passage 
certains aspects des conditions de travail et des modes de financement. Il 

(6) Ces concepts ont été intégrés a la nouvelle économie des transports et 
sont même exposés dans la plus récente histoire économique du Canada, 
celle de William L. Marr et Donald G. Paterson, Canada: An Economie 
History, parue en 1980. 

(7) Voir notre recension de cette étude dans RHAF, vol. 33, n° 1, juin 1979, 
p. 101-103. 



n'examine pas dans sa thèse les travaux de construction comme tels, les 
règles de gestion et les méthodes d'exploitation. Young préfère s'attaquer 
aux hommes politiques, aux ingénieurs et à Louis-Adélard Sénécal, sa tête de 
Turc de prédilection. Malgré ses limites, nous avons puisé abondamment 
dans l'étude de Young. Tout d'abord, nous n'avons pas consulté les mêmes 
documents que lui, notamment les journaux de Tépoque, sauf le Journal de 
Québec, et plusieurs fonds privés conservés aux Archives publiques du Canada. 
Ensuite, nos perspectives sont différentes de sorte que nous complétons son 
étude, et vice-versa. Nous n'avons pas jugé bon de signaler a chaque occa
sion les points de divergence ou les nuances que notre thèse apportent par 
rapport au travail de Young. Lorsque nous considérons qu'il s'agit d'une 
mise au point importante, nous l'indiquons soit dans le texte soit dans les 
notes. 

Enfin, nous devons signaler la thèse de doctorat de Gaétan Gervais in
titulée L'expansion du réseau ferroviaire du Québec, 1875-1895. Gervais 
analyse principalement les facteurs d'expansion, de promotion et de finance
ment de la construction ferroviaire au Québec dans la seconde moitié du XIXe 
siècle. Il consacre dans sa thèse une section au Q.M.O.ft 0. Il s'agit d'une 
brève relation des principales décisions gouvernementales au sujet des che
mins de fer de la rive nord du Saint-Laurent en tant qu'elles ont influencé 
le parachèvement de ces voies ferrées et leur intégration aux grands réseaux 
ferroviaires transcontinentaux. 

L'historiographie récente et les auteurs ayant déjà étudié le Q.M.0.& 0. 
nous amènent a nous situer d'emblée en dehors des sentiers battus. Il était 
exclu de considérer le Q.M.0.& 0. comme une manifestation du nationalisme 
québécois par opposition a Toption canadienne. Il ne nous convenait pas 
plus d'utiliser le 0.M.0.& 0. comme une preuve de l'incompétence du Québec 
en matière ferroviaire. Il ne nous suffisait pas d'évoquer les scandales et 
les conflits d'intérêt ayant parsemé aussi bien les travaux de construction 
que l'exploitation du Q.M.0.& 0. Nos interrogations sont d'un tout autre 
ordre et sont originales â plusieurs égards. 

Le Q.M.0.& 0. est étudié ici comme une entreprise d'Etat. Cette réa
lité fondamentale justifie pleinement une problématique centrée sur le rôle 
de l'Etat dans la prise en charge de l'entreprise, la construction des voies 
ferrées, l'exploitation et la vente du Q.M.0.& 0. Ces thèmes majeurs cons-



tituent la trame principale, le squelette de la thèse. Ils débordent le 
simple niveau politique pour embrasser plusieurs questions de nature plus 
technique ou davantage liées a l'administration publique. L'analyse des 
décisions politiques concernant le Q.M.0.& 0. et leur impact sur le fonc
tionnement de l'entreprise durant ses principales phases de développement 
font également partie de nos préoccupations importantes. 

A ces questions principales se sont greffées,au gré de la recherche,des 
sous-questions auxquelles des réponses satisfaisantes devaient être appor
tées. Comment la politique ferroviaire québécoise s'inscrivait-elle dans 
les courants internationaux dans ce champ d'activités? En quoi était-elle 
originale et quels objectifs étaient poursuivis? Quel était le processus de 
décision et comment les décisions étaient-elles mises en oeuvre? 

Lorsqu'il est question d'une entreprise publique au XIXe siècle, TEtat 
est directement impliqué dans la définition des politiques et dans leur mise 
en application. Le contrôle ministériel et gouvernemental s'effectue sur 
les activités quotidiennes de l'entreprise. Cette réalité implique un exa
men attentif des rouages gouvernementaux concernés, ici le ministère des 
Travaux publics puis des Chemins de fer et le Bureau des chemins de fer et 
des liens entre ces organismes et l'entreprise publique que constitue le 
Q.M.0.& 0. 

L'analyse des décisions politiques et administratives ne suffit cepen
dant pas a donner un éclairage suffisant du Q.M.0.& 0. Il faut alors des
cendre encore d'un cran et aborder ses caractéristiques propres et ses modes 
internes de fonctionnement. Sa structure administrative et ses méthodes de 
construction et d'exploitation doivent alors être présentées et examinées. 
S'agit-il d'une entreprise saine et traitant bien ses employés? Quels étaient 
les salaires versés et les règlements en usage? Bref, le Q.M.0.& 0. était-
elle une entreprise viable et bien gérée, indépendemment des pressions et 
décisions politiques pouvant intervenir a tout moment? Notre problématique 
est donc essentiellement administrative et technique. 

Ces questions, toutes plus intéressantes les unes que les autres, deman
dent des sources documentaires aussi abondantes que variées pour obtenir des 
réponses adéquates. 

La documentation traditionnelle en ce qui concerne le O.M.O.ft 0. est 



bien connue et a déjà été exploitée. Nous faisons al lusion i c i aux Documents 
de la session et aux Statuts du Québec de même qu'aux di f férents journaux de 
l'époque. Nos devanciers y ont puisé abondamment. La nature de nos questions 
exigeait le recours à d'autres types de documents. A cet égard, les sources 
manuscrites conservées aux Archives nationales du Québec, et notamment celles 
du ministère des Travaux publics concernant le Bureau des chemins de fer et 
les l iv res comptables du Q.M.0.& 0 . , se sont avérées d'une richesse exception
ne l le . Ces documents nous permettent d'aborder des aspects laissés quelque 
peu dans l'ombre jusqu'à maintenant, te ls la technologie, le détai l des t ra 
vaux de construction, l 'exp lo i ta t ion du Q.M.0.& 0. par le gouvernement Cha
pleau et la comptabilité de l 'entrepr ise notamment les revenus perçus aux 
différentes stations de la l igne de 1880 à 1882. I l s nous ont également 
beaucoup f a c i l i t é la reconsti tut ion de la structure administrative de l ' en 
trepr ise et de son fonctionnement tant durant la construction de la voie que 
durant son explo i ta t ion. 

Par a i l l eu r s , nous devons signaler la qual i té des photographies emprun
tées à plusieurs albums confectionnés par des photographes parmi les plus 
renommés de l'époque. Bien qu'el les brisent parfois la monotonie de certains 
passages plus techniques, el les doivent être considérées comme des complé
ments à l 'expl icat ion,des documents auxquels i l faut référer pour mieux 
sa is i r la réa l i té que l ' é c r i t ne rend que f o r t partiel lement. 

Nous devons, cependant, avouer quelques lacunes dans notre documenta
t i on . A la suite de plusieurs autres, nous devons déplorer que Chapleau et 
Sénécal n'aient pas jugé bon de conserver leurs papiers personnels. Cette 
réa l i té fâcheuse,qui a eu tendance à se répandre après le scandale du Paci
fique de 1872-1873, rend l'examen de certains problèmes particulièrement 
ardu. Les véritables relat ions entre Chapleau et Sénécal nous sont p r a t i 
quement inconnues. De même, l ' é ta t lamentable de plusieurs l ivres compta
bles du Q.M.0.& 0 . , miraculeusement sauvés de l ' incendie de la gare de Mile 
End en 1882 mais non des conditions misérables de conservation avant la 
création des Archives nationales du Québec, ne nous a pas permis de connaître 
les t a r i f s en usage pour le transport des passagers et des marchandises. 
Nous signalerons à l'occasion d'autres aspects qu i , faute d'une documentation 
sat isfa isante, n'ont pu être examinés. 

Fort d'une problématique de départ suffisamment précise et d'une docu-
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mentation très riche a plusieurs égards, nous utilisons une perspective 
essentiellement systémique et notre démarche est chronologique. L'approche 
systémique est utilisée davantage comme un outil de travail, un guide heuris
tique, que comme une méthode d'analyse et d'exposition. Nous avons tenté, 
cependant, dans les introductions et conclusions de tenir compte de Tensem-
ble des éléments retenus dans la thèse dans l'explication d'un aspect parti
culier. 

La première partie présente l'essentiel du contexte ou de l'environne
ment. Nous nous limitons a donner d'abord les grandes lignes des expériences 
ferroviaires anglaise, européenne, américaine et canadienne et de leur in
fluence sur le développement de la politique gouvernementale du Québec en 
cette matière. Cette mise en situation nous permettra de déterminer la marge 
de manoeuvre du gouvernement du Québec et des options qui s'offrent a lui. 
Nous exposons ensuite les tentatives successives de différents promoteurs et 
politiciens pour construire des chemins de fer sur la rive nord du Saint-
Laurent. Nous analysons les causes et les conséquences de leur échec. 

A la fin de 1875, le gouvernement de Boucherville décide de parachever 
lui-même la construction des voies ferrées de la rive nord. Nous examinons 
ses motifs et les objectifs visés. Notre attention s'est aussi arrêtée dans 
ce chapitre sur la structure administrative mise en place pour assurer la 
bonne marche des travaux, sur le détail des contrats de construction et sur 
les aspects techniques. Nous estimons que les renseignements fournis sur ce 
dernier point sont essentiels à la bonne compréhension des chapitres traitant 
de la construction de la voie proprement dite. Nous passons ensuite en revue 
les étapes de la construction de la voie de Québec à Montréal,puis de Montréal 
à Ottawa. Nous terminons cette deuxième partie en examinant l'influence du 
Q.M.0.& 0. sur le climat politique troublé des années 1878-1880. Bien que 
l'aspect politique soit privilégié dans ce chapitre, nous ne négligeons pas 
les travaux de construction qui se poursuivent de même que les débuts de 
l'exploitation de la section Ouest par le gouvernement. Ce dernier point, 
avec la prise de possession de la section Est au début de 1880, assurent la 
transition avec la troisième partie traitant de l'exploitation du Q.M.0.& 0. 
de 1880 a 1882. 

Nous portons davantage notre attention dans cette partie de la thèse 
sur l'entreprise publique qu'est le Q.M.0.& 0. Les rouages administratifs 



du Q.M.O.& 0. sont d'abord présentés. Les différentes catégories de person
nel, leurs responsabilités et leurs conditions de travail font l'objet d'une 
analyse serrée. Nous abordons également d'autres aspects généralement négli
gés par les historiens des chemins de fer comme la signalisation a bord des 
trains et aux gares, les règlements concernant les voyageurs, l'utilisation 
du télégraphe et le service d'entretien de la voie et des bâtiments. Un 
court chapitre donne l'essentiel des travaux de construction menés en 1880 
et 1881. L'exploitation du Q.M.0.& 0. comme telle est analysée dans le 
chapitre 12. Même si nos sources sont très limitées a plusieurs égards, il 
nous est possible de fournir un éclairage intéressant sur le transport des 
passagers et des marchandises et sur les relations avec les autres compagnies 
ferroviaires. Nous n'hésitons pas a aborder le rôle joué par Sénécal comme 
chef administrateur du Q.M.0.& 0. Figure légendaire du XIXe siècle québécois, 
il n'a pas été épargné par ses contemporains et les historiens. Nous repla
çons dans son contexte le personnage de Sénécal et nuançons ce jugement sévère. 
Enfin, comme le Q.M.O. & 0. a constitué un point de friction important entre 
Québec et Ottawa dans le contexte des débuts, du chemin de fer canadien du Pa
cifique, l'élément politique est brièvement esquissé. 

La dernière partie traite de la vente du Q.M.0.& 0. à l'entreprise pri
vée et des conséquences politiques et financières de cette décision gouver
nementale. Il nous sera alors possible de dresser le bilan de l'aventure 
qu'a constituée le Q.M.0.& 0. pour le Ouébec des années 1875 â 1882. La 
thèse se termine par l'analyse des travaux de la Commission royale d'enquête 
sur le Q.M.Q.& 0. qui dépose son rapport en 1887. 

Bien que nous ayons retenu une approche systémique, nous avons dQ esca
moter plusieurs questions susceptibles de compléter nos développements 
sur certains aspects de la thèse. Ainsi, nous n'analysons pas la structure 
des partis politiques et des milieux d'affaires canadiens et québécois. De 
plus, nous n'avons pas examiné le problême des sources de crédit pour les 
entrepreneurs a l'époque. En outre, l'impact du Q.M.0.& 0. sur le dévelop
pement régional n'est pas abordé. Nous avons choisi en effet de concentrer 
notre attention sur les sujets ou les sous-systêmes directement et immédia
tement reliés a l'entreprise publique qu'est le Q.M.0.& 0. Cette option a 
sans doute le désavantage de laisser dans Tombre des pans importants de la 
réalité historique; mais la prudence nous conseillait de limiter nos inves
tigations a l'essentiel. 



"Percevoir désormais l'objet à connaître 
comme une partie insérée, immergée, 
active, dans un plus grand tout (nous 
dirons bientôt: dans un environnement), 
et faire de l'intelligence de cet envi
ronnement la condition de notre connais
sance de l'objet, telle est la teneur du 
nouveau précepte..." 

Jean-Louis Le Moigne 



PREMIERE PARTIE 

LES CHEMINS DE FER ET LE QUEBEC, 1867-1875 
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Introduction 
Le chemin de fer, cette innovation merveilleuse du XIXe siècle, fait 

partie du bagage culturel des Québécois de 1875. En effet, on entend 
parler depuis longtemps sur les rives du Saint-Laurent, et même au-delà, 
de ces fameuses machines â transporter qui roulent sur du fer â une vitesse 
plus rapide que le cheval. Les exemples du Grand Tronc et des chemins de 
fer américains sont bien connus et les habitants se sont laissés apprivoiser 
ici plus facilement peut-être qu'en Europe, oD les expériences ont été plus 
nombreuses et les échecs répercutants, voire même explosifs. 

Dans les pages qui suivent, nous rappelons brièvement que l'expérience 
québécoise en matière de chemin de fer, bien que récente en 1875, est quand 
même vieille de plusieurs décennies et prend racine en Grande-Bretagne, ail
leurs en Europe et aux Etats-Unis. Que ce soit au chapitre des techniques 
de construction, du matériel roulant, des interventions gouvernementales ou 
du type d'entreprises qui gravitent et oeuvrent dans le secteur ferroviaire, 
le Ouébec et ses habitants n'ont pu rien inventer. En effet, nous verrons 
que les initiatives des hommes politiques et des entrepreneurs québécois 
dans le domaine des chemins de fer découlent des pratiques en usage chez 
leurs principaux partenaires économiques. 

Le contexte politique et socio-économique est toutefois bien différent. 
Le Québec est un territoire peu peuplé et faiblement industrialisé en 1870. 
Ce n'est que longtemps après la Grande-Bretagne et les Etats-Unis que le 
Canada et le Québec se sont dotés de voies ferrées dignes de ce nom. Nous 
verrons les raisons qui ont pu justifier ce retard et nous analyserons la 
nouvelle conjoncture des années 1870 au Québec qui a fait que les hommes 
politiques, de concert avec les hommes d'affaires et le clergé, ont donné 
le coup d'envoi à la construction ferroviaire "made in Quebec". 

Donc, cette première partie vise â bien localiser les différents mor
ceaux d'un vaste puzzle dont les plus grands sont la Grande-Bretagne, le 
reste de l'Europe et les Etats-Unis. Parmi ces géants du XIXe siècle, le 
Canada et le Québec font figure de parents pauvres et les localités les plus 
connues de la rive nord du Saint-Laurent, comme Trois-Riviêres, Berthier, 
Terrebonne et Hull, ne font tout simplement pas le poids devant les vastes 
plans transcontinentaux que mijotent les dirigeants du Canada et les visées 
franchement "mondialistes" des grands banquiers anglais et américains. 



CHAPITRE I 

LA GRANDE-BRETAGNE, L'EUROPE OCCIDENTALE ET LES ETATS-UNIS 

1.1 Du l ibéral isme à l ' impérial isme 

Le l ibéral isme anglais de la première moit ié du XIXe s iècle est très 
marqué par l ' i n f luence d'Adam Smith (1723-1790) et sa thèse de l'harmonie 
fondamentale entre l ' i n t é r ê t p a r t i c u l i e r et l ' i n t é r ê t général' . Selon 
cette théor ie , le progrès économique est déf in i en termes d'accumulation de 
c a p i t a l , d'épargne et de l i be r t é des échanges. Dans ce contexte, le non-
interventionnisme de l 'E ta t est exigé au nom de la j us t i ce et de l ' é g a l i t é . 
Le " l a i s s e r - f a i r e " est prôné comme étant la meil leure po l i t i que . Smith, 
cependant, assigne à l 'E ta t des fonctions précises: f a c i l i t e r la production, 
f a i re régner T o r d r e , f a i re respecter la j us t i ce et protéger la propr iété. 

Après 1840, les " l i b é r a l i s t e s " se t rouvent, cependant, en face de deux 

(1) Sur les d i f férents aspects du l ibéral isme angla is , on consultera avec 
p r o f i t TOUCHARD, Jean, His to i re des idées pol i t iques tome 2, Du XVI I I e 

siècle a nos jours ; DENIS, Henri , His to i re de la pensée économique; 
CAMPBELL, R.H. et WILSON, R.G., Entrepreneurship in Br i ta in 1750-1939; 
CHATELET, F., Histo i re des idéologies tome 3, Savoir et pouvoir du 
XVIIie au XXe s ièc le ; et CHECKLAND, S.G., The Rise of I n d u s t r i a l " 
Society in England 1815-1885. 
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séries de problèmes, les uns liés â la réalisation progressive des grandes 
revendications libérales dans Tordre politique et les difficultés que sus
cite l'exercice du pouvoir, les autres engendrés par l'essor industriel et 
le développement de la concurrence internationale. En Grande-Bretagne, 
l'époque victorienne est dans l'ensemble une ère prospère. L'Angleterre 
est au faîte de sa suprématie industrielle, les luttes politiques sont géné
ralement dénuées de passion et on n'assiste pas â de grands conflits sociaux 
ou moraux. Les principes du libéralisme politique, soit le gouvernement 
représentatif et la démocratie parlementaire, ne sont pas remis en cause. 
Cependant, le monde se transforme plus vite que le libéralisme anglais, ce 
qui crée certaines tensions. En effet, l'Etat est de plus en plus sollicité 
d'intervenir dans plusieurs domaines, notamment l'éducation nationale et la 
santé publique. 

Sous le règne de la reine Victoria, le libéralisme cesse d'être la doc
trine d'un parti pour devenir la philosophie d'une nation: rien de fondamen
tal ne différencie le programme des conservateurs de celui des libéraux. 
Le terme même d'impérialisme n'apparaît pas en son sens moderne avant les 
années 1880-1890. Les libéraux anglais étaient longtemps restés fidèles a 
des principes de prudence, d'économie et de non-intervention en matière 
coloniale. Tels étaient les principes de James Mill et telles sont les 
thèses soutenues par Georges Cornewall Lewis dans An Essay of the Government 
of the Dependencies (1841) et par Goldwin Smith dans The Empire (1863). A 
cette attitude de non-intervention s'oppose celle de Disraeli qui déclare 
le 24 juin 1872: 

"I cannot conceive how our distant colonies can have their 
affairs administered except by self-government. But self-
government, in my opinion, when it was conceded ought to 
have been conceded as part of a great policy of Imperial 
consolidation".(2) 

Disraeli modifie profondément le style du conservatisme anglais en tentant 
de réaliser une alliance directe entre l'aristocratie et le peuple. Il 
s'attache aussi à rallier les intellectuels à la politique conservatrice. 
Après 1848, la littérature anglaise dans son ensemble (Matthew, Arnold, 
Carlyle, Dickens, Ruskin) condamne le laisser-faire. 

(2) BLAKE, Robert, The Conservative Party from Peel to Churchill, p. 127. 



15 

La conversion de l'Angleterre a l'impérialisme, comme le souligne 
Jean Touchard, reste avant tout un réflexe de nation inquiète. Elle se sent 
menacée par de puissants empires, l'Allemagne et les Etats-Unis, et l'opi
nion anglaise découvre la nécessité de conquérir de nouveaux marchés. On 
associe de plus en plus en Grande-Bretagne l'idéal humanitaire et le sens 
des intérêts de la nation britannique ce qui, en réalité, est le principe 
de base de tout impérialisme. 

1.2 Le gouvernement anglais et l'économie 
Même à l'apogée du laissez-faire britannique, aux alentours de 1860, 

les dépenses publiques représentaient un pourcentage non négligeable du 
(3) revenu nationaT . En outre, toute activité du pouvoir, tout système de 

lois et de règlements affectent nécessairement la vie économique, sans 
compter que le gouvernement le moins interventionniste peut rarement s'abs
tenir de contrôler certains domaines manifestement économiques, comme par 
exemple la monnaie. Donc, ce n'est pas tant l'intervention qui est en 
cause, mais son caractère. Dans l'économie libérale classique, cette inter
vention de TEtat visait à créer et â maintenir les conditions les plus 
favorables au capitalisme, lui-même considéré comme un système essentielle
ment autorégulateur et en croissance, qui tend â maximiser la "richesse de 
la nation". Au début de la révolution industrielle, elle visait à engendrer 
ces conditions; après 1846, a les sauvegarder. Le rôle de TEtat consistait 
aussi à éliminer les nombreuses formes d'ingérences gouvernementales exis
tantes et qui ne pouvaient pas être justifiées par l'orthodoxie économique 
du moment. Vers 1800, il en existait quatre principales: les vestiges du 
mercantilisme, les restes de la politique sociale traditionnelle, les inté
rêts établis des groupes sociaux qui barraient la voie d'un essor industriel 
rapide (classes terriennes) et les failles institutionnelles qui fermaient 
la route au progrès. De 1820 à 1840, on assiste â un véritable dépoussié
rage institutionnel. Les principes du fonctionnariat salarié et de la 

(3) FRY, Goeffrey K., The Growth of Government. The Development of Ideas 
about the Role of the State and the Machinery and Functions of Govern
ment in Britain since 1780; et ABRAMOVITZ, Moses et ELIASBERG, Vera F., 
The Growth of Public Employment in Great Britain. 
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comptabilisation systématique des fonds publics sont acceptés et on rajeunit 
le droit criminel et le système fiscal. Après 1860, on transforme substan
tiellement la fonction publique et on établit un système public d'enseigne
ment primaire. 

L'appareil d'Etat est peu important et peu coûteux et les dépenses 
(4) publiques sont relativement stables de 1830 à 1890v . Le gouvernement ne 

produit à peu près rien, sauf la monnaie, certains armements et quelques 
bâtiments, et il réussit à éviter de prendre une responsabilité directe 
dans certaines activités relevant de ses fonctions comme l'éducation (jus
qu'en 1870). Quand il intervient, c'est comme un agent de circulation. Il 
faut souligner ici que la Grande-Bretagne est le seul pays oQ le gouverne
ment ne prit part ni a la construction, ni au financement, direct ou indi
rect, du réseau ferroviaire, ni même a sa planification. Dans le domaine 
de la politique fiscale, le gouvernement britannique ajuste son action en 
fonction de trois considérations fondamentales: s'ingérer le moins possible 
dans les affaires, faire supporter aux riches le plus faible fardeau possi
ble et enfin obtenir le minimum nécessaire aux dépenses publiques sans s'en
detter davantage. Le gouvernement répugne aux impôts indirects parce qu'ils 
entravent le libre flux des échanges et élèvent le coût de la vie des 
pauvres, donc le salaire minimum pour les empêcher de mourir de faim. Les 
objectifs visés par les gestionnaires des finances publiques sont de tenir 
les dépenses au plus bas niveau possible, d'équilibrer le budget et de ré
duire la dette publique. Sur le plan monétaire, le gouvernement anglais 
vise a maintenir la stabilité de la livre sterling pour préserver les tran
sactions commerciales et financières internationales. Depuis 1844, l'émis
sion des billets de banque est réservée a la Banque d'Angleterre et son taux 
d'escompte en vint à déterminer le taux général des prêts à court terme 
dans tous les pays et donc â atténuer les oscillations de crédit. 

Après 1870, les fondations du laissez-faire s'écroulent cependant une 
à une. Tout d'abord, les autres pays s'industrialisent et le libre-échange 
ne suffit plus à assurer la prospérité de la Grande-Bretagne. De plus, à 
la suite de la grande dépression, certains groupes réclament une rupture 

(4) PEACOCK, Alan T. et WISEMAN, Jack, The Growth of Public Expenditure 
in the United Kingdom. 
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nette avec l'individualisme du laissez-faire et la masse des travailleurs 
songent de plus en plus à des hypothèses de solution de nature collective. 
Cependant, pour la période allant de 1875 a 1885, peu de changements majeurs 
sont encore survenus. 

1.3 Le gouvernement anglais et les chemins de fer: 1840-1890 
En Grande-Bretagne, cette période constitue sa deuxième phase d'indus

trialisation, celle basée sur les biens d'équipement, le charbon et Tacier. 
Cette seconde phase est due à la convergence de deux phénomènes concurrents. 
En effet, on assiste à la fois â une industrialisation croissante des autres 
pays du monde et â une accumulation de plus en plus grande de capitaux à la 
recherche d'investissements profitables, comme la construction des chemins 
de fer(5). 

En Grande-Bretagne, de 1830 à 1850, on construit 6 000 milles de che
mins de fer et en 1850, le réseau de base est pratiquement en place. De 
1840 à 1880, on construit 44 000 milles de chemins de fer aux Etats-Unis et 
12 000 milles dans le reste du monde; c'est ce qu'on a appelé très justement 
la révolution des transports. Il s'agissait bien là d'un processus vraiment 
révolutionnaire car il concernait l'ensemble de la population en modifiant 
la vitesse du mouvement. 

"... il apporta la notion d'un mécanisme quotidien, 
gigantesque, national, complexe et exact, symbolisé 
par l'homme des chemins de fer. Il révéla mieux que 
toute autre innovation les possibilités des progrès 
techniques, car il était à la fois plus avancé que 
la plupart des autres formes d'activité technique et 
omniprésent".(6) 

Le chemin de fer était vraiment devenu le synonyme de Tultramodernisme. 
Tous ces chemins de fer ont été construits en bonne partie avec de l'argent, 
des matériaux et de l'équipement britanniques et souvent par des entrepre
neurs anglais* . 

(5) PERKIN, Harold, The Age of railway. 
(6) H0BSBAWN, Eric J., Histoire économique et sociale de la Grande-Bretagne, 

tome 2, De la révolution industrielle a nos jours, p. 101. 
(7) HAWKE, G.R., Railways and Economie Growth in England and Wales 1840-

1870. 
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Ces changements dans les transports ont eu trois conséquences majeures 
dans l'orientation de l'économie britannique: le développement des indus
tries lourdes, le progrès remarquable de l'emploi et le transfert massif 
des métiers mal payés vers ceux qui Tétaient mieux, donc un sentiment géné
ral d'amélioration du niveau de vie, et enfin l'essor exceptionnel de l'ex
portation des capitaux britanniques. La production de fonte, d'acier et de 
charbon, de 1850 à 1880, a plus que triplé tandis que les capitaux anglais 
investis à l'étranger atteignaient environ 700 000 000$ en 1870 dont plus 
du quart aux Etats-Unis* . 

Même si le gouvernement anglais a préféré ne pas intervenir dans le 
financement des chemins de fer sur son territoire, cela ne T a pas empêché 

(91 de légiférer dans ce domaine* ' . C'est d'abord par l'entremise du Comité 
des projets de lois privés de la Chambre des Communes que les lois concer
nant les chemins de fer sont adoptées. En 1840, la Chambre des Communes 
passe le Railway Regulation Bill qui exige des compagnies ferroviaires un 
rapport comprenant des états du trafic-voyageurs et du trafic-marchandises 
ainsi qu'un état des accidents et les oblige à faire inspecter leurs lignes 
avant leur mise en service* . Les pouvoirs d'examen sont laissés aux 
mains du Board of Trade. L'esprit de la loi est de rattacher le Board of 
Trade au département des Chemins de fer même si ce n'est pas précisé dans 
la loi. Ce système doit laisser peu de prise au favoritisme puisqu'il n'y 
a que six employés attachés â ces fonctions et que Tinspecteur-général est 
choisi parmi les Royal Engineers. Cependant, les contrôles ne sont pas ri
goureux et il n'y a aucune poursuite de 1840 à 1844. De plus, les pouvoirs 
du Board of Trade sont très limités puisque même si une ligne est jugée non 
sécuritaire, il n'y a aucun moyen pour empêcher sa mise en service. La 
loi de 1842 donne encore plus de pouvoirs aux compagnies en les autorisant 
à pénétrer sur les terrains des particuliers pour effectuer des travaux* . 
La loi de 1844 donne des pouvoirs accrus au Board of Trade. Les compagnies 
doivent fournir ce qu'on appelle des "cheap trains" chaque jour de la 
semaine avec arrêt à chaque station pour 1 penny du mille. De plus, les 

(8) JENKS, Leland Hamilton, The Migration of British Capital to 1875, 
(9) PARRIS, Henry, Government and the Railways in Nineteenth-Century 

Britain. 
(10) SGB, 3-4 Vict. ch. 97. 
(11) SGB, 5-6 Vict. ch. 55. 
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(12) compagnies doivent faire approuver les plans de construction des voitures* " 
De 1844 â 1846, on augmente le personnel du Board of Trade et on forme le 
Railway Board. Ce Bureau des chemins de fer devait guider le Parlement 
dans l'étude des projets de lois touchant les chemins de fer et faire des 
recommandations. Il est, cependant, vite devenu surchargé de travail (248 
projets de lois en novembre 1844) et des conflits entre la direction du 
bureau et le gouvernement font que les rapports du bureau cessent de paraître 
et plusieurs employés démissionnent. Le 23 juillet 1845, le Railway Board 
du Board of Trade tient sa dernière réunion. 

La loi de 1845 prévoit une procédure d'arbitrage entre les compagnies 
et les propriétaires de terres et le Board of Trade peut obliger une compa
gnie à ériger des barrières et ordonner des modifications dans la construc-

(13) 
tion des lignes et des ponts* '. En 1846, deux lois viennent préciser la por
tée de cette loi sans accroître les pouvoirs du Bureau des chemins de fer* . 

De 1846 à 1851, c'est la période des Commissaires des chemins de fer 
et l'initiative en revient au gouvernement. Il s'agit d'un nouveau départe
ment indépendant composé d'un maximum de cinq commissaires dont le président 
et les deux commissaires non payés doivent être membres du Parlement. Ces 
commissaires sont investis des mêmes pouvoirs que ceux détenus antérieure
ment par le Board of Trade, siègent dans le même bâtiment que le Board 
of Trade et ont les mêmes officiers si bien qu'en 1851 il y a une fusion 
entre les deux organismes. Ce Bureau des commissaires fonctionne de plus en 
plus comme un véritable ministère et se voit accorder de nouvelles attribu
tions. En 1847, toute compagnie demandant des pouvoirs d'amalgamation, 
d'achat, de vente ou de location doit obtenir un certificat de son capital 

(15) libéré des Commissaires* , et ces derniers peuvent prolonger le délai de 
l'exercice des pouvoirs des compagnies* . En 1850, les compagnies doivent 
émettre un mandat d'abandon lorsque nécessaire. 

En 1851, la responsabilité des chemins de fer revient au Board of Trade 

(12) SGB, 7-8 Vict. ch. 85. 
(13) ifîB, 8-9 Vict. ch. 16-18. 
(14) JSJàB, 9-10 Vict. ch. 242 et SGB, 9-10 Vict. ch. 28. 
(15) Standing order de la Chambre des Communes no 127, 1847. 
(16) JSfîB, 11-12 Vict. ch. 3. 
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et il garde les mêmes employés. Le bureau est indépendant de tous les 
autres départements sauf de celui du Trésor, et il devient inhabituel de 
voir les têtes politiques du département intervenir dans les affaires de 
chemins de fer. On donne un peu plus de publicité aux rapports d'accident 
qui sont publiés séparément, mais on répugne toujours â intenter des pour
suites judiciaires contre les contrevenants. En 1854, ces poursuites sont 
cependant permises devant la Court of Common Pleas* . De 1857 à 1867, on 
élargit beaucoup les pouvoirs du Board of Trade. Il possède maintenant les 
pouvoirs de faire remplacer une traverse par un pont, d'approuver et de 
réviser les accords entre les compagnies, d'intervenir pour empêcher le bri 
d'un arbitrage entre des compagnies, d'accorder ou de refuser un certificat 
à une compagnie demandant une augmentation de son capital ou la construction 
d'une ligne et enfin le Board of Trade a le pouvoir de réglementer les communs) nications entre les passagers et les conducteurs de train* . Cependant, 
malgré cet élargissement des pouvoirs, en 1867, une Commission royale d'en
quête sur les chemins de fer est instituée et conclut en disant qu'elle est 

(19) "... strongly against increasing public control of railways"* . 
Toutefois, malgré le rapport de cette Commission d'enquête, les pouvoirs 

gouvernementaux augmentent rapidement après 1868 en matière de chemin de fer. 
L'intervention de TEtat se fait sentir surtout â trois niveaux principaux: 
la sécurité des voyageurs, la réglementation des tarifs et les relations de 
travail. A cet effet, on exige en 1872 l'utilisation des freins continus et 
des signaux télégraphiques pour les nouvelles lignes. De plus, en 1874-1875, 
on institue une Commission royale d'enquête sur les accidents de chemins de 
fer qui recommande l'utilisation des freins Westinghouse qui ne deviendront 
obligatoires, cependant, qu'en 1889* '. En 1873, on crée la Railway Com
mission pour s'occuper des plaintes du public et régler les conflits entre 

(21) les compagnies* '. Enfin, un comité parlementaire est institué en 1881-1882 

(17) Railway and Canal Traffic Act. 
(18) £GB_, 21-22 Vict. ch. 75, 

£ÊB_, 23-24 Vict. ch. 41, 
SGB. 26-27 Vict. ch. 92, 
SGB, 27-28 Vict. ch. 92 et 120, 
SGB, 22-23 Vict. ch. 59, 
SfiB_, 31-32 Vict. ch. 119. 

(19) PARRIS, Henry, Government and the Railways in Nineteenth-Century 
Britain, p. 219": 

(20) SÊ&, 52-53 Vict. ch. 57. 
(21) 5fîB, 36-37 Vict. ch. 48. 
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pour étudier la question des tarifs discriminatoires. Ce comité conclut 
que dans des situations identiques, les mêmes conditions doivent être données 
à tous les expéditeurs. Cependant, aucun mode de contrôle n'est suggéré de 
sorte qu'il ne s'agit que de voeux pieux. Au sujet des subsides gouverne
mentaux aux compagnies ferroviaires, on n'y a pas recours puisque l'enthou
siasme de la population a besoin d'être freiné plutôt qu'encouragé. 

1.4 Ailleurs en Europe 
Sur le continent européen, contrairement a l'Angleterre, certains fac

teurs liés à un système politique davantage centralisateur et a un manque de 
liquidités font que l'intervention gouvernementale directe est la règle. 
C'est ainsi que la France, la Prusse et l'Autriche accordent toutes des sub
sides aux compagnies ferroviaires privées en retour d'un certain droit de 
regard. 

En France, â partir de 1842, on accorde un subside fixe par kilomètre 
construit et l'Etat doit prendre possession des lignes après 40 ans. En 
1859, on accorde plutôt une garantie d'intérêt de 4% plus une contribution 
â un fonds d'amortissement en vue du remboursement des obligations. De 
plus, les compagnies ne doivent payer les intérêts que lorsque leurs sur-

(22) plus sont suffisants. Cette politique restera inchangée jusqu'en 1884* '. 
En Prusse, en 1842, on accorde un subside sous forme d'une garantie 

d'intérêt et après un certain temps, TEtat doit prendre possession des 
lignes subventionnées^ '. En 1848, TEtat construit lui-même la voie 
ferrée de Berlin à la frontière russe; il s'agit d'un chemin de fer répon
dant à des objectifs militaires. De 1848 à 1873, la Prusse connaît une in
tense période de spéculation ferroviaire à laquelle TEtat est un partici
pant comme constructeur de lignes et actionnaire. Les lignes d'Etat 
sont gérées comme des compagnies privées compétitives. En 1874, la Prusse 
possède un réseau mixte alors que TEtat est propriétaire du tiers des 
lignes. D'ailleurs Bismark fait inscrire dans la constitution de 1871 que 
les chemins de fer sont de la compétence de l'Empire. En 1873, il met sur 
pied le ministère des Chemins de fer dans le but de contrer les abus et de 

(22) HADLEY, Arthur T., Railroad Transportation its History and its Laws, 
chapitre X, Plan Thiers de 1842 et Plan De Francqueville de 1859. 

(23) Idem, chapitre XI. 
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surveiller l'uniformité dans la construction, les signaux et la responsabi
lité civile et criminelle. Sa politique en est une de nationalisation. En 
1878, TEtat possède 3 000 milles de chemins de fer et en contrôle 2 000 
autres. En 1884, il en possède 13 000 milles et l'entreprise privée 1 000 
milles et il a 80 000 employés. 

C'est en Autriche que le gouvernement fait adopter la première loi 
générale sur les chemins de fer au monde en 1838* '. Cette loi fixe les 
limites d'une charte d'une compagnie de chemins de fer et exige la publica
tion des tarifs. De 1840 à 1848, l'Empereur accorde une garantie d'intérêt 
aux compagnies privées tout en ordonnant la construction directe par l'Etat 
de certaines lignes. A la suite de la révolution hongroise de 1848, TEtat 
vend les voies ferrées qu'il possède souvent à la moitié du coût de cons
truction. En 1885, 75% des chemins de fer de l'Autriche sont aux mains des 
compagnies privées. 

La Belgique offre probablement les meilleurs avantages pour Timplanta-
(25) tion d'un réseau ferroviaire d'Etat* . Elle possède une industrie active 

et variée, donc un trafic assuré. De plus, elle est située entre l'Angle
terre et l'Allemagne, ses centres industriels sont bien définis, le gouver
nement est assez populaire et progressif et enfin son crédit est excellent. 
La construction par TEtat débute en 1833 et le réseau est presque complété 
en 1850. De 1850 à 1870, le réseau d'Etat reste stationnaire alors que les 
lignes privées s'étendent de 200 milles a 1 400 milles. L'Etat ne vise pas 
d'abord à rendre un service public, mais à faire de l'argent et ses chemins 
de fer sont administrés selon les principes des affaires. De 1870 à 1885, 
TEtat prend le contrôle de 75% du réseau entier. Cependant il semble que 
certaines faiblesses se manifestent au fil des ans: le trafic et les profits 
diminuent, les wagons manquent, les fraudes se multiplient et la manipula
tion des comptes en faveur du gouvernement s'instaure. 

En Italie, on retrouve tous les types d'accords entre TEtat et les 
(26) entreprises privées* . Il existe plusieurs modèles de charte et l'aide 

(24) HADLEY, Arthur T., Railroad Transportation its History and its Laws, 
chapitre XI. 

(25) Idem. 
(26) Idem, chapitre XII. 
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de TEtat prend de nombreuses formes: garantie d'intérêt, avance de capital, 
subsides à la construction, subsides à l'opération et construction directe 
de TEtat. Jusqu'en 1859, chaque petit Etat possède son réseau indépendant. 
A la suite des guerres d'unification de l'Italie de 1859 à 1870, il y a 
seulement quatre réseaux majeurs: Haute Italie, Rome, Sud et Calabre-Sicile. 
Pour le dernier réseau, c'est TEtat qui s'en occupe. En 1873, TEtat 
achète le réseau de Pome. De 1874 à 1876, TEtat fait des arrangements pour 
acheter celui du Sud. A la suite de la défaite du ministère conservateur en 1876 
et à cause de l'influence des radicaux de gauche, une commission d'enquête 
sur les chemins de fer est instituée en 1878 et elle remet son rapport en 
1881. Ce rapport conclut que l'administration par TEtat est plus coûteuse 
que par l'entreprise privée, que la corruption et le favoritisme régnent et 
que le matériel roulant est dans un état déplorable. La loi du 1er juillet 
1885 vise à corriger ces faiblesses et à établir un nouveau système d'admi
nistration. Toutes les lignes sont gérées pour 60 ans par deux compagnies 
ayant chacune un réseau: le nord-ouest et le sud-est. Les compagnies doivent 
acheter le matériel roulant au prix minimum de 50 000 000$. Les frais de 
réparation sont à leur charge et elles recevront des subventions de TEtat pour 
les sommes dépensées à cette fin. Pour les dépenses d'entretien, la loi 
établit un système de division des recettes brutes: 64$ le mille pour les 
réparations extraordinaires, 48$ le mille pour renouveler un rail simule ou 
80$ le mille pour une double voie et H % pour le renouvellement du matériel 
roulant. Pour la répartition des revenus annuels, 62i% vont aux compagnies 
pour couvrir les dépenses ordinaires et assurer un profit, 27i% vont à 
TEtat et 10% sont affectés aux dépenses de réparation et au renouvellement 
du matériel. De plus, si une compagnie peut déclarer des dividendes au-
dessus de 71%, la moitié de l'excédent devra aller a TEtat. Les dangers 
de ce système sont manifestes. Tout d'abord, les compagnies ont tout avan
tage a limiter autant que possible les dépenses pour le renouvellement du 
matériel et les améliorations permanentes. Ensuite, TEtat n'a pas la pos
sibilité d'imposer des réductions de tarifs. Enfin, les compagnies vont 
préférer le petit trafic a tarif élevé au trafic à long parcours et à bon 
marché. 

1.5 Les Etats-Unis et les chemins de fer 
La croissance du réseau ferroviaire américain a été phénoménale de 
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1860 à 1890, comme en font fo i les ch i f f res ci-dessous: 

1860: 30 625 mi l les 1890: 167 191 mi l les 
1870: 52 922 " 1900: 198 964 "  { < 2 1" j  

1880: 93 261 

C'est donc d i re qu'après 1850, le chemin de fer aux Etats-Unis est devenu 
par t ie intégrante du monde des af fa i res et à ce t i t r e , toute compagnie fer 
rov ia i re veut être considérée d ' " u t i l i t é publique". Cependant, les d i r i 
geants de ces entreprises refusent souvent d'accepter les devoirs et res
ponsabil i tés d'un service publ ic . La propr iété d'un chemin de fe r est le 
f a i t d'une corporation d i te société à responsabi l i té l im i tée . Ce type 
d'entrepr ise entraîne nécessairement la spéculation puisque les pe t i t s capi
t a l i s t es ont la chance d ' i nves t i r sans encourir le risque de la responsabi
l i t é personnelle. 

Aucune industr ie ne souffre davantage de la d i l u t i on d'actions que les 
chemins de fe r car de temps à autre la cap i ta l i sa t ion d'une l igne est accrue 
sans l 'appor t équivalent d'équipement r é e l , en pa r t i cu l i e r pour couvr ir les 
f r a i s que les compagnies ne veulent pas inc lure dans les dépenses 
courantes et pour masquer des p r o f i t s . Dans bien des cas, les actions ainsi 
diluées pèsent d'un poids inerte sur les gains réels et les actionnaires ré
clament a grands c r is des dividendes qui ne peuvent être distr ibués qu'en 
augmentant indûment les p r i x . En 1883, on estime à 2 000 000 000$ les actions 
diluées sur une dette de 7 500 000 000$ imputée aux chemins de fe r . De 1868 
â 1872, par exemple, le por te feu i l le de la Compagnie du chemin de fer Erie 
est d i lué de 17 000 000$ à 78 000 000$ par la spéculation boursière. 

I l existe aussi d'autres moyens de s 'en r i ch i r par la construction d'une 
l igne de chemin de f e r . On met sur pied une compagnie et on fourn i t une 
pe t i t e souscript ion pour obtenir une charte, avec d ro i t d'émettre des o b l i 
gations. Les premiers souscripteurs se font payer généralement une grosse 
commission pour la vente des obl igations et souvent i l s organisent eux-mêmes 
une compagnie de construction et s'adjugent le contrat à un pr ix élevé. En 
u t i l i s a n t cette méthode, habi tuel le à l 'époque, l 'Union Paci f ic réal ise des 
p ro f i t s estimés entre 40 000 000$ et 50 000 000$ et le Central Paci f ic est 

(27) FAULKNER, Harold Underwood, Histo i re économique des Etats-Unis, tome 2 
De la paix c i v i l e aux deux guerres mondiales, p. 472-473. 
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construit pour 120 000 000$ alors qu'il n'a coûté réellement que 58 000 000$ 
Ce scénario est courant aux Etats-Unis dans les années 1876-1880 et le prin
cipal moyen de contrôle envisagé est de rendre publics les rapports finan
ciers des compagnies ferroviaires. Mais avant 1880, il s'agit encore de 
tentatives très timides et limitées à certains Etats. 

Aux yeux du capitaliste et même du simple citoyen, il paraît non seule
ment inutile mais néfaste d'entraver la liberté du capital privé pour l'ex
ploitation des ressources de la nation. Il faut l'aider et c'est ce que 
fait le gouvernement fédéral sur lequel les hommes d'affaires ont la haute 
main de 1860 à 1900. Les zones les plus riches en pétrole, en forêts, en 
minerais sont occupées en vertu de lois fédérales, achetées ou encore ac
quises frauduleusement. On achète des législatures et on vole la nation, 
ont soutenu plusieurs historiens. Une concurrence effrénée amène une con
centration nuisible aux producteurs de matières premières et aux consomma
teurs. A partir de 1873, la concentration prend de l'ampleur. De 1873 à 
1887, plusieurs entreprises se réunissent et cherchent a contrôler les prix 

(29) grSce a une répartition des affaires disponibles . 
Les trusts font aussi leur apparition. Un trust est une combinaison 

financière groupant sous une direction unique plusieurs entreprises qui 
perdent complètement.leur indépendance économique et technique. Le pre
mier exemple d'un trust est la Standard Oil dirigée par Rockefeller qui 
contrôle en 1879, 90 à 95 % des raffineries de pétrole et peut dicter 
ses conditions aux chemins de fer. 

Dans le secteur des chemins de fer, il existe divers types d'arrange
ments possibles entre les compagnies qu'on appelle "pool": diviser le mar
ché, le trafic ou les revenus. Le danger de ce type d'accord est évidemment 
de placer un pouvoir exorbitant dans les mains de quelques individus. Mais 
à l'époque, les Américains considèrent que les avantages, tels le développe
ment des affaires et la baisse des tarifs, compensent largement les inconvé
nients et nombreux sont ceux qui réclament la légalisation des "pools". 

Ces accords entre compagnies conduisent naturellement à des fusions 
d'entreprises. L'exemple de la croissance du système de Cornelius Vanderbilt 

28 

(28) 

(28) FAULKNER, Harold Underwood, Histoire économique des Etats-Unis, tome 2-
De la paix civile aux deux guerres mondiales, p. 480. 

(29) Idem, p. 383 a 442. Sur le phénomène de l'organisation des entreprises, 
il faut consulter SAMUELSON, Paul A., L'Economique, tome I, chap. 5. 
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est très éloquent à cet égard. En 1853, le New York Central est formé à 
partir de onze compagnies. De 1855 à 1858, le New York Central contrôle 
cinq autres routes. Vanderbilt opère également la fusion du Hudson River 
Railroad avec The Harlem et le Lake Shore et Michigan Southern ce dernier 
incluant le Canada Southern, le Michigan Central et le New York, Chicago et 
Saint Louis. Dans les années 1875, il existe trois autres grands réseaux 
ferroviaires de ce type aux Etats-Unis: le Grand Trunk, le Erie et le Balti
more et Ohio. 

Entre ces différents réseaux, c'est la concurrence féroce qui aboutit 
à une véritable guerre des tarifs surtout après 1869 alors que le New York 
Central et le Pennsylvania obtiennent tous deux des liaisons avec Chicago. 
En 1868, il en coûte 1,88$ pour expédier 100 livres de marchandise de 1ère 
classe de Chicago à New York et 0,82$ pour 100 livres de 4e classe. En 1869, 
le tarif est tombé à 0,25$ pour 100 livres de n'importe quelle classe. De 
1870 â 1874, le tarif s'est stabilisé quelque peu: 1,00$ â 1,50$ pour 100 
livres de marchandise de l ê r e

 ciasse et de 0,60$ à 0,80$ pour 100 livres de 
4e classe. Cependant, en 1874, le Baltimore et Ohio obtient aussi une 
liaison avec Chicago et le Grand Trunk commence ses opérations comme compé
titeur sur une ligne reliant Milwaukee et Détroit avec les ports de l'Atlan
tique. Les efforts du New York Central et du Pennsylvania pour maintenir 
les prix sont sans effet à cause de la témérité du Grand Trunk et des tergi
versations du Baltimore et Ohio. La situation incertaine de 1875 fait place 
à une sauvage guerre de prix en 1876, si bien que le 100 livres de marchan
dise de 1ère classe ne coûte plus que 0,25$ à transporter de Chicago à New 
York. En 1877, à la suite d'un compromis entre les villes de Philadelphie, 
New York et Baltimore, les compagnies ferroviaires forment un "pool", con
trôlé par le Joint Executive Committee; mais cet accord semble temporaire, 
puisque des guerres de tarifs ont encore lieu en 1881 et en 1884. 

Certaines autres caractéristiques des chemins de fer américains méritent 
notre attention. Tout d'abord, le coût moyen de construction est de 45 000$ 
le mille et le rendement moyen sur l'investissement est de 4% pour les compa
gnies, 4i% pour les détenteurs d'obligations et de 2i% pour les actionnaires. 
Les tarifs sont les plus bas du monde: en 1884, ils sont de 0,01 1/8$ tonne-
mille pour les marchandises et de 0,02 1/3$ le mille pour les passagers. La 
politique tarifaire des compagnies américaines est simple. Il s'agit de 
concilier quantité et prix pour tirer le maximum de profit. Cette politique 
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générale se traduit dans les faits par des tarifs favorisant certaines caté
gories de marchandises, certaines localités ou certains individus. C'est 
donc dire que la tarification n'est pas établie en fonction des coûts du 
service mais en fonction du trafic potentiel. C'est ce que les économistes 
des transports nomment la discrimination tarifaire . 

1.6 La législation ferroviaire américaine et Taide gouvernementale 
La législation ferroviaire aux Etats-Unis a d'abord visé d assurer la 

(31 ) construction des chemins de fer en éliminant certains obstacles potentiels* . 
Puis, peu à peu, on en vient à surveiller les profits, â taxer les biens des 
compagnies et à contrôler les tarifs. Ainsi, au début des années 1870, naît 
le Granger Movement,c'est-a-dire des associations de fermiers qui luttent 
pour établir des tarifs maxima, empêcher l'imposition de taux de transport 
plus élevés sur de court trajet, maintenir la concurrence et supprimer les 

(32) abus des permis aux fonctionnaires* '. Elles ont gain de cause en Illinois 
qui adopte une loi fixant des tarifs raisonnables en 1873. Ce mouvement 
s'étend en Iowa, au Minnesota et au Wisconsin. En 1877, les compagnies fer
roviaires sont déboutées en Cour Suprême et plusieurs se trouvent en diffi
culté. Ces lois seront plus tard rappelées dans beaucoup d'Etats. De plus, 
différents types de commission de surveillance sont mises sur pieds par le 
gouvernement fédéral pour contrôler les tarifs et assurer une certaine publi
cité aux activités dangereuses ou malhonnêtes des compagnies. 

Dans les années 1880, le pouvoir discrétionnaire de réglementation est 
entre les mains de Commissaires dans beaucoup d'Etats; mais le commerce 
entre les Etats est devenu si compliqué qu'il est difficile de le contrôler. 
Depuis 1873, le Congrès essaie d'établir un mécanisme de contrôle. En 1878, 
avec le Reagan Bi11, il tente de contrer la discrimination locale et entre 
les individus, ainsi qu'à réduire le nombre de "pools". Mais encore une 
fois, ce Projet de loi sera modifié sensiblement par la suite, de sorte que 
le Congrès ne possède, vers 1885, que des pouvoirs très limités en matière 

(30) CURRIE, A.W., Canadian Transportation Economies, chap. 9. 
(31) HANEY, Lewis H., A Congressional History of Railways in the United 

States. 
(32) FAULKNER, Harold Underwood, Histoire économique des Etats-Unis, 

tome 2 - De la paix civile aux deux guerres mondiales, p. 483. 
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ferroviaire. L'opinion la plus répandue en est une d'impuissance et elle 
est très bien énoncée par Arthur T. Hadley, Commissaire des statistiques du 
travail du Connecticut et professeur de science politique à Yale: 

"The worst evil which could possibly befall us, 
would be the attempt to apply a great deal of 
regulation somewhere, by an agency which was 
not strong enough to enforce such regulation 
everywhere".(33) 

Même si les gouvernements semblent incapables de contrôler les activités 
des compagnies ferroviaires, cela ne les empêche pas de contribuer largement 

(34) 
a la construction de leurs lignes* . De 1862 a 1872, le gouvernement fédé
ral donne 24 000 000 d'acres de terre a l'Union Pacific, 44 000 000 d'acres 
au Northern Pacific, 23 000 000 d'acres au Atlantic et Pacific, 13 000 000 
d'acres au Texas et Pacific et 7 750 000 d'acres au Southern Pacific,soit en 
tout 111 750 000 d'acres. Les Etats pour leur part consacrent 11 000 000 
d'acres de terre pour le même objet. Les subsides en argent sont aussi très 
généreux: 28 000 000$ au Central Pacific et 50 000 000$ à l'Union Pacific. 
Durant la guerre civile, on fait aussi des prêts à certaines compagnies: 
1 000 000$ au Danville et Greensboro,! 500 000$ au Alabama et Mississipi, 
1 000 000$ au Rome et Northeastern Alabama et 1 500 000$ au Louisiana et 
Texas. 

Il existe une véritable rivalité entre les Etats et les villes de 1861 â 
1890, et plus particulièrement de 1868 à 1872. Au Tennessee, on accorde 
14 000 000$ en bons de TEtat aux compagnies ferroviaires. En Géorgie, on 
subventionne le Atlantic et Western pour 1 500 000$ en 1866 et le Brunswick 
et Albany pour 1 800 000$ en 1870. Une situation semblable prévaut égale
ment en Arkansas et en Alabama. Au Texas, de 1873 â 1882, on accorde 
32 000 000 d'acres de terre pour les voies ferrées. Avec la crise écono
mique de 1873, plusieurs programmes de subventions sont stoppés et nombreux 
sont les Etats qui les interdiront complètement. 

Au chapitre de Taide municipale, entre 1866 et 1873, les législatures 
de 29 Etats approuvent 800 autorisations d'aide aux chemins de fer par des 

(33) HADLEY, Arthur T., Railroad Transportation its History and its Laws, 
p. 145. 

(34) Les chiffres qui suivent sont tirés de l'ouvrage de Carter GOODRICH, 
Government Promotion of American Canals and Railroads 1800-1890. 
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gouvernements locaux. Dans au moins 200 cas, Taide est accordée. 
Dans TEtat de New York, entre 1861 et 1875, 300 municipalités octroient 
plus de 33 000 000$ aux compagnies ferroviaires. En Illinois, de 1861 à 
1872, 300 municipalités offrent plus de 18 000 000$; le même montant au 
Missouri. Ce mouvement ne diminue qu'avec la crise économique de 1873 et 
les nombreuses faillites d'entreprises ferroviaires. Par contre, Taide 
locale continue de couler au Kansas où Ton accorde 4 000 000$ de 1870 a 
1878 et 12 000 000$ de 1879 à 1890, et en Indiana: 6 000 000$ de 1876 â 1886. 
En résumé, avant la guerre civile, les Etats ont accordé 300 000 000$, les 
municipalités 125 000 000$ et le gouvernement fédéral 7 000 000$ et 
22 500 000 acres de terre. De 1861 à 1890, le total de Taide municipale 
s'est chiffré a 175 000 000 $ et Taide gouvernementale directe durant cette 
période s'est soldée environ a 350 000 000 $ et à plus de 110 000 000 d'a
cres de terre. 

* * * 
Si nous faisons un bref bilan des expériences européenne et américaine, 

il semble établi que les différents gouvernements ont favorisé nettement la 
construction ferroviaire et ce par divers moyens législatifs et financiers. 
Le chemin de fer était devenu, en 1875, un moyen important de développement 
économique et l'un des plus sûrs alliés de l'expansion et du progrès, au 
sens que leur donnaient les théoriciens britanniques et que les principaux 
économistes et écrivains de l'époque véhiculaient. Toutes les couches de 
la société européenne et américaine voyaient en général d'un bon oeil Taide 
qui était accordée aux compagnies de chemins de fer, du moins jusqu'à une 
certaine limite. En effet, après 1870, la pratique des gouvernements d'exer
cer un certain contrôle sur les compagnies ferroviaires semble généralisée, 
bien que ce soit beaucoup moins évident aux Etats-Unis. Dans ce pays, on 
répugne à imposer des législations concernant un aspect ou l'autre relatif 
aux chemins de fer et il faut attendre les années 1885-1890 pour que des 
contrôles plus serrés soient établis, c'est-à-dire lorsque la construction 
des principaux chemins de fer transcontinentaux sera terminée. 

Nous ne croyons pas que les expériences que nous avons décrites dans 
ce premier chapitre soient connues en détail de la population du Canada et 
du Québec. Il n'en reste pas moins que les "décideurs" politiques et écono
miques sont au fait de ces questions et les relations entre certaines couches 
de la population canadienne et les magnats de la finance internationale sont 
sans doute de nature à leur faire entrevoir des possibilités de développement, 
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voire même des stratégies pour amener les gouvernements a agir. Si ce fut 
le cas pour la construction des canaux au Canada, certains esprits lucides 
des deux côtés de l'Atlantique estiment que la mise au point de projets de 
construction ferroviaire pourrait emprunter la même route. 



CHAPITRE II 

LE CANADA ET LES CHEMINS DE FER 

Le Canada emprunte â la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis les notions 
et principes économiques qui régissent le rôle du gouvernement dans l'écono
mie. Les autorités politiques canadiennes, comme nous le verrons, n'ont pas 
eu le loisir de s'interroger longuement sur l'opportunité ou la nécessité 
d'agir pour favoriser et même soutenir des deniers publics la construction 
ferroviaire. Nous connaissons tous la fameuse théorie de l'historien amé
ricain Robert Fogel relativement à la construction "ahead of demand" de 

(35) l'Union Pacific* ' . Eh bien, cette explication vaut pour la plupart des 
chemins de fer construits au Canada. En effet, le Canada est un pays très 
vaste, comprenant un petit nombre d'habitants inégalement répartis sur son 
territoire et dont l'économie est très peu développée. C'est donc dire que 
Taide gouvernementale directe ou indirecte pour la construction ferroviaire 
s'impose. Cette nécessité est reconnue par la grande majorité des observa
teurs du XIXe siècle et par les historiens. Ces derniers ont plutôt chicané 
les gouvernants d'hier pour l'ampleur ou la nature de Taide accordée et 
parfois pour les liens d'amitié ou d'affaires unissant les entrepreneurs 

(35) FOGEL, Robert, The Union Pacific Railroad. A Case in Premature 
Enterprise. 
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et les hommes politiques. Cependant, étant donné que les moeurs politiques 
du XIXe siècle permettaient de telles accointances et qu'une belle unanimité 
régnait chez les élites et même parmi la population, ce rapprochement n'a 

(36) été qu'un facteur supplémentaire et peut-être même accessoire* . 
Les pages qui suivent sont redevables surtout aux historiens anglo

phones du Canada. Même s'il ne s'agit pas du fruit de recherches originales, 
nous considérons qu'il est essentiel de bien camper la réalité québécoise 
dans son environnement immédiat et de cerner les véritables enjeux. 

2.1 Les premiers chemins de fer d'importance au Canada 
Les élites canadiennes d'après 1850 ont conscience de vivre dans une 

ère d'amélioration et de perfectionnement. Richard Henry Bonnycastle dans 
Canada and the Canadians publié à Londres en 1846 et Hector Langevin dans 
le Canada, ses institutions, ressources, produits, manufactures, etc. publié 
en 1855 traduisent bien cette idée du progrès en insistant tous deux sur le 
devenir du Canada comme une grande nation du monde. De 1860 à 1870, cette 
conception du progrès est poussée au maximum sous l'influence des exemples 

(37) américain et britannique* . C'est durant cette période que les Canadiens 
commencent â voir l'histoire de leur pays en termes d'expansion du bien-être 
et de la civilisation. Le but poursuivi est l'établissement en Amérique du 
Nord d'une société libre basée sur une abondance de ressources et de possi-

(38) bilités pour l'avancement social et économique* '. Il s'agit d'un progrès 
conservateur, bien sûr, mais non moins réel. 

L'opposition â l'idée de progrès au Canada n'est pas très répandue 
d'abord parce qu'elle a acquis la respectabilité. Elle est véhiculée par 
tous les hommes d'Etat, les hommes d'affaires, les publia's tes et le clergé. 

(36) HAMELIN, Jean et Marcel, Les moeurs électorales dans le Québec de 
1791 a nos jours. 

(37) CARELESS, J.M.S., "Mid-Victorian Liberalism in Central Canadian 
Newspapers, 1850-1867", CHR, XXXI, 1950, p. 234. 

(38) FALLIS, Lawrence S. jr., "The Idea of Progress in the Province of 
Canada: A Study in the History of Ideas", dans MORTON, W.L., 
Le Bouclier d'Achille, p. 169 â 183. On consultera également avec 
profit The CanadiariTdentity (Toronto, 1960) du professeur W.L. 
Morton sur la conception de la société au Canada à l'époque 
victorienne. 
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De plus, il existe peu de forces contraires à l'idée de progrès comme en 
Europe; il n'y a pas d'aristocratie, pas de surpopulation et les changements 
sociaux ne sont pas violents. A cette époque, l'idée de progrès moral est 
aussi un thème central de la littérature du progrès, ce qui n'est pas pour 
déplaire aux élites religieuses. On s'attaque vigoureusement, par exemple, 
à l'alcoolisme et à l'ivrognerie qui mènent, dit-on, au crime, à l'insanité 
et au paupérisme. Bref, "Canadians assured that progress was as much a func-

(39) tion of grace as it was of human industry"* . 
Dans le domaine de chemins de fer, c'est l'ingénieur Thomas Coltrin 

Keefer (1821-1914) qui se charge de répandre la bonne nouvelle* ' . Dans 
ses essais Philosophy of Railroads paru en 1849 et Canals of Canada de 1850, 
il élabore sa position face a la fin de la politique préférentielle de 
l'Angleterre basée sur le respect des forces naturelles de l'économie, 
la libre circulation des produits agricoles entre le Canada et les 
Etats-Unis et l'institution d'une politique de protection modérée 
pour les industries. Son deuxième essai, Canals of Canada, remporte le 
concours littéraire patronné par Lord Elgin, gouverneur général du Canada, 
ce qui en fait immédiatement un expert en transport et en questions commer
ciales. En moins d'un an, trois éditions anglaises de Philosophy of Rail
roads paraissent et une édition révisée française en 1853. Keefer devient 
un ingénieur-consultant dans toute l'Amérique du Nord britannique et il 
reçoit au cours des années plusieurs récompenses honorifiques et monétaires. 

Son objectif principal dans ses premiers essais, de même que dans ses 
écrits postérieurs, est de mobiliser la nouvelle technologie de la vapeur 
et du fer derrière les ambitions commerciales de Montréal et pour y arriver, 
il établit un lien direct entre le chemin de fer et les idéaux les plus 
nobles de l'époque. Il tente de démontrer que la technologie de la vapeur 
va dans le sens d'une amélioration matérielle et d'une perfection morale, 
d'où son usage du mot philosophie. 

(39) FALLIS, Lawrence S. jr., "The Idea of Progress in the Province of 
Canada: A Study in the History of Ideas", dans MORTON, W.L., Le 
Bouclier d'Achille, p. 181. 

(40) KEEFER, Thomas Coltrin, Philosophy of Railroads and other Essays. 
Edited with an Introduction by H.v. Neiles. 
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"Every new manufacture, every new machine, 
every rule of railway built is not only of 
more practical benefit, but is a more effi
cient civilize, a more speedy and certain 
reformer, than years of declamation, agita
tion, or moral legislation"(41). 

A cet égard, sa thèse ressemble beaucoup à celle d'Andrew Ure exposée dans 
Philosophy of Manufactures paru en Angleterre beaucoup plus tôt, bien que 
le point de vue de Keefer soit un peu plus pragmatique et plus restreint au 
contexte colonial. Keefer décrit abondamment le potentiel économique révo
lutionnaire des chemins de fer et tente de convaincre ses concitoyens d'en
treprendre leur construction, même si pour atteindre cet objectif il faut 
imposer des taxes. 

"La bonne volonté avec laquelle les municipa
lités du Haut-Canada se sont taxées elles-
mêmes, depuis ces dernières années, fait 
beaucoup d'honneur à leur intelligence, il 
est une preuve que se taxer soi-même pour 
des améliorations locales, n'est pas une 
chose regardée comme un fardeau"(42). 

Au cours des années, Keefer restera un partisan de la construction 
ferroviaire et gardera toujours confiance dans le progrès et la technologie. 
Il se rendra compte, cependant, que les promoteurs de chemins de fer l'ont 
utilisé comme porte-voix et en viendra â critiquer vertement le Grand Tronc 
et à exiger un statut non partisan pour les ingénieurs sans contrôle immé
diat du gouvernement ou des entreprises. 

Les hommes politiques et les entrepreneurs de chemins de fer ne font 
pas la sourde oreille aux appels de Keefer en faveur de la construction 
ferroviaire d'autant plus qu'ils les ont souvent inspirés. Après 1'Union 
de 1840, les leaders politiques et économiques du Canada doivent d'abord 
ajuster l'économie canadienne face à de nouveaux défis et dangers, comme la 
perte des droits préférentiels impériaux et la menace de l'annexion aux 
Etats-Unis. Ce processus d'ajustement implique deux types d'actions. Tout 
d'abord, il s'agit de développer les exportations de produits alimentaires 

(41) KEEFER, Thomas Col tri n, un extrait de la brochure Montreal and the Ottawa 
publié en 1854. Tiré de Philosophy of Railroads and other Essays, p. 88. 

(42) KEEFER, Thomas Coltrin, Philosophy of Railroads, conclusion de la 4e 
édition rédigée en langue française (1853), p. 60. 
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et de matières premières vers les Etats-Unis. Le point culminant de cette 
stratégie est le traité de réciprocité de 1854. Ensuite il faut redonner 
au Saint-Laurent et à Montréal la priorité comme route des exportations de 

(43) 
grain du Midwest américain vers l'Europe* ' . Cette seconde aspiration im
plique la construction de chemins de fer comme le Grand Tronc de Sarnia en 
Ontario à Portland de TEtat du Maine en 1860. 

Les chemins de fer construits au Canada avant 1847 sont d'une impor-
(44) 

tance insignifiante* '. L'événement qui accélère le début de la construc
tion de chemins de fer d'importance est l'adoption de législations par le 
Congrès américain en 1845 et 1846 permettant au grain canadien d'être expor
té à New York par le canal Erie sans payer le tarif d'importation américain. 
Ces lois remettent en question tout le programme de construction des canaux 
et mettent en évidence deux faiblesses majeures du système de transport 
canadien; Montréal n'est pas un port d'hiver et les prix du transport sont 
plus élevés de Montréal a Liverpool que des ports américains de l'Atlantique 
à Liverpool. Le seul recours possible est de construire un chemin de fer 
de Montréal au littoral atlantique. On choisit Portland au Maine. En 1845, 
deux compagnies sont formées pour construire la ligne: le Atlantic et St. 
Lawrence qui doit construire la section de Portland a la frontière du Québec 
et le St. Lawrence et Atlantic, la section de Montréal â la frontière du 
Québec. L'initiative est surtout venue de promoteurs américains mais quel
ques Canadiens éminents figurent au bureau de direction du St. Lawrence et 
Atlantic comme A.T. Galt, d ce moment Commissaire de la British American 
Land Company. Cependant, en 1849, il n'y a que 40 milles de construits et 
la compagnie demande Taide du gouvernement. 

Dans le Canada-Ouest, plusieurs projets ambitieux sont mis de Tavant, 
les deux plus importants étant le Northern Railway et le Great Western Rail
way. Le Northern s'accapare les chartes de deux compagnies formées en 1837, 
le Toronto et Lake Simcoe et le Toronto et Lake Huron, et projette de cons
truire des lignes de Toronto vers le nord. En 1849, il est en difficulté 

(43) EASTERBR00K, W.T., et AITKEN, Hugh G.J., Canadian Economie History, 
chap. XVI, p. 350-378. 

(44) Nous nous sommes inspiré dans la rédaction des pages qui suivent des 
ouvrages de Pierre Berton, A.W. Currie, G.P. de T. Glazebrook, James 
B. Hedges, Harold A. Innis, W. Kaye Lamb, G.R. Stevens et William J. 
Wilgus, mentionnés dans la bibliographie. 
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financière. Le Great Western est issu du London et Gore Railway formé en 
1834. Son objectif est de raccorder les chemins de fer de New York aboutis
sant à Buffalo avec le Michigan Central Railroad arrivant à Détroit. La 
compagnie obtient une nouvelle charte en 1845 et tente de trouver du capital, 
ce qui lui est impossible â cause de la dépression qui sévit alors. Les 
travaux commencent quand même en 1847 mais les progrès sont très lents. 

En 1849, les trois principaux chemins de fer canadiens en construction 
sont en difficulté financière et la fin des travaux sur le système des canaux 
cette même année donne la possibilité au gouvernement de songer â une poli
tique d'aide aux chemins de fer. En avril 1849, Francis Hincks, alors ins
pecteur-général des Finances, propose à la Législature un plan d'aide gou
vernemental aux chemins de fer qui lui a été proposé par les directeurs du 
St. Lawrence et Atlantic. Le plan envisagé est que le gouvernement canadien, 
sous certaines conditions, garantit l'intérêt, a un taux de 6%, sur la moitié 
des bons de tout chemin de fer de plus de 75 milles de longueur, pourvu que 
la moitié de la ligne ait déjà été construite. Cette politique est secondée 
par Sir Allan MacNab, chef de l'Opposition et président du Great Western, si 
bien que la loi est adoptée à l'unanimité. Cette loi, le Guarantee Act, 
facilite considérablement les emprunts des compagnies ferroviaires et les 
travaux sont poussés vigoureusement dans les années qui suivent. Le St. 
Lawrence et Atlantic, maintenant sous la présidence de Galt, atteint Richmond 
en 1851, Sherbrooke en 1852 et la frontière du Vermont en 1853. C'est du 
côté américain qu'on éprouve des difficultés à trouver des capitaux,surtout 
depuis que TEtat du Maine s'interdit de subventionner les chemins de fer. 
C'est le St. Lawrence et Atlantic qui doit construire lui-même une section 
additionnelle en territoire américain et la ligne est ouverte jusqu'à Port
land en 1853. Les deux autres compagnies, le Northern et le Great Western 
font aussi des progrès. Le Northern se rend jusqu'à Collingwood en 1854. 
Le Great Western, jouissant de Tappui de financiers américains puissants 
comme Erastus Corning, John Murray Forbes et John W. Brooks, complète sa 
ligne de la Rivière Niagara à Windsor en 1855 et s'avère très profitable. 

Au début des années 1850, cependant, entre le St. Lawrence et Atlantic 
et le Great Western, il n'y a pas un seul chemin de fer en construction 
tandis que le réseau ferroviaire américain s'étend de toutes parts. En 
1850, il y a seize lignes ferroviaires entre New York et Buffalo amalgamées 
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en 1853 dans le New York Central. En 1857, le New York et Erie est complété 
donnant à New York une seconde route vers TOuest. En 1852, le Pennsylvania 
Railroad se rend jusqu'à Pittsburg et en 1853, le Baltimore et Ohio atteint 
Wheeling. Le chemin de fer qui effraie le plus les marchands de Montréal 
est le Ogdensburg Railroad complété en 1850. Cette ligne va de Ogdensburg 
sur la rive sud du Saint-Laurent jusqu'au lac Champlain où il se relie avec 
des chemins de fer se rendant à Boston. Cette ligne accapare le trafic du 
Saint-Laurent avant qu'il n'atteigne Montréal. D'autre part, plusieurs com
pagnies ferroviaires ne construisent pas des voies parallèlement au Saint-
Laurent mais des voies vers la frontière américaine. C'est le cas du Bytown 
et Prescott prévu en 1857 pour joindre la vallée de TOutaouais avec le 
Ogdensburg Railroad, du Brockville et Ottawa vers le New York Central et du 
Buffalo et Lake Huron de Buffalo à Goderich. 

C'est la peur engendrée par les chemins de fer américains et les lignes 
canadiennes les approvisionnant qui précipite la construction du premier 
réseau ferroviaire canadien d'importance. Le projet que le gouvernement 
canadien devrait envisager serait une ligne de Hamilton à Montréal. Or dans 
les provinces maritimes, on soutient que le port de Halifax est plus près de 
Liverpool que Portland. On forme donc le projet de construire une voie ferrée 
de Halifax à Saint John, Nouveau-Brunswick et on prévoit atteindre Portland 
pour attirer son trafic. Nommée TEuropean et North American, cette ligne 
ne sera jamais construite. Les causes de cet échec sont importantes pour 
comprendre l'émergence du Grand Tronc. A l'origine le European et North 
American devait être construit conjointement par le Maine, le Nouveau-Bruns
wick et la Nouvelle-Ecosse. Joseph Howe,premier ministre de la Nouvelle-
Ecosse, refuse d'engager sa province sans obtenir une garantie impériale 
pour les obligations provinciales. Il se fait répondre que la Grande-Bre
tagne est prête à garantir l'intérêt sur un prêt de F.7 000 000 pour aider 
à la construction d'un chemin de fer utile non seulement à la Nouvelle-
Ecosse, mais aussi au Canada par une route de Halifax à Ouébec et le tracé 
doit être approuvé par le gouvernement britannique. 

Les trois gouvernements se mettent d'accord sur le plan suivant: ils 
construiront ensemble la ligne de Halifax â Québec, le Canada-Uni construira 
la ligne de Québec à Montréal et le Nouveau-Brunswick la ligne jusqu'à la 
frontière du Maine pour se raccorder avec la section américaine du European 
et North American. Or en 1851, le Colonial Office répond que la garantie 



42 

d'intérêt ne peut s'appliquer au projet de TEuropean et North American, 
c'est-à-dire à la voie de Halifax à Portland, mais seulement à la ligne de 
Halifax à Québec. De plus, le gouvernement anglais favorise le tracé du 
major Robinson, c'est-à-dire par le nord du Nouveau-Brunswick, ce qui est 
inacceptable au Nouveau-Brunswick qui veut voir passer la ligne par Saint 
John. En 1852, le projet est dans une impasse. 

A partir de ce moment, les différentes colonies britanniques d'Amérique 
du Nord poursuivent des politiques ferroviaires indépendantes. Le Nouveau-
Brunswick passe un contrat en 1852 avec les contracteurs anglais Peto, 
Brassey, Jackson et Betts qui ont construit le quart des voies ferrées d'An
gleterre et d'autres lignes en France, en Espagne et en Italie pour cons
truire la ligne de la Nouvelle-Ecosse à la frontière du Maine. En 1856, 
ces contracteurs sont en difficulté financière, le contrat est annulé et le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick construit lui-même la voie ferrée de Saint 
John à Shédiac d'une distance de 108 milles. Le reste de la ligne n'est pas 
continué avant 1867. Durant cette période, le Saint Andrews et Quebec fait 
aussi des progressais en 1867 il est en faillite et seulement le tiers de 
sa ligne est complétée. 

En Nouvelle-Ecosse, la firme Peto et Brassey obtient également un con
trat de construction en 1853. Mais dès 1854, elle doit l'abandonner. Le 
gouvernement provincial prend à sa charge le projet et en 1858 la ligne de 
Halifax à Truro est complétée. En 1867, cette voie ferrée atteint Pictou. 

2.2 Le Grand T r o n c ^ 
Dans la Province du Canada, les événements prennent un cours assez 

différent. A la suite du refus de l'Angleterre d'accorder une garantie 
d'intérêt en 1851, le gouvernement canadien ne laisse pas tomber son projet 
de construire un chemin de fer de Québec à Hamilton considérant qu'une par
tie de la garantie impériale lui était promise. Francis Hincks signe un 
contrat avec Peto et Brassey qui s'engagent à construire la ligne et a 
trouver tout le capital nécessaire, pourvu que le gouvernement canadien 

(45) CURRIE, A.W., The Grand Trunk Railway of Canada; 
LUKASIEWICK, J., The Railway Game. A Study ifTSocio-Technological 
Obsolescence; et 
STEVENS, G.R., Canadian National Railways, 2 vol, 
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garantisse leurs obligations jusqu'à la moitié du coût totaT . Des 
accords interviennent également pour louer au Grand Tronc la ligne de 
Montréal à Portland du St. Lawrence et Atlantic. La charte du Grand Tronc 
est votée par la Législature de la Province du Canada en avril 1853 et le 
prospectus de la compagnie paraît â Londres peu après. Six des douze direc
teurs canadiens de l'entreprise sont membres du cabinet: John Ross, sollici
teur-général et président de la compagnie, Francis Hincks, inspecteur-général, 
Etienne-P. Taché, receveur-général, James Morris aux Postes, Malcolm Cameron, 
président du Conseil exécutif et René-E. Caron, orateur du Conseil législatif. 
Parmi les directeurs canadiens mentionnés dans le prospectus figurent aussi 
les Anglais Thomas Baring et George Carr Glyn, les banquiers londoniens 
s'occupant des emprunts canadiens en Angleterre, Peter McGill, président de 
la Banque de Montréal, A.T. Galt et Luther Holton. Le prospectus est très 
optimiste en prévoyant un revenu moyen de 25 000$ le mille, un coût moyen 
d'opération de 40% des revenus- et un taux de profit de 11*1%. Le capital 
total de la compagnie est de 9 500 000$ et 2 254 000$ doivent servir à payer 
les actionnaires et obligataires des trois chemins de fer absorbés par le 
Grand Tronc, le St. Lawrence et Atlantic, le Québec et Richmond et l'On
tario, Simcoe et Huron, 3 623 000$ sont émis sous forme d'actions, le quart, 
1 811 500$, comme obligations garanties par le gouvernement canadien, de fait 
des obligations provinciales, et le quart en obligations de la compagnie. La 
plupart des obligations, cependant, incluant celles portant la garantie pro
vinciale, sont réservées aux contracteurs, â être vendues au fur et à mesure 
de la construction. Les actions sont vendues la plupart â Londres par Baring 
Brothers et Glyn, Mills et Compagnie, les agents financiers de la Province 
du Canada. En terme de capital investi, il s'agit du projet le plus impor
tant jamais entrepris au Canada. 

Le problème majeur auquel sont confrontés les hommes politiques et les 
constructeurs est de savoir si la garantie du gouvernement canadien combinée 
à l'habileté financière de Baring et de Glyn, Mills peut compenser pour la 
perte de la garantie impériale. Les faits démontrent que non. Très tôt la 
compagnie est en difficulté financière à cause de certains défauts de cons
truction et d'une mauvaise planification. Le gouvernement canadien doit 
intervenir en sa faveur à plusieurs reprises. 

(46) Cette garantie sera modifiée en une garantie fixe de 3 000$ le mille. 
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Malgré ces difficultés, les travaux se poursuivent. En 1854, la sec
tion de Richmond à Lévis est terminée et la voie ferrée atteint Rivière-du-
Loup en 1860. La section de Montréal à Brockville est ouverte en 1855 et 
de Brockville à Toronto en 1856. La section de Toronto 3 Sarnia est termi
née en 1859, la même année que l'entrée en service du pont Victoria à Mont
réal. 

En 1860, le Grand Tronc est en opération de Sarnia à Portland, ce qui 
ne signifie pas la fin des difficultés pour la compagnie. Sa dette flottante 
s'élève à plus de 12 000 000$ et sa dette totale à plus de 60 000 000$. Les 
rails et le matériel roulant sont dans un état déplorable. Les dépenses 
d'opération varient entre 58 et 85% des revenus bruts, ce qui est loin des 
40% promis dans le prospectus. Les coûts de construction, en moyenne de 
63 800$ le mille, se sont avérés très supérieurs aux estimés. Enfin, Técar-
tement des rails sur le Grand Tronc est de 5 pieds et 6 pouces alors que 
les chemins de fer américains ont un écartement de 4 pieds et 81 pouces, ce 
qui empêche toute liaison efficace avec les Etats-Unis. En effet, depuis 
1851, le gouvernement canadien a décidé que Técartement des rails de 5 pieds 
et 6 pouces serait la mesure nationale dans le but d'empêcher Boston de 
s'accaparer du trafic destiné à Portland. Même le Great Western, construit 
dans le but de relier deux lignes américaines à 4 pieds et 8i pouces, a dû 
se plier à cette exigence, ce qui lui a fait perdre beaucoup d'argent. Bref, 
le Grand Tronc est dans une position financière très fScheuse en 1867 et il 
est endetté envers le gouvernement canadien pour environ 26 000 000$. 

2.3 L'aide gouvernementale avant la Confédération 
En capital et intérêt, Taide financière totale octroyée aux chemins de 

fer sous le Guarantee Act et la charte du Grand Tronc s'est chiffrée approxi
mativement à 33 000 000$. Les municipalités ont aussi souscrit généreusement 
en faveur des chemins de fer. Au Canada-Ouest, le Municipal Act de 1849 au
torise les municipalités à prêter ou à investir dans des chemins de fer. Le 
Great Western, par exemple, vend des actions pour 25 000$ chacune aux comtés 
d'Oxford et de Middlesex et aux villes de Galt et London, tandis que la ville 
de Hamilton souscrit 100 000$. La législation ferroviaire de Hincks en 1851 
prévoit la construction de voies ferrées conjointement par la province et les 
municipalités si le prêt garanti s'avère insuffisant. 
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Mais la léqislation qui ouvre véritablement les coffres des municipali-
(47) tés est le Municipal Loan Fund Act de 1852v '. Le principe de base de cette 

loi est simple. Comme chacune des municipalités désirant investir dans des 
travaux publics ou des chemins de fer ne jouit pas d'une réputation finan
cière suffisante à Londres pour emprunter sur son seul crédit, il s'agit de 
grouper le crédit de toutes les municipalités et de permettre au gouvernement 
canadien de faire les emprunts nécessaires à leur place et de les répartir 
entre les municipalités. Ainsi, chaque municipalité est autorisée à émettre 
des obligations pour aider â la construction des chemins de fer, des canaux, 
des ports ou des routes. Les obligations des différentes municipalités, 
après approbation par le Conseil exécutif, sont groupées dans le Municipal 
Loan Fund. En proportion du volume de ce fonds, le receveur général est auto
risé à émettre des obligations provinciales. Le produit de la vente de ces 
obligations doit alors être transféré aux municipalités, pour investissement. 
Chaque municipalité est tenue de contribuer a un fonds central d'amortisse
ment pour racheter ses obligations à échéance. Si une municipalité est inca
pable de rencontrer ses paiements, elle doit payer de l'intérêt; si cette 
incapacité persiste, le gouvernement provincial peut lever une taxe sur les 
propriétés de la municipalité en défaut. 

Le principal handicap de ce plan réside dans le fait que les munici
palités, surtout au Canada-Ouest, se montrent trop optimistes. De 1852 â 
1859, au Canada-Ouest, les municipalités investissent 7 300 000$ par Ten-
tremise de ce fonds, dont 5 800 000$ pour des chemins de fer; les arrérages 
d'intérêt se chiffrent â 2 300 000$. Au Canada-Est, on se montre plus pru
dent; 2 400 000$ sont investis, dont seulement 900 000$ pour des chemins de 
fer. Les arrérages d'intérêt se montent â 300 000$. 

Le gouvernement de la Province du Canada n'est pas responsable de ces 
dettes, se chiffrant à 12 300 000$. Il doit cependant pourvoir au paiement 
des intérêts de ses obligations et du capital à l'échéance si les municipa
lités négligent de faire leurs paiements. De plus, il n'ose imposer les 
propriétés d'une municipalité, de peur de perdre la confiance des électeurs. 
C'est ainsi qu'en 1859, le gouvernement ferme le fonds et en assume directe
ment les obligations. 

(47) FAUCHER, Albert, "Le fonds d'emprunt municipal dans le Haut-Canada, 
1852-1867" dans Histoire économique et unité canadienne, p. 83-105. 
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Le bilan de cette première phase de construction ferroviaire dans les 
colonies britanniques d'Amérique du Nord semble positif, si Ton considère 
notamment le nombre de milles construits: de 1850 â 1867, il passe de 66 à 
2 814,89. Cependant, les aspects négatifs de ce développement ne sont pas 
négligeables. Tout d'abord, nous notons une disparité régionale évidente 
dans le nombre de milles construits par colonie. Ainsi, il y a 2 543,89 
milles de chemin de fer dans la Province du Canada, seulement 145 en Nouvelle-
Ecosse et 126 au Nouveau-Brunswick. Ensuite, même â l'intérieur d'une colo
nie, comme la Province du Canada, le nombre de milles construits reflète 
sinon les priorités gouvernementales, du moins les intérêts économiques et 
politiques dominants et, comme T a signalé Albert Faucher, la géographie 
des différentes composantes* . En effet, dans le Canada-Ouest, il y a 
1 968,64 milles de chemin de fer et seulement 575,25 milles dans le 
Ca*nada-Est, soit trois fois moins. Enfin, l'incidence de la construction 
ferroviaire sur les finances publiques est importante. Au chapitre de la 
dette publique de la Province du Canada, par exemple, sur une dette nette 
de 74 958 584,48$, 40 024 148,16$ sont imputables aux compagnies de chemins 
de fer si nous incluons les dettes municipales contractées à même le Fonds 
d'emprunt municipal en faveur des chemins de fer et prises en charge par le 

(49) gouvernement canadien, soit 53% de la dette totale* . 

2.4 La Confédération: l'Intercoloniai et le chemin de fer du Pacifique 
La Confédération de certaines provinces de l'Atlantique et du Canada 

central en 1867, l'achat des terres de Rupert en 1869, l'admission de la 
Colombie-Britannique en 1871 et de l'Ile du Prince Edouard en 1873 amènent 
la création d'un nouvel Etat en Amérique du Nord du moins sur le plan poli
tique. Sur le plan économique, cette nouvelle union est l'expression encore 
plus explicite de la nouvelle stratégie de développement canadien qui a fait 
son apparition dans les années 1850* . Dans la mise en oeuvre de cette 

(48) FAUCHER, Albert, "La province de Québec; les chemins de fer",dans 
Québec en Amérique au XIXe siècle, p. 44. 

(49) Sur le problème financier de la Province du Canada en 1867, il faut 
lire FAUCHER, Albert, "Le problème financier de la Province du Canada, 
1841-1867",dans Histoire économique et unité canadienne, p. 65-82. 

(50) EASTERBROOK, W.T. et AITKEN, Hugh G.J., Canadian Economie History, 
chap. 16 et 17, p. 350-408. 
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stratégie, la Confédération est moins un accomplissement des aspirations 
nationales que le désir de créer un Etat fort et uni dans l'Amérique du Nord 
transcontinentale. Ce projet de développement, communément appelé politique 
nationale, est basé sur trois éléments principaux: le chemin de fer trans
continental, les tarifs protecteurs et une politique de peuplement des terres 
de l'ouest. L'unification dépend donc largement, aux yeux des hommes poli
tiques et des capitalistes, de la capacité du gouvernement canadien d'amé
liorer le système de communications et surtout le réseau ferroviaire. A 
cet égard, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (A.A.N.B.) lui accorde 
la compétence exclusive des chemins de fer transcontinentaux et interprovin
ciaux et même, dans certains cas laissés à sa discrétion, aux lignes ferro
viaires situées à l'intérieur des limites d'une seule province. 

"Pouvoirs exclusifs des législatures provinciales: 
92,10 Les ouvrages et entreprises d'une nature locale, 

autres que ceux qui sont énumërës dans les caté
gories suivantes: 
a) Lignes de bateaux â vapeur ou autres navires, 

chemins de fer, canaux, télégraphes et autres 
ouvrages et entreprises reliant la province à 
une autre ou à d'autres provinces, ou s'éten
dant au-delà des limites de la province 

b) Les ouvrages qui, bien qu'entièrement situés 
dans la province, seront avant ou après leur 
exécution déclarés, par le Parlement du Canada, 
être à l'avantage général du Canada, ou à 
l'avantage de deux ou plusieurs provinces"(51). 

En 1867, deux projets spécifiques de construction ferroviaire semblent 
indispensables: l'Intercoloniai entre Rivière-du-Loup et Truro en Nouvelle-
Ecosse (500 milles) pour s'abouter au Grand Tronc et le chemin de fer du 
Pacifique entre la Colombie-Britannique et le Canada Central (3 000 milles). 
Les provinces de l'Atlantique ont fait de l'Intercoloniai une condition de 
leur entrée dans la Confédération. La question du tracé pose des problèmes 
puisque la Grande-Bretagne favorise la route du nord du Nouveau-Brunswick 
pour des raisons militaires et est intraitable à ce sujet, tandis que cette 
province est en faveur du tracé par la vallée de la rivière Saint John pour 

(51) AANB. article 92,10. La question de la juridiction fédérale sur les 
chemins de fer est discutée dans LAT0UCHE, Daniel, A la remorque des 
transports, p. 58-61. 
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des motifs commerciaux. A la suite du rapport de l'ingénieur Sandford Fle
ming de février 1865 sur la question, appuyant la position de la Grande-
Bretagne, le gouvernement canadien adopte le tracé Robinson par le nord du 

(52) Nouveau-Brunswick* '. D'ailleurs George-Etienne Cartier, ministre de la 
Milice et chef des conservateurs du Québec, est aussi en faveur de la route 
du nord, car il voit l'Intercoloniai comme un chemin de fer de colonisation 

(53) 
pour le Québec* '. Les travaux commencent en décembre 1868 sous la super
vision d'Ottawa et sont dirigés par une commission formée de quatre membres. 

Le point de vue des Commissaires est d'accorder des contrats de cons
truction pour une petite partie de la ligne seulement et pour un montant 
global et non sur une base unitaire ou à la pièce, de façon à ce que les 
quantités de matériaux requises puissent être ajustées selon le terrain tra
versé. Ce mode de construction ne plait pas tellement à Fleming et les faits 
lui donnent raison. Sur les 23 contrats originaux, deux seulement ont été 
complétés par l'entrepreneur initial et au prix du contrat. Quatre contrats 
ont été terminés par le constructeur original mais pour un prix plus élevé, 
quinze contrats ont changé de main, neuf ont dû être terminés par le gouver
nement, quatre par d'autres entrepreneurs et deux par d'autres entrepreneurs 

(54) puis par le gouvernement* . 
Quand Alexander Mackenzie, du parti libéral, accède au poste de premier 

ministre à Ottawa en 1873, il abolit cette Commission, place le chemin de 
fer sous le contrôle du ministère des Travaux publics et engage C J . Brydges 
comme surintendant général. Malgré les conflits entre l'ingénieur en chef, 
Fleming, les entrepreneurs, les Commissaires et le gouvernement, la ligne de 
Rivière-du-Loup à Truro est complétée en juillet 1876 et coûte 34 363 896$, 
entièrement financée par le gouvernement fédéral avec l'assistance d'une 
garantie impériale. On croit généralement que le trafic local sera faible, 
de sorte que les tarifs doivent être bas de même que les dépenses d'entre
tien. La ligne est construite selon de hauts standards de qualité; rails 
d'acier et ponts en fer. Cependant, les prévisions optimistes ne se réali
sent pas, si bien que le coût de construction est très élevé par mille et le 
trajet choisit empêche d'attirer un trafic suffisant pour payer l'intérêt 
sur les emprunts. 

(52) FLEMING, Sandford, The Intercolonial. 
(53) WAITE, Peter B., Canada, 1874-1896. Arduous Destiny, p. 56-57. 
(54) LEGGET, Robert F., Railroads of Canada, p. 60. 
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Les objectifs visés par ce chemin de fer étaient essentiellement de 
nature politique et stratégique. L'objectif stratégique est discutable, 
puisque la menace militaire américaine ne dure pas. Comme instrument d'uni
té nationale, l'Intercoloniai est probablement plus effectif. Enfin, en 
matière économique, il a servi de police d'assurance aux provinces de l'At
lantique contre une discrimination abusive des transporteurs rivaux. En 
définitive, cependant, on considère après coup qu'il aurait été possible 
d'atteindre les objectifs visés à un coût de beaucoup inférieur si le gou
vernement fédéral avait exercé un contrôle plus strict durant les travaux 
de construction. 

Avec le parachèvement de l'Intercoloniai, le gouvernement fédéral 
peut maintenant concentrer son attention et ses finances sur le second 
projet ferroviaire pour lequel il a accepté la responsabilité de la cons-

(55) truction, le chemin de fer du Pacifique* ' . L'accord intervenu avec la 
Colombie-Britannique en 1871 stipule que les travaux doivent commencer dans 
les deux ans et terminés dans dix ans. Très tôt, il devient clair que 
cette promesse du gouvernement canadien ne peut être tenue. La position 
du gouvernement conservateur de Macdonald est que le chemin de fer peut 
être construit par une entreprise privée avec une aide gouvernementale en 
terres et en argent. Or,la tSche semble tellement disproportionnée par 
rapport aux profits anticipés qu'aucun capitaliste ne veut relever le défi. 
Il y a bien le Grand Tronc qui semble avoir des ambitions, mais ses vues 
sont très différentes de celles du gouvernement fédéral. Ottawa veut que 
la ligne soit entièrement construite en territoire canadien, ce qui semble 
être une absurdité pour le Grand Tronc étant donné l'absence de population, 
donc de trafic, sur une bonne partie du parcours envisagé. 

En 1871, un autre groupe de financiers dirigé par l'Américain Jay 
Cooke, président du Northern Pacific Railroad, propose au gouvernement fédé
ral de construire le chemin de fer. Le but poursuivi par le Northern Pacific 
Railroad est de s'accaparer le trafic de Touest canadien et de s'étendre â 
Test pour atteindre Boston par Montréal. Francis Hincks suggère aux 

(55) Les me-iHeures études sur la Compagnie du chemin de fer canadien du 
Pacifique sont: 
BERTON, Pierre, The Great Railway, 2 vol. 
LAMB, W. Kaye, History of, tbe Canad'i anrPacif-ic BaiIway et 
INNIS, Harold A., A History of the Canadian Pacific Railway. 
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Américains de s'associer quelques Canadiens pour espérer obtenir le contrat 
et contacte lui-même sir Hugh Allan dans ce but. A cette époque, Hugh Allan 
est considéré comme l'homme d'affaires le plus important du Canada. Il a 
érigé un vaste empire commercial et industriel basé sur le transport maritime 
et ferroviaire, les sociétés bancaires et de crédit et les compagnies d'assu
rances. Il fait partie des conseils d'administration de plusieurs compagnies 
ferroviaires au Québec et dans les Marititnes, dont le Chemin à lisses de 
Colonisation du nord de Montréal, le Eastern Railway et le Northern et 
Western Railway. Certains de ses collaborateurs font également partie des 
conseils de compagnies détenant des permis de construction dans Touest, 
comme John Joseph Caldwell Abbott qui devient vice-président du Canada Central 
en 1870, En outre, Allan entretient des relations privilégiées avec plusieurs 
hommes politiques éminents tels George-Etienne Cartier, Hector-Louis Langevin 
et John A. Macdonald, ce dernier étant un débiteur de la Banque des Marchands 

(56) dont Allan est le président* . 
En décembre 1871, Allan propose à J.A. Macdonald un plan pour construire 

la ligne. A Toronto, on est farouchement opposé au projet Allan et une com
pagnie rivale est formée, la Compagnie du chemin de fer Interocéanique du 
Canada dirigée par le sénateur conservateur David Lewis MacPherson et des 
représentants du Grand Tronc. Les deux groupes obtiennent chacun une charte 
fédérale leur permettant d'entreprendre la construction de la voie ferrée. 
Le gouvernement fédéral tente bien d'organiser une fusion des deux groupes, 
mais sans succès. Les jeux de coulisse sont monnaie courante à cette époque 
et on ne lésine pas sur les moyens à employer pour obtenir un contrat de 
cette importance. Allan ne se gêne donc pas pour soudoyer quelques ministres 
de la Couronne, dont George-Etienne Cartier, Hector Langevin et même J.A. 
Macdonald. Il réussit à arracher la promesse d'obtenir le contrat contre de 
généreuses souscriptions â la caisse électorale du parti conservateur. 

A la suite de la victoire de Macdonald aux élections d'août 1872, Allan 
forme une compagnie nommée Canada Pacific Railway et en devient le président. 
Il semble bien qu'il Tait emporté sur le groupe de Toronto. Le gouvernement 
promet 30 000 000$ et 50 000 000 d'acres de terre "of the fair average qua
lity of the land in the sections of the country best adopted for settlement", 

(56) DBÇ, tome XI, p. 5 à 17. 
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pourvu que les Américains se retirent du projet. Allan acquiesce à cette 
demande; mais il semble avoir mal évalué la réaction des Américains ainsi 
évincés et ces derniers rendent public une partie de sa correspondance démon
trant ses contributions électorales à même des fonds provenant du Northern 
Pacific Railroad. Les libéraux et leur presse s'emparent de l'affaire; c'est 
le scandale. En novembre 1873, le gouvernement Macdonald est forcé de démis
sionner et le Canada Pacific Railway abandonne sa charte. 

Avec l'entrée en scène du gouvernement libéral de Mackenzie, le projet 
du Pacifique entre dans une nouvelle phase. Incapable de trouver un groupe 
de capitalistes disposés à entreprendre la construction du chemin de fer sans 
l'appui de la finance américaine, malgré la promesse d'un subside en terre de 
54 000 000 d'acres, le gouvernement décide de commencer lui-même la construc
tion. 

Cependant, il tient compte de l'avis de plusieurs de ses partisans et 
il procède lentement et prudemment en utilisant les voies de communication 
par eau existantes et en construisant la voie ferrée au rythme du peuplement. 
Cette nouvelle politique entraîne évidemment la révision de l'accord passé 
avec la Colombie-Britannique. Mackenzie propose à cette dernière de pousser 
à fond les explorations, de construire une route et une ligne télégraphique 
jusqu'en Colombie-Britannique et un chemin de fer d'Esquimalt à Nanafmo. La 
Colombie proteste énergiquement auprès de la Grande-Bretagne. Lord Carnarvon, 
secrétaire d'Etat pour les colonies, se propose pour arbitrer le conflit et 
fait les propositions suivantes en novembre 1874: Ottawa devra construire 
toute la ligne pour le 31 décembre 1890, celle d'Esquimalt à NanaTmo immé
diatement et il devra s'engager à dépenser 2 000 000$ par année sur le chemin 
de fer dès que les explorations seront terminées. Ce projet de règlement ne 
sera jamais ratifié par le Parlement parce que, selon l'historien P.B. Waite, 
Edward Blake y est opposé et fait de son rejet une exigence pour revenir au cabinet 

(57) comme ministre de la Justice le 19 mai 1875* '. 
De 1875 a 1878, la politique gouvernementale est de construire des 

chemins de fer aux deux extrémités de la route Dawson, qui s'étend de Prince 
Arthur's Landing au nord du lac Supérieur, à Winnipeg. On construit d'abord 
45 milles a l'ouest du lac Shebandowan et 115 milles à Test de la rivière 

(57) WAITE, Peter B., Canada, 1874-1896. Arduous Destiny, p. 31 
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Rouge. Puis on accorde des contrats pour 76 milles de voies de Selkirk à 
Crosslake et 33 milles de Fort William vers le nord-ouest. Quand Mackenzie 
laisse le pouvoir en 1878, il y a 112 milles de construits vers l'ouest, de 
Selkirk à Keewatin,et 113 milles à Test, de Fort William à English River 
et des soumissions sont demandées pour 185 milles de voies de English River 
à Keewatin. De plus, l'embranchement de Pembina est terminé en 1877 et le 
premier train de Saint-Boniface à la frontière américaine circule le 3 dé
cembre 1878. 

2.5 L'A.A.N.B. et les chemins de fer du Québec 
Comme nous l'avons indiqué précédemment, la compétence du gouvernement 

canadien en matière de chemin de fer peut s'étendre à des entreprises ferro
viaires locales par la simple utilisation du pouvoir déclaratoire du Parle
ment. De 1867 à 1882, le gouvernement canadien déclare être a l'avantage 
général du Canada plusieurs lignes ferroviaires québécoises. En 1870, le 
chemin de fer International de Saint-François et Mégantic obtient ainsi le 
pouvoir de construire une ligne de Sherbrooke jusqu'au Maine par le lac Mé
gantic, puis en 1873 le droit de prolonger sa ligne jusqu'au Boston, Concord 
et Montréal ou toute autre compagnie américaine à Hall's Stream sur la fron
tière* '. En 1877, la compagnie est autorisée par le Parlement canadien 
à changer de nom et devient le chemin de fer International* . Egalement 
en 1870, le chemin de fer de jonction de Montréal et Champlain obtient une 
charte fédérale et prévoit construire une ligne de Saint-Rémi jusqu'à un 
point entre Saint-Jean et Saint-Lambert* . Cependant, il semble qu'aucun 
travail de construction ne soit entrepris, puisqu'en 1879, sa charte est 
remise en vigueur et cette fois la compagnie s'engage à terminer sa ligne 
de Saint-Isidore à Saint-Lambert avec pouvoir de la prolonger jusqu'à Dundee 
Lines par Sainte-Martine et Dunham* '. En 1872, deux autres compagnies du 
Québec obtiennent des chartes fédérales. Le chemin de fer de la Frontière 
de Québec, patronné par les députés fédéraux L.H. Holton, Julius Seriver, 
Sixte Coupai et Louis Molleur, veut construire une ligne de la limite sud 

(58) SC, 33 Vict. chap. 49. 
(59) lC, 40 Vict. chap. 59. 
(60) SC, 33 Vict. chap. 55. 
(61) 5C, 42 Vict. chap. 59. 



54 

du comté de Missisquoi jusqu'à la frontière pour se joindre au chemin de fer 
d'Ogdensburg^ . Quant au chemin de fer et de pont du Coteau et de la 
ligne provinciale, il projette de construire une voie ferrée à partir du 
Grand Tronc près de Coteau Landing, traverser le Saint-Laurent pour se diri-

(63) ger jusqu'à la frontière américaine ou vers Saint-Jean* . 
En 1873, c'est au tour du chemin de fer de Montréal, Chambly et Sorel 

d'être déclaré à l'avantage général du Canada* '. En 1875, cette compagnie 
est, cependant, autorisée à prendre le nom de chemin de fer de Montréal, 
Portland et Boston* ' et ce n'est qu'en 1877 que cette nouvelle compagnie 
est déclarée à l'avantage général du Canada. Il s'agit ici d'un cas vrai
ment unique, puisque la compagnie insiste pour faire inscrire dans sa charte 
qu'aucune partie de l'Acte des chemins de fer de la province de Québec de 
1869 ne s'appliquera à elle* '. Cette clause s'avérera utile à la compa
gnie en 1878 lorsque l'ingénieur du gouvernement du Québec, A.L. Light, 
demandera dans un rapport officiel la fermeture de la section de Saint-
Lambert à Chambly et que le gouvernement du Québec l'ordonnera. Le gouver
nement canadien, qui demande aussi une enquête, ne recommande quant à lui 
qu'une réduction de la vitesse des trains. Comme la compétence d'Ottawa 
dans ce cas-ci ne fait aucun doute selon 1'A.A.N.B., puisque la ligne a été 
déclarée à l'avantage général du Canada, la section que le gouvernement du 
Québec considère dangereuse reste en opération. 

En 1877, une autre compagnie ferroviaire du Ouébec passe sous le con
trôle canadien; il s'agit de la Compagnie de traverse du Saint-Laurent et du 
chemin de fer du Pacifique* . Cette entreprise, dirigée par Joseph-Rosaire 
Thibaudeau et Robert James Reekie, entend construire un viaduc et un chemin 
à péage de Longueuil à la rive ouest de Tîle Ronde et établir un service 
de traversier de Tîle Ronde a la rive nord du Saint-Laurent. En 1878, A.T. 
Galt et Joseph Hickson demandent de remettre en vigueur la charte du chemin 
de fer de jonction de Montréal et Champlain, de lui permettre de prolonger 

(62) SC, 35 Vict. chap. 81. 
(63) SC\ 35 Vict. chap. 83. 
(64) It, 36 Vict. chap. 87. 
(65) SC, 38 Vict. chap. 70. 
(66) SÇ, 40 V1ct. chap. 58. 
(67) SC, 40 Vict. chap. 62. 
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les délais fixés pour le parachèvement de ses travaux de construction et 
lui donner le pouvoir de faire un accord avec le Grand Tronc pour l'échange 
de trafic entre Saint-Isidore et Caughnawaga par Saint-Lambert* '. Enfin, 
en 1882, le Grand Oriental obtient une charte fédérale et entend construire 
une ligne de la frontière, a Dundee, jusqu'à Lévis pour se joindre à Tinter-
colonial* . Il convient d'indiquer que toutes les entreprises ferroviaires 
déclarées être à "l'avantage général du Canada" durant cette période l'ont 
été à leur demande expresse et le gouvernement du Québec n'a jamais estimé 
opportun de protester. Au contraire, dans plusieurs cas, ce dernier con
seillait aux dirigeants d'entreprises de solliciter une nouvelle charte du 
fédéral espérant qu'un jour les subsides suivraient. 

* * * 
L'exemple canadien en matière de chemin de fer de 1840 à 1875 est très 

édifiant pour la province de Québec. Il est maintenant admis qu'un gouver
nement, dans certaines circonstances, peut devenir un investisseur important 
dans la construction ferroviaire et même construire lui-même une voie ferrée. 
Les exemples du Grand Tronc, de l'Intercoloniai et du chemin de fer du Paci
fique sont éloquents a cet égard. Ces circonstances particulières méritent 
d'être précisées. 

En premier lieu, la construction ferroviaire exige des entrepreneurs 
qualifiés et des capitaux importants. Dans les deux cas, dans les années 
1850 et 1860, il fallait les importer d'Angleterre, étant donné le contexte 
économique international et le lien colonial. Deuxièmement, les hommes poli
tiques doivent accorder un appui sans faille aux entreprises ferroviaires, 
que ce soit sous forme de législations, de subsides ou d'appuis plus "poli
tiques". En général, les historiens ont jugé sévèrement les liens existants 
entre les "politiciens" et les compagnies ferroviaires. Cette citation em
pruntée à J. Lukasiewicz rend bien compte de ce courant: 

"... The development of railways in Canada 
was not grounded in sound economics, but 
rather in national and partisan politics..."(70) 

(68) SÇ, 41 Vict. chap. 29. 
(69) SÇ, 45 Vict. chap. 71. 
(70) LUKASIEWICZ, J., The Railway Game, p. 51. Mentionnons également Tom 

Naylor, dans The History of Canadian Business 1867-1914, tome I, et 
Brian Young, Promoters and Politicians. 
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En troisième l i eu , les entreprises appuyées directement par le gouver
nement national ou provincial et les voies ferrées construites par TEtat 
doivent s ' inscr ire dans un plan économique d'ensemble orienté davantage 
selon Taxe est-ouest et tenir compte de la politique impériale britannique. 
Les projets in i t iés après 1865 sont s ign i f i ca t i fs à cet égard, notamment 
l ' Intercoloniai et le chemin de fer du Pacifique. 

Enfin, pour se l imiter aux points les plus importants, les gouverne
ments doivent s'assurer d'une capacité financière suffisante. Certaines 
garanties doivent pouvoir être données aux investisseurs: pouvoir de taxer 
et d'emprunter, revenus adéquats, polit ique ferroviaire favorisant la cons
truction des voies ferrées (subsides, allégements fiscaux, e tc . ) . 

Les dirigeants politiques du Québec connaissent, pour y avoir participé 
eux-mêmes, le contexte et les conditions nécessaires â l'essor de la cons
truction ferroviaire dans la province. I l s constatent également que peu de 
lignes ferroviaires sillonnent le Québec. Par a i l leurs, i l s ne croient pas 
disposer des ressources financières suffisantes pour adopter dès 1867 une 
polit ique d'aide directe aux compagnies de chemins de fer. I l s semblent 
davantage préoccupés par le problème du partage de la dette et des actifs 
de l'ancienne province du Canada-Uni et la mise sur pied de l'appareil gou
vernemental. La construction ferroviaire s'imposera de plus en plus, cepen
dant, comme une pr ior i té pol i t ique, économique et sociale. 



CHAPITRE I I I 

LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC ET LES CHEMINS DE FER, 1867-1875 

Les gouvernements québécois successifs conçoivent leur rôle dans le 
cadre du libéralisme économique qui donne la pr ior i té à l ' i n i t i a t i v e ind i 
viduelle et à l 'entreprise privée. Dans cette perspective globale, nous ne 
pouvons pas parler de véritable action planif icatr ice de TEta t , mais seule
ment d'une certaine volonté politique qui s'exprime dans des interventions 
gouvernementales qui suivent certaines orientations. On attend du gouver
nement qu ' i l f ixe les cadres politiques et juridiques qui permettront à 
l 'entreprise privée de s'exprimer sans trop de contraintes et qu ' i l prenne 
en charge certaines dépenses d'infrastructure ou qu ' i l subventionne les en
treprises privées qui les réalisent. De plus, cette faible marge de manoeu
vre du gouvernement québécois est rétrécie par deux contraintes inst i tu t ion
nelles: l'Acte de TAmérique du Nord britannique (A.A.N.B.) et la faiblesse 
financière chronique de TEtat québécois pendant les trente premières années 
après 1867 (71). 

(71) LINTEAU, Paul-André, DUROCHER, René et ROBERT, Jean-Claude, 
Histoire du Québec contemporain, tome I , De la Confederation a la 
crise (1867-1929), chapitres 4, 5 et 13. 



58 

3.1 L'Etat du Québec 
L'Etat du Québec, comme l'ont souligné les historiens Durocher, Linteau 

et Robert, est dominé par la bourgeoisie des professions libérales et des 
affaires au XIXe siècle. Ses politiques défendent ses intérêts et le per
sonnel gouvernemental est issu de ses rangs. Les citoyens du Québec sont 
susceptibles d'être touchés par des interventions provenant de quatre 
niveaux de gouvernement. En vertu de 1'A.A.N.B., le Parlement de Londres 
exerce la souveraineté sur le pays et le gouvernement anglais a la haute 
main sur les relations extérieures. Selon cette même loi, le Parlement 
fédéral jouit d'une prépondérance législative incontestable par rapport 
aux provinces surtout dans la perspective d'un fédéralisme centralisateur 
qu'a adopté John A. Macdonald. Les gouvernements municipaux sont la créa
tion du gouvernement provincial au Québec en vertu du Code municipal voté en 
.1870 et de la Loi des cités et villes de 1876. Les municipalités ont essen
tiellement pour tache de fournir des services publics de nature locale: 
voirie, aqueduc, égout, police, service d'incendie, hygiène, etc. Dans 
chaque comté, les municipalités rurales sont regroupées au sein d'un conseil 
de comté. Quant aux grandes villes, comme Québec et Montréal, elles possèdent 
leur propre charte en vertu d'une loi spéciale. 

L'Etat du Québec est faible en 1867. L'A.A.N.B. ne lui accorde que 
trois sources de revenus, comme nous le constatons dans le tableau 1: le 
subside fédéral, la vente et l'exploitation des terres de la Couronne et 
les permis et droits divers. La taxe directe ne sera utilisée qu'en 1883 
et encore de manière bien timide. La source de revenus que représente le 
subside fédéral est fixe et son pourcentage par rapport aux revenus totaux 
de la province ne fait que baisser de 1867 à 1885. Les revenus provenant 
des terres de la Couronne rapportent entre 25 et 30% du total des revenus. 
C'est donc dire que le gouvernement provincial a intérêt à stimuler Tex-

(72) ploitation de la forêt dans un but de revenus . 
Le gouvernement du Québec intervient par son pouvoir de dépenser là 

où il doit assurer un service public (tableau 2). Ainsi, dans le domaine 
de la justice, il défraie la construction des palais de justice et des 

(72) "L'improvisation, l'imprévoyance, le favoritisme caractérisent la 
politique forestière du Québec de 1851 a 1896", Hamelin,J. et Roby, Y., 
Histoire économique du Québec. 1851-1896, p. 214. 
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TABLEAU 3. Finances publiques du Québec -
Dette publique 1874-1885 (dollars) (76) 

ANNEE EMPRUNTS A 
LONG TERME 

EMPRUNTS 
TEMPORAIRES 

1874 3 893 333,34 
1875 
1876 4 185 333,33 
1877 
1878 3 000 000,00 800 000,00 
1879 1 918 125,00 
1880 4 275 853,34 1 050 000,00 
1881 500 000,00 
1882 3 499 833,33 1 206 849,20  ( 7 6 }  

1883 
1884 400 000,00 
1885 450 000,00 

(75) Statistiques compilées à partir des Comptes publics du Québec. 
(76) 600 000$ selon Vallières, Marc, La gestion des opérations finan

cières du gouvernement québécois, 1867-1920, p. 220. Cette dif
férence s'explique par une imprécision dans les Comptes publics 
du Québec causée par un dépOt de garantie de la Compagnie du 
chemin de fer Québec Central au montant de 606 849,20$ fait en 
vertu de la Loi 39 Vict. chap. 3, amendée par 40 Vict. chap. 3, 
qui est reçu en 1882. Ce dépôt ne peut être considéré comme 
étant un emprunt temporaire. 
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prisons et paye les salaires des juges et des of f ic iers de justice provin
ciaux. En outre, TEtat québécois subventionne des groupes ou des entre
prises qui so l l i c i ten t de Taide, tels les compagnies de chemins de fer , 
les sociétés d'agriculture et de colonisation et les inst i tut ions de bien
faisance. I l intervient également pour obliger les groupes et les citoyens 
a respecter certaines normes ou a réaliser certains objectifs comme, par 
exemple, dans les domaines de la santé publique ou du travai l en usine. 
Cependant, i l faut bien constater, devant les petites sommes allouées a 
chaque poste budgétaire, que l ' intervention gouvernementale reste très 
limitée et que ses politiques sociales et culturelles sont presque inexis
tantes. 

Certains secteurs semblent faire l 'objet d'une attention particulière 
de la part du gouvernement du Québec. Après 1874, la construction ferro
viaire sera précisément un de ces secteurs et sans doute le plus important. 
A cet égard, le tableau 3 nous indique que le Québec emprunte des sommes 
importantes en 1874, 1876, 1878, 1880 et 1882. La quasi to ta l i té de ces 
montants est dépensée pour des chemins de fer en général et surtout pour 
le Québec, Montréal, Ottawa et Occidental. Cette polit ique d'emprunt, en 
plus de grever le budget de la province, l imite la capacité d'intervention 
du Québec dans des domaines où les besoins sont peut-être plus évidents 
comme en éducation et en agriculture. 

3.2 Les chemins de fer au Québec 

En 1867, le Québec n'a que 575,25 milles de chemins de fer sur son 
(77) te r r i t o i re des 1968,64 milles construits durant la période de l'Uni on ' . 

(77) Les travaux portant spécifiquement sur les chemins de fer québécois 
sont rares. En ef fe t , outre les ouvrages que nous avons déjà men
tionnés et qui portent sur les chemins de fer canadiens, on retiendra 
les travaux suivants: 
HAMELIN, Marcel, Les premières années du parlementarisme québécois 
(1867-1878). p. 96 a 114, p. 190 à 206 et p. 253 a 272. 
YOUNG, Brian, Promoters and Pol i t ic ians: The North-Shore Railways in 
the History of Quebec, 1854-1885. 
GLKVAIS, Gaétan, L'expansion du rëseau ferroviaire québécois, 1875-1895. 
HAMELIN, Jean et ROBY, Yves, Histoire économique du Quebec, 1851-1896, 
"Le transport par r a i l " , p. 121 a 139. 
FAUCHER, Albert, Québec en Amérique au XIXe siècle, "La province de 
Québec: les chemins de fer " , p. 43 a 68. 
GAGNON, Rodolphe, Le chemin de fer de Québec au Lac Saint-Jean 
(1854-1900). 
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La grande majorité de ces lignes sont situées sur la rive sud du Saint-
Laurent et dans les Cantons de l'Est. Ainsi, le Grand Tronc relie Toronto 
a Montréal et se rend a Rivière-du-Loup par Richmond. Il a aussi construit 
une ligne de Trois-Rivières à Arthabaska et il a acheté celle de Richmond a 
Portland. De plus, il loue d'abord du Montreal et Champlain les lignes de 
Montréal a Saint-Jean qui se joignent au Vermont et Canada a Rouse's Point 
et celle de Montréal a Moir's Junction ou elle se relie au Ogdensburg et 
Lake Champlain et au chemin de fer de Montréal et Plattsburg, puis les 
achète en 1872. Un chemin de fer concurrent » le chemin de fer de jonction 
de Montréal et Vermont est aussi construit de Saint-Jean a Saint-Armand vers 
Saint Albans au Vermont. Enfin, le Stanstead, Shefford et Chambly exploite 
une ligne de Saint-Jean â Waterloo. Nous constatons, a la suite de Ténumé-
ration de ces lignes et de Texamen de la carte ci-contre, que Saint-Jean 
et Sherbrooke semblent les deux villes où se concentrent le plus grand 
nombre de voies ferrées. On ne pourra donc s'étonner,dans les années qui 
vont suivre,de voir les députés de ces régions a l'Assemblée législative 
et notamment Félix-Gabriel Marchand, libéral de Saint-Jean, et Joseph Gibb 
Robertson, conservateur de Sherbrooke, participer Sprement aux discussions 
sur la politique ferroviaire du gouvernement. 

Au lendemain de la Confédération et jusqu'en 1875, deux types de projet 
(78) de construction ferroviaire sont d'abord mis de l'avant au Québec1 . 

Dans le premier cas, il s'agit de lignes construites en direction de la 
frontière américaine. Dans cette catégorie se classent les chemins de fer 
de la vallée de la Massawippi, celui des rivières Missisquoi et Noire, le 
Montréal, Chambly et Sorel, le Philipsburg, Farnham et Yamaska et le Water
loo et Magog. 

Le chemin de fer de la vallée de la Massawippi, patronné par A.T. Galt, 
Charles C. Colby, député de Stanstead, R.W. Henecker, maire de Sherbrooke, 
et Benjamin Pomroy, président de la Eastern Township Bank, veut construire 
une ligne de Lennoxville a Rock Island, sur la frontière. De son cOté, 
celui des rivières Missisquoi et Noire voudrait relier Richmond a Masonville 

(78) HAMELIN, Marcel, Les premières années du parlementarisme quebëcois 
(1867-1878), p. 96-114, p. 190-206 et p. 253-272; et 
GERVAIS, Gaétan, L'expansion du réseau ferroviaire québécois, 
(1875-1895). 
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a la frontière et les députés fédéraux et provinciaux de Shefford et de Rich
mond, Lucius S. Huntingdon, M.-A. Bessette, William Hoste Webb et Jacques 
Picard, donnent leur appui au projet. Le Montréal, Chambly et Sorel, pour 
sa part, est formé en 1871 et est dirige par Ashley Hibbard, Louis-Adélard 
Sénécal et son gendre Charles Gill. Le 3 avril 1873, le contrat de cons
truction est accordé a Sénécal et en septembre 1873, la section de Saint-
Lambert a Chambly est construite. Le 17 octobre 1873, le contrat est annule 
et Sénécal se réserve 25% des subsides gouvernementaux a être verses. En 
1875, cette compagnie change de nom pour devenir le Montréal, Portland et 
Boston et obtient, comme nous l'avons vu, une charte fédérale. 

Le Philipsburg, Farnham et Yamaska projette de construire une ligne de 
Doucet's Landing, en face de Trois-Rivières vers Saint-Hyacinthe, Farnham, 
Philipsburg et les voies ferrées américaines. En décembre 1874, un tronçon 
de 10 milles de Saint-Hyacinthe a Saint-Paul d'Abbottsford est construit. 
La compagnie change de nom pour devenir le chemin de fer de jonction du lac 
Champlain et du Saint-Laurent, mais en 1875 elle piétine. Quant au Waterloo 
et Magog, il voudrait prolonger le Stanstead et Shefford jusqu'au lac Mem-
phrémagog; mais avant 1875, il ne fait aucun progrès. 

Dans le second cas, ce sont des chemins de colonisation a lisses de 
bois: le Québec a Gosford; le Lévis et Kennebec; le Richelieu, Drummond et 
Arthabaska; le Sherbrooke, les Townships de l'Est et Kennebec 

Le Québec a Gosford, soutenu par Henry-Gustave Joly, le chef de l'opposi
tion libérale a Quebec, est inauguré en novembre 1870. Le Lévis et Kennebec, 
projeté a Toriqine pour relier Lévis a la frontière du Maine, ne se rend 
qu'a Scott Jonction en juin 1875. Cette compagnie jouit d'appuis puissants 
a Québec: J.-G. Blanchet, Pierre Garneau, L.-N. Larochelle, Hector Langevin 
et Thomas McGreevy. Le Richelieu, Drummond et Arthabaska, pour sa part, 
veut relier le Grand Tronc â Sorel en passant par les Cantons de l'Est, le 
point de jonction prévu devant être Drummondville. A la fin de 1870, le 
contrat de construction est accordé a Louis-Adélard Sénécal et au début de 
1871, un chemin d lisses de bois est construit de Sorel â Drummondville 
puis jusqu'au village l'Avenir, soit une distance de 48 milles. En 1875, 
Sénécal vend la ligne a A.B. Foster et des rails de fer remplacent les 
lisses de bois. Enfin, Robertson, Galt et CJ. Brydges fondent le Sherbrooke, 
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les Townships de l'Est et Kennebec pour construire une ligne sur la rive 
nord de la Saint-François,de Sherbrooke vers le canton de Dudswell. Ils 
prévoient joindre leur ligne au Lévis et Kennebec. En octobre 1874, 
leur ligne atteint Westbury, puis,sous le nouveau nom de Quebec Central, 
touche Weedon a 43 milles de Sherbrooke en 1875. 

Comme nous venons de le constater, beaucoup d'hommes politiques, tant 
du parti conservateur que du parti libéral, approuvent ces projets de 
construction. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui sont directement impli
qués dans l'organisation et l'administration de Tune ou l'autre de ces 
compagnies, de sorte que personne a l'époque ne juge anormale une conduite 
qui aujourd'hui serait sans doute sévèrement blSmëe. En général, les com
pagnies ferroviaires reçoivent un appui financier de leur région, mais 
Taide du gouvernement provincial est constamment requise, tant des promo
teurs et des entrepreneurs que des hommes politiques les soutenant. 

A cette époque, comme Tont montré Marcel Hamelin et Brian Young, les 
hommes politiques placent au premier rang de leurs préoccupations le dëve-

(79) loppement économique du Québecv ' . Pour eux, les chemins de fer jouent 
un rôle moteur pour stimuler le commerce, l'industrie, l'exploitation 
forestière, l'agriculture et la colonisation. C'est dans cette perspective 
qu'est adoptée la première politique ferroviaire du Québec en 1869. Cette 
politique est concrétisée par deux lois: l'Acte concernant les chemins de 
fer et l'Acte pour l'encouragement de certains chemins a lisses de coloni
sation^ . La première loi est une loi cadre qui reprend les statuts 
antérieurs sur la question; il est utile cependant d'en esquisser les qrandes 
lignes. La première partie de cette loi concerne les droits et les devoirs 
généraux des compagnies ferroviaires. Ainsi, toute entreprise de chemin de 
fer doit être incorporée en vertu d'un acte spécial et est dotée de pouvoirs 
considérables: recevoir et acquérir des terrains, construire, entretenir 
et exploiter des voies ferrées, réparer les voies, construire des bStisses, 
emprunter a un maximum de 8% d'intérêt par an, pénétrer sur tout terrain 
de la Couronne sans autorisation pour effectuer des arpentages ou des relevés, 

(79) HAMELIN, Marcel, Les premières années du parlementarisme québécois, 
1867-1878. chap. V, et YOUNG, Brian, Promoters and Politicians, p. XI a XIII 

(80) SQ., 32 Vict. chap. 2 , et 32 Vict. chap. 52. 
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abattre les arbres, établir des lignes télégraphiques, augmenter son capital 
avec l'approbation d'une assemblée composée d'actionnaires détenant 2/3 des 
actions et convoquée expressément a cette fin, etc. Une compagnie peut égale
ment apporter des changements à son tracé si c'est dans l'intérêt public, 
mais n'a pas le pouvoir de prolonger sa voie ferrée au-delà du terminus men
tionné dans l'acte spécial. Par ailleurs, l'exercice de certains pouvoirs 
requiert l'approbation préalable du Lieutenant gouverneur en Conseil, comme 
le fait de s'approprier des terres publiques incultes et non concédées le 
long d'une ligne, le fait de construire un embranchement de six milles de 
longueur et le fait d'établir des jonctions avec les autres compagnies ferro-
vi ai res. 

Les clauses 8 a 12 de cette loi concernent les obligations et devoirs 
des compagnies ferroviaires. D'abord, toute entreprise de chemins de fer 
doit établir les plans et les arpentages de la voie projetée. Ces documents 
doivent contenir les renseignements suivants: le plan ou la carte du tracé, 
la description générale des terrains et les noms des propriétaires et occu
pants. Ces renseignements sont colligés dans ce qu'on appelle le "livre de 
renvoi" et il doit être examiné et certifié par le commissaire de l'Agricul
ture et des Travaux publics. Ces documents sont publics et si un changement 
de tracé survient, la compagnie doit soumettre un nouveau livre de renvoi. 
La loi ne permet pas de changement de plus d'un mille du tracé originel et 
la liste des terrains expropriés doit être fournie dans les six mois après 
la fin de la construction. Cependant, elle stipule que le chemin de fer 
pourra être construit même s'il y a une erreur dans le livre de renvoi, ce 
qui laisse la porte ouverte aux abus. 

Une section de la loi traite ensuite des terrains, de leur évaluation 
et de leur expropriation. A cet égard, une compagnie peut s'approprier en 
tout temps, sans le consentement du propriétaire, un terrain de 33 verges 
de largeur et même de 250 verges de longueur par 150 de largeur lorsqu'il 
y a une élévation ou une dénivellation de cinq pieds ou si la compagnie 
prévoit établir une gare, une double voie, un dépôt ou tout autre ouvrage, 
En cas de mésentente sur le prix d'un terrain, un arbitrage est prévu. Les 
arbitres doivent prendre en considération la plus-value donnée aux terres 
du fait qu'elles sont traversées par un chemin de fer. 

Les sections suivantes de la loi touchent les chemins, les ponts et 
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les clotures. Il est défendu â une compagnie de construire sa voie ferrée 
près d'une route existante et cette voie ne pourra traverser un chemin que 
si elle est au même niveau. De plus, une arche d'un pont doit avoir au 
moins vingt pieds et les clôtures, quatre pieds de hauteur de chaque côté 
d'un pont. Le long d'une voie ferrée, les clôtures doivent, cependant, 
être de la même hauteur que les clôtures avoisinantes, sinon la compagnie 
sera tenue responsable des dommages occasionnés ou des animaux tués a cause 
de la différence de hauteur. La responsabilité de la compagnie continue 
de s'appliquer après la pose des clôtures seulement s'il y a négligence de 
sa part. En ce qui a trait aux taux de péage, ils sont fixés par la com
pagnie, mais doivent être approuvés par le Lieutenant gouverneur en Conseil 
qui peut les réviser. Le gouvernement peut réduire les tarifs fixés par 
les compagnies avec leur consentement, mais cette réduction ne devra pas 
avoir pour effet d'abaisser la marge de profit au-dessous de 15%. Tout 
avantage de nature monopolistique ou discriminatoire envers qui que ce soit 
est interdit. En pratique, cependant, l'application de cette clause est 
difficile. 

Les articles 13 â 22 de la loi portent sur Torganisation d'une compagnie 
et de son bureau de direction et sur les droits et devoirs des direc
teurs et des actionnaires. Il est stipulé que tous les règlements d'une 
compagnie doivent être soumis au Lieutenant gouverneur en Conseil. De plus, 
chaque compagnie doit soumettre chaque année un rapport au gouvernement 
devant inclure un état des revenus et des dépenses et un état du trafic des 
voyageurs et des marchandises. Cependant, pour la période de 1870 a 1882, 
peu de compagnies se plient 8 ces exigences de la loi et aucun contrevenant 
n'est poursuivi en justice. 

La deuxième partie de la loi, plus succincte que la première, établit 
le Comité des chemins de fer du Conseil exécutif. Ce Comité est formé de 
quatre ministres qui se nomment un président alors que Tassistant-commis
saire de l'Agriculture et des Travaux publics peut être secrétaire. Ce 
Comité voit a l'application de certaines dispositions pour la mise en ser
vice d'un chemin de fer et examine avec attention les accidents de chemin 
de fer. Ces dispositions sont a l'effet qu'une compagnie doit donner un 
avis d'un mois au Comité avant d'ouvrir une voie ferrée, délai pendant lequel 
l'ingénieur du gouvernement doit inspecter ladite voie. L'ingénieur du 
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gouvernement possède également le pouvoir d'exiger des réparations d'une 
compagnie ferroviaire. 

Le Comité s'adjoint dans l'exercice de ses fonctions les services 
d'un ingénieur auquel il incombe d'examiner toute voie de chemin de fer 
avant son ouverture et de faire réparer tout travail défectueux. De plus, 
l'ingénieur du gouvernement doit fournir un rapport sur chaque accident 
corporel ou matériel survenant a un pont ou a un viaduc. Un rapport annuel 
sur les accidents doit aussi être fourni par chaque compagnie indiquant la 
cause, la nature, l'endroit, l'heure et la gravité de chaque accident. A 
cet égard, la loi protège les compagnies puisqu'elle stipule formellement 
que ces renseignements ne peuvent servir de preuve en cour. 

Cette loi du Québec est différente de la loi fédérale sur les chemins 
de fer a plusieurs égards. Tout d'abord, le statut fédéral ne traite évi
demment pas du Comité des chemins de fer du Conseil exécutif du Québec* '. 
Ensuite, certaines dispositions de la loi fédérale s'appliquent a des do
maines de juridiction de sa compétence exclusive, comme le droit criminel, 
les réserves indiennes et les questions militaires et navales. Ainsi, cer
taines actions sont jugées repréhensibles dans la loi fédérale comme le 
fait de ne pas placer les wagons â voyageurs derrière les wagons de fret, 
de bagages ou de bois de construction, ou le fait de conduire un train en 
état d'ébriété. Le statut fédéral prévoit aussi des peines de prison pour 
certaines infractions particulièrement graves: 

- 2 a 5 ans pour avoir gêné ou interrompu le libre 
usage d'une voie ferrée; 

- 1 a 2 ans pour avoir enlevé une aiguille ou un rail 
(4 a 10 ans dans le cas où cette action 
aurait entraîné la mort). 

Par ailleurs, l'alinéa 35 de la clause 9 de la loi fédérale stipule que la 
procédure d'arbitrage prévue dans la loi du Québec s'applique de la même 
manière aux terres indiennes expropriées. De plus, l'alinéa 4 de la clause 
7 proclame l'autorité du Parlement canadien sur les terrains militaires et 
navals et que toute compagnie, avant de s'approprier pareil terrain, doit 
obtenir le consentement du Gouverneur général en Conseil qui devra agir 

(8T) SÇ, 31 Vict. chap. 48. 
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selon un rapport des autorités militaires ou navales. En ce qui concerne 
le transport des postes, des forces navales et militaires, de la milice, 
de l'artillerie, des munitions, des approvisionnements, de la police et 
des constables, leurs conditions de transport ou de voyage sur toutes les 
lignes ferroviaires doivent être décrétées par le Gouverneur général en 
Conseil. Le gouvernement fédéral peut aussi exiger que soit mise a sa dis
position toute ligne télégraphique contre une compensation raisonnable. 
Enfin, toutes les compagnies détenant une charte fédérale doivent payer 
une taxe de 10,00$ par mille en opération au receveur général du Canada 
pour constituer un fonds d'inspection des chemins de fer. 

L'Acte pour l'encouragement de certains chemins a lisses de colonisa
tion vise a accorder une aide aux chemins â lisses de colonisation de Qué
bec a Gosford, de Lévis et Kennebec, de Colonisation du nord de Montréal 

(82) et de Richelieu, Drummond et Arthabaska* . On accorde a ces entreprises 
un subside annuel pendant vingt ans équivalent a 3% du coQt de construction 
pour un maximum de 5 000$ le mille, sauf pour les ponts d'une longueur excep
tionnelle (non spécifiée) qui sont sujets a une subvention spéciale selon 
leur coQt réel. Ce subside annuel est payable selon le rythme de la cons
truction, soit a chaque vingt-cinq milles continus, ou, si la moitié de la 
voie ferrée est construite, la compagnie a droit â la moitié de la subven
tion. Si cinquante milles continus sont construits ou si la voie ferrée 
est terminée, la compagnie a droit â la totalité de la subvention. Le con
trôle gouvernemental est effectué par l'ingénieur du gouvernement qui doit 
fournir un rapport sur l'avancement des travaux et si la compagnie refuse 
l'inspection, la voie ferrée construite devient la propriété de la province. 
Deux cas spéciaux sont mentionnés dans cette loi. Tout d'abord, il est 
prévu qu'en cas de fusion entre le chemin a lisses de Sherbrooke, des Town
ships de l'Est et Kennebec et du chemin a lisses de la vallée de Saint-
François et Kennebec, la nouvelle compagnie aura droit â la subvention lors
qu'elle aura construit quinze milles continus. Ensuite, si la compagnie du 
chemin a lisses de Trois-Rivières et des Grandes Piles est formée avant le 
1 e r juillet 1870, elle pourra recevoir la subvention prévue â la loi, sauf 
qu'il s'agira de 6% du coQt de construction au lieu de 3%. Cette majoration 

(82) S£, 32 Vict. chap. 52. 
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de la subvention s'explique par deux exigences gouvernementales incluses dans 
la loi: la voie ferrée doit être en opération avant le 1 e r juillet 1873 et 
le tracé doit être approuvé par le gouvernement sur présentation d'un rap
port favorable du Bureau des chemins de fer. 

En 1870, le gouvernement prolonge les délais de construction des divers 
chemins de fer et ajoute a la liste des entreprises ferroviaires entièrement 
subventionnées la Compagnie du chemin d lisses de Colonisation du nord de 
Montréal, même si une partie de sa ligne est en fer^ K En 1871, il ajoute 
le chemin de fer International de Saint-François et Mégantic* '. 

En 1871, le gouvernement adopte une nouvelle politique de subventions 
aux chemins de fer. Il s'agit cette fois d'octrois de terres de la Cou-foc) ronnevo . On privilégie premièrement le chemin de fer International de 
Saint-François et Mégantic. On lui octroie 10 000 acres de terre du mille, 
soit 752 000 acres prises a mène les terres des comtés de Portneuf et de 
Champlain, payables a chaque 25 milles continus construits et sa voie ferrée 
doit être en opération le 1er janvier 1877. Cette subvention en terres rem
place le subside prévu dans la Loi 32 Victoria chapitre 52 et amendée par la 
toi 35 Victoria chapitre 22. La compagnie doit aviser le gouvernement de 
son acceptation de cet octroi avant le 1 e r janvier 1873. Ces terres sont 
situées assez loin du tracé de la voie ferrée puisqu'il ne reste plus de 
terres disponibles dans les Cantons de l'Est. Ensuite, on donne la même 
subvention en terres au chemin a lisses de Québec a Gosford pour sa ligne 
de Gosford a l'embouchure de la rivière Metabetchouan au lac Saint-Jean, 
soit 1 183 000 acres de terre prises dans les comtés de Québec, Montmorency 
et Chicoutimi, payables toujours a chaque 25 milles continus construits. 
La voie ferrée doit être en opération le 31 décembre 1876. Dans les deux 
cas, les travaux doivent commencer dans les deux ans a partir du 1 e r mai 
1871 et une copie des plans doit être transmise au secrétaire provincial. 

En adoptant cette politique, le gouvernement entend répondre aux re
proches des députés de l'Opposition et même de quelques-uns de ses partisans 
qui lui font grief, notamment dans le cas du chemin de fer International de 

(83) sg> 33 Vict. chap. 35. 
(84) SQ, 35 Vict. chap. 22. 
(85) f£, 35 Vict. chap. 23. 
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Saint-Francois et Mégantic, de donner des terres dans la Mauricie et dans 
( 86 ) TOutaouais a une compagnie opérant dans les Cantons de TEstv . Chapleau, 

député conservateur de Terrebonne, souhaite que si des subventions en terres 
sont absolument nécessaires, qu'elles soient au moins octroyées en lots alter
natifs pour conserver au gouvernement une partie des forêts qu ' i l pourrait 
concéder* . Henri-Gustave Malhiot, député ministériel de Trois-Rivières, 
semble di f férer d'opinion avec Chapleau, puisqu' i l ne se gêne pas pour pro
poser une résolution accordant une concession de terre de 10 000 acres du 
mil le a la compagnie qui construira un chemin de fer entre La Tuque, sur la 
r iv ière Saint-Maurice, et le lac Saint-Jean* ' . I l est rapidement rappelé 

a Tordre par le premier ministre P.-J.-O. Chauveau qui semble désapprouver 
cette i n i t i a t i ve . Chauveau t ient même â préciser la future polit ique de 
subventions aux compagnies de chemin de fer . . 

"Le gouvernement a décidé qu'a l 'avenir i l ne 
serait pas accordé de terres â de nouvelles 
compagnies, a moins que ces chemins ne contr i 
buent directement a la colonisation du t e r r i 
toire où ces terres seront situées. 
Quant aux autres chemins qu i , d'après ce prin
cipe, ne pourront avoir d'octroi de terres, 
le gouvernement devra les aider autant qu ' i l 
pourra au moyen de subsides."(89) 

L'opposition l ibérale approuve la polit ique ferroviaire du gouvernement* ' . 

En 1872, cette politique est étendue au chemin de fer de la Baie des 
Chaleurs, alors qu'on lu i accorde 10 000 acres de terre du mille prises 
dans les comtés de Rimouski, Gaspé et Bonaventure aux conditions suivantes: 
la compagnie doit commencer ses travaux dans les cinq ans et les terminer 
jusqu'à la Baie de Pasbébiac dans les dix ans, selon son acte d'incorpora-

(91) 
t ion v . On accorde aussi aux compagnies de chemins de fer de Philips
burg, Farnham et Yamaska; au Waterloo et Magog; au vallée des rivières Noire 
et Missisquoi et au chemin de fer de la Frontière de Québec les avan
tages prévus dans la lo i de 1869, 32 Victoria chapitre 52, a savoir 3% du 

(86) DAL0, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, 20 décembre 1871, p. 216. 
(87) Idem, Joseph-Adolphe Chapleau, 20 décembre 1871, p. 218. 
(88) Idem, Henri-Gustave Malhiot, 20 décembre 1871, p. 219. 
(89) Idem, Pi erre-Joseph-Olivier Chauveau, 20 décembre 1871, p. 216. 
(90) Idem, décembre 1871, p. 216 a 221. 
(91) S&, 36 Vict . chao. 42. 
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coQt de construction pour un maximum de 5 000$ le mille, pourvu que chacune 
de ces compagnies commence ses travaux dans les deux ans et les termine dans 
cinq ans. 

En 1873-1874, le gouvernement de Gédéon Ouimet, â la suite du départ 
de Chauveau, redéfinit en profondeur sa politique d'aide aux chemins de fer 
et se montre plus audacieux. Le premier a sonner la charge dans le camp 
ministériel est H.-G. Malhiot. 

"Il est temps que le pays prenne en main ses 
grands travaux publics qui sont les grands 
producteurs de richesse. Le chemin de fer 
du Nord est aussi essentiel que le Grand 
Tronc et est destiné a jouer un rôle impor
tant dans les destinées de cette province. 
Il est donc dans l'intérêt du gouvernement 
d'en favoriser la construction."(92) 

Dans ce même discours a l'Assemblée législative, il est même allé 
très loin en osant proclamer: 

"Le gouvernement devrait même construire ce 
chemin a ses propres frais, afin de prévenir 
les maux que l'association des granges dans 
l'ouest des Etats-Unis est destinée a com
battre" . (93) 

Cette prise de position ne peut que mettre dans l'embarras le ministère, 
puisqu'on hésite encore sur la politique a adopter et les pressions se font 
chaque jour de plus en plus fortes, surtout depuis l'annonce du règlement 
du partage de l'excédent de la dette du Canada-Uni que le aouvernement fédé-

(94) rai prend a sa charge* . 
Le 13 janvier 1874, J.G. Robertson fait porter son discours du budget 

(95) principalement sur la politique ferroviaire du gouvernement* . Il définit 
d'abord globalement les priorités gouvernementales: travaux publics, déve
loppement des ressources et meilleures voies de communication. Ensuite, il 
expose les grands principes a la base de sa politique en matière de chemins 
de fer. Premièrement, il n'est pas question que la province prenne l'ini
tiative de certains projets de chemins de fer ou les exécute elle-même. 

(92) DALQ, Henri-Gustave Malhiot, 9 décembre 1873, p. 26. 
(93) Idem. 
(94) Sur cette question, 11 faut consulter STEWART, Michel, Le partage de 

la dette et des actifs de la province du Canada, 1867-1510. (95) DAL9.» Joseph Gibb Robertson, discours du budoet, 13 janvier 1874, p. 118 a 147. 
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Tout ce que le gouvernement peut faire, c'est d'aider, dans certaines limi
tes, les compagnies qui ont entrepris la construction des chemins de fer qui 
semblent les plus nécessaires au développement économique du Québec, "sans 
méconnaître le moins possible l'importance des entreprises destinées a pro
curer des avantages aux autres parties de la Confédération"* '. Ensuite, 
le gouvernement doit établir des priorités parce que les fonds disponibles 
sont limités. A cet égard, les municipalités sont invitées a souscrire géné
reusement au capital social des entreprises ferroviaires. Enfin, il n'est 
plus question a l'avenir d'accorder des subventions en terres et les compa
gnies qui en ont reçues pourront les remplacer par des subsides en argent. 
Le but visé par cette politique est la construction des voies ferrées jugées 
prioritaires et non Téparpillement des subventions a toutes les compagnies 
qui en font la demande. 

Pour ce faire, Robertson divise les compagnies subventionnées en trois 
groupes. La "classe A" comprend les deux chemins de fer de la rive nord du 
Saint-Laurent de Québec a Aylmer et il prévoit y consacrer 2 000 000$. La 
"classe B" inclut les compagnies de la rive sud déjà subventionnées: 

- chemin a lisses de Lévis et Kennebec; 
- chemin a lisses de Sherbrooke, des Cantons de l'Est et de Kennebec; 
- chemin a lisses de Richelieu, Drummond et Arthabaska; 
- chemin de fer de Philipsburg, Farnham et Yamaska; 
- chemin de fer de Waterloo et Magog; 
- chemin de fer de la vallée des rivières Noire et Missisquoi; 
- chemin de fer de la Frontière de Québec. 

Le chemin de fer d'embranchement de Saint-Jérôme est aussi inclus dans cette 
classe. Leur subside passerait a 2 500$ pour chaque 25 milles construits, 
c'est-a-dire au total environ 1 450 000$. La "classe C" comprend les compa
gnies qui pourront remplacer leur subvention en terres par un subside de 
2 500$ pour chaque 25 milles construits: 

- chemin de fer de Québec et du Nouveau-Brunswick; 
- chemin de fer de Québec au Lac-Saint-Jean; 
- chemin de fer de la Baie des Chaleurs; 
- chemin de fer d'Aylmer a la rivière Creuse; 
- chemin de fer International de Saint-François et Mégantic. 

(96) DALQ, Joseph Gibb Robertson, discours du budget, 13 janvier 1874, p. 139. 
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C'est environ 1 830 000$ que le trésorier compte dépenser pour ces chemins 
de fer. 

Malgré ces dépenses totales estimées a 5 280 000$, Robertson affirme 
que le gouvernement ne s'attend pas a dépenser plus de 4 000 000$ puisque 
plusieurs voies ferrées incluses dans la "classe B" ne seront pas cons
truites et que certaines compagnies de la "classe C" garderont leurs terres. 

Le premier ministre Ouimet, dans le débat qui a suivi le discours sur 
le budget, annonce de plus que le chemin de fer de Montréal, Chambly et 
Sorel recevra 1 000$ par mille en 1874 et que la Compagnie du chemin de fer 
de jonction du Sud-Est touchera 1 500$ le mille en 1875, et qu'advenant que 
des compagnies a qui des subventions sont destinées faillissent a leurs 
obligations, elles seront remplacées par d'autres de moindre importance 

(97) comme le chemin de fer Massawippi* . Ces aménagements ont été annoncés 
pour répondre â des critiques répétées des représentants de la rive sud du 
Saint-Laurent. 

Malgré l'annonce de cette politique, que les observateurs politiques 
et les journalistes qualifient de très libérale et qui touche 44 comtés de 
la province, H.-G. Joly, le chef de l'Opposition, tout en approuvant la 
politique du jour, reproche au gouvernement de néqliaer le chemin a lisses 

(98) de Lévis et Kennebec et le chemin de fer du Lac-Saint-Jean* . Pour sa 
part, François Langelier, député libéral de Montmorency, déplore Téparpil-
lement des subventions au lieu de les concentrer sur quelques lignes "d'une 
importance vitale" comme les chemins de la Rive nord, le Lévis et Kennebec 

(99) et le chemin de fer du Lac-Saint-Jean* '. Il reprend ainsi une opinion 
émise par Joseph Cauchon dans le Journal de Québec le 14 janvier 1874. 
Robertson semble un peu ennuyé par ce genre de remarques et il prend un 
engagement ferme qu'il faudra garder en mémoire. 

"He was determined [as he had said before] that 
the credit and prospects of the province should 
not suffer by an unwise liberality, so soon at 
it was seriously proposed that the Government 
should assent to increasing the debt of the 

(97) DALQ, Gédéon Ouimet, 23 janvier 1874, o. 213. 
(98) Idem, Henri-Gustave Joly, 23 janvier 1874, p. 214. 
(99) Idem, François Langelier, 24 janvier 1874, p. 232-233. 
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province to such an extent as could not be met 
by the revenue, he would [as he said before] 
tender his resignation".(100) 

La politique annoncée dans le discours du budget est concrétisée dans 
deux lois. La Loi 37 Victoria chapitre 2, accorde une aide de 2 500$ le 
mille pour chaque 25 milles construits aux compagnies suivantes: 

- chemin de fer de Québec au Lac-Saint-Jean; 
- chemin de fer de Lévis et Kennebec; 
- chemin de fer du Sud-Est et partie du Richelieu, 
Drummond et Arthabaska; 

- chemin de fer de Philipsburg, Farnham et Yamaska; 
- chemin de fer de la vallée des rivières Noire et 
Missisquoi ; 

- chemin de fer de la Frontière de Québec; 
- chemin de fer de Québec et Nouveau-Brunswick; 
- chemin de fer International de Saint-François et Mégantic; 
- chemin de fer de la Baie des Chaleurs; 
- chemin de fer de Sherbrooke,des Cantons de l'Est et de 

Kennebec ; 
- chemin de fer de Waterloo et Magog; 
- chemin de fer de 1'embranchement de Saint-Jérôme du 
Colonisation du nord de Montréal. 

De plus, le chemin de Montréal, Chambly et Sorel et celui du Sud-Est 
pourront recevoir 1 000$ le mille pour la longueur du chemin qui appartenait 
a chacune d'elle avant la fusion. Les compagnies qui ont reçu des octrois 
de terre devront y renoncer avant de toucher leur subside en argent. 

La Loi 37 Victoria chapitre 16 amende la loi de 1869 et le gouvernement 
est autorisé a payer 10% de toute action souscrite dans une compagnie de 
chemin de fer ou a lisses de bois dans les six mois de la souscription dans 
le but d'encourager les particuliers â investir. Cette mesure est rétroac
tive au 1 e r juillet 1867. Cependant, cette disposition ne s'applique pas 
aux souscriptions municipales. 

En 1875, l'objectif du gouvernement est d'accorder une aide suffisante 
de façon a permettre aux compagnies ferroviaires de se procurer des capitaux 

(100) DALQ, Joseph Gibb Robertson, 14 janvier 1874, p. 150. 
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sur les marchés extérieurs pour pouvoir continuer et compléter leur voie 
ferrée. C'est là la réponse gouvernementale aux sollicitations répétées 
de nombreux députés et entrepreneurs*J : Le subside passe a 4 000$ le 
mille pour les compagnies de chemin de fer du Lac-Saint-Jean (150 milles), 
International de Saint-François et Mégantic (80 milles), la Baie des Cha
leurs (180 milles), le Lévis et Kennebec (90 milles), le Sherbrooke, Can
tons de l'Est et Kennebec ou Québec Central (100 milles), le Phi
lipsburg, Farnham et Yamaska (100 milles) et l'embranchement de Saint-
Jérôme (18 milles). Le subside est payable désormais a tous les dix milles 
de voie continue complétés et toute compagnie ayant déposé ses arpentages 
et profils au département de l'Agriculture et des Travaux publics pourra 
toucher 75$ le mille. D'autre part, les compagnies de chemin de fer de 
Québec au Lac-Saint-Jean et International de Saint-François et Mégantic 
ayant renoncé a leur subvention en terres, elles sont éligibles au subside 
de 4 000$ le mille. Robertson prévoit dépenser aux fins de chemin de fer 
au cours de la prochaine année 2 000 000$ et il semble s'inquiéter du mode 
de financement. Cependant, comme plusieurs des compagnies subventionnées 
sont situées dans les Cantons de l'Est, il y a lieu de s'interroger sur la 
sincérité des inquiétudes manifestées par le député de Sherbrooke â l'Assem
blée législative. 

"Je sais bien que la politique du gouvernement 
ne satisfera pas ceux qui ont intérêt dans la 
construction des chemins de fer; j'admettrai 
même que, pour ma part, je n'en suis pas con
tent; mais, après avoir mûrement réfléchi et 
tout pesé, je n'ai pas cru devoir charger la 
province d'une dette au-deia de ses forces".(102) 

La province de Québec aura donc investi dans la construction ferro
viaire les sommes suivantes de 1867 a 1876: 

1867-1868(103) 

1869-1870 
1870-1871 48 171,20 
1871-1872 99 180,00 
1872-1873 

(101) SQ, 38 Vict. chap. 2. 
(102) DALQ, Joseph Gibb Robertson, discours sur le budget, 2 février 1875, p.223. 
(1JB3) Au 30 juin de chaque année. Comptes publics du Québec, 1867-1876. 
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1873-1874 38 700,00 
1874-1875 1 048 799,00 
1875-1876 1 517 800,78 

Total: 2 752 650,98$ 

En comparant la polit ique ferroviaire du Québec a celle de l 'Ontario, 
nous constatons que cette dernière est très différente de celle du Québec 
a plusieurs égards. Tout d'abord, les municipalités ontariennes investissent 
des sommes importantes dans la construction ferroviaire. De 1867 a 1882, 
les subventions municipales se chi f f rent à 7 783 466$. D'autre part, le 
gouvernement ontarien inst i tue dès 1871 le Railway Fund disposant de 
1 500 000$ destinés a subventionner a raison de 2 000$ a 4 000$ le mil le 
les compagnies ferroviaires dont le contrat de construction est signé après 
le 7 décembre 1870. En 1872, l'Ontario complète cette mesure en créant le 
Railway Subsidy Fund constitué d'un dépôt annuel de 100 000$ pendant vingt 
ans» Ce deuxième fonds vise à aider les autres compagnies ferroviaires 
â raison de 120$ a 140$ le mil le par année durant vingt ans. Un 
troisième fonds est mis sur pied en 1877, le Railway Land Subsidy Fund. 
Ce fonds est constitué par le produit de la vente des terres de colonisation 
a 2,00$ l 'acre et est versé aux entreprises de chemin de fer qui construisent 

(104) des voies ferrées dans les régions de colonisationv . De 1870 a 1882, le 
gouvernement de l'Ontario subventionne directement les compagnies ferro
viaires par l'entremise de ces t ro is fonds pour un total de 6 630 073,72$*' .' 
Donc, c'est 14 413 539,72$ que les gouvernements provincial et municipaux 
de l'Ontario consentent a la construction ferroviaire de 1867 a 1882. 

* * * 

Le gouvernement du Québec semble faible au début de la Confédération. 
Ne disposant pas de tous les principaux leviers économiques et étant large
ment dépendant sur le subside fédéral, i l estime ne pas être en mesure d'adop
ter une politique ferroviaire agressive dès 1867. Cependant, des considéra
tions politiques et économiques locales et régionales ont f a i t en sorte que 
le gouvernement n'eut d'autre choix que de prendre quelques in i t ia t ives 

(104) NELLES, H.V., The Polit ics of Development. Forests, Mines & Hydro-
Electric Power in Ontario, 1849-1941, p. 117 a 122, et 
SCHULL, Joseph, Ontario since 1867, p. 44. 

(105) Comptes publics de l 'Ontario, 1867-1882. 
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prudentes et peu coûteuses en faveur des entreprises ferroviaires. 
Cette politique d'aide sous forme de subsides en argent et en terres s'est 
radicalement transformée en 1873-1874, après que le gouvernement fédéral 
eut absorbé l'excédent de dette de la Province du Canada dont une partie 
avait été imposée au Québec en 1867. 

Cette nouvelle politique prévoit des engagements financiers potentiels 
de 5 280 000$, dont 2 000 000$ pour les deux compagnies ayant entrepris la 
construction de chemins de fer sur la rive nord du Saint-Laurent. Dans les 
chapitres qui suivent, nous verrons d'abord pourquoi Ton a envisagé la 
construction de voies ferrées dans cette région et comment les hommes poli
tiques et les autres promoteurs reliés a ces entreprises ont pu obtenir les 
faveurs des législateurs. 



CHAPITRE IV 

LA RIVE NORD DU SAINT-LAURENT 

Avant d'entreprendre l'étude des compagnies ferroviaires ayant ini
tié la construction de voies ferrées sur la rive nord du Saint-Laurent, il 
convient d'examiner brièvement les caractéristiques principales de cette 
région du Québec s'étendant de la ville de Québec a Hull. Nous nous atta
cherons plus particulièrement à mettre en lumière certains aspects comme le 
relief et les ressources humaines et matérielles dans la mesure où ils ont 
pu favoriser ou faciliter la construction de chemins de fer. 

4.1 Le relief^106) 
De Québec à Montréal s'étend une région basse et plate enfermée entre 

deux lisières de hautes terres. En consultant les cartes ci-contre, nous 
pouvons préciser ce trait de caractère général. En effet, la plus grande 
partie de la région est au-dessous de la ligne des 250 pieds, de sorte 

(106) L'essentiel des informations concernant le relief provient des 
travaux de Raoul Blanchard, L'Est du Canada français, Le Centre du 
Canada français, L'Ouest du Canada français et Le Canada français. 
Province de Québec, étude géographique. 
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CARTE 8 

Fio. 24. — Les traits essentiels du relief dans la Province de Québec. 
Le pointillé indique la plate-forme la plus élevée et les collines résiduelles; 

les t rai ts couvrent la plate-forme appalachienne. Au centre, 
en blanc, la plate-forme de Québec. 

Source: BLANCHARD, Raoul, Le Centre du Canada français, p. 385. 
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qu'il s'agit d'une plate-forme plane, sauf aux abords du Saint-Laurent et 
de ses principaux affluents. On remarque également que les limites de cette 
région sont très près du fleuve, notamment a Neuville, Portneuf, Descham
bault et Batiscan. Par contre, â Trois-Riviêres, cette ligne s'en éloigne 
de 16,7 milles pour s'en rapprocher a 10 derrière Louisville et â 6,8 a 
Saint-Barthélémy. Entre les îles de Berthier et Saint-Norbert, la distance 
entre le fleuve et la ligne des 250 pieds est de 8 milles. Par 
contraste, nous constatons que les terres basses et plates s'étendent beau
coup plus largement au sud du fleuve, ce qui explique en partie le fait que 
les premiers chemins de fer de cette région n'aient pas suivi le bord du 
fleuve cc)mme tracé. Vers le sud-ouest, la zone des terres basses et planes 
se continue sans obstacle jusqu'à Montréal. 

La région déprimée dont le lac Saint-Pierre est le centre est la partie 
la plus basse de toute cette région. Sur plus de 18,6 milles de largeur, 
l'altitude n'y atteint pas 98 pieds et au-deia de cette zone, l'altitude 
s'élève lentement pour atteindre 197 et 295 pieds sans presque jamais dépas
ser ces hauteurs. Dans cette région, Blanchard souligne qu'il y a très peu de 
sable, sauf vers Lanoraie. Ce fait contribuera ultérieurement a inciter 
Louis-Adélard Sénécal, surintendant général du Q.M.0.& 0., a acheter, pour 
le revendre peu de temps après au gouvernement du Québec, le chemin de fer 
de Joliette. 

De Montréal a Ottawa, les terres basses forment une lisière étroite 
le long de TOutaouais dès que nous quittons le comté des Deux-Montagnes. 
Elles ne dépassent jamais la largeur de 6,8 milles. De plus, â partir 
de Tîle aux Allumettes, en face de Pembroke en Ontario, cette étendue de 
terres basses disparaît presque complètement. Cette région de terres basses 
est adossée a une région plus élevée qui est le prolongement vers Touest 
du plateau laurentien. Ce plateau est entaillé aux abords des terres basses 
par le cours de puissantes rivières qui descendent vers TOutaouais. C'est 
le cas des rivières Rouge, Petite Nation, Lièvre et Gatineau. 

La vallée de TOutaouais est une continuation de la plaine de Montréal 
bien qu'elle se rétrécit régulièrement vers Touest. En effet, la rivière 
est a 65 Dieds lorsqu'elle atteint la plaine de Montréal. A Montebello, 
elle grimpe a 131 pieds, a Quyon, a 194 pieds, a Fort Coulonge, a 345 pieds, 
a Pembroke, a 367 pieds, et a Mattawa, a 492 pieds . Donc, dans cette 
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région, ce sont les terrasses qui sont l'élément dominant du paysage. Aux 
îles aux Allumettes et du Calumet, en face de Pembroke, se trouvent les 
collines les plus élevées (574 pieds ) de sorte qu'il devient plus difficile 
de construire un chemin de fer du côté du Québec 6 partir de ce point. 
Cette dure réalité sera un élément déterminant dans la décision du gouver
nement fédéral de fixer le point de raccordement entre le chemin de fer du 
Pacifique et le Q.M.0.& 0. a Pembroke en 1874. 

4.2 La ville et la campagne 
Les caractères physiques, lorsqu'il s'agit de la construction d'un che

min de fer, sont importants et parfois déterminants. D'autres éléments 
entrent également en ligne de compte comme la localisation des villes, les 
ressources naturelles et agricoles des campagnes, bref, ce qu'on nomme géné
ralement la géographie humaine. 

4.2.1 Québec 
La ville de Québec est le point précis où le fleuve se transforme en 

estuaire et où les profondeurs augmentent. A ce point de vue, Ouébec est 
le type même de ce que les géographes appellent un port de tête d'estuaire, 
c'est-a-dire que la navigation est permise â tous les genres de navires 
vers l'aval. L'étroitesse du fleuve entre Québec et la rive sud rend l'en
droit plus commode pour les jonctions de voies de communication et fait 
qu'une compagnie de navigation ou de chemin de fer postée sur Tune des 
deux rives commande en même temps l'autre. C'est le cas du Grand Tronc qui 
a établi ses quartiers a Lévis. 

Raoul Blanchard a bien décrit l'excellence du site de la ville de 
Québec. 

"Le détroit du fleuve, clé de la situation, s'y 
trouve en effet dominé par une colline escarpée 
propre a asseoir une forteresse sous laquelle 
s'étendent d'un côté un port spacieux et com
mode, de l'autre une basse plaine ouverte à un 
développement urbain indéfini."(107) 

(107) BLANCHARD, Raoul, L'Est du Canada français, p. 166. 
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Champlain ne pensait pas autrement vers 1608. Le relief est en effet invi
tant. Une longue plate-forme commence derrière la basse-ville et s'allonge 
vers le sud-ouest parallèlement au fleuve jusqu'à Cap Rouge sur une distance 
de 8 milles. Elle se poursuit en amont de Cap Rouge derrière Neuville 
et Pont Rouge. Cette plate-forme a moins d'un mille de largeur a Québec 
et atteint deux milles a Sainte-Foy, ce qui diminue la liberté de manoeuvre 
des constructeurs de chemins de fer qui veulent emprunter cette route. 
Cette plate-forme est entourée de falaises. Au pied de ces falaises se 
trouvent des terres très basses et planes qui, de Québec a l'Ancienne 
Lorette, ne dépassent pas en altitude 50 pieds sur une largeur de deux 
milles. Au-deia de cette zone, le niveau s'élève lentement et il faut deux 
milles et demi pour atteindre 300 pieds. C'est dans cette plaine que coule 
la rivière Saint-Charles. L'endroit le plus étroit du fleuve est au con
fluent de la rivière Chaudière (2461 pieds) où se trouvent aujourd'hui les 
deux ponts de Québec. Un fait important que souligne Blanchard est que 
les tremblements de terre ne sont pas rares a Québec. Il s'en serait pro
duit en 1663, 1837, 1860, 1864 et 1870. 

Comment ce site a-t-il été utilisé depuis la fondation de la ville de 
Québec en 1608? De forteresse militaire, il est devenu le principal port 
du Québec et Tun des plus importants du Canada pour plusieurs raisons. 
D'abord son emplacement. Devant Québec se trouve un endroit idéal pour y 
établir un port. Les conditions d'abri, de fond et de marée y sont excel
lentes aux dires des experts. Cependant, la navigation y est interrompue 
Thiver; c'est là son principal handicap. A partir de la fin du moins de 
novembre et jusqu'au début du mois de mai, la navigation y est sinon inter
dite du moins périlleuse. On tente bien de compenser cette interruption de 
communication en construisant un pont de glace entre les deux rives; mais 
ce n'est qu'un pis-aller qui ne compense que très partiellement l'arrêt du 
trafic maritime. 

L'activité du port de Québec a été la plus intense de 1790 â 1870, a 
cause notamment des besoins de la Grande-Bretagne en matières premières et 
en produits alimentaires qui ont activé le commerce du bois et la construc
tion des navires. De 1840 a 1860, on construit en moyenne 45 navires par 
année. Pour donner un aperçu de l'importance du commerce s'effectuant a 
partir du port de Québec, voici quelques chiffres portant sur la période de 
1850 a 1900. 
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PORT DE QUÉBEC: 
VALEUR EN DOLLARS DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS 

Source : Documents de la Session du Gouvernement Fédéral 
Commerce et Navigation 1850-1901 

* = produits de consommation 

(108) 

AN EXPOR IMPOR AN EXPOR IMPOR
NÉES TATIONS TATIONS NÉES TATIONS TATIONS 
1850 5,190,094 1,976,557* 1876 10,331,641 3,805,486 
1851 6,374,650 2,569,268* 1877 12,908,088 4,705,416 
1852 5,444,080 2,591,219* 1878 9,770.038 3,577,587 
1853 9,773,832 4,566,379* 1879 4,664,015 2.887.440 
1854 10,047,069 7,017,319* 1880 6,488,997 4,242.775 
1855 6,234,810 2,930,226* 1881 12,166,878 4,507,530 
1856 8,193,196 3,486,393* 1882 8,021,525 4,835,588 
1857 9,452.316 3,689,633* 1883 9,268,983 4,976.713 
1858 6,252,184 2,783,150* 1884 9,508,794 4,536,335 
1859 5,881,290 3,033,752* 1885 6,967,252 3,832,587 
1860 7,271,959 3,358,676* 1886 7,300,970 3,468,679 
1861 8,316,322 6,434,360* 1887 5,318,533 3,668,129 
1862 6,813,164 5,337,447* 1888 4,944,933 3,307,427 
1863 11,087,748 4,984,192* 1889 5,757,835 3,815,151 
1864 1890 7,503,216 3.358.103 
1865 1891 5.896.568 3.131.639 
1866 9,029,829 5,082.185* 1892 4.955,563 2,974,173 
1867 8,862,570 5,268,771* . 1893 5,193,370 3,555,607 
1868 8,505,434 6,170,019 1894 5,204,849 3,525,586 
1869 9,629,537 6,141,140 1895 4,289,010 3,514,337 
1870 10,131,165 5,670,332 1896 
1871 12,683,904 6,277,370 1897 4,901,394 4,712,094 
1872 11,931.077 7,532.221 1898 6,001,140 3,873,702 
1873 12.587,276 6,846,976 1899 5,405,418 4,492.958 
1874 12,746,305 7,422,063 1900 
1875 13,084,035 5,680,353 

(108) HAMELIN, Jean et ROBY, Yves, Histoire économique du Québec, 1851 
1896, appendice 2. 
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A partir de 1860, le port de Québec commence une longue période de dé
clin au profit du port de Montréal. Ce fait est expliqué de plusieurs façons 
par les Québéquois eux-mêmes. Il faut mentionner en premier lieu les progrès 
que connaît le port de Montréal. Nous les détaillerons plus loin dans ce 
chapitre. Deuxièmement, les Québéquoi s ont le sentiment que les chemins de 
fer transcontinentaux ne sont pas construits pour desservir les intérêts de 
la ville de Québec. Le Grand Tronc s'est établi a Lévis et la Compagnie du 
chemin de fer canadien du Pacifique ne se résoudra à acheter la section Ouest 
du Q.M.0.& 0. en 1882 et la section Est en 1885 que sous de fortes pressions 
politiques. Troisièmement, après 1860 et surtout après 1870, la décadence 
de la construction navale et du commerce du bois s'installe a Québec. Parmi 
les nombreuses causes avancées pour expliquer cette situation, retenons les 
trois suivantes. Il y a tout d'abord le transfert technologique de la cons
truction des bateaux en bois vers les navires en fer et l'utilisation de la 
vapeur au lieu du vent comme source d'énergie. Ensuite, les essences de bois 
les plus recherchées sont devenues de plus en plus rares et chères et la de
mande est passée du bois équarri au bois ouvré. Enfin, toujours la même obses
sion de la part des Quëbéquo1s,la concurrence de Montréal. 

A partir de 1875, le gouvernement du Québec incite les Commissaires du 
port de Québec a construire un nouveau port raccordé au Q.M.0.& 0. Un plan 
d'ensemble est dressé depuis 1870, mais ce n'est qu'en 1875 que les travaux 
commencent. Nous verrons plus en détail toutes les phases de construction 
du nouveau port lorsque nous aborderons la question du parachèvement du 
Q.M.0.& 0. dans le port de Québec. Nous pouvons préciser immédiatement, 
cependant, que les nouveaux quais seront terminés en 1882 et des dragages 
seront effectués de 1882 a 1890. 

Même si le rôle de la ville de Québec comme port semble péricliter après 
1860, son tissu industriel s'accroît de façon importante. De 1862 a 1873, 
le nombre d'ouvriers employés dans les usines de la ville passe de 1 000 â 
7 300. Ces travailleurs sont utilisés notamment dans les secteurs de la 
chaussure, de la tannerie, du meuble et de l'imprimerie. Par ailleurs, la 
population de la ville ne s'accroît que très lentement après 1871, comme en 
font foi les chiffres ci-dessous. 

1861 1871 1881 1891 
42 052 59 699 62 446 63 090 (109) 

(109) LINTEAU, P.-A., DUROCHER, R., ROBERT, J.-C, Histoire du Québec con
temporain, tome I, p. 153. 
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Quoi qu'il en soit, la prépondérance du port de Montréal se fera de 
plus en plus sentir et le déclin du port de Québec se poursuivra inexora
blement durant toute la deuxième moitié du XIXe siècle, au grand dam des 
hommes d'affaires regroupés dans la Chambre de commerce de Québec. 

4.2.2. Trois-Riviêres 

La ville de Trois-Rivières est située au centre de la plaine du Saint-
Maurice. Dépendante d'un arrière-pays pauvre, elle est passée d'un poste 
de traite a un petit centre administratif sous le régime français. A partir 
de 1850, la ville devient un petit port pour le commerce du bois et des esta-
cades sont construites sur la Saint-Maurice en 1852 et une route est ouverte 
en 1856-1857 des Piles au fleuve. Ces améliorations concourent a Taugmen
tation du trafic dans le port de la ville. 

Vers 1870, il existe trois scieries a Trois-Riviêres, une fabrique de 
cercueils, deux usines de fuseaux de bois et une fabrique de gants. Cepen
dant, le pin blanc devenant de plus en plus rare, on assiste a quelques fail
lites après 1875 et la population de la région diminue de 1881 â 1891. 

1861 1871 1881 1891 
6 058 7 570 8 670 8 334 (110^ 

En 1867, Trois-Riviêres était la troisième ville du Québec pour sa popula
tion. Elle sera bientôt surpassée par des villes comme Hull, Sherbrooke et 
Valleyfield. 

4.2.3. Montréal 
Le site de la ville de Montréal est avantageux au même titre que celui 

de Québec. A la confluence de cours d'eau, â la jonction de plusieurs voies 
terrestres et dépendant d'une plaine riche, Montréal se trouve le débouché 
naturel de toute une vaste étendue du continent nord-américain. Montréal 
a été longtemps la tête de portage et de transbordement pour la navigation. 
De 1660 a 1821, elle est la capitale du trafic des fourrures et de 1821 â 

(110) LINTEAU, P.-A., DUROCHER, R., ROBERT, J.-C, Histoire du Ouébec 
contemporain, tome I, p. 153. 
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PORTS DE LACOLLE, RUSSELL TOWN, TROIS-RIVIERES : VALEUR 
EN DOLLARS DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS 

Source : Documents de la Session du Gouvernement Fédéral 
Commerce et Navigation 1850-1901 

• = produits de consommation 

(111) 

ANNÉES Lacolle Russell Town Trois-Rivières 
ill' 1 "• 1— 1—-uj 

Export. Import. 
13,579* 

Export. Import. Export. Import. 
1850 

Import. 
13,579* 2,470* 

1851 17,986* 5,992 4,784* 
1852 40,654 13,806* 7,035 5,700* 
1853 17,852 11,200* 52,806 2,138* 
1854 20,683 10,177* 7,338 2,547* 41,898 35,488* 
1855 26,281 12,689* 17,284 7,507* 127,448 18,261* 
1856 55,804 14,563* 40,640 4,743* 96,023 6,349* 
1857 27,596 9,744* 51,254 4,484* 142,517 8.401* 
1858 43,447 9,874* 54,476 6,367* 28,297 10,234* 
1859 83,596 8,375* 42,248 10.566* 18,181 10,883* 
1860 68,743 7,588* 41,328 11,224* 9,310 11,812* 
1861 54,616 9,083* 16,984 9,946* 2,626 3,563* 
1862 51,571 5,732* 42,346 9,984* 4,235 4,815* 
1863 106,964 6,858* 13,108 9,001* 13,162* 4,408* 
1864 
1865 
1866 119,686 6,978* 83,120* 19,655* 
1867 49,395 4,710* 37,628* 9,979* 
1868 42,670 5,103 27,482 6,318 
1869 33,381 4,726 44,846 6,132 
1870 37,104 5,302 45,840 10,324 103,273 A 49,334 
1871 28,069 7,853 40,742 17,216 98,470 94,255 
1872 19,432 8,578 15,710 11,229 89,985 72,823 
1873 53,033 10,580 50,211 13,219 93,070 66,437 
1874 20,213 8,600 10,190 10,166 159,451 82,097 
1875 18,222 15,656 17,613 13,263 433.886 51,624 
1876 19,409 12,270 7,017 13,941 340,525 58,005 
1877 16,683 11,545 15,081 14,159 288,921 198,929 
1878 12,353 7,831 17,325 8,969 172,442 73,965 
1879 13,279 6,874 12,221 8,393 203,147 22,631 
1880 29,799 6,331 25,917 7,913 310,407 34,530 
1881 :4,819 8,889 29,702 7,027 599,523 57,292 
1882 39,033 8,718 34,589 7,640 291.540 95,691 
1883 42,344 10,198 71,053 8,342 400,854 115,283 
1884 25,963 17,974 35,807 7,387 470,331 117,640 
1885 26,331 9,806 25,574 14,303 584,672 108,879 
1886 31,203 98,955 39,220 6,903 445,081 111,700 
1887 73,234 66,392 48,501 7,469 436,922 213,356 
1888 30,044 14,788 35,974 8,913 424,180 87.772 
1889 1 21,333 10,367 1 177,646 128,118 
1890 3,696 5,904 I 422,403 112,147 
1891 ! 354,527 112,592 
1892 532,500 107,202 
1893 : 1 537,814 107,386 
1894 ! 604,338 142,233 
1895 i 589,494 116,914 
1896 i 1 

I 1897 ' | 1,038,529 117,146 
1898 1 923,906 407,011 
1899 

I 

1 729,585 404,113 
1900 l i I 

(111) HAMELIN, Jean et ROBY, Yves, Histoi re économique du Quebec, 1851 
1896, aopendice 25. 
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1870, elle s'est battue pour devenir le principal port du Canada. Son effort 
s'est porté sur plusieurs fronts. Elle a d'abord réussi à faire éliminer 
les obstacles au trafic vers Tamont par la construction de canaux: Lachine 
(1824), Welland (1833) et Beauharnois (1845). Elle a ensuite procédé à 
d'importants travaux dans le port même. En 1830, était créée la Commission 
du port de Montréal chargée de superviser les activités du port et les tra
vaux d'aménagement. Les quais sont allongés en 1847 et en 1850 et ils 
atteignent une distance de 4,3 milles en 1876. Enfin, la ville de Mont
réal a obtenu que le chenal du fleuve à partir de Québec soit creusé de 11 
a 25 pieds de 1850 a 1882. A la suite de toutes ces améliorations, il ne 
faut pas se surprendre des progrès gigantesques du trafic dans le port de 
Montréal depuis 1850(tableau 6). 

Il n'y a pas que le port qui fait un bond spectaculaire durant ces 
années. L'essor industriel et l'urbanisation donnent également a la ville 
une nouvelle physionomie. La population croît a un rythme accéléré tout 
comme le nombre d'établissements industriels. 

1861 1871 1881 1891 (112) 

Cité de Montréal 90 323 107 225 140 247 216 650 
Ile de Montréal 100 723 126 314 170 745 250 165 
Le nombre d'ouvriers passe de quelques milliers en 1861 â 22 784 en 1871 et 
leurs emplois se retrouvent dans les secteurs du cuir, du vêtement, du tabac 
et de Timprimerie. En 1881, la ville possède 35 675 ouvriers et de nou
veaux secteurs industriels se développent comme les textiles, le matériel 
roulant de chemin de fer et les salaisons. Vers 1870, la ville est â pré
pondérance française bien que la minorité d'origine britannique y soit très 
importante: 57,2% de francophones, 41,8% d'anglophones. Enl881, la proportion 
francophone atteint 60,2%. 

Au plan de l'expansion urbaine, Montréal est très active. La ville 
s'étend d'abord du côté de Sainte-Marie, Saint-Jacques, Saint-Louis et 
Saint-Laurent. Le centre de la ville se dépeuple peu à peu pour faire place 
aux banques, aux bureaux et aux entrepôts, confirmant ainsi son rôle de 

(112) LINTEAU, P.-A., DUROCHER, R., ROBERT, J.-C, Histoire du Ouébec 
contemporain, tome I, p. 153. 
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TABLEAU 6 
PORT DE MONTRÉAL: EXPORTATIONS — IMPORTATIONS 

Source : Board of Trade Report 1850-1901 
(113) 

ANNÉES EXPORTATIONS 
$ 

IMPORTATIONS 
$ 

1850 1,744,772 7,174,780 
1851 2,319,228 9,178,840 
1852 2,727,464 9,245,884 
1853 2,983,044 14,014,788 
1854 1,833,640 16,221,004 
1855 1,910,844 12,372,580 
1856 3,815,564 16,144,694 
1857 2,917,340 16,848,540 
1858 3,042,940 11,584,072 
1859 3,044,762 15,690,340 
1860 6,020,715 15,479,453 
1861 10,415,738 16,814,161 
1862 8,765,594 20,529,893 
1863 7,557,799 18,841,885 
1864 5,654,186 25,651,738 
1865 5,361,184 19,843,448 
1866 7,286,878 28,793,321 
1867 7,792,776 28,378,117 
1868 7,483,954 22,919,197 
1869 16,749,210 24,097,648 
1870 — 19,027,153 31,524,861 
1871 24,133,519 35,504,334 
1872 23,687,912 45,675,016 
1873 31,072.879 40,714,179 
1874 22,045,455 44,027,704 
1875 16,189,844 35,107,072 
1876 20,147,829 28,890,836 
1877 22,901,825 28,283.306 
1878 21,667,277 25,094,134 
1879 26,656,799 33,175.585 
1880 30,224,904 37,102.869 
1881 26,561,188 43,546.821 
1882 26,334,312 49,749,461 
1883 27,277,159 43,718,549 
1884 27,145,427 42,366,793 
1885 25,274,898 37,413,250 
1886 28,078.330 40,469,942 
1887 29,391,798 43,100,183 
1888 24,049,638 39,866,527 
1889 32,638,270 47,415,620 
1890 32,027,176 45,159,124 
1891 39,344,783 48,418,569 
1892 45,638,275 , 47,670,361 
1893 47,700,433 53,796,227 
1894 40,401,392 42,514,582 
1895 40,348,197 41,996,686 
1896 49,160,364 45,900,270 
1897 55,156,956 47,036,196 
1898 62,729,180 61,117,703 
1899 64,040,982 65,018,544 
1900 62,496,431 64,071,590 
1901 56,220,759 65,632,086 

(113) HAMELIN, Jean et ROBY, Yves, Histoire économique du Québec, 1851 
1896, appendice 13. 
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métropole du Canada. Ce qu'on appelle les faubourgs se peuplent de plus en 
plus. En 1871, les villages de Saint-Gabriel, Saint-Henri et Sainte-Cuné-
gonde regroupent 10 000 habitants. En 1881, c'est 16 000 habitants qui s'y 
trouvent. Au nord, Saint-Antoine commence déjà â déborder en 1871 par la 
Côte des Neiges. Vers le nord et Touest, Hochelaga demeure un petit vil
lage et Outremont, en 1881,ne compte que 387 habitants dont 309 d'origine 
britannique. C'est aorës 1880 qu'il faut situer l'expansion accélérée de 
la ville de Montréal. En 1883, elle annexe Hochelaga; en 1886, Saint-Jean-
Baptiste; en 1887, Saint-Gabriel; en 1893, Côte Saint-Louis; et en 1905, 
Saint-Henri et Sainte-Çunégonde. Les historiens Linteau, Durocher et Robert 
expliquent ainsi ce phénomène. 

"Ces petites municipalités sont habituellement créées 
par une poignée de promoteurs fonciers qui veulent 
mettre en valeur les terrains qu'ils possèdent. Ils 
obtiennent a cette fin la création d'une petite ville, 
ce qui leur permet de mieux contrôler le conseil muni
cipal. Par une politique d'exemptions de taxes ou de 
dons en argent, ils attirent des entreprises dont les 
employés deviendront les résidents de la nouvelle ville. 
Bénéficiant eux-mêmes d'importantes exemptions fiscales, 
les promoteurs lancent des projets de développement que 
la municipalité finance au moyen d'emprunts... Après 
quelques années, ou quelques décennies, la municipalité 
est lourdement endettée et l'annexion a Montréal appa
raît comme la solution â ces problèmes financiers."(114) 

Donc, Montréal est une ville en pleine expansion et constitue sans con
tredit le pôle principal de croissance industrielle du Québec après 1850. 
Cependant, il semble que Montréal soit située â la limite des grands réseaux 
d'échanges et par conséquent de transport* . 

4.2.4 La campagne de Québec a Montréal 
Sur la rive nord du Saint-Laurent, chaque paroisse a son quai et plu

sieurs ont leur chantier de construction navale, car la navigation est 

(114) LINTEAU, P.-A., DUROCHER, R., ROBERT, J.-C, Histoire du Québec 
contemporain, tome I, p. 156-157. 

(115) LATDUCHE, Daniel, A la remorque des transports, p. 29. 
"... cette ville, située a la périphérie du 
continent, devient la plaque tournante d'un 
réseau de transports bien développé, qui, 
une fois bien en place, rend inutile le 
détour par Montréal". 
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importante a une époque où c'est le moyen de transport le plus sûr et le 
moins coûteux. D'après Blanchard, ce serait cette activité importante de 
la navigation sur le fleuve qui aurait retardé jusqu'ènl879 l'ouverture 
d'une voie ferrée sur la rive nord. A notre avis, ce n'est là qu'un argu
ment accessoire qui ne pèse pas très lourd a côté de l'opposition du Grand 
Tronc, des crises économiques et des conflits politiques* '. 

Le climat et la qualité des sols dont jouissent les comtés de la rive 
nord longeant le fleuve permettent une agriculture diversifiée. Au plan de 
l'industrie, on produit surtout du bois, de l'argile, des briques et de la 
chaux. Cependant, aux environs de Trois-Rivières, l'agriculture semble 
plus pauvre. Le climat y est difficile et les sols médiocres. La neige 
est abondante et y reste plus longtemps. Par contre, la coupe du bois et 
le sciage occupent beaucoup de travailleurs y compris des agriculteurs 
durant la saison morte. 

La forêt, voilà la principale ressource de cette région. L'épinette 
et le bouleau blanc y abondent. Au bord du Saint-Maurice, on trouve du pin 
blanc et du pin rouge. A Shawinigan, il y a du noyer, du chêne, du hêtre 
et de la pruche, tous des bois très en demande. La mise en valeur de cette 
forêt s'est effectuée lentement. Au début du XIXe siècle, la surpopulation 
des vieilles paroisses engendre un début de peuplement. Ce premier mouve
ment de peuplement, lié a la colonisation et à la coupe du bois de sciage, 
se situe après 1830. Les grandes concessions forestières datent des années 
1850. Les chantiers du Saint-Maurice sont rapidement devenus une réalité 
familière aux habitants de la Mauricie, si bien qu'en 1857 certains hommes 
d'affaires et quelques hommes politiques font le projet de construire le 
chemin de fer des Piles qui sera en opération seulement en 1878. De 1870 a 
1873, la rivière Saint-Maurice charrie 1 000 000 de bûches chaque printemps. 
Malgré ce commerce important, la population n'est que de 400 personnes en 
1887 dans toute la vallée de la Mauricie. 

(116) Marcel Hamelin donne une brillante synthèse des débats politiques de 
la période dans Les premières années du parlementarisme québécois, 
1867-1878. Pour un complément d'informations, on consultera avec 
profit les quatre premiers tomes de l'Histoire de la province de 
Québec de Robert Rumilly, The Critical Years. The Union of British 
North America 1857-1873 de W.L. Morton et Canada, 1874-1896. Arduous 
Destiny de Peter B. Waite. 
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La région du lac Saint-Pierre est caractérisée par un sol très fertile, 
donc par une agriculture développée. Axée principalement sur les produc
tions de céréales, d'avoine et de foin, l'agriculture se diversifie dans la 
direction de l'industrie laitière après 1871. Pour faciliter le commerce 
de ces denrées, certains villages, tels Berthier, Louiseville et Yamachiche, 
possèdent un petit port. La venue du chemin de fer perturbera ce petit com
merce. Le secteur industriel de cette région produit surtout de l'argile, 
du sable, de la limonite et un peu de calcaire. Donc, autour du lac Saint-
Pierre se trouve une région rurale semée de quelques villages prospères. 

L'arrière-pays de Montréal est également surtout agricole. La popula
tion y est nombreuse, bien que demeurant assez stable de 1851 a 1891. Les 
agriculteurs produisent surtout du blé, de l'avoine, du maTs, de l'orge, du 
sarrasin et des pois. Ils exportent des grains et de la farine. Vers 1875, 
la spéculation sur le foin a commencé â s'affirmer de même que l'industrie 
laitière. Au plan industriel, on exploite peu les matières premières. Le 
petit centre de Joliette est appelé â jouer le rôle de pôle industriel dès 
cette époque car un moulin a farine, une manufacture de laine et une de 
clous, une distillerie de whiskey et une fonderie y sont installés. De plus, 
c'est le seul village de la rive nord a posséder son chemin de fer avant la 
construction du Q.M.0.& 0. 

4.2.5 La campagne de Montréal a Ottawa 
La majeure partie du territoire de TOutaouais est vide d'habitants, 

sauf durant la saison de la coupe du bois. Les précipitations y sont abon
dantes et bien réparties durant Tannée et il y tombe moins de neige qu'à 
Montréal. La richesse principale de cette région,c'est la forêt: les bois 
francs (érable, merisier, orme, hêtre, frêne, tilleul, noyer, chêne); les 
pins blanc et rouge; Tëpinette blanche; le sapin argenté; la pruche; le 
cèdre. Les moins bonnes terres pour l'agriculture se situent entre Saint-
André et Lachute, de Carillon à Grenville, a Aylmer et aux îles Calumet et 
aux Allumettes. 

Les débuts du peuplement de TOutaouais se situent vers 1800. Il s'agit 
d'Américains et d'Anglais attirés par le commerce de la potasse et de la 
perlasse. L'américain Philemon Wright est de ce groupe. Il s'intéresse 
quant a lui au commerce du bois et il établit une scierie a Hull vers 1810. 
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C'est la le point de départ d'un vaste mouvement de conquête sur la forêt 
qui atteint Tîle aux Allumettes en 1831. En 1851, la région de TOutaouais 
compte 34 071 habitants, dont 24 000 d'origine britannique. Mais de plus en 
plus, les francophones accaparent les emplois reliés au commerce du bois, 
en particulier les métiers de draveur et de bûcheron. Le nombre de scieries 
se multiplient si bien qu'elles occupent en été de 1 500 a 2 000 hommes 
vers 1870. En 1881, le chiffre de la population grimpe a 84 244, dont 
40 900 francophones et 39 000 d'origine britannique. 

Un autre secteur industriel se développe après 1830, celui des mines. 
Les principaux produits sont la chaux, le fer, le graphite, le feldspath, 
le mica, l'amiante et le calcaire. Ce calcaire sert a produire la phosphate: 
12 2Q0 tonnes en 1880 et 15 000 tonnes en 1881, ce qui est considérable 
pour l'époque. 

La région de TOutaouais québécois n'a pas été pâtée par la construc
tion des chemins de fer avant 1875. En 1849, 5 milles sont construits 
en lisses de bois pour relier le village de Pontiac â celui d'Union. Ce ne 
sera qu'en 1882 que le village d'Aylmer sera relié a Portage du Fort. La 
rive sud de TOutaouais a été plus choyée, car un chemin de fer relie Ottawa 
a Montréal dès 1854. 

* * * 
Nous avons fait état jusqu'à maintenant du contexte dans lequel le gou

vernement du Québec a été amené a adopter différentes politiques ferroviaires. 
Les habitants de la rive nord du Saint-Laurent, pour leur part, n'ont pas 
attendu que les hommes politiques et les capitalistes formulent des projets 
de construction ferroviaire avant de prendre l'initiative. Ils étaient 
conscients bien avant 1867 de l'importance du chemin de fer comme outil de 
développement économique. Les hommes publics locaux et le clergé paroissial 
encourageaient activement tous les projets, comme en font foi les chartes 
des compagnies qui étaient périodiquement mises sur pied pour poursuivre 
des objectifs de construction ferroviaire ou d'autres objectifs de dévelop
pement économique. Plusieurs historiens ont suffisamment démontré ce fait 
pour nous autoriser a soutenir que c'est la très grande majorité des habi
tants de la rive nord qui désiraient depuis longtemps qu'un chemin de fer 
traverse leur région. De nombreuses pétitions en ce sens et l'accueil tou
jours enthousiaste réservé aux promoteurs de ces projets de construction ne 
peuvent être le fait d'une population amorphe devant le progrès de leur 
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région. La population était motivée et les hommes politiques sentaient bien 
qu'ils devaient appuyer activement toutes les entreprises, toutes les actions 
des entrepreneurs. 

Les entrepreneurs canadiens et québécois dont il est question, tels les 
Hugh Allan, Thomas McGreevy et Duncan Macdonald font partie de cette généra
tion d'hommes d'affaires issus de la première révolution industrielle et 
confiants de profiter pleinement de la seconde. Nous avons déjà signalé 
dans les premiers chapitres les innovations majeures ayant marqué le déve
loppement du libéralisme comme doctrine économique en Europe et en Amérique 
du Nord. La généralisation des sociétés par actions, fondée sur une nou
velle forme juridique de responsabilité, s'est répandue au Québec entraînant 
des conséquences semblables a celles constatées aux Etats-Unis. Même si 
l'entreprise, selon les canons du libéralisme, échappe en bonne partie au 
contrôle de TEtat, il n'en reste pas moins que les hommes politiques encou
ragent le développement économique de leur région et donc incitent les 
hommes d'affaires a venir s'y établir. Les avantages pécuniers et politi
ques que les uns et les autres comptent retirer des projets mis sur pied, 
souvent a la hSte, constituent les motifs principaux sur lesquels sont basées 
la plupart des entreprises ferroviaires. Les deux compagnies ferroviaires 
dont il est question dans les chapitres suivants s'inscrivent tout a fait 
dans ce modèle. 



CHAPITRE V 

LE CHEMIN DE FER DE LA RIVE NORD, 1853-1875 

Le 9 mars 1852, à Québec, se t ient une réunion d'environ soixante-
quinze personnes dans le but d'organiser la Compagnie de chemin de fer de 
la Rive nord, chargée de construire une voie ferrée de Ouébec â Montréal, 
et de rédiger une charte. Parmi les membres du comité se retrouvent Hector 
Langevin, Weston Hunt, James Gibb, Jeffery Haie, Narcisse Belleau, Joseph 
Cauchon, Eugène Chinic, Ulric-Joseph Tessier et George O'Kill Stuart* . 
I l s 'agit d'hommes politiques et de petits commerçants de Québec. Cepen
dant, ceux qui dominent le comité sont Hector Langevin et Joseph Cauchon, 
le premier président de la compagnie. Joseph-Edouard Cauchon est vraiment 
Tâme dirigeante de l 'entreprise. Robert Rumilly le décrit comme étant 
"gros barbu a lunettes, laborieux et vigoureux"* ' . Avocat et journal iste, 
fondateur du Journal de Québec, Cauchon participe activement a tous les 
débats politiques importants de son époque. En 1853, Cauchon est considéré 
comme un des membres du parti conservateur les plus puissants du Québec* . 

(117) YOUNG, Brian, Promoters and Pol i t ic ians, p. 9. 
(118) RUMILLY, Robert, Histoire de la province de Québec, tome I , p. 56-57. 
(1Ï9) DBC, tome XI , p. 175 a 182. Cette excellente biographie est de la 

plume de Andrée Desilets. 
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Une première exploration a lieu et les estimations tant des revenus 
que des dépenses sont vagues. Cauchon prédit des revenus annuels de Tordre 
de £313 000. D'autres estimés indiquent un coût de construction entre 
£450 000 a £600 000, soit £3 000 a £4 000 le mille^1 . En 1856, ce coût 
sera estimé a £8 000 le mille. Le financement initial envisagé est le 
suivant: la moitié du capital sera emprunté sous l'empire du Guarantee Act 
de 1849, £100 000 seront versés par la ville de Québec, £90 000 par les 
autres municipalités et les comtés sur le parcours de la voie ferrée et 
£35 000 par des particuliers. Les contribuables de la ville de Québec sont 
tellement sympathiques au projet qu'ils votent dès le 8 juillet 1852, soit 
avant que la charte de la compagnie ne soit adoptée, un subside de £100 000. 
La charte est sanctionnée le 22 avril 1853^121'. 

Ce projet de financement implique donc une aide gouvernementale substan
tielle et le Grand Tronc fait obstruction au plan de Cauchon, qui est membre 
du cabinet comme commissaire des Terres de la Couronne. Or, en fin politi
cien, Cauchon propose de former une entreprise nationale par la réunion des 
chemins de fer de la Rive nord, du Vaudreuil, du Montréal et Bytown, du 
Bytown et Pembroke et du Brockville et Ottawa. Dans ce plan, le chemin de 
fer de la Rive nord doit recevoir 45% des terres accordées. A la même époque, 
la compagnie demande des soumissions pour la construction de la voie ferrée. 
Elle reçoit six soumissions et la plus basse, celle de Charles-François-
Xavier Baby, est acceptée en avril 1854. Baby est un homme d'affaires connu 
et respecté a Québec. Il reçoit d'ailleurs plusieurs contrats de construc
tion ou d'entretien de quais et de phares a cette époque du gouvernement du 

(122) Canada-Uni et deviendra conseiller législatif en 186T '. Baby estime le 
coût de la construction a £8 000 le mi lie,et a trois ans la durée des travaux. 
Encore une fois, l'opposition du Grand Tronc se manifeste et Baby est inca
pable d'emprunter des capitaux en Angleterre, si bien qu'il ne peut construire 
qu'un quai au Palais a Québec durant Thiver 1857-1858 et il doit abandonner 
son contrat(123), 

Une autre compagnie voit également le jour en 1857, la Compagnie du 

(120) YOUNG, Brian, Promoters and Politicians, p. 11. 
(121) Idem. 
(122) DBÇ, tome IX, p. 16-17. 
(123) YOUNG, Brian, Promoters and Politicians, p. 14 et 15. 
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chemin de fer des Piles et de la Navigation du Saint-Maurice. Elle se pro
pose de construire une voie ferrée de la ville de Trois-Riviêres aux Grandes 
Piles et elle veut mettre en service un bateau a vapeur sur le Saint-Maurice 
pour favoriser le développement de l'industrie du bois. Elle obtient du 
gouvernement d'alors 1 500 000 acres de terre en subvention et elle a cinq 
ans pour compléter sa ligne. Les directeurs de cette compagnie sont Charles 
Joseph Alleyn, commissaire en chef des Travaux publics dans le cabinet de John 
Alexander Macdonald et de George-Etienne Cartier, George 0'Ki11 Stuart, avo
cat de Québec, Georges-Honoré Simard, président de la City Building Society 
de Québec, et l'omniprésent Joseph Cauchon. Aucun homme d'affaires d'enver
gure ne fait partie du conseil d'administration. En septembre 1860, Joseph-
Edouard Turcotte doit construire cette voie ferrée contre 228 000$ et reçoit 
le droit d'hypothéquer les 1 500 000 acres de terre a cet effet. Turcotte 
est un homme politique et un entrepreneur qui se consacre au développement 
de la région de Trois-Rivières depuis plusieurs années. Parmi ses autres 
réalisations figurent l'exploitation des forges Radnor, la construction 
d'un hôtel aux chutes Shawinigan et du collège de Trois-Rivières, l'exten
sion du quai de la ville et l'embranchement du Grand Tronc entre Arthabaska 
e t Trois-Rivières de 1857 a 1863 et sera président de l'Assemblée législa
tive du Canada-Uni en 1862 et 1863* . Turcotte meurt cependant en 1864 
avant le début des travaux. 

En 1859, Charles-Joseph Alleyn est t\ la fois président des deux compa
gnies et plusieurs directeurs sont membres des deux conseils de direction 
si bien qu'on songe sérieusement a effectuer une fusion des deux entreprises, 
ce qui est chose faite cette annëe-ia. En 1859, également, la subvention de 
la ville de Québec est portée à £300 000 sous l'impulsion du maire Hector 
Langevin qui n'a jamais cessé de s'intéresser a l'entreprise et qui entraîne 
avec lui le clergé, dont il est Tami, et le journal le Courrier du Canada 
dont il a été le fondateur. Pour la troisième fois depuis 1853, le Grand 
Tronc manifeste son opposition a la compagnie, de concert avec les maisons 
financières Baring Brothers et Glyn, Mi Ils & Co. Ces oppositions, 
liées a la crise financière de 1857, font que la compagnie cesse ses activi
tés en 1861. 

(124) DBC, tome IX, p. 878-879. 
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Ce n'est pas avant 1870 que la Compagnie de chemin de fer de la Rive 
nord reprend du poil de la bête. Ses directeurs sont alors John Hamilton, 
John Joseph Caldwell Abbott, Louis Beaubien, William McDougall, John Jones 
Ross, Joseph Cauchon, Thomas McGreevy, William Rhodes, Jean-Baptiste Renaud, 
Georges-Honoré Simard, Docile Brousseau et Willis Russell * '. La compo
sition de ce bureau de direction reflète bien les différentes tendances 
présidant au développement du réseau ferroviaire québécois a cette époque. 
Des hommes politiques membres du parti conservateur, comme le député du 
comté d'Hochelaga Louis Beaubien, le québécois Joseph-Edouard Cauchon, qui 
a été, depuis 1853, commissaire des Terres de la Couronne pour le Bas-Canada 
en 1855, et ministre des Travaux publics en 1861-1862 et qui est, en 1870, 
président du Sénat, le député de Portneuf aux Communes, Docile Brousseau, le 
conseiller législatif et député du comté de Champlain a Ottawa, John Jones 
Ross, et le député fédéral de Trois-Riviêres, William McDougall y côtoient 
des hommes d'affaires d'une envergure que la compagnie n'a su attirer jus
qu'à présent. En effet, John Hamilton est le représentant permanent a Qué
bec de l'importante société Hamilton et Thomson, spécialisée dans le com
merce du bois dans TOutaouais. Hamilton s'intéresse également à plusieurs 
entreprises financières et de transport comme la Compagnie du chemin de fer des 
Piles et de la Navigation du Saint-Maurice et la Union Forwarding and 
Railway Company. En 1874, il s'associera avec la Banque des Marchands pré
sidée par Hugh Allan(126). 

John Joseph Caldwell Abbott peut également être considéré comme faisant 
partie de la grande entreprise canadienne. Avocat spécialisé dans le droit 
commercial, Abbott agit comme secrétaire de plusieurs compagnies dans les
quelles Hugh Allan possède des investissements importants. Ainsi, Abbott 
a des activités notamment dans le Montreal and Bytown Railway, le Chaudière 
Valley Railway, le Canada Central Railway, le Brockville and Ottawa Railway, 
dont il sera le président en 1872, et le South Eastern Railway. Abbott 
s'intéresse également au secteur bancaire et surtout a la Banque des Mar
chands et a la Banque de Montréal* . 

(125) YOUNG, Brian, Promoters and Politicians, p. 55. 
(126) DBC, tome XI, p. 416 a 418. 
(127) YOUNG, Brian, Promoters and Politicians, p. 51. 
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Le milieu régional des affaires et des banques est également repré
senté dans ce bureau de direction. Jean-Baptiste Renaud, Georges-Honoré 
Simard, William Rhodes et Wil l is Russell sont de ceux-là. Renaud s ' in té
resse au commerce du bois et au transport maritime et participe activement 
aux activités économiques et politiques de la v i l l e de Québec. Dans les 
années 1870, i l s'associera a plusieurs entreprises ferroviaires, comme la 
Compagnie de chemin a lisses de Québec a Gosford qui deviendra la Compagnie 
du chemin de fer de Québec et du Lac-Saint-Jean et la Compagnie de chemin 
de fer de Lévis a Kennebec. La rumeur veut qu ' i l représente les intérêts 
de la Banque d'Union du Bas-Canada dans ces compagnies* . Georges-Honoré 
Simard, qui est aussi le député fédéral du comté de Québec centre, occupe 
des fonctions importantes dans plusieurs inst i tut ions bancaires, notamment 
la City Building Society, la Caisse d'Economie de Notre-Dame de Québec et 
la Banque d'Union du Bas-Canada. I l est également président de la Commis-

(129) s ion du Havre de Québec en 1870v ' . William Rhodes a été directeur du 
Grand Tronc et de la Quebec Warehousing Company et est directeur de la 
Banque d'Union du Bas-Canada* . Enfin, Wil l is Russell est propriétaire 
de plusieurs établissements hôteliers â Québec, dont l 'hôtel Saint-Louis* ' . 
I l semble bien, cependant, que l'emprise du milieu régional s'amenuise dans 
la mesure où des capitalistes et des entrepreneurs importants au plan national 
s'intéressent a l 'entreprise. 

L'arrivée de Thomas McGreevy au bureau de direction est un autre indice 
de cette tendance. I l a été membre du Conseil de v i l l e de Québec de 1858 
a 1864 et a été nommé conseiller lég is la t i f a Québec. De 1867 a 1892, i l 
sera également député du conté de Québec ouest a Ottawa et partagera le 
bureau d'Hector Langevin. McGreevy s'intéresse a de nombreuses entreprises 
bancaires et des transports dont la Banque Nationale, la Banque d'Union du 
Bas-Canada, la St. Lawrence Towboat Company, la Compagnie de chemin de fer 
de Lévis a Kennebec et la Gulf Port Steam Navigation Company. McGreevy, 
qui a été un des principaux entrepreneurs ayant participé a la construction 

(128) DBC, tome XI , p. 806-807. 
(129) DBÏÏ, tome X, p. 715-716. 
(130) YOTTNG, Brian, Promoters and Pol i t ic ians, p. 99. 
(131) WALLACE, W. Stewart, éd., The MacmfTTân Dictionary of Canadian 

Biography, p. 735. 
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des édifices parlementaires a Ottawa, est également considéré comme le 
(132) trésorier du parti conservateur au Québec* . La compagnie prend donc 

des dispositions pour intéresser davantage les milieux d'affaires locaux 
et les banques et des hommes d'affaires d'envergure nationale. Ce bureau 
de direction reflète également les tensions existant entre Québec et Mont
réal quant 3 la désignation du terminus principal de la compagnie. 

Un problème vient en 1870 troubler la quiétude des députés: la 
question des 1 500 000 acres de terre octroyées au chemin de fer des Piles 
et de la Navigation du Saint-Maurice en 1857. Certains prétendent, comme 
le député de Trois-Rivières L.-C Boucher de Niverville, que les terres ne 
doivent pas être accordées au chemin de fer de la Rive nord qui a fusionné 
avec l'autre compagnie en 1859. Mais le cabinet reste inflexible et il 
entend octroyer ces terres 8 la compagnie fusionnée. Chapleau proteste 
avec d'autres députés, si bien que le ministère doit céder au cours de la 
session de 1870^133^. 

En 1870, la compagnie entend bien commencer ses travaux et engage le 
général américain Silas Seymour comme ingénieur en chef. Seymour, formé a 
Técole de génie de l'armée américaine â West Point, a travaillé a la cons
truction des chemins de fer de TEtat de New York et a celle de l'Union 
Pacific Railway* '. Il commence les explorations en 1871. La compagnie 
demande également a la ville de Québec d'augmenter sa subvention et Cauchon, 
McGreevy et Renaud doivent négocier avec le Comité des finances de la ville. 
Il faut souligner ici que Adolphe Caron et Hector Langevin, tous deux minis
tres fédéraux, accordent leur appui a cette démarche. Le 4 octobre 1870, 
la ville de Québec vote un subside de 1 000 000$ aux conditions suivantes: 

1) le montant sera payé par des certificats sur le capital 
permanent consolidé portant intérêt â 7%; 

2) le gouvernement provincial passera une loi autorisant l'émis
sion de ce capital et donnant le pouvoir d'imposer une taxe 
pour pourvoir au paiement de l'intérêt â 7%; 

3) la responsabilité de la ville se limite au montant souscrit; 

(132) WALLACE, W. Stewart, éd., The Macmillan Dictionary of Canadian Bio
graphy, p. 513, et YOUNG, Brian, Promoters and Politicians, p. 55-56. 

(133) DALQ, session de 1870. ' 
(134) YÔUNG, Brian, Promoters and Politicians, p. 103. 
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4) la subvention sera versée au pro-rata du progrès des travaux 
et de la proportion du capital souscrit si elle sert â com
mencer les travaux. Sinon, au pro-rata du coût entier du 
chemi n; 

5) la compagnie paiera l'intérêt sur la subvention de la ville 
jusqu'à ce que la ligne Québec-Montréal soit ouverte; 

6) si la compagnie néglige de payer l'intérêt, la ville cessera 
le paiement de la subvention; 

7) la subvention sera en obligations venant â échéance dans 
vingt ans; 

8) le terminus a Québec devra être dans le quartier Saint-Pierre; 
9) le bureau principal de la compagnie sera â Québec; 
10) le maire de la ville et trois autres membres choisis par le 

Conseil de ville seront directeurs de la compagnie; 
11) la ville sera créditée au fonds capital d'un montant d'actions 

de 50 000$; 
12) les travaux commenceront a Québec pour être poursuivis sans 

interruption; 
13) le paiement de la subvention de la ville commencera lorsqu'il 

y aura 2 000 000$ au fonds capital de souscrit, y incluant le 
1 000 000$ de la ville. Si Ton devait remplacer les 2 700 000 
acres de terre reçues en subvention du gouvernement, ce sera 
pour une valeur minimum de 2 000 000$. 

Il est spécifié de plus dans le libellé de cet accord, que ces treize con
ditions sont obligatoires pour la compagnie. Cependant, elles pourront 
être modifiées du consentement conjoint de la compagnie et de la ville. 
Il sera bon de garder en mémoire ces conditions posées par la ville de Qué
bec pour le versement de sa souscription,car la ville se montrera intransi
geante quant a leur application. 

D'autres municipalités souscrivent des subventions. Trois-Rivières 
offre 100 000$, a condition que la voie ferrée passe a travers la ville,et 
les Conseils de comté de Champlain, de Saint-Maurice et de Maskinongé sont 
prêts a contribuer respectivement 100 000$, 200 000$ et 200 000$. Fort 
de ces promesses de subvention, la compagnie entreprend de faire sérieuse
ment pression sur le gouvernement Chauveau; Cauchon veut les 1 500 000 acres 
de terre promises au chemin de fer des Piles et de la Navigation du Saint-
Maurice, plus 1 200 000 acres d'autres terres de la Couronne. 

"Le chemin coûtera cinq millions. Pour couvrir 
ces frais, nous avons d'abord le million de 
Québec et un autre million promis par les 
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municipalités, dont plusieurs augmenteront 
leurs souscriptions. S i , a ces deux mi l l ions, 
le gouvernement en ajoute deux autres, nous 
pourrons trouver le cinquième en émettant 
des debentures sur la garantie du chemin"(135). 

A la f i n de la session parlementaire de 1870, on en arrive a un compromis. 
Le gouvernement octroie au chemin de fer de la Rive nord 2 000 000 d'acres 
de terre aux conditions suivantes: la ligne de Montréal a Québec devra être 
terminée pour le 1 e r mai 1877, le gouvernement nomme le t iers du bureau 
de direct ion, ce qui ne t ient pas compte des directeurs ex-off icio ni 
de ceux des municipalités et la v i l l e de Québec ne peut avoir plus de 
directeurs que le gouvernement, un bateau sur le Saint-Maurice devra être 
en opération et la subvention est payable a chaque 25 milles 
de ligne terminée, en proportion de la subvention totale. Le premier 
ministre Chauveau n'a aucun mal a j u s t i f i e r une présence accrue du gouver
nement au bureau de direction de la compagnie. 

"Puisque le gouvernement fournit la plus grande 
partie des capitaux nécessaires a la construc
t ion du chemin, i l est raisonnable qu ' i l en 
contrôle quelque peu l 'administration. Je 
sais que cette disposition rencontre certaines 
objections; mais je puis assurer les amis du 
gouvernement qu ' i l n'hésitera pas a se ret i rer 
du bureau de direct ion, quand le succès de 
cette entreprise sera certain"(136). 

Comme Ta indiqué si justement Marcel Hamelin, la question du tracé de la 
ligne entre Québec et Montréal est déjà l 'objet de débats â l'Assemblée lé
gislative en 1870* ' . Chez les libéraux, Joly, Picard et Bachand surtout, 
on veut faire du chemin de fer de la Rive nord un chemin de fer de coloni
sation, c'est-a-dire le faire passer le plus possible a l ' in tér ieur des 
terres* ' . Cauchon répond que la compagnie fera de son mieux et qu'a 
par t i r de Saint-Barthélémy, la voie ferrée passera en arrière du comté de 
Montcalm et traversera Terrebonne, " le point extrême où nous pouvons a r r i 
ver a Toues t " ( 1 3 9 ) . 

(135) DALQ, Joseph-Edouard Cauchon, 16 novembre 1870, o. 25. 
(136) Idem, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, 16 décembre 1870, p, 130. 
(137) HAMELIN, Marcel, Les premières années du parlementarisme québécois 

(1867-1878). p. 1T3T~̂  
(138) DALg_, 16 décembre 1870, p. 138 a 146. 
(139) Idem, Joseph-Edouard Cauchon, 22 décembre 1870, p. 183. 
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De 1870 a 1873, c'est Joseph Cauchon qui supporte politiquement la 
Compagnie du chemin de fer de la Rive nord, bien que sa position personnelle 
s'affaiblisse quelque peu. L'affaire du Programme catholique, le scandale 
de l'Asile de Beauport, sa participation â TInteroceanic et ses conflits 
avec Chauveau en matière d'éducation et avec la minorité anglophone â tra
vers Galt ne sont pas des facteurs qui jouent en sa faveur auprès des con
servateurs provinciaux. En 1872, il abandonne son siège de député et atta
que farouchement les conservateurs dans son journal, le Journal de Québec. 
En 1873, c'est Langevin qu'il attaque, son ami de trente ans. Cependant, 
il ne perd pas l'appui du clergé de Québec, puisqu'en mai 1873, Tarchidio-
cêse de Québec possède 124 actions de la compagnie, le séminaire des Sulpi
ciens 200 actions, le séminaire de Québec, 48 et les Ursulines de Québec, 
40* '. En plus de malmener les conservateurs, il cabale en faveur de son 
chemin de fer dans les comtés et les municipalités de la rive nord, notam
ment dans Joliette, l'Assomption, Champlain et Berthier. L'Assomption et 
Champlain refusent cependant de souscrire â l'entreprise. 

C'est aussi Cauchon qui entre en négociations en février 1872 a New 
York avec une entreprise de Chicago, la Chicago Contracting Company dirigée 
par Samuel L. Keith, Perry H. Smith, et George L. Dunlap. Les directeurs 
du chemin de fer de la Rive nord approuvent les termes du contrat de cons
truction négocié par Cauchon et il est signé le 5 avril 1872* '. Le con
trat proprement dit comprend deux sections principales. Tout d'abord, on 
ënumère les obligations des entrepreneurs. Ces derniers s'engagent a cons
truire une ligne de chemin de fer du marché Saint-Paul, dans le quartier 
Saint-Pierre a Québec, jusqu'à un point "a ou près de la limite nord-est" 
de Montréal et un embranchement de Trois-Rivières aux Grandes Piles. De 
plus, ils doivent fournir un bateau a vapeur pour la navigation sur le 
Saint-Maurice. Ces travaux comprennent les travaux de génie, le droit de 
passage, les clôtures, les barrières, le matériel fixe, le défrichement, le 
déracinement, le nivellement, les fondations, la maçonnerie, les ponts 
et le matériel roulant selon les devis annexés au contrat. On mentionne 

(140) YOUNG, Brian, Promoters and Politicians, p. 63. 
(141) DSQ 1875, no 11, p. 43 a 49. ChemifTdë fer de la Rive nord du Canada, 

Contrat pour construction et équipement. 
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que tous les travaux devront être de première qualité. Le contrat fixe le 
début des travaux au 1 e r mai 1872 et il spécifie qu'ils devront être complé
tés le l^r mai 1877. Cette clause respecte donc l'engagement qu'a oris Chau
veau a l'Assemblée législative en 1870. 

Les entrepreneurs s'engagent également a respecter certaines clauses 
de nature financière. Ils doivent payer a la compagnie des montants suffi
sants pour défrayer ses dépenses ordinaires, celles du bureau de direction 
et de ses employés, jusqu'à concurrence de 5 000$ par année. Ils doivent 
aussi assumer l'intérêt sur les obligations de la ville de Québec jusqu'à 
l'ouverture de la ligne principale entre Québec et Montréal. Enfin, ils 
sont tenus au paiement des intérêts sur les bons hypothécaires émis par la 
compagnie, jusqu'à ce que la voie ferrée soit terminée. Par contre, les 
entrepreneurs auront droit, le cas échéant, aux recettes de l'exploitation 
jusqu'à la fin des travaux. 

Les obligations de la compagnie comprennent le paiement de 7 000 000$ 
en actions ou obligations municipales reçues de la cité de Ouébec et en 
bons hypothécaires de la compagnie dans les proportions suivantes: 1 000 000$ 
de la ville de Québec, au pro-rata de la construction et sur production 
d'un rapport favorable de l'ingénieur de la ville et selon les autres condi
tions énumérées dans la Loi 34 Victoria chapitre 22, et amendées par le 
Conseil de ville de Québec le 6 février 1872, et 6 000 000$ en bons hypo
thécaires de la compagnie (1 e r hypothèque) sur le matériel et les privilèges 
de la compagnie et sur les 2 000 000 d'acres de terre accordées par la Loi 
34 Victoria chapitre 21. Ces bons portent 7% d'intérêt par année, payable 
semi-annuellement, et viennent à échéance dans vingt ans. Le capital et 
Tintérêt peuvent être payables à Londres ou à New York, au gré de la com
pagnie. 

Les pouvoirs de l'ingénieur en chef de la compagnie sont très impor
tants en ce qui concerne les paiements aux entrepreneurs. En effet, ces 
paiements sont effectués mensuellement selon la progression des travaux qui 
doit être attestée dans un rapport de l'ingénieur en chef de la compagnie. 
C'est aussi lui qui prépare une cédule ou une liste de tous les articles 
de dépense et notamment: 
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1) travaux de génie civil 9) gares 
2) droit de passage, clôtures, 10) matériel roulant 

barrières ij) bateau a vapeur 
3) défrichement, déracinement 12) 1ntfirgt $ur bQns et obligatiûns 

4) nivellement 13) supervision des t r a v aux 
5) maçonnerie, fondations ]4) dépense$ de ]fl compagnie 

6 ) pônts 15) dépenses contingentes. 
7) constructions 
8) bâtiments (ateliers-remises) 

De plus, l'ingénieur en chef doit déduire 10% de chaque estimation men
suelle et cette somme est retenue par la compagnie jusqu'au mois suivant. 

Quelques clauses complémentaires sont également ajoutées. Les entre
preneurs ont droit à des bonis si les délais de construction sont res
pectés ou êcourtés. Ainsi, si la ligne est complétée un mois avant la date 
spécifiée, 15 000$; deux mois, 20 000$; trois mois, 25 000$, et ainsi de 
suite jusqu'à un maximum de 250 000$. On mentionne de plus que c'est la 
compagnie qui doit acquérir le terrain requis par les entrepreneurs, et 
que toute perte ou escompte payable lors de la vente des bons hypo
thécaires est à leur charge. Enfin, le bureau principal de la compa
gnie et des entrepreneurs est fixé à Québec et les droits de cette ville 
mentionnés dans la Loi 34 Victoria chapitre 22 sont protégés. 

(142) Des devis généraux sont annexés à ce contrat* ' . On y précise 
d'abord les responsabilités de l'ingénieur en chef. En plus des taches 
mentionnées au contrat, il doit localiser la ligne: le choix de ce tracé 
est par contre sujet à l'approbation du bureau des directeurs de la compa
gnie. Tous les travaux sont sous la direction et le contrôle de l'ingénieur 
en chef. Il peut accepter ou rejeter tout travail ou matériel et peut 
congédier tout contremaître ou journalier qui serait incompétent ou qui 
aurait adopté une conduite "irrespectueuse et turbulente". 

Pour les travaux importants, c'est l'ingénieur en chef qui doit • 
fournir les plans et devis détaillés. D'autres sections de ces devis 

(142) DSQ 1875, n<> 11, p. 50 à 62. Chemin de fer de la Rive nord. Devis 
pour la construction et l'équipement de la ligne principale et che
min de fer de la Rive nord. Devis pour la construction et l'équipe-
ment de l'Embranchement des Piles. 
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concernent le droit de passage et les clôtures, le nivellement, le défriche
ment et lé déracinement, les fondations, la maçonnerie, les ponts, la super
structure, les bâtiments et le matériel roulant. 

Même si les spécifications sont conçues de façon à pourvoir à la cons
truction d'un chemin de fer de première classe, selon les normes de T é -
poque, plusieurs indices nous laissent croire le contraire. Premièrement, 
les rails doivent être en fer et les ponts, soit en bois, soit en fer, sans 
préciser le nombre de ponts qui seront en fer. De plus, beaucoup de tra
vaux doivent être effectués à la satisfaction de l'ingénieur en chef comme 
le ballastage, les ponts, la maçonnerie, le nombre de stations le long de 
la ligne, etc., ce qui est un étalon de mesure pour le moins flou advenant 
des difficultés financières pour la compagnie. N'oublions pas que l'ingé
nieur en chef est à l'emploi de la compagnie et qu'il doit exécuter les 
ordres du bureau de direction. Ainsi, il est prévisible que les conflits 
entre les entrepreneurs et l'ingénieur en chef surviendront, puisque les 
premiers sont payés selon les rapports du second qui est l'employé de la 
compagnie. L'ingénieur se trouve donc être juge et partie. 

Le 18 juillet 1872, Cauchon organise l'inauguration officielle des 
travaux à Québec. Tout le gratin de la capitale provinciale est présent; 
le premier ministre de la province, P.-J.-O. Chauveau, le lieutenant gouver
neur Caron et monseigneur Taschereau, évêque de Québec, en tête accompagnés 
de presque tous les députés de la rive nord du Saint-Laurent. C'est madame 
Cauchon qui lève la première pelletée de terre. La compagnie publie alors 
un joli prospectus, ainsi qu'un rapport pour le moins tendancieux du géné
ral Seymour, l'ingénieur en chef de la compagnie, homme honorable mais à 
l'humeur imprévisible, ont soutenu ses contemporains* . Encore une fois, 
cependant, l'ombre du Grand Tronc assombrit le miroitement des promesses 
de Cauchon qui ne peut compter sur Taide de John Rose, ex-ministre des 
finances du Canada et sympathisant du Grand Tronc. Cauchon tente bien un 
essai auprès de banques allemandes, mais ces dernières se renseignent auprès 
de la Banque de Montréal qui n'affectionne pas spécialement le président du 
chemin de fer de la Rive nord. 

(143) SEYMOUR, Genl. Silas, Report in Relation to the Past History, Present 
Condition, and Future Prospects of the North Shore Railway of Canada" 
(1872). 
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Cauchon se retrouve donc en fort mauvaise posture. Il est haT des con
servateurs et des entrepreneurs anglophones, certains directeurs de la com
pagnie de la Rive nord lui sont opposés et il n'a pas l'appui des Montréalais 
Le principal reproche qu'on lui adresse,c'est de se faire du capital poli
tique avec le chemin de fer. En mai 1873, attaqué de tous côtés, il est 
forcé de résigner la présidence du chemin de fer de la Rive nord. Marcel 
Hamelin a raconté cette démission qu'il qualifie de coup d'Etat* . Le 
nouveau bureau de direction comprend, outre les ministres nommés par le gou
vernement du Québec, James Gibb Ross, président, Jean-Baptiste Renaud, 
Elise Beaudet, Andrew Thomson, Willis Russell, le colonel Rhodes, Thomas 
McGreevy et John Burstall. 

La compagnie Gibb and Ross est considérée à l'époque comme la plus 
grosse firme importatrice de vins et d'articles d'épicerie de Québec. En 
outre, cette entreprise devient, dans les années 1870-1880, un des plus Im
portants propriétaires de scieries du Québec et de l'Ontario, et agit comme 
le représentant canadien de diverses compagnies britanniques et américaines 
de navires à vapeur. James Gibb Ross jouit d'une grande influence dans le 
milieu des affaires de Québec et s'est associé, au cours des ans, à plusieurs 
entreprises d'envergure comme la Compagnie de navigation du Saint-Laurent, 
la Compagnie d'assurance maritime de Québec et la Compagnie de l'élévateur 
de Québec. Comme beaucoup d'hommes d'affaires de Québec, il s'intéresse au 
développement des chemins de fer et investit des sommes importantes dans 
plusieurs compagnies ferroviaires. En 1873, il est également le président 
de la Banque de Québec. Au plan politique, Ross est membre du parti con
servateur et s'est présenté en 1872 contre Joseph Cauchon, passé au parti 
libéral dans le comté de Québec centre. Cauchon T a emporté par 330 voix. 
Cette lutte politique n'est sans doute pas étrangère au remplacement de 

(145) Cauchon par Ross à la tête de l'entreprise* '. 
La région de TOutaouais est encore représentée au bureau de direction 

puisque Andrew Thomson, l'héritier de la société Hamilton and Thomson, rem
place John Hami1ton^146^. 

(144) HAMELIN, Marcel, Les premières années du parlementarisme québécois 
(1867-1878), p. 198. 

(145) DBC, tome XI, p. 857 a 859. 
(146) T3ëm, p. 416 a 4-18. 'Bous avons déjl présenté les directeurs 

Renaud, Russell, Rhodes et McGreevy aux pages 102 et 103. Nous ne 
possédons cependant aucun détail sur Elise Beaudet et John Burstall. 
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A la même époque, une lueur d'espoir pointe a l'horizon lorsqu'un 
groupe financier londonien composé des maisons Baring, Robert Benson et 
Borthwick propose aux entrepreneurs de financer la construction de la ligne 
de Québec à Montréal. Même si les motifs d'une telle offre semblent obscurs, 
le départ de Cauchon et l'arrivée de Ross a la présidence a pu y être pour 
quelque chose. Ce syndicat serait prêt a avancer 6 000 000$ contre 
3 000 000$ d'actions payées de la compagnie en plus des bons hypothécaires 
et la nomination de quatre directeurs anglais résidant a Londres et diri
geant les finances de la compagnie* . 

En juin 1873, la compagnie accepte cette proposition qui est approuvée 
par la ville de Québec et le gouvernement de la province. On signe même un 
contrat supplémentaire avec les entrepreneurs le 13 juin 1873 prévoyant 
trois paiements égaux de 1 000 000$ aux conditions suivantes:"' 

1 - si la ligne de Québec à Montréal est construite avant la 
fin de 1874 et si un convoi peut y circuler; 

2 - si la voie ferrée est entièrement complétée le 1 e r 

septembre 1875; 
3 - si l'embranchement des Piles est complété pour le 

ier mai 1877. 
Mais avant la fin de cette année, ce groupe financier britannique retire 
son offre. La construction est donc impossible. Le général Seymour donne 
une explication en trois volets des difficultés rencontrées en Europe: la 
crise financière, l'opposition du Grand Tronc et le peu de capitaux détenus 
par les entrepreneurs américains. 

En 1873, en effet, les prix, les profits et les taux d'intérêt tom
bent* . Cette chute revêt la forme d'une déflation spectaculaire étalée 
sur vingt ans qui abaisse le niveau général des prix d'un tiers environ. 
La plupart des hommes d'affaires de cette époque parlent de dépression per
sistante et se trouvent dans une position fâcheuse, puisqu'il leur faut 3 
la fois maintenir des prix compétitifs, donc les réduire, et engager des 

(147) YOUNG, Brian, Promoters and Politicians, p. 68-69. 
(148) DSQ 1875, n<> 11, p. 63 à 66. Chemin de fer de la Rive nord. Contrat 

supplémentaire pour construction et équipement. 
(149) Sur la crise de 1873, on lira avec profit les deux premiers chapitres 

de MARR, William L. et PATERS0N, Donald G., Canada: An Economie His
tory, p. 1-41,et ROSTOW, W.W., British Economy of the Nineteenth 
Century. 
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sommes considérables dans la construction d'usines mécanisées toujours plus 
chères qui entraînent des frais généraux incompressibles et en hausse cons
tante. Cette crise marque un temps d'arrêt dans la construction "folle" 
des chemins de fer, notamment aux Etats-Unis et en Allemagne et on assiste 
à la défection de débiteurs étrangers a Londres, notamment turcs et améri
cains, ce qui a des effets marquants sur les exportations britanniques de 
capitaux et de biens, donc sur le niveau d'investissement au Canada. 

De plus en plus, le monde des affaires, d'une façon ou d'une autre, 
fait appel a TEtat non seulement pour qu'il Taide â prospérer, mais pour 
qu'il le sauve. C'est précisément le cas de la Compagnie du chemin de fer 
de la Rive nord a la fin de 1873. 

Nous avons vu qu'en 1874, lors du discours du budget, Robertson a 
annoncé une généreuse politique de subventions en faveur des chemins de fer 
de la rive nord. La Compagnie du chemin de fer de la Rive nord s'est vu 
octroyée 1 248 634$ et elle doit remettre des obligations a 6% au gouverne
ment contre des obligations de la province a 5%. Avec cette subvention, le 
gouvernement se donne le droit de nommer la moitié des directeurs de la compagnie. 

A la même époque, le 4 janvier 1874, les entrepreneurs de Chicago 
vendent leur contrat a Thomas McGreevy pour 100 000$* '. Il semble que 
ce soit là le résultat d'habiles manoeuvres d'Hector Langevin et de George 
Irvine. La participation de George Irvine â cette opération nous est révé
lée par Joseph Cauchon dans le Journal de Québec du 3 février 1874. Il sem
blerait que le 12 janvier 1874, le procureur général Irvine ait organisé 
une rencontre à son bureau réunissant les entrepreneurs américains et Thomas 
McGreevy. Irvine aurait dit aux Américains que le gouvernement n'accorde
rait aucune subvention s'ils ne vendaient pas leur contrat â McGreevy. Pour 
Cauchon, la collusion entre Irvine et McGreevy est manifeste: McGreevy nom
mera six directeurs et Irvine unira les six voix du gouvernement â celles de 
McGreevy,ce qui fera douze. Cauchon conclut: 

"Le bill que nous venons d'examiner porte 
le nom du premier ministre, M. Ouimet; 
mais tout le monde sait que c'est M. Irvine 
qui a conduit la législation des chemins de 
fer. "(151) 

(150) ANQ, TP, CF, b. 1-2, f. 2, 3. 
(151 ) J_£, 3 février 1874. 
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La compagnie s'empresse alors de signer un contrat avec McGreevy le 21 
février 1874* . Plusieurs modifications au contrat signé avec les gens 
de Chicago sont apportées. Tout d'abord, 1e délai pour la fin des travaux 
est prolongé jusqu'au 1 e r décembre 1876. De plus, McGreevy doit construire 
une voie double du marché Saint-Paul dans le quartier Saint-Pierre à Québec 
jusqu'au quai des Commissaires. Certains postes de dépenses sont précisés: 
l'achat des terrains est limité à 150 000$ et les dépenses ordinaires de la 
compagnie sont portées à un maximum de 10 000$ par année. Le financement 
est assuré de la façon suivante: 1 000 000$ en obligations de la ville de 
Québec, 1 248 634$ en obligations de la province de Québec à 5% et 4 751 366$ 
en bons préférentiels de la compagnie, ce qui fait 7 000 000$. McGreevy 
s'engage a payer l'intérêt sur les bons privilégiés de la compagnie pendant 
la construction et l'émission de ces bons ne doit pas dépasser 5 000 000$. 
La compagnie doit, cependant, accumuler une réserve de 248 634$ sur l'émis
sion de ces bons pour aider l'entrepreneur a payer l'intérêt des six pre
miers mois. 

Les souscriptions municipales de Trois-Rivières (100 000$) et de Saint-
Roch de Québec (25 000$) doivent être perçues par McGreevy. La clause la 
plus restrictive du nouveau contrat, en plus de celle obligeant McGreevy à 
se procurer rapidement des capitaux, est celle qui stipule que les travaux 
doivent reprendre dans les six mois sinon le contrat est résilié. 

McGreevy part immédiatement pour l'Angleterre dans le but de trouver 
des capitaux. Il se montre incapable de mener à bien sa tSche pour les 
mêmes raisons que les entrepreneurs de Chicago. Le 27 juin 1874, il demande 
alors à la ville de Québec de modifier les conditions d'émission de ses 
obligations et au gouvernement d'émettre les siennes avant le début de la 
construction; c'est donc 500 000$ qu'il demande a la ville et au gouverne
ment. McGreevy prétend que c'est là une exigence des banquiers anglais qui 
lui demandent de dépenser 500 000$ avant de leur demander de l'argent. Et 
Joseph Cauchon de commenter dans le Journal de Québec: 

"... c'est Tune des plus froides et des plus 
audacieuses propositions que Ton puisse sou
mettre à un corps public, pour lui arracher 

(152) DSQ 1875, n° 11, p. 71 à 82. Compagnie du Chemin de fer de la Rive 
Nord du Canada. Contrat supplémentaire. 
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le dépôt sacré de la fortune de ses commet
tants" (153). 

Avant d'accéder à cette demande, Québec nomme Walter Shanly comme ingénieur 
(154) du gouvernement, pour procéder à un examen des travaux déjà effectués* . 

Walter Shanly est un ingénieur d'expérience. Il a été gérant général 
du Grand Tronc de 1858 à 1862 et a travaillé avec son frère Francis à la 
construction du tunnel Hoosac au Massachusetts. Shanly a également connu 
quelques succès en politique dans les rangs du parti conservateur. Il a été 
député du comté de Grenville de 1863 à 1872 et le redeviendra en 1885. En 
1877, il est intéressé par la construction des chemins de fer conduisant à 
Ottawa. En 1879, il deviendra ingénieur en chef du chemin de fer Canada 
Atlantic, fruit de l'amalgamation du chemin de fer du Coteau et de la Ligne 
provinciale et du chemin de fer de Montréal et de la ville d'Ottawa* '. 
Son biographe a dit de lui: 

"... not only an engineer with a masterly 
grasp of the principles of his profession, 
but one"possessing the imagination, enter
prising spirit, and managerial talent..."(156). 

Cependant, à ce moment-là, certaines rumeurs circulent à l'effet qu'il exis
terait un sérieux conflit de personnalité entre l'ingénieur de la compagnie, 
Seymour, et T«entrepreneur, McGreevy, et qu'on aurait même fait appel à 
Shanly pour régler ces difficultés internes. Pour ces raisons, du moins 
nous le supposons, Shanly se trouve dans l'incapacité de procéder à cet 
examen et c'est sur le rapport de l'ingénieur en chef de la compagnie que le 
gouvernement verse 80 000$ à McGreevy le 7 septembre 1874 . Quant à la 
ville de Québec, le Comité des finances rejette le 4 juillet 1874 la propo
sition de McGreevy, ce qui ne l'empêche pas de lui accorder 112 000$ au 
début de novembre 1874. Le gouvernement du Québec s'est engagé à ne pas 
verser de subvention à l'entreprise sans un rapport favorable de l'ingénieur 

(153) J£, 27 juin 1874. 
(154) ANQ, CE, OC no 263, 24 juillet 1874. 
(155) WALLACE, W. Stewart, éd., The Macmillan Dictionary of Canadian 

Biography, p. 761. 
(156) WALKER, Frank Norman, ed., Daylight Through the Mountain. Letters 

and Labours of Civil Engineers Walter and Francis Shanly, p. V. 
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du gouvernement, ce qui n'est pas le cas ici. C'est pour régulariser cette 
situation que le Conseil exécutif demande à son ingénieur nouvellement nommé, 
Alexander Luders Light, de procéder à un examen de la ligne en novembre 1874. 

Tout comme Shanly, Light est un ingénieur bien connu a l'époque tant 
au Canada qu'en Grande-Bretagne. Il est d'abord assistant-ingénieur au 
bureau des Travaux publics du Canada en 1842,puis passe au service du Great 
Western Railway en 1846. De 1851 à 1861, il est l'ingénieur en chef des 
chemins de fer du gouvernement de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick 
et participe à la construction du European and North American Railway entre 
Saint John et Shédiac. En 1863, il est élu membre de l'Institut des ingé
nieurs civils d'Angleterre et travaille vers cette période à la construction 
du Santos and Sao Paulo Railway du Brésil. Avant d'être nommé ingénieur du 
gouvernement du Québec en 1874, il travaille sur l'Intercoloniai* '. 

Dans son rapport du 25 novembre 1874, tout en notant des faiblesses 
dans la construction, notamment au niveau des clôtures, du terrassement, du 
ballast et des ponts, Light ne s'en montre pas moins satisfait: 

"Les travaux en général sont bien faits, a 
quelques exceptions ci-après mentionnées, 
et sont faits suivant les devis et progres
sent d'une manière satisfaisante"(158). 

Les 12 et 20 janvier 1875, dans deux rapports supplémentaires adressés au 
commissaire de l'Agriculture et des Travaux Publics, il explique plus lon
guement les raisons qui font que la voie ferrée n'est pas de première 
classe* . Tout d'abord, selon lui, les terrassements sont trop bas et 
trop étroits et les ponceaux sont mal construits, puisque la maçonnerie est 
exposée à la gelée. Ensuite, plusieurs remarques concernent les ponts; la 
maçonnerie n'est pas assez forte, les piliers sont mal appuyés, la super
structure de certains ponts entre Québec et Portneuf est trop longue et le 
ciment et le sable employés à ce dernier endroit est de mauvaise qualité. 
Enfin, Light donne l'explication de son rapport plus faborable que de raison 
du 25 novembre 1874. 

(157) ROSE, George Maclean, éd., A Cyclopaedia of Canadian Biography, 
p. 454-455. 

(158) DSQ 1875, no 11, p. 30, et ANQ, TP, CF, b. 3-4, f. 3, 3. 
(159) ANQ, TP, CF, b. 3-4, f. 3, 1 et f. 3, 4. 
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"Ces remarques sont faites en dehors de la 
question de savoir si les rails en acier et 
les ponts en fer ne forment pas, à l'heure 
qu'il est, partie du matériel d'un chemin de 
fer de première classe. Je les aurais insé
rés dans mon premier rapport, mais on a mieux 
aimé que j'en fisse quelques-unes verbalement, 
plutôt que de soulever tant d'objections à la 
suite d'une première inspection de l'ouvrage"(160). 

Il ne faut pas oublier que la Compagnie du chemin de fer de la Rive nord 
compte de puissants appuis au gouvernement et que trois ministres en sont 
directeurs. En effet, à partir du 31 octobre 1874, à la suite du scandale des 
Tanneries, Robertson, Malhiot et Garneau remplacent Ouimet, Irvine et 
Fortin* '. Il serait de mauvaise politique d'avouer que la surveillance 
des travaux est inadéquate alors que Ton cherche désespérément des capitaux. 
Deuxièmement, il s'agissait pour Light dans son premier rapport de justifier 
le paiement des 80 000$ à la compagnie. Il ne fallait donc pas trop insis
ter sur les défauts de construction. 

Cet argument de la justification de la subvention est d'ailleurs uti
lisé par Robertson dans son discours du budget du 2 février 1875* . Il 
ajoute, pour répondre aux attaques de l'Opposition qui juge inhabituel un 
paiement versé sans autorisation législative, que la loi prévoit des avances 
d'argent aux compagnies ferroviaires sur une preuve suffisante de l'avance
ment des travaux et que face à l'urgence de la situation le gouvernement a 
dû se fier au rapport de l'ingénieur de la compagnie. D'ailleurs à cet 
égard, il rappelle qu'un rapport de l'ingénieur A.L. Light est venu 
depuis appuyer le jugement de l'ingénieur de la compagnie. Il termine son 
argumentation par un regret chargé de reproches dirigé contre "des ennemis 
déclarés et d'amis tièdes" qui ne voudraient pas aider d'autres compagnies 
en difficulté, notamment celles de la rive sud du Saint-Laurent. Il est de 
notoriété publique que Robertson voudrait augmenter les subsides envers ces 
dernières,ce qui le rend moins empressé à défendre la politique ferroviaire 
du gouvernement. 

(160) DSQ 1875, n° 11, p. 42. 
(161) ANQ, CE, 0C n© 332, 31 octobre 1874. 
(162) DALQ, Joseph Gibb Robertson, discours du budget, 2 février 1875, 

pT~208 à 225. 
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Le 13 mars 1875, Light conjointement avec l'ingénieur de la v i l l e de 
Québec, Charles Bai l lairgé, publient un autre rapport sur le chemin de fer 
de la Rive n o r d * 1 6 . Cette fo is , ces deux ingénieurs proposent des solu
tions concrètes pour remédier au piètre état des travaux. I ls suggèrent 
d'élever la ligne d'au moins un pied sur tout son parcours et de faire passer 
les tranchées de 18 à 24 pieds de largeur. De plus, i l s proposent plusieurs 
améliorations aux ponts, notamment de faire passer la largeur du haut des 
p i l ie rs à 5 et même à 7 pieds pour des parties de tabl ier de 80 â 160 pieds, 
de construire des p i l iers en maçonnerie de première classe et de renforcer 
les fondations des p i l ie rs en eau profonde. 

L'ingénieur en chef de la compagnie, le général Silas Seymour, n'appré
cie pas du tout les remarques de Light et de Baillairgé concernant la mau
vaise qualité des travaux qu ' i l a pour tache de survei l ler. Ce qu ' i l re
grette surtout, c'est le f a i t que ces rapports soient rendus publics sans 
qu'on T a i t consulté au préalable. I l publie à son tour un pamphlet d'un 
ton assez violent. 

" I regard i t as exceedingly unfortunate, to 
say the least, that [Light] did not give the 
Chief Engineer of the road an opportunity of 
making any explanations to him whatever, 
before he entered into a wholesale condemna
t ion of this portion of the work"(164). 

A plusieurs reprises dans son texte, Seymour t ient des propos diffamatoires, 
notamment lorsqu ' i l affirme que Light est un incompétent qui f a l s i f i a i t des 
rapports lorsqu ' i l supervisait les travaux sur une section de l ' Intercoloniai . 
Quant aux suggestions précises de Light et de Bai l la irgé, i l les trouve vagues 
et soutient en déf in i t ive qu ' i l n'est pas apparent que les nouvelles normes 
de qualité proposées amélioreront la voie ferrée. Ce qui est sûr, par contre, 
selon l u i , c'est que ça va en augmenter le coût et que pour cette raison, 
des ingénieurs incompétents, desquels i l s 'exclut, auront entraîné la f a i l 
l i t e de l 'entreprise*1 6 5^. 

(163) ANQ, TP, CF, b. 1-2, f. 2, 4. 
(164) SEYMOUR, Silas, North Shore Railway. Historical Review of the 

Government Standard by the Engineer in Chief, April 6th, 1875, p. 51. 
(165) Idem. 
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Cependant, si nous dépouillons le texte de toute sa rhétorique, il 
reste que sur un point capital Light et Seymour s'entendent. Il semble 
maintenant clair que les ingénieurs ne sont pas encore parvenus à définir 
les normes de qualité qu'un chemin de fer de première classe devrait 
atteindre et que même si une clause du contrat stipule que la voie ferrée 
doit être de première classe, rien ne peut empêcher un entrepreneur de ré
clamer des sommes additionnelles pour les travaux ou matériaux qui n'y sont 
pas spécifiquement mentionnés. Par ailleurs, ce débat autour de la qualité 
des travaux du chemin de fer de la Rive nord nous incite à une grande pru
dence dans l'analyse des rapports des ingénieurs, puisqu'il semble que cha
cun s'emploie à défendre le point de vue de son employeur. 

Pendant ce temps, la compagnie est aux prises avec de sérieuses diffi
cultés. Premièrement, un conflit majeur s'est envenimé entre le président 
de la compagnie, le colonel William Rhodes, et l'ingénieur en chef, le géné
ral Silas Seymour. Ce dernier prend encore la plume,cette fois-ci pour 
attaquer vigoureusement Rhodes. 

"I consider to be my duty to inform the Board 
of Directors, that I am about to commence 
legal proceedings against Col. Wm. Rhodes, 
the President of the Company, for defamation 
of character, growing out of charges and insi
nuations... to the effect that I had a pecu
niary interest in the contract with the Chicago 
Contracting Company for the construction and 
equipment of the road."(166) 

Deuxièmement, l'entrepreneur est incapable de trouver des fonds et une 
grève éclate dans le comté de Portneuf, parce que les travailleurs refusent 
une diminution de salaire de 0,30$ par jour et la prolongation de la jour
née de travail d'une heure* . McGreevy doit utiliser des briseurs de 
grève pour chasser les grévistes. Dans les journaux libéraux, on parle 
volontiers de tyrannie, d'oppression, de famine et de terreur pour décrire 
le chantier de construction du chemin de fer de la Rive nord dans le but 
d'inciter la ville de Québec et le gouvernement provincial à ne plus verser 
un sou à McGreevy. Le gouvernement, en effet, verse chaque mois depuis 

(166) SEYMOUR, Silas, North Shore Railway. Differences between the Chief 
Engineer, and the President of the Company, Québec, 1875, 131 p. 

(167) Jj£ 19 janvier 1875. 
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juillet 1874 une subvention basée sur l'estimé de l'ingénieur de la pro
vince en vertu de la Loi 37 Victoria chapitre 2* ' . Joseph Cauchon pro
pose même un plan assez audacieux pour sauver l'entreprise le 19 avril 
1875. 

"Que Ton désintéresse l'entrepreneur, en 
lui remettant libéralement ce qu'il a dé
pensé, et que le gouvernement et la corpo
ration construisent eux-mêmes le chemin 
sans délai"(169). 

En août, Cauchon complète sa suggestion,d'une part en proposant la 
création d'un Bureau de commissaires qui dirigerait la construction et, 
d'autre part, en suggérant de placer les souscriptions municipales sous le 
contrôle du gouvernement provincial* '. 

Le 30 juin 1875, se tient une réunion assez orageuse entre McGreevy et 
le bureau de direction de la compagnie. L'entrepreneur demande encore des 
fonds au gouvernement, alors que deux des directeurs nommés par le Conseil exécu
tif, Pierre Garneau et Henri-Gustave Malhiot, proposent que la construction 
soit prise en charge directement par le gouvernement. Le troisième direc
teur gouvernemental, Robertson, se trouve dans une position pour le moins 
Inconfortable. D'une part, 11 ne veut pas l'arrêt des travaux et, d'autre 
part, il s'oppose à la prise en charge gouvernementale. Certains journaux 
appuient la politique de prise en charge directe par TEtat. C'est le cas 
de la plupart des journaux conservateurs et libéraux comme La Minerve, 1'Evé-
nement, le Courrier du Canada et le Journal de Québec. A l'opposé, The Ga-
zette, soutenue financièrement par Hugh Allan, propose l'octroi de subsides 
accrus à la compagnie* . 

Le 11 août, les directeurs de la compagnie annoncent qu'ils sont in
capables de poursuivre les travaux et demandent une action rapide du gouver
nement du Québec sans, cependant, en préciser la nature. 

"La Compagnie est en conséquence prête a 
permettre au gouvernement de régler la 
question de quelque manière qu'il juge 
convenable dans l'intérêt public en 

(168) ANQ, CE, OC n° 239, 10 juillet 1974. 
(169) JQ, 19 avril 1875. 
(170) T3em,12 août 1875. 
(171) YOUNG, Brian, Promoters and Politicians, p. 73. 
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faisant tels arrangements avec l 'entrepre
neur qui pourront être reconnus nécessaires."(172) 

Cette résolution est ra t i f iée à une assemblée spéciale des actionnaires de 
la compagnie le 22 novembre 1875* 

Le gouvernement de la province f a i t face â un dilemne. Jusqu'à mainte
nant, i l a préféré injecter des fonds additionnels dans l'entreprise et 
augmenter sa participation au bureau de direction de la compagnie. S ' i l 
avait eu l ' in tent ion de poursuivre cette pol i t ique, i l n'aurait pas requis 
de la compagnie qu'el le fasse publiquement acte de son incapacité à cons
t ru i re une voie ferrée de Québec à Montréal à cause d'un manque de fonds. 
Le ministère a donc l ' intent ion de devenir le maître-d'oeuvre des travaux. 

Les moyens dont i l dispose pour atteindre ses objectifs sont assez l imi
tés. I l peut prendre directement en charge la construction de la voie et 
rés i l ie r le contrat signé avec Thomas McGreevy. I l pourrait également res
pecter les termes de ce contrat et le mener a terme. Quoiqu'il en so i t , 
le gouvernement s'est trop engagé, politiquement et financièrement, pour 
accepter un échec aussi cuisant que celui que représenterait la cessation 
des travaux. 

(172) DSQ 1875, n° 11, Verret, secrétaire de la Compagnie de la Rive nord, 
a Boucherville, 11 août 1875. 

(173) Idem, Verret à Boucherville, 22 novembre 1875. 



CHAPITRE VI 

LE CHEMIN A LISSES DE COLONISATION DU NORD DE MONTREAL, 1869-1875 

En 1869, la Compagnie du chemin à lisses de Colonisation du nord de 
Montréal est incorporée et a comme premiers directeurs Louis Beaubien, 
Joseph-Edouard-Lefèbvre de Bellefeuille, Duncan Macdonald, Peter S. Murphy, 
Robert James Reekie, David Pelletier, Charles-Joseph Coursol, Godefroy Lavio
lette et Charles Legge, qui est aussi l'ingénieur en chef* . Ce bureau 
de direction reflète bien l'emprise de Hugh Allan sur l'entreprise. En effet, 
Louis Beaubien, député du comté d'Hochelaga a Québec, est considéré comme le 
bras droit politique francophone de Allan. De plus, de Bellefeuille agit 
comme secrétaire dans plusieurs sociétés contrôlées par Allan. Le milieu 
bancaire est également bien représenté. Charles-Joseph Coursol siège au 
Conseil d'administration de la Banque du Peuple et du Crédit foncier du Bas-
Canada et sera maire de Montréal en 1871* '. Quant à Peter S. Murphy, il 
est directeur de la Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal* . 
Robert James Reekie est membre du bureau de direction de la Compagnie de 

(174) YOUNG, Brian, Promoters and Politicians, p. 23 à 37. 
(175) DBC, tome XI, p. 225 à 227. 
(176) YOUNG, Brian, Promoters and Politicians, p. 30. 
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crédit de Montréal et de plusieurs autres sociétés d'assurance et 
d'équipement de transport. 

Enfin, les entrepreneurs comptent au moins trois représentants en 
Godefroy Laviolette, Charles Legge et Duncan Macdonald. Le premier est maire 
de Saint-Jérôme et agira comme sous-entrepreneur de Macdonald. Charles 
Legge a t ravai l lé pour le Grand Tronc de 1853 à 1856 et dirige la deuxième 
plus importante maison de brevets d'invention en Amérique du Nord. Auteur 
prol i f ique, i l sera également ingénieur en chef de plusieurs autres entre
prises ferroviaires dont le Toronto, Simcoe and Muskoka Junction Railway, 
le Gananoque and Rideau Railway, le chemin de fer de Montréal, Chambly et 
Sorel et le chemin de fer de la vallée de la Yamaska. Legge subira deux 
dépressions nerveuses importantes, en 1872 et en 1875, ce qui ne fac i l i te ra 
pas la tâche de la compagnie* . 

L'entrepreneur Duncan Macdonald est une figure mal connue. Parmi les 
premiers directeurs de la Compagnie du chemin à lisses de Colonisation du 
nord de Montréal, i l semble que Macdonald a i t surtout été intéressé à obte
nir le contrat de construction de la voie plutôt qu'à participer au dévelop
pement de la région de la rive nord du Saint-Laurent et de TOutaouais. 
Macdonald fera part ie, à t i t r e d'entrepreneur en construction, de plusieurs 
autres conseils d'administration comme ceux de la Société de construction 
de Montréal, de la Compagnie d'amélioration du Canada, avec Charles Legge, 
Charles Garth, Henry Bulmer et William P. Bartley, de la Compagnie de chemin 
de fer de Saint-Jean à Sorel et de la Compagnie des travaux hydrauliques de 
Lachine* ' . I l possède une propriété à Montréal évaluée à environ 100 000$, 
mais nous ignorons s ' i l y habite* ' . 

L'entreprise est autorisée à construire une ligne de Mile End, à Mont
réa l , jusqu'à Saint-Jérôme et même plus au nord si nécessaire, Saint-Sauveur, 

(177) SQ., 35 Vict. chap. 36, Incorporation de la Compagnie de crédit de 
Montréal, et YOUNG, Brian, Promoters and Pol i t ic ians, p. 85-86. 

(178) DBC, tome XI, p. 563-564. 
(179) 107 31 Vict. chap. 41 et 43, 44 Vict. chap. 53. 

SÇ, 35 Vict. chap. 110 et 36 Vict. chap. 115. 
(180) Nous verrons que Macdonald devra déposer au gouvernement du Québec, 

en 1876, une garantie de Tordre de 100 000$ représentant la valeur 
de cette propriété. 
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Sainte-Adèle et Sainte-Agathe, dans un but de colonisation et surtout 
pour assurer à la ville de Montréal un approvisionnement suffisant en bois 
de chauffage. La compagnie peut aussi construire un embranchement vers 
Saint-Eustache, Sainte-Scholastique, Lachute, Grenville se raccordant au 
chemin de fer de Carillon et Grenville; une liaison est aussi prévue avec 
le Canada Central à Hawkesbury. Le capital social de l'entreprise est fixé 
à 500 000$ et on invite les sociétés, les industriels et les municipalités 
des comtés de Hochelaga, Laval et Terrebonne à souscrire des actions. La 
compagnie estime le coût total de la ligne principale à 489 654$, ou 14 384$ 
le mille, et les revenus annuels à environ 140 000$. 

Dès sa fondation, la compagnie est admissible à la subvention votée 
aux chemins à lisses de colonisation par la Loi 32 Victoria chapitre 52, 
soit 3% des frais de construction pour un maximum de 5 000$ le mille. Par 
un amendement à cette loi, comme nous l'avons vu, la compagnie a droit à 
cette subvention même si une partie de sa ligne est en fer. 

En 1870, le gouvernement se montre plus généreux envers la compagnie 
en lui accordant 1 000 000 d'acres de terre. Le Conseil exécutif se réser
ve cependant le droit de fixer le point de liaison entre les deux compagnies 
de la rive nord près de Montréal* . A la suite de l'adoption de cette 
politique qui a été qualifiée de libérale, la charte de la compagnie doit 
être amendée. D'abord il faut transformer ce que la charte originale indi
quait comme une ligne d'embranchement vers Saint-Eustache et Grenville en 
ligne principale. Ensuite, la compagnie est autorisée à prolonger sa voie 
ferrée de Grenville à la rivière Creuse,et dans la ville de Montréal,de Mile 
End à la Pointe Saint-Charles ou à la station Bonaventure. De plus, le capi
tal social de la compagnie est augmenté à 1 000 000$. Enfin, on préserve 
par une série de mesures les droits des actionnai res,notamment en leur accor
dant le droit de nommer trois syndics sur les six qui contrôleront l'admi
nistration, la disposition et la vente des terres de la compagnie. 

En 1871-1872, se produisent de nombreux changements dans le bureau de 
direction de la compagnie. Godefroy Laviolette, le maire de Saint-Jérôme, 
démissionne quand les autres directeurs ne supportent oas sa campagne élec
torale contre Chapleau dans le comté de Terrebonne. En 1871, Hugh Allan 

(181) SQ., 34 Vict. chap. 23. 
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devient président de la compagnie, ce qui vient confirmer l'intérêt qu'il 
porte à l'entreprise. On se rappellera que c'est à cette époque que Francis 
Hincks, ministre fédéral des Finances, informe Allan des projets de la 
Northern Pacific Railroad relatifs à la construction d'un chemin de fer 
transcontinental. Allan voit déjà la Compagnie du chemin à lisses de Colo
nisation du nord de Montréal comme un tronçon de cette voie ferrée. Le 
bureau de direction sous Allan est réorganisé. Il comprend Allan lui-même, 
John Joseph Caldwell Abbott, Louis Beaubien, Duncan MacDonald, Henry Mulhol-
land, Edwin Atwater, Gédéon Ouimet, L.-A. Leblanc et Jean-Louis Beaudry. 

Des hommes politiques régionaux d'importance se joignent donc au 
bureau de direction pour remplacer certains hommes d'affaires. Gédéon 
Ouimet, député du comté de Deux-Montagnes a Québec, est également procureur 
général de 1867 à 1873 et sera premier ministre en 1873-1874*182'. Jean-
Louis Beaudry a été maire de Montréal de 1862 à 1866 et le sera à nouveau 
de 1877 à 1879 et de 1881 à 1884. Il est aussi directeur de la Banque 
Jacques-Cartier, principal créancier de la compagnie* '. 

Les objectifs de Allan sont multiples. Tout d'abord, il s'agit d'offrir 
une forte opposition au Grand Tronc, Ensuite, il faut inclure le chemin à lis
ses de Colonisation du nord de Montréal comme partie du chemin de fer du 
Pacifique, Enfin, il s'agît de faire un bon profit, en alimentant sa ligne 
de transport maritime et en étant une source de contrats de construction. 
Allan jouit d'un support important parmi les Québécois francophones. En 
plus des hommes politiques inclus dans le bureau de direction, Allan peut 
compter sur l'appui du clergé par l'entremise du curé Labelle, de Saint-
Jérôme, un des plus ardents promoteurs du projet, de Mgr Bourget et des 
Sulpiciens qui conçoivent le projet comme une entreprise nationale. De 
fait, Allan a deux bras droits: l'homme politique Beaubien et le curé La
belle. La position avantageuse de Allan est décrite ainsi par Brian Young. 

"By 1872 the Montreal Colonisation Railway was 
a potent combination. As a Hugh Allan enter
prise it had the support of his powerful friends 
in Ottawa and Quebec city, access to British 
and American capital sources, and the promise 

(182) WALLACE, W. Stewart, ed., The Macmillan Dictionary of Canadian 
Biography, p. 635. 

(183) YOUNG, Brian, Promoters and Politiclans, p. 90. 
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of integration into a transcontinental rail 
and transatlantic steam system. At the same 
time strong local support from Montreal-area 
politicians and clerics ensured the railway 
favorable local legislation, a docile labor
ing population and important municipal subsi
dies5, (184). 

En effet, depuis 1871, les municipalités peuvent fournir des fonds aux 
compagnies de chemin de fer d'après une loi provinciale, le Code municipal. 
A Montréal, c'est le journal The Gazette en 1869 qui a été le premier à pro
poser un subside municipal aux compagnies ferroviaires* . Cependant, 
dans cette ville, plusieurs compagnies ferroviaires se font la lutte, notam
ment lechemin à lisses de Colonisation du nord de Montréal, le Grand Tronc, 
le chemin de fer de la Rive nord, le chemin de fer de jonction de Montréal 
à la ville d'Ottawa, le chemin de fer du Coteau à Ottawa et le chemin de fer 
de Saint-François et Mégantic. 

En novembre 1870, de Bellefeuille, Murphy et Abbott pour le chemin agis
ses de Colonisation du nord de Montréal rencontrent le Comité des finances 
de la ville de Montréal pour discuter d'un subside possible. Le 8 février 
1871, c'est tout le bureau de direction de la compagnie qui rencontre le 
Conseil municipal de Montréal. Abbott explique le mode de financement de 
la ligne. Il établit le coût de construction à 15 000$ le mille, les con
tributions municipales à 1 500 000$,le reste étant financé par des souscrip
tions privées et des subsides gouvernementaux. 

Le subside municipal de Montréal est loin de faire l'unanimité dans la 
population de la ville. Il existe deux courants d'opinion opposés au chemin à 
lisses de Colonisation du nord de Montréal: le Grand Tronc et Touest de 
Montréal. Deux pétitions circulent contre le projet de subside au chemin 
de fer présidé par Allan. L'une est patronnée par S.E. Molson, directeur 
de la Banque de Montréal, de la Molson's Bank et de la Canada Guarantee Co. 
et affilié au Grand Tronc par le chemin de fer du Saint-Laurent et Ottawa 
et le Montréal et Champlain, et par David Lewis MacPherson, président de la 

(184) YOUNG, Brian, Promoters and Politicians, p. 37. 
(185) idem, chapitre 3, p. 38 à 53. 
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Compagnie du chemin de* ter Interocéanique et concurrent de Allan pour la 
construction du chemin de fer du Pacifique. La seconde pétition circule en 
avril 1872 et porte notamment les signatures de Thomas Cramp, David Tor
rance, R.H. Stephens, Henry Munro, William Clendenning, William Murray, 
Henry Lyman, John Hamilton et Joseph Hickson. En fait, il s'agit des gens 
du lobby du Grand Tronc qui luttent contre la compagnie mise sur pied par 
Allan pour construire le chemin de fer du Pacifique. Le député d'Argenteuil, 
Sydney Bellingham,est aussi opposé à Allan pour des motifs personnels: ce 
dernier a appuyé son adversaire, Abbott, dans une élection et son journal, 
le Daily News, cabale en faveur du chemin de fer de la vallée de TOutaouais. 

Cependant, malgré ces pressions, le Conseil municipal de Montréal 
approuve un subside de 1 000 000$ à la Compagnie du chemin à lisses de Colo
nisation du nord de Montréal le 3 avril 1872 et les électeurs approuvent 
ce règlement (no 59) 6 459 à 117 dans un référendum tenu du 29 avril au 
10 mai 1872. Les conditions exigées pour le paiement de cette subvention 
sont nombreuses et très contraignantes* . 

1) La ville souscrit 100 000 actions si 50 000 actions sont 
prises par d'autres municipalités ou individus solvables. 

2) Le Conseil municipal de Montréal nomme trois directeurs de 
la compagnie dont le maire de la ville. 

3) Le tracé devra partir du port de Montréal, près des limites 
est de la ville, passer du côté nord du Mont Royal puis se 
rendre à Hull. 

4) La ligne d'embranchement de Saint-Jérôme sera construite 
dès que le point de jonction atteindra Sainte-Thérèse. 

5) Le paiement de la souscription en argent ou en bons au 
pair sera exigible comme suit: 
a) 50 000$ à l'achèvement du pont sur la rivière des 

Prairies et sa jonction avec Montréal. 
b) 25 000$ à l'achèvement du pont sur la rivière Jésus 

ou Mille Isles. 
c) 775 000$ au fur et a mesure de la progression des travaux, 

a 5 000$ le mille, sans excéder le 1/3 de la 
valeur des travaux faits de Montréal a Hull. 
La balance sera payée lorsque la voie ferrée de 
Montréal à Hull sera complétée. Les travaux 

(186) S(£, 36 Vict. chap. 49. Acte pour ratifier certains règlements auto
risant la souscription de parts dans le fonds capital de la cie du 
chemin a lisses de Colonisation du nord de Montréal, cédule~X 
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devront être estimés par deux ingénieurs, un de 
la compagnie, l'autre de la ville. 

d) 150 000$ pour acheter la propriété des "Casernes de la 
porte de Québec" appartenant au gouvernement du 
Canada et d'autres propriétés comme l'Hôpital 
militaire. Ces propriétés devront servir de 
stations et la compagnie devra s'engager à ne 
pas vendre ces propriétés sans le consentement 
de la ville. De plus, la compagnie devra se 
procurer divers terrains si la ville en fait la 
demande. 
La compagnie devra également faire un arrangement 
avec le Canada Central pour la construction d'un 
pont à Hull et la ville retiendra 50 000$ jusqu'à 
ce que ces arrangements soient faits. 

6) L'ëcartement des rails doit être de 4 pieds et 8 pouces 1/2. 
Les ponts devront être en fer et les rails en fer devront 
avoir 60 livres la verge et ceux en acier 48 livres la verge. 
Le chemin de fer devra être d'une qualité équivalente à celle 
du Great Western. Si une condition de cette clause n'est pas 
remplie, les paiements de la souscription cessent. De plus, 
si une infraction est découverte après le paiement total de la 
souscription, la compagnie sera tenue responsable de l'intérêt 
des actions à partir de la date de l'infraction et jusqu'à ce 
que le défaut soit rectifié. 

7) La voie ferrée de Montréal à Hull devra être complétée dans trois 
ans à partir du 1er octobre 1872. 

8) Le point de jonction entre cette voie ferrée et celle de la 
rive nord sera fixé et restera fixé près d'un point de la rive 
du Saint-Laurent et près de la limite est de la ville de Mont
réal. 

9) Les prix pour le transport du bois à Montréal seront les suivants: 
0,04$ la corde de bois sec par mille 
0,05$ la corde de bois vert par mille sur un parcours de 20 milles 
0,03$ ( 
0,04$ ( 
0,03$ ( 
0,03i$[ 
0,02i$( 
0,03$ ( 

40 milles 

70 milles 

100 milles 

Une amende de 10$ est prévue pour un employé ou la compagnie 
qui refuserait de transporter le bois s'ans ces conditions. 

10) Si un aqueduc est construit a partir de Saint-JérOme, la ville 
fournira une largeur de 20 pieds pour poser les tuyaux et la 
compagnie permettra l'usage gratuit de ses ponts. 
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En ce qui concerne les ob l igat ions, e l les seront d'un minimum de 100$ 
chacune,remboursable dans v ingt-c inq (25) ans et portant un in té rê t de 6% 
payable semi-annuellement. Pour payer ce subside de 1 000 000$,la v i l l e 
lèvera une taxe spéciale de 0,05$ par 100$ d'évaluation en 1872, de 0,17i$ 
en 1873, et de 0,18$ en 1874 et les années subséquentes jusqu'à l ' e x t i nc 
t ion de la det te . 

J.H.R. Molson, le f rère du pét i t ionna i re de 1871, est farouchement 
opposé à cette subvention municipale et i l attaque le règlement en cours; 
mais i l est débouté en j u i n 1873. I l demande alors au qouvernement fédéral 
de désavouer la l o i prov inc ia le : mais encore une fo is i l mord la poussière. 

Au cours de Tannée 1872, les hommes pol i t iques locaux et les d i rec
teurs de la compagnie "battent la campagne" pour s o l l i c i t e r d'autres sous
cr ip t ions municipales* ' . Le 2 a v r i l 1872, le Conseil du v i l lage de 
Sainte-Thérèse-de-Blainvi l le vote une subvention de 12 000$ payable moit ié 
à l'achèvement du pont sur la r i v i è r e Jésus ou Mi l le I les et moit ié lorsque 
la voie ferrée sera complétée. Le Conseil exige aussi que le point de jonc
t ion entre la l igne pr inc ipale et l'embranchement de Saint-Jérôme so i t dans 
les l imi tes du v i l l a g e . La taxe spéciale prévue à cet e f fe t est de 0,971$ 
le 100$ d'évaluation pour la première année et de 1,95$ les autres années 
jusqu'au paiement t o ta l de la det te. Le même journée, le Conseil de la 
paroisse de Sainte-Thérèse-de-Blainvi l le souscri t aussi 12 000$ aux mêmes 
conditions sauf que la taxe spéciale sera de 0,18$ le 100$ d'évaluation la 
première année et de 0,36$ les autres années jusqu'au paiement complet de 
la subvention. Dans les deux cas, les électeurs approuvent les règlements 
votés par les conseils municipaux le 29 a v r i l 1872. 

Le 12 j u i n 1872, à une assemblée du Conseil du comté d'Ottawa, on vote 
une souscript ion de 200 000$ et les électeurs l'approuvent le 9 j u i l l e t 1872. 
Les conditions pour le paiement de ce subside sont très précises: 150 000$ 
selon le progrès des travaux dans le comté d'Ottawa et les paiements ne 
devront pas excéder 50% des travaux f a i t s entre le comté d'Argenteuil et le 
v i l l age d'Aylmer,ni plus de 3 000$ le mi l le sur tout autre m i l l e . Les paiements 

(187) Sg_, 36 V ic t . chap. 49. Acte pour r a t i f i e r certains règlements auto
r isant la souscript ion de parts dans le fonds capital de la cie du 
chemin à l isses de colonisation du nord de Montréal, cédule B, C, D, 
E, F, G. 
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seront fa i ts chaque mois selon les rapports de l'ingénieur de la compagnie 
sujet à une véri f icat ion possible de l'ingénieur du Conseil de comté. La 
somme de 50 000$ sera versée si la ligne est complétée pour le ier décembre 
1875. Les mêmes conditions que celles prescrites par le Conseil municipal 
de Montréal s'appliquent i c i quant aux ra i ls et aux ponts,bien que le modèle 
ne soit plus le Great Western mais le chemin de fer du Saint-Laurent et 
d'Ottawa. Dans ce cas-ci aussi, une taxe spéciale est prévue: 0,30$ à 0,50$ 
par 100$ d'évaluation. 

Le 19 ju in 1872, la paroisse de Saint-André souscrit 25 000$ mais en
core une fois à certaines conditions: 12 500$ payés lorsque le terrassement 
sera complété dans la paroisse et l 'autre moitié lorsque la voie ferrée 
sera en opération jusau'à Montréal. De plus, un dépôt ou une station devra 
être établi dans les limites de la paroisse à moins de un mille de l 'égl ise 
épiscopalienne anglaise du vil lage de Saint-André. Le Conseil municipal 
reçoit aussi l'assurance que si le comté d'Argenteuil souscrit, sa propre 
souscription sera réduite proportionnellement à l'importance de Saint-André 
dans le comté. Enfin, le Conseil doit prévoir une taxe spéciale pour payer 
la subvention: 0,35$ le 100$ d'évaluation pour Tannée ou le premier 12 500$ 
sera payable et 0,70$ pour le deuxième paiement et toutes les autres années 
nécessaires au paiement total de la souscription. Ce règlement est approuvé 
par les contribuables le 15 j u i l l e t 1872. 

Les 8 et 24 j u i l l e t 1872, ce sont les paroisse et vil lage de Saint-
Jérôme à souscrire respectivement 10 000$ et 15 000$ pour le chemin de fer. 
Le paiement dans les deux cas doit se faire lorsque la voie ferrée de Mont
réal à Saint-Jérôme sera en opération, la gare construite et que le point de 
jonction avec la ligne de Montréal à Aylmer sera f ixé à Sainte-Thérèse-de-
Bla inv i l le . La taxe spéciale de la paroisse sera de 0,59$ le 100$ d'évalua
tion par année et celle du vi l lage de 0,89$ par année jusqu'à l 'ext inct ion 
de la dette. Les contribuables de la paroisse de Saint-Jérôme approuvent 
la souscription de leur Conseil le 1 e r août 1872 et ceux du vil lage le 19 
août 1872. 

Toutes ces souscriptions municipales sont approuvées par le gouverne
ment provincial dans une loi à cet e f fe t * 1 8 8 ' . 

(188) SQ., 36 Vict. chap. 49. La paroisse de St-Lin souscrira 30 000$ en 
août 1874 (ANQ, CE, 0C n° 318, 27 août 1874) et le vil lage de la 
Côte St-Louis 25 000$ en mars 1875 (ANQ, CE, 0C no 99, 23 mars 1875). 
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Cette même année, le gouvernement provincial contribue également à la 
bonne marche de la compagnie. Par la Loi 36 Victoria chapitre 42, il lui 
accorde 10 000 acres de terre le mille pour sa ligne de Aylmer à la Rivière 
Creuse (Deep River). Ces terres sont prises dans les comtés d'Argenteuil» 
d'Ottawa et de Pontiac, conformément à la politique énoncée par Chauveau 
qui veut qu'une compagnie ferroviaire obtienne des terres situées près du 
territoire où se trouve sa voie ferrée. Le gouvernement impose cependant 
des conditions: la compagnie doit faire débuter ses travaux avant cinq ans 
et la mise en service de la ligne devra se faire à la satisfaction du Lieu
tenant gouverneur en Conseil. 

Cependant, Allan, le président de la compagnie, ne peut toucher ces 
différents subsides tant qu'il n'a pas fait progresser les travaux et pour 
ce faire, il tente de se procurer du capital. C'est précisément à ce moment 
que se déchaîne ce que les contemporains et les historiens ont appelé le 
scandale du Pacifique. Les péripéties entourant cette affaire ont déjà été 
brièvement esquissées. Qu'il nous suffise de rappeler ici qu'Ail an a fourni 
des fonds substantiels au parti conservateur pour les élections fédérales de 
1872 contre la promesse d'obtenir le contrat de construction du chemin de fer 
du Pacifique et que cet échange de bons procédés a été rendu public et dénon
cé à la Chambre des Communes par Lucius Huntingdon du parti libéral. Mac
donald doit démissionner et Alexander Mackenzie, chef de l'opposition libé
rale, devient le premier ministre du Canada. 

En 1873, le chemin à-lisses de Colonisation du nord de Montréal doit 
faire appel au gouvernement canadien pour obtenir une charte fédérale et 
être "déclaré à l'avantage général du Canada", puisqu'il veut prolonger sa 
ligne jusqu'à Sault-Sainte-Marie, la Baie Géorgienne et le lac Supérieur 

( 189 ) pour rejoindre le chemin de fer du Pacifique* . A la même époque, la 
compagnie demande des soumissions pour la construction de la ligne de Mont
réal à Aylmer et de l'embranchement de Saint-Jérôme. Des vingt soumissions 
reçues, celle de Duncan Macdonald, qui est de 83 000$ la plus basse, est 
acceptée*1 ° K Le 24 juillet 1873, le contrat est siqné*. V'entrepreneur 

(189) SÇ, 36 Vict. chap. 82. 
(190) YOUNG, Brian, Promoters and Pol i t ic ians, p. 53. 
(191) DSQ 1875, no TT 
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s'engage à construire la voie ferrée pour 29 750$ le mille pour un total de 
4 224 500$ et les travaux doivent commencer le 1 e r septembre 1873 et être 
complétés le 1 e r septembre 1875. Le financement des travaux doit être assuré 
comme suit: 800 000$ en obligations de la ville de Montréal, 249 000$ en 
obligations des autres municipalités et le reste en bons de la compagnie 
portant intérêt à 7%. Les paiements à l'entrepreneur doivent se faire selon 
la progression des travaux et les règlements municipaux à partir des estimés 
mensuels de l'ingénieur de la compagnie. Cependant, 10% de tous les paie
ments seront retenus jusqu'à concurrence de 100 000$ et ce, jusqu'à ce que 
toute la voie ferrée soit complétée. Comme McGreevy, Macdonald doit payer 
l'intérêt sur les bons de la compagnie pendant la construction et 12 000$ 
par année pour l'organisation de la compagnie. De plus, il pourra exploiter 
une partie de la voie qui sera complétée avant l'achèvement des travaux. 
Macdonald jouit également d'une garantie qui n'a pas été accordée à Thomas 
McGreevy par la compagnie de la Rive nord, soit la possibilité de réclamer 
des "extras", c'est-à-dire des sommes en sus des prix du contrat pour des 
travaux non prévus dans le contrat. Cependant, il fait face à une menace 
très sérieuse: s'il y a délai inutile ou négligence de sa part, la compagnie 
peut résilier le contrat sur simple avis de 48 heures. 

Comme dans le cas du contrat entre McGreevy et la compagnie de la R1ve 
nord, un devis général est annexé au contrat contenant les spécifications 
générales relatives a la maçonnerie, aux ponts, aux traverses, aux rails, 
au ballast et au matériel roulant. En général, on vise à atteindre les 
normes . de qualité du Great Western: écartement de 4 pi et 8 po 1/2, rails 
d'acier de 56 livres la verge, 2 640 traverses de frêne blanc, d'ëpinette 
rouge, d'orme blanc ou "autre bois convenable" au mille, des ponts en fer 
et 2 000 verges cubes de ballast au mille. 

Encore une fois, cependant, la situation économique et le climat poli
tique ne sont pas propices à la reprise des travaux. La mort de Cartier ra
vive les querelles entre Québec et Montréal à l'intérieur du parti conserva
teur, tandis que le scandale des Tanneries et la question universitaire en
traînent une certaine instabilité politique à Québec. 

En 1874, le gouvernement provincial est autorisé à subventionner la 
compagnie pour la construction d'une voie ferrée de Montréal à Aylmer; mais 
l'entreprise est incapable de remplir les conditions attachées 3 cette sub-
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vention. Quant au gouvernement fédéral d i r i gé par le l i bé ra l Mackenzie, i l 
semble favor iser pour le prolongement du chemin de fe r du Pacifique à T e s t , 
la route par l 'Ontar io . I l y a bien une rencontre à Ottawa en 1874 entre 
l u i et les représentants des deux compagnies de la r ive nord du Saint-Laur 
rent à laquel le par t ic ipent Beaubien, Chauveau et les maires de Québec, 
Trois-Rivières et Saint-Sauveur, mais i l y a un manque d ' a f f i n i t és évident 
entre les compagnies québécoises et le ministère fédéra l . Le 16 décembre 
1874, Mackenzie rend sa décision et accorde un subside de 12 000$ le 
m i l l e au chemin de fe r du Canada Central d i r igé par le sénateur l i bé ra l 
Foster, I l forme un comité de t r o i s ingénieurs, un du gouvernement fédéra l , 
un du Canada Central et l ' au t re du chemin à lisses de Colonisation du nord de 
Montréal qui cho is i t Pembroke comme point de jonct ion entre la voie ferrée 
provinciale et le Canada Central . Ces décisions n'ont pas l 'heur de p la i re 
à Beaubien et Chapleau qui préféreraient la v i l l e d'Ottawa comme point de 
jonc t ion . A cet ëgard, la Compagnie du chemin à lisses de Colonisation du 
nord de Montreal obt ient d'Ottawa la permission de construire un pont entre 
Hull et Ottawa et le gouvernement du Québec l u i accorde 30 000$ à cet e f fe t * v 

Un rapport de l ' ingénieur du gouvernement p rov inc ia l , L igh t , du 20 
janv ier 1875, v ient encore ajouter aux d i f f i c u l t é s supplémentaires que 
subit déjà la compaqnie. Light souligne dans son rapport plusieurs d é f i 
ciences dans la construct ion. D'après l u i , les terrassements sont trop 
é t ro i t s de deux pieds et les remblais devraient avoir 17 pieds de largeur. 
De p lus, i l suggère d'employer des r a i l s d 'ac ier de 56 l i v res la verge et 
des ponts en fe r et i l évalue ces coûts supplémentaires à 385 000$, ce qui 
f e r a i t passer le contrat de 4 224 500$ à 4 609 500$. 

A T é t é 1875, l ' en t repr ise est au bord de la f a i l l i t e , bien qu 'e l le 
a i t reçu 459 000$ de la province, 346 644$ de la v i l l e de Montréal et 
18 881$ de p a r t i c u l i e r s . On tente en Cour supérieure de fa i re payer au 
comté d'Ottawa sa souscript ion de 150 000$, sans succès cependant. A la 
mi-août 1875, une réunion de la dernière chance se t i en t à Québec. Chapleau, 
de B e l l e f e u i l l e , Charles-Joseph Coursol, le curé Labelle et Allan rencontrent 
le Conseil exécut i f de la province. I l est suggéré d'accorder à la compagnie 
une garantie provinciale d'un in té rê t de 5% sur une nouvelle émission de 

(192) SÇ, 37 V1ct. chap. 71. 
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bons de 2 000 000$*19 . La compagnie s'adresse alors au Parlement fédéral 
pour modif ier sa charte en conséquence. El le est autorisée à émettre en 
première hypothèque pour 3 850 000$ de bons et son nom est changé pour le 

( 194) chemin de fer de Montréal, Ottawa et OccidentaT '. 

' Au même moment, la Banque Jacques-Cartier rend publics des états f inan
ciers désastreux. On sa i t q u ' i l existe des relat ions très é t ro i tes entre 
la banque et Macdonald, l 'entrepreneur de la compagnie. Les bureaux de Mac
donald et la banque se trouvent dans le même édi f ice et Abbott et de Bel le
f e u i l l e sont associés à Al lan et l iés à la banque. Charles Rodier est v ice-
président de la banque et deux autres d i recteurs, J.L. Cassidy et Jean-Louis 
Beaudry,ont des actions dans la compagnie fe r rov ia i re . Cependant, personne 
n' imaginait la p iè t re posi t ion f inancière de la banque en dehors de certains 
cercles fermés d ' " i n i t i e s " . El le a prêté 183 995$ à Duncan Macdonald per
sonnellement et 402 033$ à sa compagnie de construct ion. Depuis le 15 j u i n 

(195) 
1875, Macdonald ne rencontre plus ses obl igations f inancières* ' . La ban
que f a i t face à la f a i l l i t e et le gouvernement provincial est un de ses 
c l ien ts importants. On estime au gouvernement que le créd i t de la province 
est en jeu e t Robertson, le t résor ie r p rov inc ia l , s ' in terroge sur la compé
tence de l 'entrepreneur et s ' inquiète de son manque d 'espr i t de sac r i f i ce . 

Incapable de fa i re face à ses obl igations sans une aide gouvernementale 
accrue, l ' en t repr ise propose un nouveau plan de financement le 19 août 
1875* ' . E l le demande au gouvernement 2 000 000$ en échange d 'ob l iga
t ions en première hypothèque sur toutes ses propriétés et la négociation 
d'un nouveau contrat qui devra être soumis à son approbation. La compagnie 
consent i ra i t de plus â ce que l ' ingénieur du gouvernement supervise l 'emploi 
de ces fonds. En f in , e l l e voudrait que la Banque Jacques-Cartier so i t rem
boursée des avances fa i tes à l 'entrepreneur. 

Le gouvernement hésite en e f fe t à verser de nouvelles subventions et 

(193) JQ., 23 août 1875, c i tan t La Minerve. 
(194) SÇ, 38 Vict. chap. 68. 
(195) DSQ 1875, no 11. Notification â la réquisition de la Banque Jacques-

Cartier à Sa Majesté la Reine et le Gouvernement de la Province de 
Québec, 20 novembre 1875. 

(196) DSQ 1875, n° 11. Mémoire soumis par la Compagnie du chemin de fer 
de Montréal, Ottawa et Occidental à l'Honorable Gouvernement de la 
Province de Québec, 19 août 1875^ 
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les municipalités refusent d'aider davantage une entreprise en difficulté 
financière. La solution de plus en plus envisagée est la prise en charge 
directe de l'entreprise par le gouvernement. 

C'est cette position officielle que le gouvernement transmet aux diri
geants de la compagnie le 24 août 1875. 

"... le gouvernement de Québec, ayant égard 
aux meilleurs intérêts de la province, ne 
peut consentir aux suggestions qu'il contient 
[le plan de la compagniel. Dans le cas où la 
compagnie donnera avis au gouvernement de sa 
complète incapacité d'achever la confection du 
chemin et de l'abandon de l'entreprise, le gou
vernement de Québec, pourvu que la ville de 
Montréal paie la balance de sa souscription à 
l'entreprise, tSchera de prendre tels moyens 
pour assurer le plus tôt possible la confection 
d'un ouvrage aussi important sans nul doute 
pour la province que ce chemin, spécialement 
quand il se liera au chemin de fer du nord à 
Montréal et avec le chemin de TOuest, Aylmer, 
le tout formant une ligne entre Québec et la 
ligne subventionnée qui se relie au Pacifique 
canadien."(197) 

Le Conseil de ville de Montréal accepterait de verser le solde de la 
souscription promise, à certaines conditions, si le gouvernement se char

(198) 
geait luimême de terminer les travaux* ' . La compagnie n'a plus alors 
d'autre choix que de se rendre à l'invitation du gouvernement du Québec et 
se déclare ■ 
les siennes 

(198) 
geait luimême de terminer les travaux* ' . La compagnie n'a plus alors 
d'autre choix que de se rendre à l'invitation du gouvernement du Québec el 
se déclare incapable de continuer les travaux dans les conditions qui sont 

(199) 

(197) DSQ 1875, n° 11. Joli coeur à Allan, 24 août 1875. 
(198) DSQ 1875, n<> 11. Conditions auxquelles la citéde Montréal paiera 

la balance d'$l,000,000 voté en faveur de la Compagnie du chemin de 
die fer de Colonisation du Nord de Montréal au gouvernement provin
cial, si ce dernier entreprend à faire et compléter le dit chemin 
de fer, 17 septembre 1875. 

(199) DSQ 1875, n© 11. Extraits des minutes d'une assemblée spéciale des 
actionnaires de la compagnie du chemin de fer Montréal, Ottawa et 
Occidental dûment tenue en la cité de Montréal le 2 novembre 1875. 
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Après le désistement des deux compagnies devant assurer la construction 
des chemins de fer sur la rive nord du Saint-Laurent, le gouvernement doit 
envisager des mesures susceptibles de lui permettre de prendre efficacement 
la relève. Les indications sur les options dont il dispose sont cependant 
assez, minces à l'automne 1875. Des rumeurs persistantes dans les milieux 
des affaires et dans la presse laissent à penser que TEtat songe à s'impli
quer non seulement au plan financier, mais dans l'élaboration, la mise en 
oeuvre et le contrôle des différentes phases de la construction des voies 
ferrées. Même si le terme "nationalisation" est peu utilisé à l'époque, il 
n'en reste pas moins que la réalité qu'il recouvre semble être devenue accep
table aux gouvernants du Québec. 
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Conclusion 

Les deux compagnies chargées de la construction des voies ferrées sur la 
rive nord du Saint-Laurent ont échoué dans leur entreprise. Il y a lieu d'ana
lyser les causes principales de cet échec. En premier lieu, il faut mentionner 
l'opposition farouche du Grand Tronc et de ses alliés sur les marchés financiers 
internationaux. Cette opposition date de plusieurs décennies en 1875 mais il 
a été impossible de l'amoindrir ou de la faire disparaître. De nombreuses ten
tatives ont été faites en ce sens. Mentionnons, à titre d'exemples, la bro
chure publiée par Hugh Allan à Londres en avril 1875 intitulée The Times and 
its Correspondents on Canadian Railways et dans laquelle il déclare: 

"And I did not believe it possible, that the 
Times could be either so ignorant of what 
was passing in the financial world, as to 
make an outrageous and ridiculous charge of 
rigging the market in Canadian stocks, without 
any foundation for it in fact." 

De même, Edward Jenkins, l'agent général du Canada à Londres, a publié une 
brochure dont les passages suivants sont éloquents: 

"At this point I felt in my duty to interfere. 
The writer of the Money Article was not only 
aiming at this or that railway - a perfectly 
proper and wholesome thing, if fairly done -
he was flying at higher game - at the Govern
ment of Canada, the credit of its people, and 
at its prospective railway development... 
Now, in fact, such roads as the North Shore, 
the Northern Colonisation, the Canada Central, 
may be said to compete with the Grand Trunk, 
just as you may say the Great Northern or 
Midland competes with the London and North 
Western - that is to say, they run between 
the same termini, but they tap and develop 
totally different districts."(200) 

Pourtant, s'il est une compagnie ferroviaire établie sur le territoire du 
Québec qui a profité des largesses des gouvernements successifs du Canada-
Uni et de l'appui des hommes politiques du Québec, c'est bien le Grand Tronc. 
Cette leçon de chose a très bien été comprise par toute une génération de 
députés québécois qui se méfient désormais de la "grande entreprise". 

(200) JENKINS, Edward, The Times and Mr. Potter on Canadian Railways: a 
Criticism on Critics, Londres et Montréal. 1875. 75 p. 
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Le contexte économique difficile des années 1870-1875 est aussi un 
facteur déterminant dans les difficultés rencontrées durant les dernières 
années par les deux compagnies. Il est devenu très difficile pour des 
entreprises ferroviaires de vendre leurs obligations sur les marchés finan
ciers britanniques et américains. Des compagnies beaucoup plus puissantes 
que les deux compagnies de la rive nord du Saint-Laurent ont échoué dans 
leurs tentatives d'obtenir du capital, ce qui démontre le reserrement im
portant du crédit international à cette époque. 

La parcimonie des municipalités ayant adopté des règlements les auto
risant à subventionner Tune ou l'autre des deux compagnies doit également 
être invoquée. Les villes de Québec et de Montréal, en particulier, ont 
multiplié les conditions préalables au versement de leur subvention, comme 
si elles n'avaient pas confiance dans les compagnies et comme si elles 
n'avaient pas l'intention, finalement, de verser la totalité de la subven
tion promise. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, plusieurs munici
palités espéraient que le gouvernement provincial les absolve complètement 
pour les dettes contractées avant 1867 à même le Fonds d'emprunt municipal. 
On estimait généralement dans les conseils municipaux, qu'une dette due au 
gouvernement n'était pas véritablement une dette. Avec un tel état d'es
prit, il ne faut donc pas s'étonner que les municipalités ne soient pas 
particulièrement portées à verser leur subvention. Ce manque à gagner a 
certainement nui aux compagnies en ce qu'elles ne pouvaient se réclamer 
d'appuis municipaux ou locaux tangibles. 

Un quatrième facteur entre en ligne de compte: l'appétit des entrepre
neurs. Comme nous l'avons souligné dans les premiers chapitres, il était 
normal à l'époque qu'un entrepreneur s'acoquine avec les dirigeants d'une 
compagnie ferroviaire, de façon à ce qu'un profit substantiel lui soit 
assuré. Les exemples américains ne manquent pas à cet égard. Au Québec, 
les entrepreneurs de la rive nord ont tenté les mêmes manoeuvres, mais sans 
succès. Ce manque d'incitatif pécunier en a d'ailleurs découragé plusieurs 
et ils ont préféré se déclarer incapables de poursuivre les travaux que 
d'investir dans les compagnies où ils oeuvraient et ainsi augmenter les 
chances de succès. 

Par ailleurs, il faut souligner les limites de crédit imposées aux 
deux entreprises par les banques québécoises, bien que plusieurs de leurs 
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représentants aient siégé aux conseils d'administration. Il s'agit là d'un 
exemple typique du manque de capitaux pour des travaux publics importants 
au Québec et au Canada au XIXe siècle. 

Les deux compagnies, quant à elles, ont bl5mé les gouvernements tant 
fédéral que provincial. Les subventions gouvernementales étaient toujours 
insuffisantes et les conditions posées exorbitantes. Cependant, nous esti
mons que les efforts du gouvernement de Québec en faveur des deux entreprises 
ont été réels et substantiels et ont réussi à faire accepter dans l'opinion 
publique et à l'Assemblée législative les chemins de fer de la rive nord 
comme une véritable entreprise nationale. C'était d'ailleurs la première 
action concertée d'investissement collectif important pour le Québec après 
la Confédération. Tous les principaux partenaires sociaux y ont contribué 
à leur façon et selon leurs moyens et c'est précisément cette perception 
qui a obligé le gouvernement du Québec a envisager toutes les hypothèses 
pour s'assurer de la construction de ces voies ferrées. 

Quant au gouvernement fédéral, il n'a jamais été question pour lui de 
subventionner les chemins de fer de la rive nord du Saint-Laurent, ni même 
aucun chemin de fer en construction au Québec. Ces efforts sont concentrés 
d'abord dans les provinces de l'Atlantique avec l'Intercoloniai, puis à 
Touest du Québec avec le chemin de fer du Pacifique. Ce désintéressement 
d'Ottawa envers la construction ferroviaire au Québec a pu être un facteur 
additionnel dans le refus des institutions financières d'inciter des inves
tisseurs potentiels à accorder leur confiance et leurs capitaux aux deux 
entreprises ferroviaires de la rive nord du Saint-Laurent. Nous rappelle
rons à cet égard que le gouvernement d'Ottawa et ses agents en Angleterre 
n'ont jugé opportun d'intervenir pour faire taire les détracteurs des che
mins de la rive nord que lorsque la réputation financière du Canada a été 
mise en doute directement et brutalement par le président du Grand Tronc. 



"La technologie est un attribut de la 
culture, l'apanage de l'homme pensant 
et dialoguant avec la nature, se donnant 
un outillage et le modifiant ou renouve
lant sans cesse. C'est le facteur omni
présent; il imbibe tout, il confère aux 
choses anciennes des dimensions nouvelles. 
Tout part de l'homme face à la nature, 
et avec l'homme tout devient dynamique." 

Albert Faucher 



DEUXIEME PARTIE 

LA CONSTRUCTION DU Q.M.O.& 0. PAR LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 
1876-1880 
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Introduction 
A la suite des démissions des ministres John Jones Ross, George Irvine 

et Joseph Gibb Robertson causées par le scandale des Tanneries à Tété de 
1874, le premier ministre Gédéon Ouimet doit se démettre. Boucherville 
est alors appelé à former un nouveau gouvernement. Il se réserve le poste 
de secrétaire et de registraire de même que l'Instruction publique. Robertson 
reprend son poste de trésorier, Auguste-Réal Angers devient solliciteur général, 
Henri-Gustave Malhiot est promu commissaire des Terres de la Couronne et 
leader parlementaire à l'Assemblée législative, Pierre Garneau est nommé 
commissaire de l'Agriculture et des Travaux publics, Levi Ruggles Church, 
procureur général et Joseph-Hyacinthe Lemaire, ami personnel de Boucherville, 
président du Conseil législatif. 

Le nouveau ministère promet une enquête sur l'affaire des Tanneries et 
un rapport est remis le 20 février 1875 blâmant le gouvernement Ouimet pour 
une erreur administrative. Plus tard en 1875 se tiennent des élections pro
vinciales: les conservateurs refont l'unité de leur parti et l'emportent 
facilement 43 sièges contre 22. Boucherville, dont le cabinet n'en est un 
que de transition chargé de liquider le scandale des Tanneries, procède 
alors à un remaniement ministériel d'envergure, que la démission de Robert-
son facilite. 

C'est dans ce contexte politique agité que le gouvernement de Boucher
ville décide de se lancer dans la construction du chemin de fer provincial, 
le Québec, Montréal, Ottawa et Occidental. On aura deviné que cette der
nière appellation origine de l'ajout du nom de la ville de Québec a celui 
de la Compagnie du chemin de fer de Montréal, Ottawa et Occidental. Cette 
simple addition pourrait être interprétée comme étant sinon une incongruité, 
du moins une inconvenance vis-à-vis du projet du gouvernement canadien de 
réaliser un chemin de fer intercontinental par la voie la plus rapide, c'est-
à-dire sans que la ville de Québec ne soit sur le parcours. Il n'y avait 
là aucun calcul machiavélique d'Ottawa. Il était simplement trop coûteux 
de construire un pont enjambant le Saint-Laurent devant Québec. 

Le terme même de "Occidental" signifie Touest. Il semble clair aux 
contemporains que le ministère entend modifier en faveur du Ouébec les ob
jectifs de la politique ferroviaire fédérale et infléchir l'intransigeance 
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des marchés financiers étrangers vis-à-vis des chemins de fer de la rive 
nord. Cette double opération,hasardeuse sur le plan politique, parce que 
les libéraux gouvernent a Ottawa, et imprévisible sur le plan financier, en 
pleine période de crise économique, exigera du gouvernement du Québec une 
concentration d'énergie telle et le déploiement d'efforts suffisamment exté
nuants pour expliquer, en partie du moins, sa démotion par le lieutenant 
gouverneur Letellier de Saint-Just. 

C'est donc dans un contexte particulier marqué de soubresauts fréquents 
et imprévus, soumis aux impératifs et aux doqmes de l'époque, 
relatés à grands traits dans la première partie, que le ministère conserva
teur dirigé par le conseiller législatif Boucherville entreprend la cons
truction du Q.M.0.& 0. C'est avec appréhension que cette décision est prise. 
Nous verrons les motifs et les objections invoqués par les uns et les autres 
et les objectifs visés. A partir d'un examen attentif des contrats de cons
truction et en analysant les multiples rebondissements qu'une telle entre
prise ne manque pas de susciter au XIXe siècle, nous voyagerons successive
ment de Québec à Montréal et de Montréal à Hull. Nous verrons, et cela est 
inévitable, les liens inextricables existant entre la Commission du Q.M.0.& 0., 
chargée de superviser les travaux de construction, et le gouvernement qui 
sera l'ultime responsable du succès ou de l'échec de l'entreprise. Toute
fois, au-delà de l'analyse des événements et des multiples interprétations 
qu'ils ne manquent pas d'évoquer, il faut garder en mémoire les nombreuses 
photographies qui parsèment le texte. Elles n'ont pas été incluses ici 
pour briser la monotonie de l'écrit, même si elles y contribuent, mais bien 
pour amener le lecteur à saisir avec plus de justesse les explications tech
niques qui sont données dans cette deuxième partie. 

Donc, dans les pages qui suivent, nous nous intéressons à la construc
tion du Q.M.0.& 0. proprement dite de 1876 à 1880, c'est-à-dire jusqu'à ce 
que Louis-Adélard Sénécal soit nommé surintendant général et que l'entre
prise subisse une réorganisation majeure. Divisée en trois chapitres, cette 
partie nous amène jusqu'aux débuts de l'exploitation directe de la section 
Ouest par le gouvernement et a la prise de possession de la section Est. 



CHAPITRE VII 

LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT EN 1875 

7.1 La décision politique 
La politique de prise en charge directe des deux compagnies de chemin 

de fer de la rive nord est annoncée au public en septembre 1875. Le gouver
nement conservateur dirigé par Boucherville s'engage à rembourser les inves
tisseurs privés et à superviser directement la construction des voles ferrées. 
Généralement, on accueille avec soulagement cette nouvelle politique et ce, 
même dans la presse libérale. Seule The Gazette parle de dangereux précédent 
le 15 décembre 1875*' ] K 

Cette politique est annoncée à l'Assemblée législative le 5 novembre 
1875 dans le discours du Trône en ces termes: 

"Les difficultés rencontrées pour la négociation 
de leurs bons ayant obligé les compagnies de 
chemins de fer de la rive nord et Montréal, 
Ottawa et Occidental à renoncer a l'oeuvre 
qu'elles avalent entreprise, j'ai cru que mon 
gouvernement devait prendre les moyens d'assu
rer la confection d'un ouvrage d'où dépend la 
prospérité de notre province, et dans lequel 

( 1 ) YOUNG, Brian, Promoters and Politicians, p. 73. 
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(2) des sommes considérables ont déjà été engagées."* ' 

C'est le trésorier Robertson qui se charge d'expliciter la décision gouver-
(3) nementale dans son discours du budget le 6 décembre 1875v '. Robertson 

défend d'abord l'attitude qu'a adoptée le gouvernement vis-à-vis la Banque 
Jacques-Cartier. Il soutient que le ministère n'avait d'autre choix que 
d'accorder à cette banque un délai pour lui permettre de reprendre ses af
faires et éviter la liquidation tout comme d'ailleurs y ont consenti les 
autres créanciers. De plus, le gouvernement a reçu des garanties person
nelles des directeurs de la banque concernant les dépôts du gouvernement. 
Quant à la dette de Duncan Macdonald, Robertson annonce que des mesures 
seront prises pour que la banque soit remboursée au moins en partie. 

Ensuite, il aborde la question de la prise en charge de la Compagnie 
du chemin de fer de la Rive nord et de celle du chemin de fer de Montréal, 
Ottawa et Occidental par le gouvernement. Il rappelle l'histoire financière 
tumultueuse de ces entreprises, leurs difficultés à trouver des capitaux et 
l'opposition néfaste du Grand Tronc et de certains journaux britanniques. 
Il déclare formellement que les deux compagnies se sont avouées incapables 
de mener les travaux à bonne fin, ce qui a forcé le gouvernement à inter
venir directement. 

"En face des sommes considérables déjà dépensés[sic] 
sur ces deux chemins et comprenant la grande impor
tance de ces lignes, le gouvernement a cru devoir 
présenter à la législature une mesure qui permettra 
la construction de ces chemins, assurant ainsi au 
pays les avantages qui doivent découler de la réa
lisation du projet formé pour relier l'Atlantique 
au Pacifique par un réseau de voies ferrêes"(4). 

Il ajoute cependant, répondant ainsi à une objection soulevée par l'opposition 
libérale, que les compagnies auraient préféré maintenir leur organisation à 
la condition toutefois que le gouvernement leur accorde une subvention addi
tionnelle ou garantisse l'intérêt sur leurs bons, afin de leur permettre de 
les placer sur le marché anglais. 

"Le gouvernement s'est opposé à ces projets pour la 
raison que si les fonds de la province sont néces
saires pour assurer l'achèvement de ces chemins, 

(2) DALQ, Discours du Trône, 5 novembre 1875, p. 3. 
(3) Idem, Joseph Gibb Robertson, discours du budget, 6 décembre 1875, 

p, 125 à 135. 
(4) Idem, p. 131. 
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la province devrait avoir le bénéfice de ces 
dépenses plutôt que des compagnies privées".(5) 

Robertson admet que le gouvernement est en faveur du principe général selon 
lequel les chemins de fer devraient être construits par des compagnies pri
vées. Or, d'après lui, il s'agit ici d'une situation exceptionnelle. Les 
compagnies ont reçu des subventions considérables, elles ne peuvent négocier 
leurs bons, elles font face a une propagande ennemie en Angleterre et les 
travaux sont arrêtés. Le gouvernement de la province, soutient Robertson, 
n'aura pas de difficulté à utiliser son crédit pour se procurer des capitaux; 
c'est bien là, à notre avis, le but essentiel de la mesure proposée. En 
terminant son discours, il soumet à l'approbation de la Chambre les deux 
contrats, celui de la section Est avec l'entrepreneur Thomas McGreevy et 
celui de la section Ouest avec Duncan Macdonald qui impliquent des engage
ments financiers de 9 800 738,75$ détaillés comme suit: 

Section Est 
Section Ouest 
Aylmer à Portage du Fort 
Autres travaux* ' 

4 732 387,00$ 
3 601 649,95$ 
1 000 000,00$ 

466 701,80$ 

Pour financer ces projets de construction, le gouvernement dispose, 
d'après Robertson, de 2 459 000$ de souscriptions municipales, de 2 600 000$ 
de subvention déjà votée, de 2 327 000 acres de terre a 1,00$ l'acre et de 
l'emprunt que les commissaires du Québec, Montréal, Ottawa et Occidental 
sont autorisés à contracter, 3 000 000$, faisant en tout 10 283 150$* '. 

Robertson annonce également une nouvelle politique à l'égard des autres 
entreprises ferroviaires du Québec. Elle consiste, d'une part, à garantir une 
partie de l'intérêt sur leurs obligations pendant un certain nombre d'année, au 
lieu de payer des octrois en argent par section de dix milles de chemin terminés 
et, d'autre part, à permettre à certaines compagnies de diminuer la longueur de leur 

(5) DALQ, Joseph Gibb Robertson, discours du budget, 6 décembre 1875, p. 132. 
(6) Gare de Montréal, pont entre Hull et Ottawa, etc. 
(7) DALQ, 6 et 13 décembre 1875. Un fonds consolidé des chemins de fer 

sera créé de façon à recueillir les fonds destinés à la construction 
ferroviaire (incluant les obligations municipales) par la Loi 40 Vict. 
chap. 2. 
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voie ferrée et d'appliquer à cette ligne raccourcie le subside qui avait 
été prévu pour la ligne originelle, Robertson estime le coût de cette poli
tique à 3 344 820$. 

Cet énoncé de politique devient une réalité par l'adoption de la Loi 39 
Victoria chapitre 3. Les compagnies spécialement visées par le second volet 
de cette politique sont Tes chemins de fer de Montréal, Chambly et Sorel, main
tenant appelé le Montréal, Portland et Boston et possédant une charte fédé
rale, et le Richelieu, Drummond et Arthabaska. 

Les objections de l'opposition libérale au projet de prise en charge 
des chemins de fer de la rive nord sont de trois ordres. Tout d'abord, Joly 
et Irvine soutiennent que le gouvernement a forcé les compagnies à lui remet-

( 8 1 tre leur charge* '. A ce sujet,Beaubien admet que le Montréal, Ottawa et 
Occidental préférerait continuer lui-même la construction de la voie ferrée 
selon le plan proposé au gouvernement en août. Il ajoute, cependant, que la 
politique gouvernementale maintenant annoncée est plus favorable aux munici
palités qui souscrivent, puisque la compagnie n'a plus à payer l'intérêt sur 
les obligations de première classe, c'est-à-dire sur le coût de construction, 
avant de verser 5% d'intérêt sur les actions des municipalités. La deuxième 
objection concerne le coût et le financement du projet. Le chef de l'Oppo
sition, Joly, secondé par les députés de Saint-Hyacinthe et de Saint-Jean, 
Pierre Bachand et Félix-Gabriel Marchand, s'inquiètent en effet du coût de 
construction et brandissent le spectre de la taxe directe pour faire fléchir 

( 9 ) le gouvernement* . Auguste-Rêal Angers, le solliciteur général, réplique: 
"On a dit aussi que le gouvernement s'engageait 
outre mesure, mais le contrat est fait pour 
une somme spécifiée et qui ne sera pas dépas
sée, quelle que soit l'importance des réclama
tions'^ 10 ). 

Pour ce qui est de l'argument de la taxe directe brandi comme un épouvantai 1 
par les libéraux, Loranger le juge désuet: 

"Elle était bonne [cette argumentation] pour le 
temps où les députés s'opposaient aux chemins 
de fer parce qu'ils troublaient le repos des 

( 8 ) DALQ. Henri-Gustave Joly et George Irvine, 9 novembre 1875, p. 18 à 34. 
( 9 ) Idem, Pierre Bachand, Henri --Gustave Joly et Félix-Gabriel Marchand, 

en novembre 1875. 
( 10) Idem, Auguste-Réal Angers, 24 novembre 1875, p. 79. 
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vaches au champ et affectaient le commerce du 
beurre"( 11 ). 

Quant à Chapleau, dans un discours savoureux, il dénonce le "fantôme de la 
taxe directe" et termine sur une envolée oratoire bien caractéristique: 

( 12 ) "L'économie mal entendue perd les peuples comme les individus"* . Ce 
type de discours fait très "moderne", à côté des exposés froids et conserva
teurs de Robertson qui,à la seule évocation de l'expression "taxe directe", 
songe â quelque cataclysme. Nous sommes bien en présence de deux tendances 
distinctes â l'intérieur du parti conservateur: les prudents et les audacieux. 
Angers et Chapleau sont de la deuxième catégorie. 

La troisième objection est soulevée par George Irvine et touche la cons
titutionnalité de la loi créant le Q.M.O.&O. Il soutient que le chemin de 
fer de Montréal, Ottawa et Occidental possède une charge fédérale et que 
par conséquent,l'Assemblée législative ne peut plus légiférer a son sujet. 
Pour les adversaires du projet et plus particulièrement pour le Grand Tronc, 
cet argument arrive à point nommé. Cependant, il s'agit d'un chateau de 
cartes aux yeux de Church, procureur général, puisque le Q.M.O. & 0. est 
une entreprise ferroviaire tout à fait nouvelle qui n'a rien à voir avec 
Tune ou l'autre des deux compagnies privées fusionnées,et il n'a aucun mal 
à démolir l'argument d'Irvine. D'ailleurs, Irvine est prêt à soutenir le 
gouvernement 

"... pourvu qu'on lui prouve qu'il peut conve
nablement entreprendre l'ouvrage et qu'il 
peut en assumer le contrôle sans dépasser 
les ressources de la province et les compro
mettre.'^ 13) 

Boucherville et Angers se chargent de disposer d'une autre objection 
mineure soulevée par l'Opposition et dans la presse. Elle a trait au fait 
que le gouvernement n'ait pas demandé de soumissions publiques. Boucher
ville soutient qu'il ne serait ni opportun ni avantageux de procéder ainsi 
parce que le gouvernement serait bien embarassé de déterminer la valeur des 
travaux déjà faits par les entrepreneurs . Cependant, le premier ministre 

( 11 ) DALQ, Louis-Onézime Loranger, 13 décembre 1875, p. 198. 
( 12) Idem, Joseph-Adolphe Chapleau, 13 décembre 1875, p. 221. 
(13) Idem, George Irvine, 9 novembre 1875, p. 30. 
( 14) Boucherville et Angers reprennent les arguments présentés au Conseil 

exécutif le 24 septembre 1875 à cet égard. DSO, 1875, 39 Vict. no 11 
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de la province ne dit pas que de toute façon, il faudra évaluer le coût de 
ces travaux de manière à connaître exactement l'enveloppe budgétaire dispo
nible pour les terminer. 

Le gouvernement s'emploie également au cours de cette session à clari
fier les objectifs qu'il poursuit vis-à-vis des chemins de fer de la rive 
nord du Saint-Laurent. Angers et Chapleau se montrent les plus éclairants 
à cet égard. Angers, d'abord, souligne l'importance des chemins de fer de 
la rive nord pour le développement de cette région du Québec. 

"Nous, habitants de la rive nord, nous reconnais
sons volontiers la prospérité de la rive sud, 
nous l'admirons, nous nous en réjouissons; et 
aujourd'hui, sans vouloir demander â cette 
Chambre de nous aider à arriver au même point 
enviable, d'atteindre un même état de prospé
rité et de progrès."( 15 ) 

Chapleau reconnaît que le parachèvement des chemins de fer de la rive nord 
contribuera à la réalisation de la politique ferroviaire du Canada qui est, 
à l'époque, de construire un chemin de fer d'un océan à l'autre. 

"Que ce chemin, le plus important anneau du Paci
fique entre l'Ouest et l'Intercoloniai, soit 
plus tard acheté ou loué par le gouvernement 
fédéral, le prix de cet achat ou le revenu de 
ce loyer bénéficiera autant au sud qu'au nord 
du Saint-Laurent. Ce n'est pas se faire illu
sion que de compter sûrement sur la réalisation 
de cette prévision."( 16 ) 

Chapleau ne savait pas, à ce moment, à quels obstacles la province de Québec 
se mesurerait pour faire triompher sa vision d'un Québec comme partenaire 
de plein pied à la politique ferroviaire canadienne. 

En définitive, même si on conteste un aspect ou l'autre du projet gou
vernemental, on semble généralement accepter le fait que l'Etat n'ait pas 
le choix d'intervenir ou non dans ce dossier. Les objections se multiplie
ront cependant lorsqu'il s'agira d'examiner l'Acte relatif a la construction 
du chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental et les deux con
trats de construction qui y sont annexés. 

( 15) DALQ. Auguste-Réal Angers, 10 décembre 1875, p. 175. 
( 16) Idem, Joseph-Adolphe Chapleau, 13 décembre 1875, p. 217. 
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7.2 La structure administrative 
L'Acte relatif à la construction du chemin de fer de Québec, Montréal, 

Ottawa et Occidental n'est pas très explicite sur le tracé de la voie 
ferrée* 1 . Il est en effet simplement mentionné que la voie ferrée parti
ra du port de Québec, passera à Montréal et se joindra au Canada Central 
ou à toute autre ligne ferroviaire dans le comté de Pontiac. Deux embran
chements sont également prévus; celui de Trois-Rivières aux Grandes Piles 
et de Sainte-Thérèse à Saint-Jérôme. La loi est beaucoup plus précise sur 
la structure et l'organisation de l'entreprise ce qui nous a permis de 
dresser Torganigramme ci-contre. 

7.2.1 La Commission du Q.M.0.&0. 
Le lieutenant gouverneur en Conseil nomme les trois commissaires du 

Q.M.0.& 0. "durant bon plaisir", leur salaire est fixé à 3 600$ chacun et 
leur est versé périodiquement sur présentation d'une demande en ce sens au 
trésorier de la province. Le président de la Commission est choisi par les 
commissaires eux-mêmes. Ce poste ne confère cependant aucune prérogative 
particulière ni de rémunération supplémentaire. De fait, les trois commis
saires sont nommés par Ordre en Conseil sur la recommandation du premier 
ministre et commissaire de l'Agriculture et des Travaux publics. Ils ont 
la possibilité de démissionner en cours de mandat et peuvent être, en tout 
temps, révoqués. Un seul cas d'incompatibilité est prévu dans l'Acte créant 
la Commission: aucun membre de la Législature ne peut être commissaire, ni 
être employé, entrepreneur ou partie à un contrat relatif au Q.M.0.& 0. 
Théoriquement, les commissaires jouissent de pouvoirs très étendus: arpenter 
et explorer la ligne de Québec vers Touest, pénétrer sur tout terrain 
public ou tout autre terrain à cet effet, abattre et transporter les arbres, 
poursuivre ou annuler Tesrprocédures d'expropriation entreprises par les 
deux anciennes compagnies, faire des contrats, emprunter 3 000 000$ et 
émettre des obligations à cet effet et enfin diriger les ingénieurs du gou
vernement. Par contre, leurs décisions les plus importantes sont sujettes 
à l'approbation du lieutenant gouverneur en Conseil comme la nomination du 
personnel, la construction d'un pont entre Hull et Ottawa, les arrangements 
avec le Canada Central, la mise en opération de la voie ferrée, le montant 

(17) SÇ, 39 Vict. chap. 2. 
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et le taux d'intérêt des obligations émises par les commissaires et le 
tracé de la ligne. Ce contrôle s'applique également a tout contrat ou pro
cédure des commissaires de même qu'à leurs comptes et les travaux peuvent 
être suspendus en tout temps, "jusqu'à la session prochaine de la Législa
ture". 

Il est aisé de constater dès a présent la réduction de la compétence 
du Bureau des commissaires par l'existence des contrôles étatiques. Même 
lorsque les commissaires se voient attribuer les pouvoirs de gestion les 
plus étendus, leurs décisions les plus importantes sont soumises à l'appro
bation préalable des autorités de tutelle, en l'occurrence le commissaire 
de l'Agriculture et des Travaux publics et le lieutenant gouverneur en Con
seil. Ce fait est encore démontré dans la loi, car la clause 3 mentionne 
qu'aucune responsabilité personnelle ne peut être imputée aux commissaires 
dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit là, à notre avis, d'une pré
caution sage, car le principe même de la responsabilité des commissaires 
est contestable en raison des pouvoirs réduits et des multiples contrôles 
étatiques qui s'exercent sur eux; la responsabilité implique la liberté de 
gestion, ce qui n'est manifestement pas le cas ici. 

Le choix des commissaires n'est pas une tâche facile pour le gouverne
ment conservateur de Boucherville, d'autant plus que le climat politique 

(18) 
est assez troublé* . Nous avons déjà relaté en introduction les événe
ments ayant amené l'accession de Boucherville au poste de premier minis
tre. Au début de 1876, le trésorier Robertson démissionne. Cette démission 
est attendue depuis son discours du budget du 15 décembre 1875 où il a 
montré des signes de mécontentement vis-à-vis de la politique ferroviaire 
du gouvernement et c'est sans surprise qu'elle est annoncée au début de 
1876. 

Boucherville doit alors procéder à un remaniement ministériel. 
Boucherville garde le poste de premier ministre et prend également celui 
de commissaire de l'Agriculture et des Travaux publics pour surveiller de 
plus près la construction du Q.M.0.& 0. Church remplace Robertson au poste 

(18) Marcel Hamelin analyse avec brio le contexte politique troublé 
des années 1874-1875 dans Les premières années du parlementarisme 
québécois,(1867-1878), ch. 4, "Dissension et scandale chez les con
servateurs 1871-1875", p. 119-155. 
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(19) de trésorier et il possède l'appui des milieux financiers*' ', Auguste-Réal 
Angers prend le poste de procureur-général alors que G.B. Baker le remplace 
comme solliciteur général. Pierre Garneau passe aux Terres de la Couronne 
tandis que John Jones Ross devient président du Conseil législatif. Quant 
à Joseph-Adolphe Chapleau, il est choisi secrétaire et registraire provin
cial. Il semble que ce second cabinet de Boucherville soit assez près du 
monde des affaires. A la suite de ce remaniement, Henri-Gustave Malhiot 
se retrouve donc sans charge publique à la suite d'une performance somme 
toute assez terne comme leader du gouvernement à l'Assemblée législative. 

La nomination des trois commissaires du Q.M.0.& 0. est un geste poli
tique* '. Henri-Gustave Malhiot peut prétendre à un tel poste. Il a la 
réputation d'être un bon administrateur et il représenterait la région de 
Trois-Rivières à la Commission, De plus, même s'il s'est avéré inefficace 
dans son rôle de leader de la majorité à l'Assemblée législative, il est 
resté fidèle au parti conservateur lors de la période troublée du scandale 
des Tanneries et à ce titre il mérite une récompense. Au sujet même du 
Q.M.0.& 0., il a été parmi les premiers de ceux qui ont préconisé la prise 
en charge des compagnies privées par le gouvernement et il a été un des 
directeurs du chemin de fer de la Rive nord nommé par le Conseil exécutif. 
Enfin, et il s'agit là sans doute d'une simple coïncidence, il a des inté
rêts personnels à protéger puisque la voie ferrée traverse 28,3 arpents de 

(21) ses terres à Trois-Rivières* . Quant à Eugène Chinic, il est un homme 
d'affaires respecté et prospère de la ville de Québec et est le beau-père 
de Angers. Lui aussi est associé au chemin de fer de la Rive nord depuis 
très longtemps comme directeur et il connaît bien de quoi il s'agit. 

Le choix de Georges Irvine, comme l'ont noté Brian Young et Marcel 
(22) 

Hamelin, semble apparemment plus étonnant* ' . Depuis l'affaire des Tanne
ries, Irvine ne rate pas une occasion de mettre des bStons dans les roues 
au ministère de Boucherville et il est un de ceux à se méfier souverainement 

(19) Il est membre des bureaux d'avocats Fleming, Church et Kenney de 
Aylmer et de Chapleau, Hall et Nichols de Montréal, tous deux spé
cialisés dans le droit conrmercial. Il est également administrateur 
de l'Ottawa Agricultural Insurance Company et de la Bank of Ottawa. 

(20) ANQ, CE, OC n© 20, 28 janvier 1876. 
(21) ANQ, North Shore Railway. Book of Reference to Lands Required in 

county of St. Maurice. Section no. 4.. Quebec. 19 April 1875. 
(22) HAMELIN, Marcel, Les premières années du parlementarisme québécois, 

(1867-1878). p. 261, et YOUNG, Brian, Promoters and Politicians, p. 89, 
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de la prise en charge de l'entreprise par le gouvernement. De plus, étant 
originaire des Cantons de l'Est, il ne peut prétendre représenter les inté
rêts de Montréal. Il ne reste donc que deux explications probables. La 
première, généralement admise, est à l'effet que Boucherville veut neutra
liser Irvine en le nommant commissaire et de ce fait l'exclure de l'Assem
blée législative. La seconde hypothèse formulée par Joseph Cauchon,et celle 
que pour notre part nous retenons, c'est qu'Irvine représente les intérêts 
des entrepreneurs et surtout ceux de Thomas McGreevy à la Commission* 3 '. 
Rappelons-nous les manoeuvres d'Irvine en faveur de McGreevy lorsque ce 
dernier a acheté le contrat de construction du chemin de fer de la Rive nord 
aux entrepreneurs américains. Ce fait, de même que l'analyse des minutes 
et délibérations de la Commission du Q.M.0.& 0., nous indiquent clairement 
qu*Irvine appuie constamment les entrepreneurs au détriment, quelquefois, 
des intérêts de la province. Nous insisterons davantage sur ce point dans 
les chapitres traitant de la construction de la voie ferrée. 

Le Bureau des commissaires, du fait même de sa composition, pourrait 
trouver difficile d'avoir des vues homogènes sur les problèmes épineux qui 
lui seront soumis. Dans ces conditions, il est illusoire de lui demander 
devoir une vue claire et cohérente sur des problèmes précis puisque ses mem
bres poursuivent des buts divergeants. 

Au cours des mois de janvier et février 1876, le gouvernement complète 
la formation du Bureau des commissaires par la nomination du secrétaire. 
E.-L. de Bellefeuille est nommé secrétaire le 29 janvier 1876. Bellefeuille 
est un avocat montréalais allié au parti conservateur et agissant comme 
secrétaire pour plusieurs sociétés appartenant à Hugh Allan. Il est direc
teur du chemin de fer de Montréal, Ottawa et Occidental depuis 1869,et 
catholique ultramontain. Bellefeuille ne peut cependant en venir à une en
tente avec les commissaires au sujet de son salaire,de sorte qu'il démissionne 
de son poste en mars avant même de l'avoir occupé véritablement. Le 20 mars, 
il accepte de se charger de l'achat des terrains pour toute la section Ouest 
pour un traitement de 2 000$,plus 500$ pour ses frais de voyage. Le 3 mai 

( 23) JQ., 31 janvier 1876. Cauchon a commenté ainsi cette manoeuvre: 
n e pur M. de Boucherville. était seul capable de commettre 
une pareille immoralité". 
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1876, Edouard Moreau le remplace comme secrétaire au salaire de 2 000$ par 
année^ 2 4^. Moreau cumulait jusqu'alors les postes de secrétaire-comptable 
et de directeur de la colonisation au département de l'Agriculture et des 
Travaux publics et était également chargé d'inspecter les asiles et les 
prisons. 

Moreau insiste, en acceptant son nouveau poste, pour conserver ses 
titres et emplois dans 1a fonction publique de la province avec le salaire 
attaché à cet emploi, lequel salaire ne lui est pas payé tant qu'il remplira 
la charge de secrétaire de la Commission du Q.M.0.& 0. '. Ainsi, Moreau 
prend ses précautions et s'assure de reprendre son ancien emploi ou un em
ploi de rang équivalent advenant la disparition de la Commission du Q.M.0.& 0. 
ou si la voie ferrée ou une partie de la voie est louée, à un salaire d'au 
moins 1 800$ par année, avec les augmentations correspondantes sur ce traite
ment qui devront être inscrites et acquittées sur les listes de paie men
suelles du département de l'Agriculture et des Travaux publics. 

La formation de la Commission du Q.M.0.& 0. représente aussi un événe
ment marquant pour le personnel de la fonction publique puisqu'elle entraîne 
toute une série de mutations. Ainsi, Ernest Gagnon est transféré du Secré
tariat provincial au département de l'Agriculture et des Travaux publics 
comme assistant-secrétaire et exercera par intérim les fonctions de secré
taire à 1 200$ par année à compter du 1 e r mai 1876. Edouard H. Nesbitt, 
teneur de livre au département de l'Agriculture et des Travaux publics, occu
pera par intérim la charge de comptable à 1 400$ par année, Thomas Nesbitt 
du département de l'Agriculture et des Travaux publics sera transféré au 
Secrétariat provincial et Alphonse-Charles Guilbault, premier commis au 
département de l'Agriculture et des Travaux publics, est nommé registraire 
à la place de Thomas Nesbitt et c'est Alphonse Turgeon qui remplace Guilbault. 
Enfin, J.-0. Fontaine, jusqu'alors l'assistant de Moreau, prend le poste de 

( 26 ) ce dernier comme directeur de la colonisation* . Dorénavant, le poste 
d'inspecteur des prisons et des asiles est rempli à temps partiel par un 
employé distinct du directeur de la colonisation; il s'agit de Benjamin 

( 24 ) ANQ, CE, 0C n<> 139, 3 mai 1876. 
( 25 ) ANQ, CE, OC n<> 140, 3 mai 1876. 
(26) AlNOirÇE, 0O,nO 141, 3 mai 1876. 
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(27) 

7.2.2 Les ingénieurs 
Les deux ingénieurs en chef du gouvernement sont nommés par Ordres en 

Conseil, le 29 octobre 1875; il s'agit de Alexander Luders Light pour la 
( ?8 1 section Est et de Peter Alexander Peterson pour la section Ouest* '. 

Nous savons peu de chose sur leurs antécédents. Light a travaillé à la 
construction de l'Intercoloniai et semble être dans les bonnes grSces du 
gouvernement Boucherville et de John Alexander Macdonald. Quant à Peterson, 
il a également travaillé à l'Intercoloniai et semble être patronné 
par Robertson, son associé dans le chemin de fer Québec Central,et par George 

( 29 ) Irvine, dont il serait le demi-frère* . Ils sont attachés temporairement 
au département de l'Agriculture et des Travaux publics et reçoivent chacun 
un salaire de 4 000$ par année. 

Les pouvoirs des ingénieurs en chef sont très importants. Ils sont 
tout d'abord responsables de la préparation des estimations mensuelles et 
à ce titre de la surveillance générale des travaux. Ce sont donc eux qui 
décident en première instance des sommes qui doivent être versées aux entre
preneurs. Ces estimations doivent être produites en principe le ou avant 
le 5 du mois pour le mois précédent* . Or, les entrepreneurs doivent 
fournir leurs propres estimations en ce qui concerne l'achat des terrains 
le premier de chaque mois avec les pièces justificatives voulues. Donc, 
en pratique, il arrive souvent que les estimés des ingénieurs en chef soient 
fournis aux commissaires tard dans le mois suivant, ce qui entraîne les 
protestations répétées des entrepreneurs. Les ingénieurs en chef ont égale
ment le pouvoir d'accepter ou de refuser tout travail effectué ou tout maté
riau employé. En ce qui concerne les dépenses du bureau des ingénieurs, 
elles doivent être préalablement autorisées par les commissaires, sur pro
duction d'une réquisition détaillée contenant Ténumération des articles 

( 31 ) demandés avec le montant approximatif de la valeur pour chacun d'eux* . 

( 27 ) ANQ, CE, 0C no 146, 8 mai 1876. 
( 28) ANQ, CE, 0C n° 327, 29 octobre 1875. Nous avons présenté Light à la p.116. 
(29) YOUNG, Brian, Promoters and Politicians, p. 115. 
( 30 ) DSQ 1878-79tnQ9. Minutes et délibérations des Commissaires du Q.M.0.& 0. 

23 août 1876, et ANQ.TP, BCF, CE-1, p. 546-547. Moreau à Light, 
24 août 1876. 

( 31 ) ANQ, TP, BCF, LE-1, p. 328-329. Moreau à J.-H. Chapleau, 14 juillet 1876. 



160 

( 32 ) Pour chaque dépense, un double du reçu doit être envoyé aux commissaires* ' . 

En ce qui concerne les ingénieurs de divis ion, i l s sont nommés par les 
commissaires et sont sous les ordres directs de l'ingénieur en chef de chaque 
section. La section Est de Québec à Montréal est divisée en trois parties 
et la section Ouest en quatre parties. Chaque partie est sous la supervi
sion d'un ingénieur de division ayant sous ses ordres un ou deux assistants-
ingénieurs. Sur la section Est, John Lindsay est l'ingénieur de la division 
de Québec, L.B. Hamlin de celle de Trois-Rivières et Edward John Boyd à Mont
réal . Sur la section Ouest, Charles Blackwell supervise la construction de 
la division de Montréal à Sainte-Scholastique et de l'embranchement de Saint-
Jérôme, Libert Chandler celle de Sainte-Scholastique à Grenville, R.C. Harris 

( 33 ) celle de Grenville à Buckingham et Peter Grant celle de Buckingham à Aylmer* : 
Chaque ingénieur de division touche 2 000$ par année plus ses dépenses de 
voyage autorisées par les commissaires. Quant aux assistants-ingénieurs, 
i l s sont engagés par les entrepreneurs, mais leur nomination doit être 
approuvée par les commissaires. I l s sont sous les ordres des ingénieurs de 
division. 

7.2.3 Les autres travailleurs 
La grande majorité des travailleurs sont embauchés directement par les 

sous-entrepreneurs et nous ne connaissons rien d'eux. Cependant, nous savons 
qu'il était coutume que des hommes politiques recommandent certains de leurs 
commettants à la Commission du Q.M.0.& 0. Ainsi, cette lettre de Edouard 
Moreau a D. Maigret de Saint-Didace du 12 décembre 1876 est typique. 

"... Mr. Houde, M.P.P. pour le comté de Maski
nongé, a transmis à cette Commission votre 
lettre du 8 courant, par laquelle vous deman
dez un emploi comme Inspecteur de clôture sur 
le chemin de fer, en l'appuyant de sa recom
mandation, et que les Commissaires prendront 
votre demande en considération dès que l'occa
sion s'en présentera."( 34 ) 

(32 ) ANQ, TP, BCF, LE-1, p. 452-453. Moreau à J.-H. Chapleau, 2 août 1876. 
(33 ) ANQ, TP, BCF, LE-1, p. 12-13. Malhiot à Chapleau, 24 avril 1876, et 

DSQ 1878-79, no a Minutes et délibérations des Commissaires du Q.M.0.& 0. 
22 mars 1876. "" 

(34 ) ANQ, TP, BCF, LE-1, Moreau à Maigret, 12 décembre 1876, et sur un sujet 
semblable ANQ, TP, BCF, LE-1, p. 149. Malhiot à Houde, 16 juin 1876. 
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Il arrive occasionnellement qu'un commissaire du Q.M.0.& 0. fasse lui-même 
une suggestion à un chef de département comme ce fut le cas de Malhiot en 
faveur de Joseph Fournier auprès de J.-A. Gariépy, l'inspecteur du matériel 

( 35 ) roulant, le 26 avril 1877* . Dans au moins un cas, les commissaires du 
Q.M%0.& 0. ne peuvent s'entendre sur le choix d'un employé. En effet, 
le 9 août 1876, Benjamin Bourgeois est embauché comme assistant-ingénieur 
au bureau de la Commission a Montréal à 100$ par mois. Irvine, pour sa part, 
favorisait la nomination d'un nommé Creighton, sur la recommandation de 
l'ingénieur en chef de la section Ouest, Peterson. Finalement, c'est le 
candidat de l'entrepreneur Macdonald, Elzéar Lanthier qui obtient le poste 
et Bourgeois doit démissionner. 

D'après les listes d'employés du Q.M.0.& 0. que nous possédons, nous 
( 36 ) pouvons établir l'échelle salariale suivante* ': 

NATURE DE LA FONCTION SALAIRE MENSUEL 
Inspecteur de maçonnerie 75$ 
Dessinateur 100 
Messager 42 
Inspecteur de clôture 50 
Teneur de livre 66 
Niveleur 80 
Transitman (agent de transbordement) 100 
Chainman (mesureur) 40 
Flagman (signaleur) 40 
Mécanicien 75 
Inspecteur de pose des rails 100 
Porte-cible 40 
Journalier 1$ par jour 
Bûcheron 80* par jour 
Charretier 2$ par jour 
Cuisinier 16$ 

( 37 ) Ces salaires se comparent à ceux versés à l'époque pour ces occupations* 

(35) ANQ, TP, BCF, LE-2, p. 630 3/4. Malhiot à Gariépy, 26 avril 1877. 
( 36 ) DSQ 1878-1879, n© 9. Liste de tous les officiers du [Q.M.Q.& Qj] 

sous le contrôle des commissaires; indiquant le salaire payé à"chacun 
d'eux, son occupation et la date de la nomination. 

( 37 ) HAMELIN, J., et ROBY, Y., Histoire économique^tTOuébec 1851-1896, 
ch. IV, "Capital et travail: les unions ouvrières , p. 305-324. 
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Les relations de t r ave l sur le Q.M.Q.& 0, se résument SQuyent à un 
rapport de force éphémère. En effet, les travailleurs ne sont pas regroupés 
dans des syndicats,sauf peut-être les mécaniciens. Ce manque d'organisa
tion n'empêche pas cependant certains travailleurs de déclencher des arrêts 
de travail spontanés durant la construction de la voie,quatre fois en 1877 
et une fois en 1879. Ainsi, au début de 1877, les employés du Q.M.0.& 0. â 
Montréal cessent le travail pendant une courte période pour protester contre 

r -so \ 
les agissements de l'inspecteur du matériel roulant J.-A. Gariépy* . 
Encore en 1877, les travailleurs de Saint-Maurice à Yamachiche protestent 
contre les modalités du paiement des salaires par McGreevy et les sous-
entrepreneurs. Ces derniers voulaient verser les salaires aux 15 jours. 
Le travail reprend contre la promesse que les salaires continueront 
d'être versés chaque jour. Au début d'octobre 1877, environ 200 travail
leurs du Q.M.0.& 0. de la région de Trois-Rivières cessent le travail lors
que McGreevy congédie un contremaître qui a l'estime des ouvriers. Il 
semble que le curé de la paroisse a i t blSmé les grévistes en chaire le 
dimanche et que le tout soit rentré dans Tordre le lundi matin suivant. 
Enfin, une grève sauvage éclate à Trois-Rivières du 19 au 23 novembre 1877. 
McGreevy fait venir de Québec treize briseurs de grève et une émeute aurait 

( 39 ) alors éclaté, d'après le Journal de Québec du 24 novembre 1877* '. 

En 1879, 150 travailleurs de la région de Trois-Riviêres cessent le 
travail pour protester contre une baisse des salaires. Les grévistes sont 
alors congédiés et remplacés par d'autres travailleurs. Ces derniers sont 
alors forcés de quitter le travail par les employés congédiés et ce n'est 
que l'intervention des policiers provinciaux dépêchés à la demande du pre
mier ministre de la province que le travail reprend* . 

La nature et la durée de ces cinq arrêts de travail durant la construc
tion du Q.M.0.& 0. viennent confirmer les hypothèses formulées par les historiens 
Hamelin, Larocque et Rouillard quand i ls soutiennent que "la grève est le 

(38) La Minerve. 19 février 1877, p. 2. Cité dans HAMELIN,.Jean, LAROCQUE, 
Paul et ROUILLARD, Jacques, Répertoire des grèves dans la province 
de Québec au XIXe siècle, p. 35-36. 

39 ) JQ, 24 novembre 1877. 
40 ) HAMELIN, Jean et a l . , Répertoire des grèves dans la province de 

Québec au XIXe s iècle, p. 47. 
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fruit d'une coalition, mais souvent d'une coalition éphémère, corollaire 
( 41 \ normal d'une industrialisation et d'un syndicalisme embryonnaire"v '. 

7.2.4 Les contrats de construction 
Le contrat pour la construction de la section Est entre le Conseil exé

cutif et Thomas McGreevy est signé le 24 septembre 1875 et entre en vigueur 
dès sa sanction par la Législature,en même temps que l'acte créant le 
Q.M.0.& 0.* . Par ce contrat, McGreevy s'engage à construire pour le 
1 e r décembre 1877 une voie ferrée de "première classe" du port de Québec 
jusqu'à un point "à ou près des limites nord-est" de la ville de Montréal 
pour 4 732 387,45$* 3 '. Les pouvoirs conférés à l'ingénieur du gouverne
ment A.L. Light dans ce contrat sont très importants. Ainsi, l'entrepre
neur s'engage à suivre les directives de l'ingénieur pour tout ce qui con
cerne les plans et les matériaux. Tous les plans doivent être fournis par 
l'entrepreneur et approuvés par l'ingénieur en chef avant que les travaux 
ne débutent. En ce qui concerne les paiements à l'entrepreneur, l'opinion 
de l'ingénieur en chef fait également autorité. Ils seront versés mensuel
lement selon les estimés de l'ingénieur, à partir de la liste de prix 
annexée au contrat. Une retenue de 10%,jusqu'â concurrence de 100 000$, 
puis de 5% par la suite sera effectuée et ne sera remise à l'entrepreneur 
que lorsque les travaux seront terminés. La clause quatre du contrat pré
voit qu'en cas de modification dans le parcours de la voie ferrée, dont le 
résultat serait une augmentation de coQt, l'entrepreneur serait dédommagé, 
mais toujours selon les prix mentionnés dans la liste annexée au contrat 
et selon la quantité de matériaux supplémentaires requis. Cependant, la 
clause six stipule expressément que même si les prix de cette liste varient 
a la suite d'une proposition en ce sens faite par l'ingénieur en chef du 
gouvernement et approuvée par un Arrêté en Conseil, le coOt net ou global 
de la construction ne pourra dépasser 4 732 387,45$. A cet effet, la clause 
seize est encore plus explicite. Même si on admet que les quantités et les 

( 41 ) HAMELIN, Jean et al., Répertoire des grèves dans la province de 
Québec au XIXe siècle, p. 132. 

(42) DSQ 1875, no n , p. 161 à 168, Contrat entre l'Honorable 
Conseil exécutif de la Province de Québec et THon. Thomas McGreevy. 
No. 7409. 24 septembre 1875. 

(43) ANQ, CE, OC n© 22, 1er février 1876. McGreevy recevra 315 669,89$ 
pour des travaux effectués avant le 1 ^ janvier 1876, selon des 
estimés préparés par Light. 
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Thomas McGreevy 

Source: Archives nationales du Québec, Fonds initial, N-78-3-9-3. 
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prix pour chaque ar t ic le sont indiqués avec plus ou moins de précision 
dans le contrat, 

" . . . aucun ouvrage ne sera considéré être un 
ouvrage extra et reconnu comme tel à moins 
qu'une déclaration spéciale, le désignant 
a ins i , ne soi t fa i te et signée par l ' Ingé
nieur du gouvernement, les commissaires ou 
syndics, et autorisé par le gouvernement 
avant que te l ouvrage ne soi t commencé"(44 ). 

Les conséquences de cette clause sur la progression des travaux pourraient 
être importantes advenant un conf l i t entre l'ingénieur en chef et l 'entre
preneur. Par a i l leurs , comme le contrat est rédigé en termes globaux pré
voyant des quantités maximales de matériaux pour chaque catégorie (terras
sement, maçonnerie, e t c . ) , une te l le clause "soupape" est nécessaire. I l 
aurait été irresponsable d'exclure du contrat toute possibi l i té d'en modi
f i e r les termes quant aux matériaux et aux prix. Par a i l leurs, une te l le 
clause possède également l'avantage polit ique de calmer quelque 
peu l'opposition l ibérale et même certains partisans du gouverne
ment. Du reste, malgré son caractère assez coerc i t i f , nous verrons que les 
hommes chargés de son application lu i donneront une portée assez "élastique", 
surtout pour la section Est. 

Certaines clauses sont encore plus restr ict ives pour l'entrepreneur. 
Ainsi , s ' i l néglige ses obligations, les commissaires du Q.M.0.& 0. pour
ront, sur réception d'un rapport de l'ingénieur en chef constatant pareil le 
négligence, les remplir à sa place et retenir sur les estimés mensuels les 
dépenses ainsi fa i tes. Par a i l leurs , s'^1 y a un retard dans le parachève
ment de la voie ferrée, le gouvernement pourra annuler le contrat sans que 
des procédures judiciaires ne soient nécessaires. 

Enfin, une section du contrat contient une série de dépenses à la 
charge de l'entrepreneur. C'est le cas des intérêts sur les obligations 
de la v i l l e de Québec, 5 000$ par année pour les dépenses des commissaires 
et le remboursement du prix des actions détenues par les actionnaires de 
l'ancienne Compagnie de la Rive nord*45 ' . Quant aux obligations de la 

(44 ) ANQ, TP, CF, b.1-2, f. 2, 4. 
(45 ) ANQ, CE, OC n° 32, 22 février 1876. Le gouvernement remboursera les 

actionnaires pour 12 000$. 
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Compagnie de la Rive nord détenues par McGreevy, elles doivent être retour
nées au gouvernement dès la ratification du contrat par la Législature. 

Pour ce qui est du contrat de construction de la section Ouest passé 
entre Duncan Macdonald et Boucherville le 16 novembre 1875 et ratifié 
par la Législature en janvier 1876, toutes les clauses normatives sont 
identiques â celles du contrat passé entre McGreevy et le gouvernement*46 '. 
Cependant, le tracé de la voie ferrée, le coQt et la date de livraison dif
fèrent. Macdonald s'engage à construire une voie ferrée de "première classe" 
de Montréal à Aylmer et 1'embranchement de Saint-Jérôme pour le 1 e r octobre 

i 47 \ 1877 pour 3 601 649,95$* '. Certaines clauses particulières au chemin de 
fer de Montréal, Ottawa et Occidental et à la situation financière de Mac
donald sont également ajoutées. Ainsi, l'entrepreneur s'engage à payer les 
intérêts sur les obligations de la ville de Montréal, 5 000$ par année aux 
commissaires et à rembourser les actionnaires de l'ancienne Compagnie du 
chemin de fer de Montréal, Ottawa et Occidental* . Comme pour McGreevy, 
il devra remettre les obligations de cette compagnie au gouvernement. De 
plus, Macdonald consent à abandonner tout recours contre l'ancienne compa
gnie pour dommage ou négligence et à protéger le gouvernement contre toute 
réclamation de Harry Abbott, son ex-associé, envers qui il est redevable 
pour environ 40 000$. Par ailleurs, Macdonald doit déposer des garanties 
auprès du gouvernement consistant en une hypothèque de 100 000$ sur sa pro
priété au coin des rues Ste-Catherine et Guy à Montréal, au nom de la 
Reine, et une caution de William McNaughton de Montréal, Godefroy Laviolet
te de Saint-Jérôme, Roderick N. McDonald de Lancaster en Ontario et de 

(49 ) Terence M. Rodgers, de Salisbury au Nouveau-Brunswickx . 
Le gouvernement consent de plus à rembourser la Banque Jacques-Cartier 

pour ceux qui possèdent un recours contre l'ancienne Compagnie de chemin de 
fer Montréal, Ottawa et Occidental et un lien sur les effets ou les maté
riaux inclus dans l'estimé préparé par Peterson conformément au nouveau 

( 46) DSQ 1875, no 11, p. 174 a. 182. Contrat entre l'Honorable 
Conseil exécutif de la Province de Québec et Duncan McDonald et Cie. 

( 47) ANQ, CE, 0C no 24, 2 février 1876. Macdonald recevra 300 000$ pour 
des travaux effectués avant le 1 e r janvier 1876. 

( 48) ANQ, CE, OC n° 15, 28 janvier 1876. Le gouvernement remboursera les 
actionnaires de l'ancienne compagnie pour 57 149,95$. 

( 49) ANQ, CE, 0C nos 54et 55,16 mars 1876. 
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contrat. Ces différents recours se chiffrent à 609 443,05$. Le gouverne
ment consent également à rembourser une dette personnelle de Macdonald de 
160 795$** 50). 

Le gouvernement passe aussi un contrat avec la Compagnie de chemin de 
( 51 ) fer de Montréal, Ottawa et Occidental le 16 novembre 1875* '. Le but de 

ce contrat est de transférer au gouvernement les actifs de la compagnie, les 
souscriptions municipales et le terrain des Casernes de la porte de Ouébec 
à Montréal. Ensuite, une clause prévoit le remboursement des actionnaires 
de la compagnie pour un montant de 57 149,95$. Le gouvernement tient à 
insister encore sur le fait que la compagnie est protégée contre toute ré
clamation éventuelle de Macdonald. Enfin, la compagnie s'engage à aider le 
gouvernement advenant le cas où une loi fédérale serait nécessaire. De 
telles dispositions ne sont pas pertinentes pour, la Compagnie du chemin de 
fer de la Rive nord, car cette entreprise ne possède pas de charte fédé
rale. 

Les plans et les spécifications ne sont pas inclus dans les contrats. 
Nous n'avons pas retrouvé les plans ayant servi à la construction du Q.M.0.& 0. 
Cependant, pour ce qui est des spécifications générales, nous sommes en 
mesure d'en donner le détail pour la maçonnerie, le terrassement, les ponts, 
les rails, les locomotives et les wagons de première et de deuxième classes. 

7.2.5 Les aspects techniques 
Le gouvernement de la province de Québec semble décidé à construire 

une voie ferrée de première qualité entre Québec et Ottawa pour atteindre 
son objectif fondamental qui est de faire du 0.M.O.& 0. un chaînon du chemin 
de fer du Pacifique. Au plan technique, cette préoccupation est évidente. 
Déjà dans les contrats de construction, plusieurs clauses traitent de la 
qualité des travaux qui doit être de "première classe", sans trop préciser 
de quoi il s'agit. Ce sont les spécifications, les plans et les devis pré
parés par les ingénieurs en chef du gouvernement, Light et Peterson, qui 

(50 ) ANQ, CE, 0C n<> 56, 16 mars 1876. 
(51 ) DSQ 1875, no 11, p. 169 a 173. Contrat entre lé Gouverne

ment du Québec et La Compagnie du chemin de fer, MontrëàTT Ottawa 
et Occidental. No. 2716, 16 novembre 1875. 
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viennent nous éclairer sur le sujet. En effet, que ce soit au niveau du 
terrassement, des ouvrages d'art, des rails, du matériel roulant ou des 
bâtiments, chaque détail vient confirmer le fait que le Q.M.0.& 0. devrait 
être un chemin de fer d'une qualité équivalente ou supérieure au Grand 
Tronc ou au Great Western, les deux entreprises servant d'étalon de mesure 
en cette matière au Canada. 

Nous passerons successivement en revue chacune des phases de construc
tion du Q.M.0.& 0. au point de vue technique en tenant compte de la séquence 
habituelle des travaux: l'achat des terrains, le terrassement, les ouvrages 
d'art, la voie ferrée, le matériel roulant et la construction des bâtiments. 

Notre objectif principal en précisant l'aspect technique de la cons
truction du Q.M.0.& 0. est de pouvoir ultérieurement mieux saisir la nature 
des conflits entre les ingénieurs et les entrepreneurs McGreevy et Macdonald 
sur les différentes options et décisions prises durant les travaux. De 
nombreux historiens, en négligeant ces questions, se sont privés d'un éclai
rage important dans l'étude d'entreprises chargées de la construction de 
chemins de fer. 

7.2.5.1 Droit de passage 
Evidemment, avant d'entreprendre les travaux de construction comme 

tel, il faut choisir un tracé et se procurer les terrains nécessaires soit 
par achat, soit par expropriation. Le choix d'un tracé de chemin de fer 
est une opération délicate et parsemée d'embûches; celui du Q.M.0.& 0. ne fait 
pas exception. Les anciennes Compagnies de la Rive nord et de Montréal, 
Ottawa et Occidental avaient, avant 1876, déterminé leur tracé, du moins en 
bonne partie. En effet, selon les livres de renvoi des deux compagnies,et 
dont un exemple est donné ci-contre, indiquant le nom de chaque propriétaire 
de terre ainsi que la superficie achetée, le tracé était fixé de Québec 
jusqu'au comté de Berthier alors que celui de la section Ouest Tétait 
jusqu'à Ottawa. Certaines parties du tracé, comme nous le verrons, font 
cependant problème. Dans les villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal, 
de même que de Maskinongé à Montréal, le gouvernement hésite sur la route 
a suivre. Ce ne sera que tard en 1877 et en 1878 que les derniers tronçons 
seront localisés. D'autres considérations, notamment la localisation des ri
vières et des ponts, l'angle des courbes et les dénivellations rendent cette 
opération encore plus difficile. 
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La Commission du 0.M.0.& 0. n'acquiert pas elle-même les terrains 
requis et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit d'une opé
ration d'envergure qui nécessiterait plusieurs milliers d'achats par la 
Commission et qui accaparerait l'attention des commissaires sans leur 
laisser de temps pour vaquer à leurs multiples devoirs et obligations. 
Ensuite, le gouvernement sait pertinemment que Tachât de milliers de par
celles de terre est une occasion unique, sur le plan politique, de se faire 
des amis et qu'il faut éviter de mécontenter les vendeurs qui sont aussi 
des voteurs. Donc, la marche à suivre retenue est de laisser aux commis
saires du Q.M.0.& 0. le choix des individus, des notaires pour la plupart, 
devant oeuvrer au nom de la Commission pour acquérir les terrains requis. 
Cette procédure est utilisée sur toute la section Est, de Québec â Montréal. 

Pour la section Ouest, le gouvernement retient les services de Edouard-
Lefèbvre de Bellefeuille, ex-secrétaire de la Compagnie de chemin de fer de 
Montréal, Ottawa et Occidental, ami et secrétaire de Hugh Allan et conser
vateur bon teint. De Bellefeuille verra à choisir les notaires au plan 
local. Il va sans dire que très peu de vendeurs se montrent mécontents de 
la somme qui leur est offerte pour leur terrain. En fait, c'est plutôt le 
contraire qui se produit. En effet, comme les entrepreneurs doivent défrayer 
l'achat des terrains et que ce même achat est effectué par des "patroneux" 
reconnus, les premiers sont mécontents du prix payé par ces derniers. Mc
Greevy protestera d'ailleurs vigoureusement contre cet état de fait auprès 
de la Commission. McGreevy, â ce point de vue, est un cas intéressant à 
examiner. Il est en même temps député fédéral, conseiller législatif, bail
leur de fonds du parti conservateur et constructeur du Q.M.0.& 0. Il doit 
donc à la fois surveiller son budget et encourager la cause du parti conser
vateur. Or, ces deux rôles sont contradictoires, ce qui crée certaine
ment des déchirements chez lui. Cependant, la ligne de conduite qu'il 
adopte généralement est celle de nuire le moins possible à ses intérêts 
personnels car, comme dit le proverbe, "charité bien ordonnée commence par 
soi-même". 

Par ailleurs, dans plusieurs cas, il n'est pas possible aux notaires 
désignés pour acquérir les terrains d'en arriver à une entente à Tamiable 
avec les propriétaires. La procédure d'expropriation usuelle prévue dans 
l'Acte des chemins de fer de 1869 est alors suivie. Généralement, les pro-
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priétaires acceptent alors les montants fixés par les arbitres. Certains 
cas somme toute exceptionnels, notamment lorsqu' i l s 'agit d'une succession, 
prennent plusieurs années à se régler et exigent parfois des jugements des 
tribunaux c i v i l s . 

7.2.5.2 Terrassement 
Lorsque les terrains nécessaires à la construction de la voie ferrée 

sont acquis par les commissaires du Q.M.0.& 0., il s'agit de les déblayer, 
de les défricher, de les déraciner, bref de les rendre aptes à recevoir les 
rails. Cette étape, que Ton nomme terrassement, est plus ou moins ardue 
dépendant de la nature des sols rencontrés et de la facilité avec laquelle 
il est possible de se procurer des matériaux pouvant constituer les rem
blais et le ballast* . La ligne des niveaux est fixée sur le Q.M.0.& 0., 
comme d'ailleurs sur tous les autres chemins de fer, au niveau des traverses, 
La largeur minimum de la voie est généralement de 15 pieds et de 12 pieds 
aux endroits où le ballastage n'est pas nécessaire. Le lit du chemin est 
fixé à un pied au-dessous de la ligne des niveaux et sa largeur est de 
12 pieds après l'opération du terrassement. Les fossés ou drains collec
teurs sont faits a une distance convenable au-dessus de la crête des talus 
dans les terrains friables . Ils ont au moins un pied de profondeur, un 
pied de largeur au fond et 4 pieds en haut et ont une Inclinaison suffi
sante pour permettre un écoulement facile. Ils sont parfois, selon les 
instructions des ingénieurs en chef, de dimension réduite si le drainage 
naturel est suffisant ou, au contraire, plus grands au besoin. Il est 
spécifié aux ingénieurs de division que l'usage de cours d'eau ou de fossés 
ouverts doit être évité chaque fois que des canaux ou ponceaux couverts 
peuvent remplir le but visé. 

Les ingénieurs en chef des deux sections prévoient également dans 
leurs instructions la construction d'une voie additionnelle, c'est-à-dire 
12 pieds de largeur, du côté sud de la voie présentement construite. De 
plus, dans l'éventualité où les matériaux servant à construire, les remblais 
manquent, c'est sur l'espace réservé à cette deuxième voie qu'il faut 
prendre les matériaux nécessaires. 

(52) ANQ, TP, CF, b. 1-2, f. 2, 1. Spécifications des travaux de 
terrassement. 
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7.2.5.3 Ouvrages d'art 
Dans les paragraphes qui suivent, nous nous intéressons à ce qu'on 

appelle communément les ouvrages d'art, c'est-a-dire la maçonnerie, les 
ponceaux et les ponts. Le principe général adopté quant à la qualité de 
la maçonnerie est le suivant, en ayant à l'esprit les exemples de Tinter-
colonial, du Grand Tronc et du Great Western: 

"All masonry must be of a substantial and 
permanent character made of durable mate
rials and in every respect equal to the 
best description of masonry in Railway 
work"(53). 

En effet, il est requis d'utiliser du ciment hydraulique Portland mélangé 
à du sable propre: une mesure de ciment pour deux mesures de sable pour les 
travaux de finition et une mesure de ciment pour trois mesures de sable 
pour les autres travaux. Light et Peterson prévoient également utiliser du 
ciment Grant, soit un mélange d'une mesure de ciment à deux mesures de sable 
plus une certaine quantité d'eau ajoutée au ciment à la température voulue, 
pour certains travaux spéciaux. 

Pour la maçonnerie de première classe, les ouvriers ajoutent au ciment 
des pierres d'au moins 12 pouces de grosseur. Les boutisses ou leaders 
sont placées à 6 pieds Tune de l'autre, ont chacune 2 pieds d'épaisseur et 
ont une profondeur d'au moins deux fois leur hauteur. La pierre de façade 
ou stretchers a une longueur moyenne de 30 pouces et une hauteur de une 
fois et demie salongueur; les joints verticaux coupent d'au moins 10 pouces 
Tes joints du rang inférieur. Les coins des culées des piliers sont faits 
"de la plus belle pierre" d'une largeur de 2 à 6 pouces. De même, les assi
ses des poutres sont de la meilleure pierre possible, non feuilletée et sans 
veine, et ont une épaisseur minimum de 12 pouces et une surface de 8 pieds. 
La maçonnerie d'arrière est faite de pierre plate d'une surface de 4 pieds 
ou plus. Pour tous ces types de maçonnerie, chaque pierre est placée sur un 
bon lit de mortier et fixée solidement, les joints verticaux bien remplis, 
et est parfaitement de niveau et recouvert de mortier liquide: 

(53) ANQ, TP, CF, b. 1-2, f. 2, 1. Specification for Masonry. Approved 
by A.L. Light, juin 1876, 6 p. 
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Les ponts construits sur le Q.M.0.& 0. sont d'excellente qualité, 
comme le démontrent les spécifications établies par Light et Peterson le 
18 septembre 1876* . En effet, chaque pont a une seule voie et les pou
trelles transversales qui se fixent sur les membrures et qui soutiennent 
le bordé des ponts sont en fer. Deux longerons à 6 pieds Tun de l'autre 
parcourent toute la longueur de chaque pont. C'est selon ces instructions 
générales que chaque manufacturier ou entrepreneur soumet les détails de 
sa soumission. Cette dernière comprend d'ailleurs les renseignements ou 
documents suivants: un plan complet, des diagrammes des tensions et des 
surfaces, le poids de chaque pièce en fer du plancher, sauf les traverses 
et les rails, les spécifications détaillées du travail à effectuer et la 
nature et la qualité du fer utilisé. 

La largeur d'un pont sur le Q.M.0.& 0. est de 15 pieds entre les 
poutres et est d'une hauteur de 18 pieds au-dessus des rails. Les poutres 
du tablier n'ont pas moins de 12 pieds au centre de la travée de 125 pieds 
et moins, et plus large en proportion de la longueur et de la hauteur de 
la poutre. Chaque travée, selon sa longueur, est construite avec une cam
brure permanente de 1/1200 de la travée et cette cambrure doit rester 
après un test à charge maximum. Les travées sont faites en fer de la 
meilleure qualité, sauf les joints et les blocs de bases qui sont d'acier 
de qualité approuvée. Chaque travée est prévue pour une charge maximum 
en plus du poids du pont: pour une travée de 50 pieds, une charge de 4 000 
livres par pied; une travée de 100 pieds, une charge de 3 000 livres par 
pied; une travée de 150 à 160 pieds, une charge de 2 800 livres par pied; 
et une travée de 200 pieds et plus, une charge de 2 600 livres par pied. 
Chaque partie de la travée ne doit pas subir une pression de plus de 
10 000 livres par pouce carré et 6 000 livres par pouce carré sur les dia
gonales et le système principal. 

Le fer en tension, selon Light et Peterson, peut supporter jusqu'à 
la force ultime de 55 000 à 60 000 livres et un minimum de 25 000 livres 
par pouce carré. Chaque pièce de un pouce par deux pouces ou#plus large 

(54) ANQ, TP, CF, b. 3-4, f. 3, 1. Spécifications pour la construction 
des ponts. A.L. Light et P,A. Peterson, 18 septembre 1876. 
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peut être doublée en hiver et doit être sans signe de fracture. Le gou
vernement de la province prend également des précautions quant à la fabrica
tion des pièces de métal employées sur les ponts. La qualité du fer 
est rigoureusement véri f iée avant et pendant sa fabrication et c'est aux 
contracteurs à fournir toutes les pièces requises pour les tests à leurs 
f ra is . De plus, les tests en usine ne sont pas une preuve d'acceptation des 
pièces ou des matériaux par le gouvernement et la responsabilité du manufac
tur ier reste entière puisque les ingénieurs en chef peuvent en tout temps 
rejeter en to ta l i t é ou en partie les matériaux défecteux. Avant d'ouvrir 
un pont à la c i rculat ion, les parties en fer reçoivent trois couches 
de peinture, dont une anti-corrosive. 

Les ponts, une fois terminés, sorit testés de la façon suivante: 
i l s sont couverts de locomotives d'un.bout à l 'autre avec les wagons 
auxil iaires contenant le combustible et Teau d'un poids d'au moins 60 tonnes 
chacune. La déformation au centre du pont ne doit pas excéder 1/1500 de la 
travée entière. 

7.2.5.4 Rails 

Le 16 mars 1876, A.L. Light soumet ses spécifications pour les rails à 
(55) l'approbation des commissaires du Q.M.0.& 0. '. Les rails ont 

un poids de 56 livres par verge linéaire ou 88 tonnes au mille et sont joints 
par des éclisses en acier Bessemer avec des boulons et des écrous en fer de 
7/8 de pouce de diamètre. Aucune variation de poids de 2% en plus ou en 
moins n'est acceptée et les éclisses, après avoir été percées, sont chauf
fées "au rouge cerise" et plongées dans de l'huile de lin bouillie. Les 
rails sont de forme Sandberg normalisé,c'est-à-dire de 4 po 1/4 de hauteur 
et 4 po à la base. Ces rails sont généralement de 26 et 28 pieds de lon
gueur et 10% des rails sont plus courts pour construire les courbes mais ne 
doivent pas avoir moins de 18 pieds de longueur. Chaque rail est encoche 
aux quatre coins et deux trous de 1 po 7/8 sont percés â chaque bout. Le 
nom du fabricant et Tannée de fabrication.de même que le nom de Tinspec-
teur les ayant approuvés sont indiqués sur chaque rail. Pour vérifier la 
qualité de la fabrication et effectuer des tests, des inspecteurs sont 

(55) ANQ, TP, CF, b. 3-4, f. 3, 1. Spécifications des rails, A.L. Light, 
16 mars 1876. 

http://fabrication.de
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postés dans l'atelier même et ont le pouvoir d'accepter ou de refuser tout 
(56) 

ra i l , boulon ou éclisse défecteux* ' . Leur tSche est d'ailleurs facilitée 
par le fait que Light exige que les boulons et les éclisses soient fabriqués 
au même endroit que les ra i l s . Cette exigence disparaîtra à la demande des 
entrepreneurs. Le test lui-même consiste à placer une pièce de rail de 12 
pieds de longueur sur des appareils d'appui placés à . 9 pieds Tun de 
l 'autre et d'appliquer un poids de trois tonnes pendant dix minutes sur 
cette pièce. Après ce délai, le rail doit reprendre sa forme in i t ia le . De 
plus, les ra i l s doivent pouvoir résister à une température de -40° C. Ce 
test sera cependant modifié le 21 avril 1876. Ainsi, à partir de ce moment, 
l'inspecteur choisit seulement T/2% sur la quantité totale de chaque lot de 
1 000 rai ls produits pour effectuer le tes t . Chaque rail choisi doit sup
porter sans fléchir, appuyé sur des appareils placés à trois pieds de dis
tance, un poids de treize tonnes durant cinq minutes, et un poids de 26 
tonnes sans casser. Si un rail ne peut supporter le tes t , le lot est divisé 
en parties égales et un rail de chaque partie est soumis au test . Chaque 
rail ainsi choisi qui ne peut supporter l'épreuve occasionne le rejet de la 

(57) partie des ra i ls d'où i l provient . Les ra i ls de la section Est sont 
fabriqués par la compagnie Mersey Steel and Iron tandis que les boulons et 
les écrous proviennent de W.H. Pellow et compagnie, toutes deux situées en 
Angleterre* . 

Ces spécifications préparées par l'ingénieur du gouvernement pour la 
section Est, A.L. Light, s'appliquent aux deux sections du Q.M.0.A 0. Elles 
occasionneront de sérieux conflits entre les ingénieurs, chargés de les 
faire appliquer, et les entrepreneurs qui feront leur possible pour réduire 
le coût de construction. Nous verrons dans les chapitres qui suivent que 
des difficultés particulières surviendront plus particulièrement au sujet 
des ponts et des rails de chemin de fer. 

7.2.5.5 Matériel roulant 
Une fois le terrassement effectué, les ponts construits et les rails 

(56) Un de ces inspecteurs est l'ingénieur anglais Sandberg. Ce dernier 
est embauché en mai 1876 aux mêmes conditions que celles consenties 
par le gouvernement fédéral pour le même objet. ANQ, TP, BCF, LE-1, 
p. 41-42. Malhiot à Sandberg, 13 mai 1876. 

(57) DSQ 1878-1879, n<> 9. Moreau à McGreevy, 21 avril 1876. 
(58) DSQ 1878-1879, n<> 9. McGreevy aux commissaires du Q.M.0.& 0., 

2 octobre 1876. 
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posés, il s'agit de se procurer du matériel roulant de qualité et en quan
tité suffisante. Nous ne possédons pas de renseignements sur tous les types 
de wagons utilisés sur le Q.M.0.& 0. Cependant, nous connaissons les 
spécifications de quelques modèles parmi les plus importants comme 
les locomotives et les wagons de première et de deuxième classes. 

Chaque locomotive sur le Q.M.0.& 0., dont quelques exemples apparaissent 
ci-contre, peut consommer du bois et du charbon, a un écartement des roues 
de 4 pi 8 po 1/2 et porte généralement des cylindres de 16 po par 24 po. 
La chaudière est faite de fer Flange de 3/8 po d'épaisseur* . La partie 
antérieure des parois doit avoir 50 po de diamètre et la partie postérieure 
54 po 1/4. La longueur du foyer est de 63 po 1/2 en dedans, la largeur de 
35 po 3/8, la profondeur de 65 po et il est fait en acier. Les parois des 
tubes sont faits d'acier d'un demi pouce d'épaisseur. Il y a six barres au 
plafond de la chaudière et elles sont composées de deux barres de fer de 
5 po 1/2 par 5/8 po d'épaisseur chacune et liées ensemble par une contre-
fiche de un pouce d'épaisseur et rivée des deux côtés. Ces barres sont 
parallèles à la chaudière et réunies a la paroi par des boulons de 7/8 po 
à 4 po 1/2 l'un de l'autre. L'enveloppe est retenue à la paroi par 14 
boulons de 2 po par 5/8 po. 

Les côtés du foyer sont assujettis par des boulons de 7/8 po à tous les 
4 po et ont quatre boulons longitudinaux de 1 po 1/4 de diamètre et vissés 
à la chaudière par des écrous arraignées. L'espace pour Teau autour de la 
chaudière est de 3 po. Le dôme a 24 po de diamètre et 26 po de hauteur et 
est fait de fer Flange. La chaudière a un couchis en bois de près de 7/8 po 
d'épaisseur, est couverte en tôle de Russie et est assujettie par des liens 
en cuivre. Le cadre est à entretoises solides, avec des coins de sûreté en 
fonte pour prévenir l'usure du cadre. Le profil du cadre est de 3 po 1/2 
par 3 po 1/2. La distance du centre du cylindre au centre de la première 
roue motrice est de 11 pi 5 po 3/4. Les quatre roues motrices coulées creu
ses ont 5 pi de diamètre, portent des bandages en acier Krupp et elles sont 
ajustées aux essieux. Ces essieux ont des fusées de 7 po de diamètre et de 
7 po 1/2 de longueur. La distance entre les roues motrices, d'un centre à 
l'autre, est de 96 pouces. Les cylindres, comme nous l'avons déjà mentionné, 

(59) ANQ, TP, CF, b. 1-2, f. 2, 4. Spécifications des locomotives 
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TABLEAU 7. Les locomotives du Q.M.O.& 0. (60) 

Constructeur 
Année de 
construc
t ion 

NO Norn Type Cylindres 
(en pouces) 

The Portland 
Company 
Portland, Maine 
U.S.A. 

1876 
1876 
1876 

1 
2 
3 

C.B. de Bouchervi l le 
Labelle 
Québec 

4-4-0 
4-4-0 
4-4-0 

15 x 22 
15 x 22 
15 x 22 

1876 4 Trois-Rivieres 4-4-0 15 x 22 
1876 5 Champlain 4-4-0 16 x 24 
1876 6 Portneuf 4-4-0 16 x 24 
1876 7 Jol iet te 4-4-0 16 x 24 
1876 8 Berthier 4-4-0 16 x 24 
1877 * 19 Maskinongé 4-4-0 16 x 24 
1877 20 Nicolet 4-4-0 16 x 24 
1878 21 Saint-Roch 0-4-0 14 x 22 
1878 23 Lotbinière 4-4-0 16 x 24 
1878 24 Mégantic 4-4-0 16 x 24 

Manchester Locomotive 
Works, Manchester 
New Hampshire, U.S.A. 

1876 

1876 

1876 

9 
10 
11 

Montréal 
Ottawa 
Laval 

4-4-0 
4-4-0 
4-4-0 

16 x 24 
16 x 24 
16 x 24 

1876 12 Terrebonne 4-4-0 16 x 24 
1876 13 Jacques-Cartier 4-4-0 16 x 24 
1876 14 St-Laurent 4-4-0 16 x 24 
1876 15 Hochelaga 4-4-0 16 x 24 
1876 16 St-Jean-Bapt1ste 4-4-0 16 x 24 

Canadian Locomotive 
ft Engine Company 
Kingston, Ontario 

1877 
1877 
1879 

17 
18 
22 

Argenteuil 
Deux Montagnes 

? 

4-4-0 
4-4-0 
4-4-0 

16 x 24 
16 x 24 
15 x 24 

1879 25 ? 4-4-0 15 x 24 
1879 26 ? 4-4-0 15 x 24 
1879 27 ? 4-4-0 15 x 24 
1879 28 ? 4-4-0 15 x 24 
1879 29 ? 4-4-0 15 x 24 
1879 30 ? 4-4-0 15 x 24 
1880 32 ? 4-4-0 15 x 24 

Baldwin 1879 31 CA. Scott 0-4-0 15 x 22 
1851 35 ? 4-4-0 15 x 22 
1851 36 Pontiac 4-4-0 14 x 22 

Norrls 1837 33 Jason C. Pierce 4-4-0 12 x 18 
? ? 34 ? 4-4-0 15 x 22 
? ? *» Locomotive du chemin 

de fer de St-Eustache 
0-4-2 7J x 10 

Danforth 1858 ? J.-M. Parlgurau 4-4-0 15 x 26 

(60) ACP. Monsieur Orner Lavallée, archiviste en chef è la Comp 
de fer Canadien du Pacifique, nous a aimablement permis d' 
l i s te des locomotives du Q.M.O.ft 0. qu'11 a dressée. 

gnie du chemin 
nclure cette 
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ont habituellement 16 po de diamètre et 24 po de courses et les coulisseaux, 
2 po 3/4 de largeur, 1 po 1/2 d'épaisseur aux bouts et 1 po 1/2 d'épaisseur 
au centre et sont en acier. 

La locomotive usuelle est aussi pourvue de deux pompes en cuivre pro
portionnées à sa dimension et d'un injecteur. Le mécanisme du renversement 
et la tige de la valve sont en fer Lowinoor. Les bielles sont en fer forgé 
et sont ajustées dans les boîtes en bronze de la meilleure qualité et sont 
en métal Babbit. L'engin est aussi pourvu des outils et des lampes géné
ralement en usage; un manomètre, deux fanaux, une lampe à l'avant et deux 
lampes à signaux. La couverture du dôme, la boîte à sable, les cylindres, 
et les coffres à vapeur sont couverts en cuivre. La tête des cylindres est 
recouverte en fer. L'abri est en frêne desséché et garni en cerisier. Les 
leviers et les manettes nécessaires au fonctionnement de la locomotive sont 
en cuivre. Le poids.d'une telle locomotive est de 33 tonnes. 

La charpente des bogies de la locomotive est en fer forgé, avec un 
coussinet au centre, et les entretoises sont en fonte pour les boîtes des 
fusées. La distance entre les roues des bogies d'un centre à l'autre est 
de 5 pi 8 po. Les bogies du wagon auxiliaire sont faits avec des fusées de 
3 po 3/4 par 7 po. Les roues des bogies de la locomotive sont en acier 
Krupp de 30 pouces. Le réservoir du wagon auxiliaire, ou tender, est en 
fer de 3/16 po pour les côtés et en fer de 1/4 po pour le fond et a 17 pi 
de longueur, 40 po de hauteur, peut contenir 2 000 gallons d'eau et est muni 
d'équerres en fer de 2 po dans tous les coins et de deux robinets en cuivre. 

Pour la construction des voitures de première classe, les spécifica
tions générales sont les suivantes* . Le bois doit être sec et de pre
mière qualité et le fer utilisé doit être de qualité Staffordshire. Le 
wagon a 50 pi 9 po 1/2 de longueur, comme celui en usage sur le Grand Tronc, 
avec des freins selon le modèle Smith's patent vacuum et il possède un 
bar à l'arrière. Une marche de fer se trouve de chaque côté des plates-
formes. La structure de la voiture est faite de pin Southern ou de Géorgie 
et les pièces principales ont 50 pi par 5 po 1/2 par 8 po 1/2.et les pièces 
intermédiaires 4 po par 7 po 1/2. Toutes ces pièces sont fixées entre elles 
par des boulons de 3/4 po de diamètre. Le plancher est en pin de Géorgie 

(61) AN0, TP, CF, b. 1-2, f. 2, 4. Specifications for Bodies of First 
Class Cars to carry 60 passengers. A.L. light. ?fi linn 1877. 9 p. 
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de 1 po 1/4 d'épaisseur par 4 à 5 po de largeur et les 17 fenêtres ont 6 pi 
3 po de longueur. Comme on peut le remarquer sur la photo de la page 243, 
le toit de ces voitures est incurvé. Enfin, la finition intérieure est en 
érable et la surface extérieure reçoit quatre couches de blanc, deux cou
ches de chrome jaune et deux couches de vernis, tandis que l'intérieur 
reçoit deux couches de vernis. 

Quant aux voitures de deuxième classe, elles ont une lonqueur de 45 pi 
et une largeur de 9 pi 8 po. Elles sont fabriquées avec du bois de pin 
Southern ou de Géorgie, et les ferrures doivent être garanties pour douze 
mois. Ces voitures sont équipées avec des freins Smith's patent vacuum 
et reçoivent trois couches de peinture* '. 

Nous ne possédons pas les spécifications des autres types de voitures 
en usage sur le Q.M.0.& 0. Cependant, 11 semble acquis, d'après une lettre 
de Light à Malhiot du 12 juin 1876, que les normes de fabrication du Grand Tronc 
ont servi de modèle* . 

7.2.5.6 Bâtiments "" 
Nous ne possédons pas les plans et devis de toutes les gares du 

Q.M.0.& 0. Cependant, nous avons retrouvé ceux de la première gare de 
Québec et à partir des détails qu'ils contiennent, nous pouvons affirmer 
que sa construction était solide et de bonne qualité* , En effet, les 
fondations sont en béton fabriqué de cinq parties de pierre, deux de sable 
et une de ciment Portland. Les murs de fondation sont en maçonnerie de 
première qualité ayant 3 pi 8 po de largeur et 12 po d'épaisseur pour le 
bStiment principal, soit celui que nous voyons sur la photo ci-contre. 
Toute la maçonnerie du bâtiment est faite de mortier de ciment avec de 
grosses pierres bien liées. Les parements intérieurs et extérieurs des 

(62) ANQ, TP, no 31, Q.M.0.& 0. Ry. Lettres envoyées, vol. 2. Ces spécifica
tions sont de A. Davis, maître mécanicien, ez C A . Scott, surinten
dant, et datent probablement de 1879. 

(63) ANQ, TP, CF, b. 3-4, f. 3, 4. Light à Malhiot, 12 juin 1876. 
(64) ANQ, TP, BCF, LE-1, p. 116 à 129. Devis descriptif pour la cons

truction d'une gare de voyageurs à Québec, A.L. Light, 30 mai 1876. 
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murs sont faits en briques de couleur et de dimension uniforme d'un modèle 
approuvé par l'ingénieur en chef du gouvernement. Le devant du bâtiment 
a une ouverture cintrée dans laquelle un cadre en chêne est posé pour 
recevoir les doubles portes. 

Chaque cheminée est fabriquée avec de la "brique à feu" posée dans le 
ciment et est recouverte par un chaperon de pierre de taille. Les toits 
sont faits en madriers de pin de 1 po 1/2 par 9 ou 11 po de largeur, posés 
de travers et cloués. La toiture est couverte de tôle galvanisée et les 
gouttières sont en zinc. ^ 

Le plancher de la bâtisse principale est fait de deux épaisseurs de 
planches de 1 po par 7 po clouées a des solives de 4 po par 12 po. Les 
cloisons dans les murs sont faites en colombages de 3 po par 5 po posés à 
tous les pieds. Les murs, les cloisons et les plafonds du rez-de-chaussée 
des bâtisses pour les bureaux sont enduits de trois couches de mortier. 
Enfin, tous les ouvrages de menuiserie reçoivent quatre couches de peinture 
alors que les bois durs ont une couche d'huile de lin et deux couches de 
vernis. La gare de Québec est à la fine pointe du modernisme car elle 
possède des cabinets d'aisance ventilés et est éclairée au gaz. 

Pour ce qui est des autres gares ou stations situées sur la ligne du 
Q.M.0.& 0., leur construction est en bois et leurs dimensions sont plus 
modestes, comme en témoignent les photographies de quelques-unes d'entre 
elles. I 

Nous verrons, dans les chapitres suivants, que les ingénieurs Light 
et Peterson s'efforceront de faire respecter ces spécifications de leur 
mieux. Cependant, les entrepreneurs McGreevy et Macdonald poursuivent 
des objectifs de rentabilité qui ne sont pas toujours compatibles avec 
des préoccupations davantage liées a la qualité des travaux. 
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Le gouvernement conservateur dirigé par Boucherville entend mener à 
bien la construction du Q.M.0.& 0. de Québec à Aylmer pour 9 800 738,75$. 
Pour ce faire, il s'est doté d'outils qu'il juge suffisants pour que les 
normes de qualité visées et les coOts prévus soient respectés. Ces ins
truments sont l'Acte relatif à la construction du chemin de fer de Québec, 
Montréal, Ottawa et Occidental (39 Vict. chap. 2), ia Commission du Q.M.0.& 0. 
et les contrats de construction dont plusieurs clauses et les listes de prix 
annexées visent à empêcher des dépassements de coût. 

Nous avons déjà signalé certaines faiblesses inhérentes aux moyens 
utilisés. Premièrement, il est imprudent de déterminer à l'avance et de 
façon trop rigide les prix unitaires de chaque article et la somme de tra
vail qui sera effectuée, d'autant plus qu'on reconnaît d'emblée que les 
quantités, et donc le prix total, ne sont basées que sur des approximations. 
Il est vrai qu'à l'époque, il est de pratique courante de procéder ainsi, 
du moins dans l'entreprise privée. Pour les gouvernements, la nature des 
dangers est différente. Même si les ténors ministériels s'engagent solen
nellement à ne pas dépasser la somme totale prévue, les entrepreneurs savent 
d'expérience qu'il s'agit d'un argument utilisé pour calmer les naïfs. 

Le gouvernement charge trois commissaires de la direction des travaux 
au jour le jour: deux hommes politiques, un conservateur, Malhiot, et un 
libéral, Irvine, et un homme d'affaires, Chinic. L'impartialité de la Com
mission serait donc assurée de même que l'intérêt public. Nous verrons 
dans les deux chapitres suivants si ces attentes seront comblées. Il est 
cependant à remarquer qu'aucun de ces hommes n'est ingénieur, ce qui pour
rait entraîner quelques inconvénients. 

Au chapitre du financement, un point d'interrogation important est sur 
toutes les lèvres: les municipalités vont-elles se résoudre à verser leurs 
souscriptions? D'après le trésorier de la province, c'est de plus de 
2 000 000$ qu'il s'agit et il connaît le peu d'empressement avec lequel 
les municipalités remboursent leur dette â la province, par exemple leurs 
emprunts à même le Fonds d'emprunt municipal. Robertson envisage donc la 
possibilité dès 1875 que la province sollicite davantage les marchés finan
ciers qu'elle ne le prévoyait au moment de l'adoption de la Loi 39 Victoria 
chapitre 2. 

Les menaces qui planent au-dessus du Q.M.0.& 0. sont donc préoccupantes 
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pour le gouvernement. La structure administrative de l'Intercoloniai 
durant sa construction, dont on a exposé les faiblesses dans la première 
partie, a quand même été retenue. Peut-on s'attendre à des résultats 
différents dans la province de Québec? Voilà une des questions principales 
faisant l'objet d'un examen particulier dans les chapitres traitant de la 
construction du Q.M.0.& 0. 



CHAPITRE VIII 

LA CONSTRUCTION DU .Q.M.O.& 0. EN 1876 ET 1877 

Le gouvernement du Québec fait le pari qu'il peut construire une voie 
ferrée d'excellente qualité de Québec à Ottawa a un coût raisonnable. Au 
XIXe siècle, il s'agit là d'une tSche considérable parsemée d'embûches. En 
effet, selon l'opinion générale à l'époque au Canada et aux Etats-Unis, au
cun gouvernement ne peut réussir à construire un chemin de fer en respectant 
ces deux paramètres que sont la qualité et la modicité. Le Québec a relevé 
le défi. 

Pour l'aider à contrôler l'opération, le gouvernement a créé, nous 
l'avons vu, un Bureau des commissaires. Ces commissaires sont assistés par 
un ingénieur en chef pour chaque section disposant de pouvoirs importants 
en vertu des contrats de construction. Par ailleurs, une clause de ces con
trats permet aux entrepreneurs, à certaines conditions, de réclamer des 
sommes additionnelles. Tous les ingrédients sont donc réunis pour former un 
mélange assez "explosif". 

Nous présentons et analysons dans ce chapitre les principales étapes de 
la construction du Q.M.0.& 0. de Québec à Ottawa en 1876 et 1877. Il s'agit 
la de la phase la plus intense de construction riche en conflits de toute 
sorte entre les entrepreneurs d'une part, et les ingénieurs, les commissaires 
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et le gouvernement d'autre part. Au-delà des f r i c t ions , normales dans les 
circonstances mais que nous n'avons pas voulu escamoter, certains problèmes 
particuliers comme le choix du tracé entre Maskinongé et Montréal et la s i 
tuation financière de Duncan Macdonald sont davantage mis en lumière. 

8.1 La construction de la section Est en 1876 et 1877 

8.1.1 Les travaux de construction en 1876 

En 1876, selon le rapport des commissaires du Q.M.0.& 0. soumis au 
Conseil exécutif le 22 février 1877, les travaux progressent bien sur la 
section de Québec à la r iv ière Maskinongé* ' . I l y a 1 215 000 verges 
cubes de terrassement de f a i t sur les 1 492 000 prévues, soit 81,43%, et 
10 322 verges cubes de maçonnerie de première classe sur les 15 505 verges 
cubes, ou 66,37%. I l y a 3 785 verges cubes de maçonnerie de deuxième 
classe de posées et toute l'excavation dans le roc, soit 6 868 verges cubes, 
est terminée. Les ra i ls sont posés sur 45,53 mil les. 

Le gros du travai l restant à fa i re de Québec à Maskinongé consiste en 
l 'érection des ponts, et notamment celui de la r iv ière Saint-Maurice. On 
t ravai l le à la construction du pont de la r iv ière Jacques-Cartier depuis 
le mois d ' av r i l . La maçonnerie est terminée et la superstructure en bois 
est érigée. Au pont de la r iv ière Portneuf, la maçonnerie est posée à 
64,88% alors qu ' i l ne reste que 860 verges cubes à fa i re . Les fondations 
sont toutes complétées et la maçonnerie commencée sur chacune, de sorte 
que les travaux de maçonnerie doivent recommencer en avr i l et on prévoit 
les terminer tôt en j u i l l e t . La superstructure est prête à poser et la 
pierre nécessaire à l'achever est en grande partie rendue sur les lieux. 
Au pont de la r ivière Sainte-Anne, i l y a 2 102 verges cubes de maçonnerie 
de fa i te et i l en reste 1 050 verges cubes à fa i re . Toutes les fondations 
sont érigées, sauf celles du p i l i e r du pont-levis que McGreevy refuse 
de construire. Le pont est toutefois accepté par Light le 8 j u i l l e t 1876, 
même s ' i l n'est pas bâti strictement selon les spécifications* 6 6 ^ . Les 

(65) DSQ 1878-1879, rt© 9. Rapport des Commissaires du Q.M.0.& 0. soumis 
au Conseil exécutif le Z2 févr ier 1877. 

(66) ANQ, TP, CF, b. 3-4, f . 3, 1. Light à Malhiot, 8 j u i l l e t 1876. 
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commissaires estiment que la maçonnerie sera complétée sur ce pont au prin
temps 1877. Au pont de la rivière Batiscan, il y a 773 verges cubes de 
maçonnerie de faite, puisqu'il ne reste que 1 278 verges cubes à faire. 
Les pilotis de tous les piliers sont plantés. Il reste les fondations de 
trois piliers à poser et on est actuellement à faire les batardeaux et à 
les poser. On prévoit commencer la maçonnerie au printemps 1877 et on est 
à transporter pendant Thiver la pierre nécessaire. Au pont de la rivière 
Saint-Maurice, aucun travail n'est fait en 1876 et les commissaires en 
blâment l'entrepreneur. 

"Il n'y a pas encore, à l'heure qu'il est, 
une pierre de rendue sur place, bien qu'il 
ait eu tout Thiver et Tété dernier pour 
en faire charroyer et pour commencer les 
travaux de construction"( 67 ). 

Entre Maskinongé et Montréal, les travaux de construction n'ont pas encore 
débuté, puisque le tracé n'est pas déterminé. Les commissaires prévoient, 
cependant, terminer les travaux pour janvier 1878, si on prend les moyens 
d'y arriver. En ce qui concerne le pont du Bout de Tîle, à Montréal, les 
commissaires font quelques suggestions pour en accélérer la construction. 
Il faudrait, selon eux, accorder des contrats à quelques entrepreneurs 
énergiques et les payer régulièrement. Ils admettent, cependant, que Mc
Greevy n'est pas en faute et qu'il serait donc prématuré d'intervenir. 

En terminant leur raDport, les commissaires soulignent les principales 
causes ralentissant le progrès des travaux. Tout d'abord, il y a le man
que de planification de l'entrepreneur qui a manqué de pierres et d'autres 
matériaux sur tout le parcours de la voie ferrée. Ensuite, il y a la per
sistance de l'entrepreneur à ne pas vouloir se soumettre aux ordres et aux 
directives de l'ingénieur en chef quant à la nature et à la qualité des 
travaux. Enfin, il y a l'indécision du gouvernement à choisir le trace de 
la voie de Maskinongé à Montréal. 

Nous donnons ci-contre l'essentiel des dépenses effectuées sur la 
section Est au cours de Tannée 1876. On constatera que l'entrepreneur a 
surtout poussé avec vigueur les travaux relatifs au terrassement, aux 

(67) DSQ 1878-1879, n° 9. Rapport des Commissaires du Q.M.0.& 0. soumis 
au Conseil exécutif le 22 février 1877. 
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(68) (suite) 
1) Frais généraux 

- Ingénieurs 
- Dépenses de la compagnie et du bureau des commissaires 
- Surveillance générale 
- Dépenses contingentes 
- Intérêts sur les obligations de la ville de Québec 
- Montants aux actionnaires de l'ancienne Compagnie de chemin de fer de 

la Rive nord 
- Versement sur 100 000$ fait par la Compagnie de chemin de fer de la 

Rive nord (17 fév. 1874) 
2) Terrains 

- Droit de passage 
3) Terrassement 

- Défrichement et déracinement 
- Excavation dans la terre 
- Excavation dans le roc 
- Excavation dans les fondations 
- Ballast 

4) Ouvrages d'art 
- Clotures avec barrières, clotures il neige 
- Poteaux de clôture 
- Pieux 
- Plancher, perches 
- Bois de charpente et madriers, bois de charpente dans les caissons 
- Pilotis enfoncés 
- Boulons en fer et clous, boulons et tirants en fer forgé 
- Barres et boulons de fer 
- Pierre pour drainage, pierre pour ballast 
- Maçonnerie 
- Pierre de t a i l l e , pierre brute 
- Bois pour fondations 
- Equerres en fonte 
- Moïses 
- Bois pour garde-bestiaux, garde-bestiaux 
- Passages a niveau et traverses de fermes complets 
- Armatures en bois et en fer 
- Béton 
- Bois et madriers pour traverses rue Prince-Edouard 
- Caissons pour quais au Palais 
- Bois de construction pour le pont 8 Ottawa 
- Bi l lots coupés spécialement pour les ponts 
- Travaux en t r e i l l i s temporaires sur la r ivière Ste-Anne 
- Fondations des rivières Batiscan et autres 

5) Bâtiments 
6) Voie et accessoires de la voie 

- Pose de la voie 
- Rails en fer et en acier 
- Eclisses et crampons 
- Aiguilles pour voies d'évitement 
- Tables tournantes 
- Enseignes pour les passages 8 niveau 

7) Materiel roulant et outillage 
- Locomotives 
- Wagons 8 passagers 
- Wagons 8 bagaqes, malles et express 
- Wagons 8 emigrants 
- Wagons 8 bestiaux 
- Wagons boîte et fret 
- Wagons plates-formes 
- Wagonnets 



GRAPHIQUE 1 
Travaux effectués sur la voie ferrée principale 

de la section Est en 1876 
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GRAPHIQUE 2 
Travaux effectues sur l'embranchement des Piles en 1876 
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ouvrages d'art et â la voie. Ce dernier article, plus particulièrement, 
passe de 44 792,50$ S 787 323,30$, ce qui dénote un certain empressement à 
exploiter une partie de la voie ferrée, même si la construction n'est pas 
terminée. Cette conclusion se vérifie également par les dépenses appliquées 
au matériel roulant qui atteignent 148 950$ au 31 décembre 1876 et par le 
fait que McGreevy demande d'exploiter la ligne de Ouébec à Sainte-Jeanne-de-
Neuville, aujourd'hui Pont Rouge, à la fin de décembre 1876. 

"Je n'y tiens pas beaucoup, car il n'y a pas 
de bénéfices à en retirer durant cette saison, 
mais le public qui attend depuis longtemps, 
serait confirmé dans la certitude que le 
chemin est une réalité, et qu'il pourra jouir 
des avantages du chemin au printemps"( 70 ). 

Il nous est difficile d'apprécier le degré de sincérité d'une telle généro
sité envers le public. Il nous est possible,cependant,de souligner que la 
permission d'exploiter ce tronçon est accordée par les commissaires même si 
aucun ballast n'est posé sur la voie,ce qui est dommageable pour le maté
riel roulant^ '. Joseph Cauchon, qui semble très bien informé de la 
situation, souligne l'événement dans le Journal de Québec du 5 janvier 1877. 

"Plusieurs personnes, parfaitement versées 
dans la construction des chemins de fer, 
sont venues nous dire que tous les travaux, 
exécutés sur la section de Québec â Sainte-
Jeanne, sont d'une infériorité désolante." 

En ce qui concerne la construction de l'embranchement de Trois-Rivières 
aux Piles, le rapport des commissaires n'en fait pas mention. Cependant, 
des travaux évalués par Light â 110 318,99$ sont effectués du mois d'août 
au mois de décembre 1876. En avril 1876, on ne s'est pas encore mis d'ac
cord sur l'évaluation des travaux â effectuer sur cet embranchement et le 
4 mai, McGreevy demande les plans aux commissaires, puisqu'il veut commencer 
la construction. Au cours du mois de juin, une équipe d'hommes sous la 
direction de Vassistant-ingénieur Massey détermine le tracé de la ligne et 
le 17 juillet, Moreau autorise McGreevy à entreprendre les travaux entre 

(70) DSQ 1878-1879, n° 9. Robert H. McGreevy, pour l'entrepreneur, aux 
commissaires du Q.M.0.& 0., 20 décembre 1876. 

( 71 ) DSQ 1878-1879, no 9. Edouard Moreau â McGreevy, 22 décembre 1876. 
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( 72 ) les forges et le Lac-a-1a-Tortuex ' . Le 2 octobre, cependant, McGreevy 
fait cesser les travaux et demande au gouvernement de se conformer à la 
clause seize du contrat, puisque Light exige des travaux qui n'y sont 
pas inclus' . Il semble qu'on ait donné satisfaction à l'entre
preneur, puisque Moreau l'autorise à poursuivre la construction a partir 
du Lac-â-la-Tortue le 12 octobre 1876^ 74 '. 

Au cours de l'année 1876, les conflits entre l'ingénieur du gouverne
ment, A.L. Light, et l'entrepreneur, T. McGreevy, se multiplient. Plusieurs 
difficultés surgissent au sujet des ponts. Au pont de la rivière Sainte-
Anne, l'ingénieur en chef pense d'abord ériger un pont-levis. Le 1 e r mars 
1876, Robert H. McGreevy s'objecte en indiquant qu'un pont ordinaire en fer 
ferait l'affaire, puisque le niveau de Teau est trop bas pour que des ba-

( 75 ) teaux puissent passer* . Le 29 mars, McGreevy demande encore â Light 
de prendre une décision sur le sujet. A la fin de mai, la question est 
toujours en suspens, puisqu'une section du pont est en chevalets tempo
raires^ ' . La décision ne viendra qu'en 1877 et on abandonnera finale
ment l'idée d'un pont-levis. 

Le conflit devient plus sérieux lorsque Light exige de l'entrepreneur 
qu'il démolisse et rebâtisse deux piliers du pont de la rivière Portneuf* 
McGreevy réplique que selon la clause seize du contrat, aucun travail sup
plémentaire ne peut être commencé sans qu'un ordre du gouvernement pour le 
paiement d'un tel travail ne soit obtenu au préalable et il s'en prend vi-

( 78) 
goureusement â Light à ce propos* . Moreau répond au nom des commis
saires qu'à ce sujet, la clause seize ne s'applique pas et le 8 juillet, il 
semonce McGreevy parce que rien n'est encore fait pour remédier à la situa
tion. Ce ne sera qu'en 1877 que McGreevy se conformera aux instructions de 
l'ingénieur en chef â ce sujet. 

( 72) DSQ 1878-1879, n° 9. Moreau â McGreevy, 17 juillet 1876. 
( 73) DSQ 1878-1879, n° 9. McGreevy aux commissaires du Q.M.0.& 0., 2 oc

tobre 1876. 
( 74) DSQ 1878-1879, n° 9. Moreau â McGreevy, 12 octobre 1876. 
( 75) DSQ 1878-1879, no 9. Robert H. McGreevy aux commissaires du 0.M.0.& 0, 

1er mars 1876. 
( 76) DSQ 1878-1879, n° 9. John Lindsay â Charles Odell, ingénieur de 

McGreevy, 18 mai 1876. 
( 77) ANQ, TP, CF, B. 3-4, f. 3, 4. Light â Malhiot, 9 juin 1876. 
( 78) DSQ 1878-1879, n<> 9. McGreevy aux commissaires du Q.M.0.& 0., 10 

juin 1876. 
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Une autre question relative aux ponts fait problème. Les ponts en fer 
auront-ils une travée ou un treillis? Le 24 avril, exaspéré, McGreevy 

( 79 ) stoppe les travaux sur les ponts en attendant une décision de Light* . 
La décision viendra finalement le 6 juin,alors que les commissaires déci
dent en faveur des treillis* . Cependant, McGreevy leur demande alors 
de se prévaloir de la clause seize du contrat* '. C'est aussi le cas 
lorsque Light modifie les plans et devis des ponts en fer en juin et juil
let. McGreevy proteste cette fois auprès du premier ministre, Boucherville, 
et soutient que les coûts selon ces nouvelles spécifications augmenteront 
de 50% par rapport au prix payé aux Etats-Unis pour des ponts de chemin de 
fer de première classe. Il soumet â l'appui de sa thèse les témoignages 
de deux compagnies américaines reconnues: la Kellogg Bridge Company de 

T 82 ) Buffalo et la Delaware Bridge Company de New York* ' . Le 30 août, il 
écrit encore à Boucherville, cette fois au sujet du changement des plans 
des fondations des piliers du pont de Batiscan. 

"Si je suis forcé de procéder à ce changement 
je ne vois d'autre alternative que d'arrêter 
les travaux et de renvoyer les hommes pour la 
saison... Je ne puis protester trop forte
ment contre ce système de changer constamment 
les plans"(83). 

Or deux des ponts sont construits selon le calcul des forces inclus dans 
le contrat passé par l'ancienne Compagnie du chemin de fer de la Rive nord. 

En ce qui concerne le pont sur la rivière Saint-Maurice, les commis
saires ont bien raison d'imputer les délais de construction à McGreevy. 
En juillet, les commissaires enjoignent McGreevy de commencer les travaux 
selon les instructions de Light qui exige que de nouveaux sondages soient 

se coi 
( 8 5 ) 

effectués dans le fonds de la r i v i è re * . McGreevy ne veut pas se con
former l\ cette d i rec t ive et r ien n'est f a i t jusqu'en décembre 1876 

( 79) DSQ 1878-1879, n° 9. McGreevy aux commissaires du Q.M.0.& 0 . , 24 
avr i l 1876. 

( 80) DSQ 1878-1879, n<> 9. Malhiot à McGreevy, 6 j u i n 1876. • 
( 81 ) DSQ 1878-1879, n° 9. McGreevy aux commissaires du Q.M.0.& 0 . , 

14 j u i n 1876. 
( 82) DSQ 1878-1879, n© 9. Thomas Kellogg à McGreevy, 3 août 1876 et 

McGreevy aux commissaires du Q.M.0.& 0 . , 22 août 1876. 
( 83) DSQ 1878-1879, n° 9. McGreevy aux commissaires du Q.M.0.& 0 . , 

30 août 1876. 
( 84) DSQ 1878-1879, n° 9. Moreau à McGreevy, 8 j u i l l e t 1876. 
( 85) DSQ 1878-1879, n° 9. Moreau à McGreevv, 2 décembre 1876. 
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Light propose alors a l'entrepreneur toute une série de travaux à faire 
pendant l'hiver. Tout d'abord, il recommande la construction de caissons 
extérieurs pour les trois piliers. Ensuite, il suggère de construire le 
quatrième pilier au moyen d'un batardeau, avec deux rangées de pilotis rap
prochés, 8 une distance de dix pieds, afin de pouvoir offrir plus de résis
tance au travail des eaux lors de la débâcle; l'espace intermédiaire devra 
être rempli de terre glaise. Enfin, il lui conseille de submerger les cais
sons sans fond de la façon suivante; les caissons doivent être encadrés 
en madriers avec des plançons de 12 po par 12 po reliés ensemble par des bou-
lonsv ;. McGreevy réplique le 28 décembre qu'il n'a pas du tout l'inten
tion de commencer les travaux sur ce pont, S moins de recevoir les plans 
approuvés et contresignés et de les faire accompagner d'un ordre de conti
nuer le travail. Il termine sa lettre sur une question de principe. 

"Je désire protester de la manière la plus 
formelle, contre les efforts que vous 
faites vous et votre ingénieur, pour 
m'attribuer les délais qui m'ont causé 
tant de dommages"( 87 ). 

Les commissaires ne semblent pas impressionnés outre mesure par ce cri d'in
dignation et lui ordonnent le lendemain de poursuivre les travaux sous peine 

f oo \ 
des sanctions prévues W la clause quinze de son contrat* '. 

Le problème de la fourniture des plans et devis entraîne également 
toute une série de désagréments. Le contrat prévoit que l'entrepreneur 
doit fournir tous les plans de construction S l'ingénieur en chef pour ap
probation avant le début des travaux. Or il arrive très souvent que Light 
prenne beaucoup de temps avant de transmettre les plans et devis approuvés 
W McGreevy. C'est le cas pour la gare W passagers de Ouébec. En mars, 
avril et mai, l'entrepreneur demande W plusieurs reprises les plans et ( 89 ) devis de la gare aux commissaires du Q.M.0.& 0. '. Cependant, il arrive 
également que lorsque McGreevy obtient les plans et devis, il tente de ne 

l 86 ) DSQ 1878-1879, no 9. Liaht \ McGreevy, 18 décembre 1876. 
( 87 ) DSQ 1878-1879, n<> 9. McGreevy aux commissaires du Q.M.0.& 0., 

28 décembre 1876. 
( 88) DSQ 1878-1879, n° 9. Moreau & McGreevv, 29 décembre 1876. 
( 89) DSQ 1878-1879, no 9. Robert H. McGreevy aux commissaires du Q.M.0.& 0., 

les 17 et 22 mars et le 4 mai 1876. 
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pas les respecter. C'est le cas du pont de la r iv ière Portneuf, de la gare 
a passagers de Québec, où Ton emploie de mauvais matériaux, et de plusieurs 
ponceaux sur le parcours de la voie ferrée* . L'ingénieur doit le rap
peler a Tordre dans chaque cas. 

La question des ra i ls pose également des problèmes. Le 16 mars 1876, 
McGreevy reçoit les spécifications des ra i ls a être ut i l isés sur la voie. 
Le 20 a v r i l , i l informe les commissaires qu ' i l ne peut les accepter, parce 
que les ra i ls des voies d'évitement ne sont pas de ce modèle et que ces spé
cif ications ne sont pas incluses dans le contrat* . I l s'oppose égale
ment a la clause qui l 'obl ige a fabriquer les boulons et les éclisses a la 
même usine que les ra i ls et suggère plutôt d'employer un autre modèle de 
ra i l s . A la f i n d ' a v r i l , les commissaires rejettent les propositions de 
McGreevy et insistent pour que les éclisses soient en acier. Cependant, 
i l s permettent la fabrication des éclisses, boulons et écrous a des usines 

(go ) 

différentes de celles où Ton fabrique les ra i ls* . L'entrepreneur 
refuse de payer pour des éclisses en acier et demande au gouvernement de 
se prévaloir de la clause seize du contrat et se plaint du retard causé par 

l 93 ) l ' indécision des commissaires* . Malhiot réplique et avec raison: 
"Au Heu de vous mettre a l'oeuvre pour les 
ra i ls conformément â ces spécifications 
vous avez mieux aimé insister auprès des 
commissaires pour faire adoucir ces spéci f i 
cations afin de pouvoir fa i re faire des ra i ls 
a meilleur marché; c'est ce qui a occasionné 
les retards"( 94). 

Un autre facteur de conf l i t concerne les ingénieurs de division et les 
assistants-ingénieurs. L'objectif constant poursuivi par l'entrepreneur 
en cette matière, et i l ne faut pas s'en étonner, est de diminuer ses dé
penses. Ainsi , le 1 e r mars 1876, i l s'oppose â la nomination immédiate 

( 90) DSQ 1878-1879, n° 9, Moreau a McGreevy, 12 j u i l l e t et 21 novembre 
1876. 

( 91 ) ANQ, TP, CF, B. 1-2, f . 2, 1. McGreevy aux commissaires du Q.M.0.& 0., 
20 avr i l 1876. 

( 92) ANQ, TP, BCF, LE-1, p. 16 a 18. Malhiot a McGreevy, 25 avr i l 1876. 
( 93) DSQ 1878-1879, n° 9. McGreevy aux commissaires du Q.M.0.& 0. , 

20 avr i l 1876. 
( 94) DSQ 1878-1879, n«> 9. Malhiot a McGreevy, 3 ju in 1876. 
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d'un ingénieur du aouvernement et a la réorganisation du département des 
" (95) 

ingénieurs étant donné le peu de travaux faits à date* ' . Le 15 avril, il 
proteste contre l'engagement d'un ingénieur sur la troisième division, puis
que les travaux n'y sont pas commencés* . McGreevy se plaint aussi régu
lièrement du manque d'assiduité au travail des ingénieurs de division et il (971 fait part de son impatience a plusieurs reprises aux commissaires*' . 

Dans au moins un cas, le gouvernement admet que des sommes pour les 
travaux supplémentaires non prévus au contrat doivent être payées â l'entre
preneur. En effet, le 25 mai 1876, Light avise les commissaires que le ter
rassement n'est pas suffisant â plusieurs endroits entre Québec et Trois-
Rivières* ' . A son avis, le niveau devrait être élevé d'au moins un pied 
sur toute la longueur de la voie et le drainage devrait être amélioré. Light 
suggère aux commissaires de se prévaloir de la clause du contrat qui prévoit 
que s'il devient nécessaire de hausser le niveau, Taugmentation est estimée 
au prix de la liste annexée au contrat, et propose que les frais de trans
port et de travail additionnels soient payés a l'entrepreneur. A la fin 
mai, les commissaires approuvent ce rapport et le transmettent au Conseil 
exécutif. Ils soutiennent qu'il est nécessaire d'ajouter 115 000 verges 
cubes de terrassement et de payer 1 800$ additionnels a l'entrepreneur pour 
le travail et le transport de la terre; ces travaux et matériaux sont évalués 
à 34 000$. Les commissaires informent également Angers qu'"il ne serait pas 
équitable d'exiger une augmentation importante sans en payer la valeur au 
contracteur"^ ; Pendant que le Conseil exécutif délibère sur la question, 
Light exige de McGreevy qu'il procède immédiatement â la construction des 
travaux additionnels. McGreevy ne l'entend pas ainsi; il arrête les travaux 
le 28 juin et écrit â Boucherville: 

"Aucune entente possible ne peut exister quand 
je suis obligé de contremander les ordres des 

(95) DSQ 1878-1879, n° 9. McGreevy aux commissaires du 0.M.0.& 0., 
1er mars 1876. 

(96) DSQ 1878-1879, n<> 9. McGreevy aux commissaires du Q.M.0/& 0., 
15 avril 1876. 

(97) DSQ 1878-1879, n° 9. McGreevy a Malhiot, 13 juin 1876. 
(98) ANQ, TP, CF, b. 1-2, f. 2, 2. Rapport de Liqht, 25 mai 1876. 
(99) ANQ, TP, BCF, LE-1, p. 92-93. Commissaires du Q.M.0.& 0. a Angers, 

3 juin 1876. 
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ingénieurs a mon chef d'équipe, de manière a 
rester dans les limites du contrat, et par la 
éviter des dépenses extraordinaires que l'ex
périence dans les autres travaux publics dé
montre" (100). 

McGreevy possède l'expérience des contrats de travaux publics et il ne s'en 
laissera sûrement pas imposer par un ingénieur qui est sous les ordres de 
commissaires et d'un gouvernement sympathiques â son point de vue. Le prix 
du contrat a été fixé a un montant minimum et les initiés savent bien qu'il 
n'est pas immuable. C'est pourquoi le Conseil exécutif autorise les travaux 
supplémentaires par un Arrêté en Conseil* . A la suite de ce précédent, 
McGreevy se montre très satisfait et s'empresse d'indiquer au gouvernement 
d'autres travaux qui sont dans la même catégorie, comme la maçonnerie addi
tionnelle pour les ponts et les ponceaux requise par l'élévation du niveau 
de la voie* . Le trésorier Church, dans son discours du budget prononcé 
le ler décembre 1876, admet que les contrats ne sont pas précis et il envi
sage la possibilité d'accorder des sommes supplémentaires aux entrepreneurs, 
contredisant ainsi les assurances données par Angers a l'Assemblée législa
tive quelques mois plus tôt. Il justifie ainsi la nouvelle position du gou
vernement, 

"[Lors de l'établissement des contrats] c'était 
en hiver, la neige couvrait la terre et il 
était impossible de se rendre compte des 
travaux déjà exécutés et de conclure avec 
les entrepreneurs les préliminaires 

(100) DSQ 1878-1879, n° 9. McGreevy a Boucherville, 27 juin 1876. Il 
s'agit de la traduction française du passage suivant de la lettre de 
McGreevy: 

"No harmony can possibly exist when I am obliged to 
countermand the orders of the Engineers to my fore
men in order to keep within the limits of the Con
tract and thereby avoid an extraordinary expenditure, 
which the experience of other public works must ulti
mately double and treble the cost of the work and in 
the end fall on the Government." 

(101) ANQ, CE, 0C no 223, 6 juillet 1876. 
(102) ANQ, TP, CF, b. 1-2, f. 2, 2. McGreevy aux commissaires du Q.M.0.& 0., 

19 juillet 1876. McGreevy a transmis cette lettre a Boucherville le 
3 août 1876. 
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d'un contrat. On a pu seulement réunir des 
informations et prendre des mesures pour com
mencer les travaux au printemps..."(103). 

On a dépensé pour des travaux supplémentaires sur la section Est en 1876 
46 220$ a savoir; 39 220$ pour 140 000'verges cubes de terrassement et 
7 000$ pour 500 verges cubes de maçonnerie. Le prix du contrat est donc 
maintenant passé de 4 732 387,50$ a 4 778 607,50$. Comme il y a au 31 
décembre 1876 pour 2 409 107,37$ de dépenses d'engagées, les commissaires 
estiment que le contrat est rempli a 47,70%. A notre avis, il s'agit d'un 
point de vue qui ne tient pas compte de la réalité. Il est raisonnable de 
penser que si McGreevy a droit a des sommes additionnelles en 1876, il en 
touchera encore en 1877. D'ailleurs, les commissaires indiquent eux-mêmes 
dans leur rapport qu'il faudra 77 000 verges cubes de terrassement supplé
mentaire pour élever le niveau de la voie au-delà de la rivière Maskinongé 
pour la placer entièrement au-dessus des plus hautes eaux produites par 
les digues. 

Dans ce même rapport au Conseil exécutif, les commissaires soulignent 
que la question du tracé n'est pas réglée. De Québec à Maskinongé, le 
gouvernement a adopté le tracé de la ligne de l'ancienne Compagnie de la 
Rive nord. De Maskinongé a Montréal, d'autre part, il hésite sur la route 
à suivre,ce qui déplaît aux commissaires. Malhiot favorise le tracé du 
Bout de l'Ile,tandis que Irvine et Chinic semblent hésitants. McGreevy 
demande à plusieurs reprises aux commissaires et au gouvernement d'en venir 
a une décision quant au tracé, mais il semble qu'il lui faudra attendre 
1877 pour l'obtenir. Le seul problème qui semble être soulevé concernant 
le tracé de Québec a Maskinongé semble être le changement de tracé mineur 
près du pont de Portneuf suggéré par Light et approuvé par les commissaires 
en septembre 1876, dans le but de réduire le rayon de la courbe a l'approche 
du pont. McGreevy s'agite quelque temps, réclame une somme additionnelle 
selon la clause seize du contrat, qui lui est refusée, puis se calme. 

(103) DALQ, Levi Ruggles Church, discours du budget, 1 e r décembre 1876, 
p. 77-78. 
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8.1.2 La construction de la section Est en 1877 
Selon le rapport des commissaires du Q.M.0.& 0. sur la construction de 

la section Est jusqu'au 1 e r décembre 1877, il semble que les travaux pro
gressent rapidement en 1877* . Sur la section de 102 milles de Québec 
à la rivière Maskinongé, la maçonnerie et les ponts en fer sont terminés. 
Il ne reste que les ponts de bois des rivières du Loup et Maskinongé a cons
truire et a terminer le nivellement autour des stations. Les rails sont 
posés et la voie ferrée est en opération jusqu'à la rivière Yamachiche dans 
le comté de Saint-Maurice et on est a les poser jusqu'à Maskinongé et a 
parachever les gares de Québec et de Trois-Rivières. A la fin d'octobre, 
McGreevy demande la permission d'exploiter la ligne jusqu'à Trois-Rivières* . 
Cette demande est agréée par les commissaires et le premier train circule 
le 18 décembre 1877* . A la suite d'un avis favorable de l'ingénieur en 
chef Light, le service régulier débute le 24 décembre 1877* '. La voie 
n'est cependant ballastée qu'a 37%. 

De Maskinongé a Terrebonne, soit 47 milles, les travaux ne sont pas 
tellement avancés. Il n'y a que 50% du terrassement de fait et seulement 
10%de la maçonnerie de première classe. Les rails sont posés sur dix milles 
du chemin de fer de Joliette vers la rivière l'Assomption. Les commissaires 
prévoient que cette section sera terminée a l'automne 1878. Enfin, la voie 
de Terrebonne a Montréal, d'une distance de 11,56 milles,n'est pas encore 
localisée. 

Sur l'embranchement des Piles, les plans pour terminer la voie jusqu'à 
la rivière Saint-Maurice sont disponibles le 16 février 1877 et on pousse 
les travaux avec vigueur. D'après les estimés mensuels, les travaux sont 
passés de 2 300 938,93$ a 3 376 013,81$ pour la ligne principale et de 
131 103,88$ â 242 652,35$ pour l'embranchement des Piles. On a acheté seu
lement pour 81 515$ de matériel roulant. Par contre, les dépenses pour les 

(104) DSQ 1877-1878, nO 11. 
(105) DSQ 1878-1879, n<> 9. McGreevy aux commissaires du Q.M-.0.& 0., 

30 octobre 1877. 
(106) J0, le 18 décembre 1877, p. 2. 
(107) ANQ, TP, BCF, LE-3, p. 652. Moreau h Light, 19 décembre 1877. 
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ouvrages d'art ont augmenté de 595 002,78$. On aura noté la diminution du 
total des dépenses effectuées du 30 novembre au 31 décembre dans le tableau 10. 
Cette baisse s'explique par le fait que l'ingénieur Light n'a pas attendu 
la décision gouvernementale relativement a la liste de prix annexée au con
trat et a laquelle nous faisons allusion plus loin, avant de réajuster ses 
estimés mensuels. 

Walter Shanly, qui est engagé de plus en plus souvent comme ingénieur-
conseil, fait rapport aux commissaires sur la qualité des travaux sur la 
section Est le 20 octobre 1877, En général, Shanly estime que les travaux 
sont d'une qualité excellente, sauf les trois ponts érigés sous l'ancienne 
compagnie situés a Cap-Rouge, sur la rivière Noire et sur la rivière aux 
Pommes, qui sont en bois et peu solides. Le ballast également n'est pas 
suffisant et il semble, selon lui, qu'on ait utilisé trop de sable. Enfin, 
Shanly critique la localisation de la ligne qu'il juge "non judicieuse", 
sans préciser davantage sa pensée sur la question. 

Les problèmes que nous avons signalés pour Tannée 1876 se répètent 
encore en 1877. Tout d'abord, pour les ponts, l'entrepreneur réclame cons
tamment des sommes supplémentaires en invoquant la clause seize du contrat. 
Pour le pont de la rivière Sainte-Anne, cependant, les commissaires se 
rendent à l'avis de McGreevy et abandonnent l'idée de construire un pont-
levis. A cet effet, ils doivent demander l'autorisation du Comité des che
mins de fer du Conseil privé du Canada.'Cette permission est accordée le 
3 août 1877 et le contrat est octroyé à la compagnie Clarke et Reeves de 
Philadelphie* . Pour le pont de la Saint-Maurice, il semble que Light 
exige des modifications importantes au contrat comme l'addition de brise-
glace et de bases de piliers en granit, ce que n'apprécie pas du tout Mc
Greevy* . L'entrepreneur se plaint régulièrement de prétendues erreurs 
dans les estimés mensuels préparés par l'ingénieur. A la fin d'avril, il 
demande même une enquête aux commissaires. 

(108) ANQ, TP, BCF, LE-3, p. 125. Rodier a Trudeau, secrétaire du Comité 
des chemins de fer du Conseil Privé, 3 août 1877. 

(109) DSQ 1878-1879, nO 9. R.H. McGreevy aux commissaires du Q.M.0.& 0., 
13 mars 1877. 

(110) ANQ, TP, CF, b. 3-4, f. 3, 1. Light aux commissaires du Q.M.0.& 0., 
2 avril 1877. 
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"Les omissions dans les estimations mensuelles 
des travaux et des matériaux livrés sont si 
fréquentes, sans aucune raison, que cela est 
devenu sérieux et que l'on devrait s'en occu
per immédiatement"(113). 

Le 5 mai, il répète sa demande d'enquête au premier ministre Boucherville* ' 
Il semble avoir obtenu satisfaction puisqu'en mai, Siméon Lesage, assistant-
commissaire de l'Agriculture et des Travaux publics, s'informe auprès des 
commissaires si les plaintes de McGreevy sont fondées* '. Oécidément, ce 
McGreevy a le bras long. 

L'entrepreneur, d'autre part, ne respecte pas toujours les instructions 
de l'ingénieur du gouvernement. A la gare du Palais à Québec, McGreevy con
tinue & utiliser de mauvais matériaux et la ligne télégraphique allant de 
cette gare W la station de l'Ancienne-Lorette (4 milles) est mal située et 
mal construite* . Dans les deux cas, les commissaires doivent menacer 
l'entrepreneur pour qu'il consente & réparer les défectuosités de la cons
truction. 

Le 19 mai 1877, le constructeur des locomotives de Kingston, M. R.J. 
Reekie, informe les commissaires que les locomotives sont prêtes S être ins
pectées. Le 16 juin 1877, après un examen par deux employés du 0.M.0.& 0. 
â Kingston, Gariépy et Beautey, huit locomotives sont refusées. Le 30 juillet 
1877, McGreevy demande aux commissaires de faire inspecter à nouveau les 
locomotives a Kingston en insistant sur le fait qu'il s'agit de la troisième 
inspection* ' . Le 4 août, Beautey informe Malhiot qu'à la suite de leur 
inspection, il ne peut toujours pas recommander les locomotives de Kingston 

(113) ANQ, TP, CF, b. 3-4, f. 3, 1. McGreevy aux commissaires du 0.M.0.& 0., 
19 avril 1877. Traduction parue dans les DST| du passage original 
suivant: "The omissions from the monthly progress estimates of work 
done and material delivered are so frequent and of such an extent, 
without just cause, that it has become a very serious matter, and 
one that ouqht to be dealt with at once". 

(114) ANQ, TP, CF, b. 3-4, f. 3, 4. McGreevy â Boucherville, 5 mai 1877. 
(115) ANQ, TP, CF, b. 3-4, f. 3, 1. Lesage aux commissaires du Q.M.0.& 0., 

8 mai 1877. 
(116) DSQ 1878-1879, n° 9. Moreau & McGreevy, 9 octobre 1877 et 17 décembre 

1877. 
(117) DSQ 1878-1879, n© 9. McGreevy aux commissaires du Q.M.0.& 0., 

30 juillet 1877. 
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Il suggère une inspection additionnelle plus tard et l'essai de ces locomo
tives sur la voie une huitaine de jours. Cependant, il insiste sur un point 
important: 

"Mais je n'en continue pas moins â trouver 
qu'il est regrettable pour un nouveau chemin 
de fer, d'avoir plusieurs types de locomotives, 
surtout quand ces types sont inférieurs â ceux 
qu'on possède déjâ"(118). 

Gariépy est du même avis et il qualifie ces engins de "mal construits"* . 
Malgré ces rapports d'inspection défavorables, les commissaires décident 
d'accepter le 10 septembre 1877 deux locomotives de Kingston "malgré qu'elles 
ne donnent pas complète satisfaction"* . 

Les conflits entre l'ingénieur du gouvernement et l'entrepreneur sont 
devenus monnaie courante et personne ne s'en étonne plus. Cependant, ce 
n'est pas le cas d'un problème soulevé par McGreevy contre l'un des commis
saires du Q.M.0.& 0. Il s'agit de l'achat des terrains à Trois-Rivières 
pour lequel McGreevy ne semble pas priser du tout l'attitude des arbitres 
chargés de leur évaluation. 

"Il appert, cependant, que vous avez jugé â 
propos d'arrêter les procédés en appel qui 
ont dû être faits en votre nom, et cela 
m'oblige, soit â payer un prix exhorbitant, 
causé par la nomination d'un arbitre opposé 
à mes intérêts, soit â arrêter le progrès des 
travaux sur cette partie du chemin. Si les 
Commissaires veulent soutenir de telles ré
clamations et nommer un arbitre pour prendre 
les intérêts de ses voisins, comme il est 
clairement démontré, je ne veux pas payer des 
prix aussi exhorbitants et je vous laisse la 
responsabilité"(121). 

N'oublions pas que Malhiot réside â Trois-Rivières et qu'il est lui-même 
un de ceux qui profite le plus du passage du Q.M.0.& 0. dans cette ville. 

(118) DSQ 1878-1879, n° 9. H. Beautey a Malhiot, 4 août 1877. 
(119) DSQ 1878-1879, n<> 9. J,-A. Gariépy (destinataire non mentionné), 

6 aoQt 1877. 
(120) DSQ 1878-1879, nO 9. E. Rodier à McGreevy, 10 septembre 1877. 
(121) DSQ 1878-1879, n° 9. McGreevy aux commissaires du 0.M.0.8. 0., 

11 juillet 1877. 
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McGreevy signale ici un conflit d'intérêt qui, s'il est rendu public, pour
rait signifier la démission ou le renvoi de Malhiot. 

Toutes ces chicanes administratives peuvent être qualifiées de brou
tilles, si on les compare a deux problèmes majeurs confrontant les commis
saires, l'ingénieur en chef et l'entrepreneur: la question du tracé de Mas
kinongé à Montréal et le manque de fonds. 

8.1.2.1 Le tracé de Maskinongé a Montréal 
Dans le rapport des commissaires du Q.M.0.& 0. sur les travaux de 

construction au 1 e r décembre 1877, se trouvent annexés les rapports des in
génieurs du gouvernement Light et Peterson sur le choix du tracé de Maski-

(1221 nongé à M o n t r é a l v / . Au début de 1875, des représentants des comtés de 
Joliette et de Montcalm et de la ville de Joliette ont demandé une révision 
du tracé Si la Compagnie du chemin de fer de la Rive nord pour le faire 
passer par Joliette et Terrebonne. A cet effet, ils ont engagé un ingénieur, 

tf*|?q) 
George Bemister, qui fit rapport en ce sens v'" . En 1876, ce rapport est 
soumis a Light qui l'étudié et soumet lui-même un rapport sur la question 
le 17 janvier 1877. Light analyse dans son rapport tous les tracés propo
sés à ce jour; il en compte cinq (voir la carte ci-contre). Le premier est 
celui du Bout de l'Ile favorisé par l'ancienne Compagnie de la Rive nord et 
son ingénieur, Seymour, et qui passe près du fleuve Saint-Laurent à partir 
de Maskinongé. Ce tracé est de 55,44 milles mais, selon Light, il a de 
fortes pentes de l'ordre de 52,8 pieds du mille et il y a beaucoup de cour
bes. De plus, 12 000 pieds de voie seraient submergés près de Berthier lors 
d'inondation et la construction du pont-levis au Bout de l'Ile serait très 
chère. Light évalue ce tracé S 1 229 486$. Pour toutes ces raisons, il le 
déconseille fortement. Le tracé numéro 2 est celui de Joliette recommandé 
par Bemister. Il est de l i milles plus long que le tracé numéro 1 et son 
coQt serait de 1 457 061$,soit 227 576$ de plus que le tracé numéro 1; cette 
solution est donc également écartée par Light. Le tracé numéro 3 est recom
mandé par un nommé Gregory; il est rapidement mis de côté par Light pour les 

(122) DSQ 1877-1878, n<> 11. 
(123) ANQ, TP, CF, b. 1-2, f. 2, 2. Mr. Bemister's Report on the Fload at 

Berthier, in the month of April and May, 1876. 5 mai 1876. 
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mêmes raisons que celles jouant en défaveur du tracé numéro 2. 
Le tracé numéro 4, celui que favorise Light, s'éloigne de la rive du 

Saint-Laurent entre Maskinongé et Berthier, évitant ainsi les terrains sub
mergés. De 13, il emprunte une ligne droite de 38 milles jusqu'à Terrebonne 
puis se rend S Hochelaga après deux courbes faciles, prévenant ainsi la cons
truction du pont-levis. Light estime le coût de cette ligne S 1 140 110$, 
soit 89 376$ de moins que le tracé numéro 1. Enfin, le tracé numéro 5 est 
une prolongation du tracé numéro 4 et part de Terrebonne pour se joindre & 
la section Ouest du Q.M.0.& 0. au Sault-au-Récollet par Saint-Vincent-de-
Paul et la rive nord de la rivière des Prairies. Light souligne que la 
construction de cette dernière ligne épargnerait la construction de la par
tie très coOteuse de la ligne directe entre Terrebonne et Hochelaga en lui 
substituant la section Ouest du Q.M.0.& 0. entre le Sault-au-Récollet et 
Hochelaga, n'ayant ainsi qu'une seule voie ferrée â construire et â entre
tenir jusqu'à Montréal. Le coOt de cette cinquième ligne est évalué à 
230 344$, ce qui est très inférieur aux 519 656$ que coûterait la ligne 
directe de Terrebonne & Hochelaga. Light termine son rapport en indiquant 
clairement le dilemme devant lequel se trouve le gouvernement: encourager 
le commerce local en favorisant le tracé numéro l,ou attirer le commerce de 
l'Ouest en choisissant le tracé numéro 4. 

Etant donné que les commissaires ne s'entendent pas entre eux sur le 
tracé à adopter, ils demandent â Peterson, l'ingénieur en chef de la section 
Ouest, d'examiner toute la question et de faire rapport. Le 27 janvier, 
Peterson recommande le tracé numéro 1 et ce pour plusieurs raisons. Tout 
d'abord, il est plus court que le tracé numéro 4 de Ouébec & Montréal. En
suite, il y a beaucoup moins de ponts sur le tracé numéro 1. Enfin, le 
coQt du tracé numéro 1 est moindre que celui du numéro 4, contredisant ainsi 
Light. 

"Je ne puis rien définir quant aux frais compa
rés de construction des deux routes, car je ne 
pense pas que Ton puisse se fier au devis es
timatif que vous m'avez transmis; ce devis mon
tre évidemment qu'il a été préparé avec peu de 
soin..."(124). 

(124) DSQ 1877-1878, nO 11. Rapport de P.A. Peterson aux Commissaires du 
Q.M.O.c. 0., 27 janvier T&77; 
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Light ne semble pas apprécier du tout ce genre de remarques et il publiera 
en décembre 1877 quelques critiques sur le rapport de Peterson du genre de: 
"Ce qu'on dit de l'oscillation sur une ligne droite est une absurdité"* . 
Ce n'est pas ce qu'on appellerait une "entente cordiale" entre les deux in
génieurs du gouvernement. 

Devant les rapports contradictoires des ingénieurs du gouvernement, 
la majorité des commissaires, et ce contrairement â l'avis de Malhiot, déci
dent de confier l'étude du problème a Sandford Fleming, à l'épogue ingénieur 
du gouvernement fédéral en charge de chemin de fer du Pacifique* . Ce 
dernier produit son rapport le 14 mars 1877 et partage l'avis de Light, qui 
a d'ailleurs travaillé sous ses ordres â la construction de l'Intercoloniai. 
Fleming estime que le tracé numéro 4 par Terrebonne fait partie intégrante 
du réseau de chemin de fer du Pacifique. Il suggère également la construc
tion d'une ligne de Terrebonne a Sainte-Thérèse où se ferait la jonction des 
deux sections du Q.M.0.& 0. Light estime le coût de cette dernière ligne 
(numéro 6 sur la carte) â 139 715$, ce qui est nettement moins que la ligne 
de Terrebonne â Hochelaga évaluée a 519 656$. C'est aussi 196 325$ de 
moins que le coût de la ligne de Terrebonne au Sault-au-Récollet* . 

L'opinion des ingénieurs n'est que le prétexte justifiant un geste 
politique. Le choix de Fleming pour trancher le débat en est une preuve 
éclatante. Fleming a une vision transcontinentale du Canada et non un point 
de vue local. Il a travaillé comme ingénieur en chef de l'Intercoloniai et 
il est maintenant l'ingénieur du gouvernement fédéral pour le chemin de fer 
du Pacifique. Il est clair dans son esprit que le Q.M.0.& 0. est le lien 
entre ces deux voies ferrées et que le chemin de fer le plus court est le 
meilleur; donc il favorise le tracé de Terrebonne. Il va même plus loin en 
proposant au gouvernement de la province de construire une ligne de Terre-
bonne a Sainte-Thérèse, raccourcissant la distance d'Ottawa à Québec de 16 
milles. 

(125) DSQ 1877-1878, no 11. 
(126) DSQ 1878-1879, no 9. Minutes et délibérations des commissaires du 

Q.M.0.& 0 , ier fgVrier 1877. (127) DSQ 1877-1878, n° 11. Rapport de Sandford Fleming aux Commissaires 
du Q.M.0.& 0., 14 mars T877^ 
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Le gouvernement de Boucherville, s'il veut être logique avec l'objec
tif exprimé lors de la prise en charge directe en 1875, doit adopter le 
tracé numéro 4 par Terrebonne, puisqu'il veut accaparer le trafic de 
TOuest et faire du 0.M.0.& 0. un chaînon du chemin de fer du Pacifique. 
Donc, le 29 mars 1877, le Conseil exécutif adopte un Arrêté en Conseil ap
prouvant le tracé numéro 4 de Maskinongé a Terrebonne*' . Cette décision 
ne déplaît pas a McGreevy puisque l'allongement de 16 milles de la voie 
principale nécessitera certainement le paiement de montants additionnels 
supérieurs a ceux qu'il toucherait si on adoptait le tracé numéro 1. 

Cependant, devant les représentations véhémentes et contradictoires 
des villes de Québec et de Montréal, le gouvernement reporte à plus tard 
sa décision sur le tracé de Terrebonne a Montréal. Cette hésitation amène 
d'une part la ville de Montréal a suspendre le paiement de la balance de 
sa subvention* ' et, d'autre part, la ville de Québec a poser de nouvelles 
conditions pour verser la sienne. Ces conditions sont les suivantes: 

a) la valeur des terrains au Havre du Palais devra être établie 
par arbitrage; 

b) la ville exige d'être relevée de sa responsabilité quant aux 
dommages effectués a la rue Prince Edouard durant les travaux; 

c) les ateliers principaux du Q.M.0.& 0. devront être situés â 
Québec et la voie ferrée devra être prolongée jusqu'au port* . 

Les commissaires du Q.M.0.& 0. transmettent leur recommandation au gouver
nement sur ce sujet le 31 juillet 1877. 

"Quant a la prétention que semble émettre le 
Conseil, de ne vouloir commencer a payer 
qu'après que l'arbitrage et les boutiques 
seront terminés, nous la croyons mal fondée 
et contraire a la loi et â toutes les con
ventions entre le Corporation et la Compagnie 
et le gouvernement; et elle est désavantageuse 

(128) ANQ, CE, OC n<> 102, 29 mars 1877. 
(129) DSQ 1877-1878, n° 11. Chapleau au Conseil de Ville de'Montréal, 

25 mai 1877. 
(130) DSQ 1877-1878, n° 11. L.A. Cannon, greffier de la ville de Québec, 

a Chapleau, 25 juin 1877. 
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et de nature a retarder l'entreprise, en 
privant les Commissaires d'une ressource 
sur laquelle ils ont droit de compter immé
diatement. Elle implique, en outre, de la 
défiance, de la part de la Corporation en
vers le gouvernement."(131) 

Malgré cet avis formel, Chapleau accepte les conditions posées par la ville 
f 1321 de Québec le 2 août 1877v ' et les plans sont prêts â la fin de septem-

bre'133'. 

8.1.2.2 Les difficultés financières 
La question des insuffisances du contrat est aussi très importante. 

On s'est rendu compte en 1876 que le prix de certains matériaux indiqué 
dans le contrat est trop élevé, alors que les sommes et les quantités affec
tées a certains autres sont trop faibles* '. Le 20 avril 1877, Moreau 
avise McGreevy que Light a préparé une nouvelle liste de prix qui doit être 
présentée au Conseil exécutif pour approbation* '. Le 28 avril, McGreevy 
proteste auprès de Boucherville et qualifie cette décision d'"injuste" et 
de "nuisible" et demande au gouvernement d'en suspendre l'application "jus
qu'à ce que j'aie le temps de prouver par les chiffres et par les faits, 
que ces changements ne sont pas nécessaires"* . En mai, McGreevy tente 
de gagner du temps en demandant un délai additionnel pour évaluer les quan
tités de matériaux requis de Maskinongé a Montréal. Les commissaires s'in
quiètent de cette attitude et informent J.J. Ross, président du Comité des 
chemins de fer du Conseil exécutif, le 29 mai 1877, de la situation fâcheuse 
dans laquelle les place McGreevy. 

"Dans l'intervalle, il recevrait le paiement 
de la balance des rails restant â livrer, et 

(131) DSQ 1877-1878, n° 11. Recommandation des Commissaires du Q.M.0.& 0. 
au Conseil exécutif, 31 juillet 1877. 

(132) DSQ 1877-1878, no 11. Chapleau â la ville de Québec, 2 août 1877. 
(133) ANQ, TP, BCF, LE-3, p. 252. Moreau a Owen Murphy, 27 septembre 1877. 
(134) DSQ 1876, no 19. Rapport des Commissaires du Q.M.0.&-0. au Conseil 

exécutif, 14 novembre 1876. 
(135) DSQ 1878-1879, nO 9. Moreau a McGreevy, 20 avril 1877. 
(136) DSQ 1878-1879, n<> 9. McGreevy a Boucherville, 28 avril 1877. 
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de la plus forte partie des travaux de terras
sement et de maçonnerie, de telle sorte qu'il 
serait ensuite trop tard pour changer la cé-
dule avec avantage"(137). 

Les commissaires insistent sur l'urgence qu'il y a de modifier la liste des 
prix annexée au contrat d'après les quantités supplémentaires calculées par 
Light: 100 000 verges cubes de terrassement, 11 000 verges cubes de maçon
nerie et 33 milles de ballastage de plus. Ces travaux sont évalués â 320 000$ 
et le travail restant à faire dans les fondations est estimé à 150 000$ en 
sus de la liste des prix du contrat, formant un total de 470 000$* . Or, 
les commissaires n'ont plus d'argent pour assurer la continuité des travaux, 
sauf l'utilisation de la retenue ("drawback") sur les estimés mensuels. 

Le 9 juillet, les commissaires récidivent auprès de Ross et insistent 
(139) encore pour une décision rapide* . Le lendemain, cependant, sans doute 

â l'invitation du gouvernement, ils demandent a l'ingénieur Shanly de se 
pencher sur le problème et de répondre plus spécifiquement a deux questions: 
est-ce que la liste de prix amendée est nécessaire?; et est-elle justifiable 
selon les clauses six et seize du contrat?* . Il semble que le Conseil 
exécutif décide de se rendre aux arguments de McGreevy et cette enquête de 
Shanly n'est instituée, W notre avis, que dans le but de temporiser* . 

Shanly présente un rapport préliminaire le 13 juillet soutenant, pour 
l'essentiel, que la clause seize du contrat ne devrait pas être immuable et 
que les changements de la liste de prix du contrat devraient donc être pos
sibles a cause de la durée même de ce contrat et des fluctuations des prix 
et des salaires* . Il affirme de plus que les prix de la liste annexée 
au contrat devraient être changés, mais que les quantités ne devraient pas 
être augmentées indéfiniment. Il blSme ainsi Light d'avoir agi ultra vires 
en augmentant les quantités dans la liste révisée des prix. En ce qui con
cerne la clause seize du contrat pour les travaux additionnels, il souligne 

(137) ANQ, TP, BCF, LE-2, p. 754 a 754. Moreau a J.J. Ross, 29 mai 1877. 
(138) ANQ, TP, CF, b. 3-4, f. 3, 1. Light, 16 mai 1877. 
(139) ANQ, TP, BCF, LE-3, p. 30-31. Moreau â J.J. Ross, 9 juillet 1877. 
(140) ANQ, TP, BCF, LE-3, p. 45-46. Moreau a Shanly, 10 juillet 1877. 
(141) ANQ, TP, BCF, LE-3, p. 118-119. Rodier â Shanly, 2 août 1877. 
(142) ANQ, TP, CF, b. 4-5, f. 4, 4. Shanly aux commissaires du Q.M.0.& 0., 

13 juillet 1877. 
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que rien n'est plus imprécis que l'expression "première classe". Il sou
tient, cependant, que l'ingénieur du gouvernement ou les commissaires de
vraient s'abstenir de modifier les listes de prix et de quantités lors
qu'elles sont claires sur certains points. 

Le 6 septembre 1877, Shanly précise davantage sa pensée en indiquant 
dans un rapport supplémentaire aux commissaires que les quantités prévues 
dans le contrat pour l'excavation, la maçonnerie de première classe et les 
fondations ne sont pas modifiées pour assurer le parachèvement des travaux* . 
Sur deux points, il demeure cependant en désaccord avec Light; sur le prix 
fixé par Light pour le ballast et sur le montant prévu pour la supervision 
des travaux. Le 20 octobre, Shanly propose des changements dans la liste 
des prix pour les articles suivants: excavation de terre, maçonnerie de 
première et deuxième classes,le fer à pont, les rails d'acier et la pose 

(144) des railsv . Le nouvel estimé des travaux faits au 31 mai 1877 est de 
2 342 963,77$. L'ancien estimé était de 2 465 249,36$. Il s'agit donc 
d'une diminution de 122 285,59$. Cependant, a la fin de décembre 1877, la 
nouvelle liste de prix n'est pas encore approuvée par le Conseil exécutif 
et Light estime à 379 400$ le montant des travaux additionnels effectués entre 
Québec et Montréal. L'ajout de ce montant porterait le prix total du 
contrat à 4 695 400$. 

A la suite de la proposition de Light en vue de faire modifier la 
liste de prix du contrat, McGreevy se lance a fond de train dans une atta
que contre l'ingénieur du gouvernement. Au sujet des plans et devis des 
ponts qui ont été modifiés en 1876, McGreevy avise Light qu'a l'avenir il 
communiquera directement avec le gouvernement sur le sujet, étant donné 
que l'ingénieur et les commissaires ne semblent pas savoir de quoi ils 
parlent. De fait, McGreevy envoie un véritable pamphlet a Boucherville 
dénonçant Light et l'accusant de vouloir augmenter indûment le coût de 
construction de la section Est. Ce pamphlet est envoyé 8 Light par l'en
tremise de Moreau, avec l'assentiment des commissaires, pour connaître ses 
réactions aux accusations de McGreevy. Light publie S son tour un pamphlet 
dans lequel il semonce vertement l'entrepreneur et le rend responsable des 

(143) ANQ, TP, CF, b. 4-5, f. 4, 4. Shanly a Malhiot, 6 septembre 1877. 
(144) ANQ, TP, CF, b. 4-5, f. 4, 4. Shanly â Malhiot, 20 octobre 1877. 
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sept péchés capitaux* . Le ton n'est plus tellement serein entre les 
deux hommes. Le 19 juin, McGreevy proteste auprès des commissaires de la 
conduite dé Light et s'interroge sur la nature de cette démarche. 

"Je ne puis supposer que vous avez autorisé 
la publication et la mise en circulation 
d'un tel document, pour répondre au mien"(146). 

Même si la brochure de Light est publiée sans leur autorisation, il n'est 
pas farfelu de penser que les commissaires appuient du moins moralement sa 
réplique, puisque les décisions de Light, finalement, ont reçu leur appro
bation. 

Cette escarmouche a comme conséquence directe l'élargissement du man
dat d'enquête de Shanly qui englobe désormais toute une série de problèmes 
soulevés par l'entrepreneur depuis T a n dernier . concernant les modifica
tions aux plans des ponts et aux devis de la maçonnerie. Il s'agit,de la 
part du gouvernement,d'une preuve de non confiance a l'égard de l'ingénieur 
en chef Light et d'une certaine complaisance envers McGreevy. 

Le rapport de Shanly sur les décisions de Light parviennent aux com
missaires les 15 et 20 octobre 1877. A la question de savoir si les modi
fications aux plans et devis des ponts en fer les rendront plus coûteux, 
la réponse est non. Pour les ponts en bois, la maçonnerie de première 
classe et le travail de granit, lorsque les quantités de matériaux sont 
augmentées, l'entrepreneur pourrait avoir droit a un montant additionnel. 
Par ailleurs, Shanly souligne que le montant fixé dans le contrat pour les 
stations est une indication de la qualité des bâtiments requis; donc, le 
prix total indiqué de 274 400$ ne devrait pas être dépassé. Enfin, pour 
le pont sur la rivière Saint-Maurice, Shanly indique que les prévisions 
sont largement dépassées et ce,â la demande de Light; un montant addition
nel devrait donc être payé. Donc, dans l'ensemble, McGreevy semble avoir 
gain de cause. 

Il n'y a pas a s'étonner de l'attitude adoptée par Shanly dans le 
dossier des sommes additionnelles a verser â l'entrepreneur pour des tra
vaux effectués sans être prévus explicitement dans le contrat. Shanly est 

(145) DSQ 1878-1879, nO 9. Remarques de l'ingénieur du gouvernement pour la 
division Est du Q.M.0.& 0. sur les faits exposés par l'entrepreneur. 

(146) DSQ 1878-1879, no 9. McGreevy aux commissaires du O.M.0.& 0., 19 
juin 1877. 
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très au fait de la nature et des limites du contrat de construction entre 
McGreevy et le gouvernement du Ouébec. Il en connaît aussi les faiblesses. 
Il a déjà lui-même suivi le chemin que McGreevy emprunte pour réclamer des 
sommes additionnelles. En 1875, il a en effet soumis une pétition de droit 
devant la Législature de TEtat du Massachusetts pour 250 000$ de travaux 
additionnels effectués pour la construction du tunnel Hoosac,et il avait 
obtenu gain de cause. 

Les commissaires du Q.M.0.& 0. s'inquiètent de plus du peu d'empres
sement avec lequel les municipalités ayant souscrit plus de 2 390 000$ en 
faveur du chemin de fer versent leurs subventions. 

"Les Commissaires ne doutent pas qu'avec le 
temps, toutes ces souscriptions municipales 
seront payées, mais une partie n'est paya
ble qu'après que le Chemin sera en opération. 
En outre, plusieurs municipalités qui fini
ront par payer, vont faire des difficultés 
et vont retarder 8 payer. Il faudra en 
outre du temps pour négocier les debentures. 
En un mot, il ne faut pas compter que ce 
subside municipal sera disponible au moment 
où on en aura besoin."(147) 

D'après Edouard Moreau, le gouvernement serait autorisé â exiger immédiate
ment 982 000$ des municipalités ayant souscrit en faveur de la section Est, 
et 987 335,78$ en faveur de la section Ouest, soit 1 969 335,38$ au 
total* . Cependant, les commissaires ne proposent pas au gouvernement 
d'exiger le paiement de ces souscriptions. Ils recommandent plutôt de 
ralentir le rythme de construction de la voie, et notamment l'érection des 
stations et Tachât du matériel roulant, jusqu'à ce que les municipalités 
daignent payer. 

"... jusqu'à ce que les Commissaires aient 
obtenu le pouvoir de contracter un nouvel 
emprunt suffisant pour leur permettre de 
compléter les travaux."(149) 

(147) ANQ, TP, BCF, LE-2, p, 443 8 460, Brouillon d'un rapport confiden
tiel des commissaires du Q.M.0.& 0. au Conseil exécutif, 22 février 
1877. 

(148) ANQ, TP, BCF, LE-2, p. 428 à 441. Rapport confidentiel de Moreau â 
Church, trésorier de la province, 22 février 1877. 

(149) Idem. 



233 

Le gouvernement ne se résoudra 8 intervenir qu'8 la fin de 1877. Le 7 
décembre 1877, en effet, le Conseil exécutif adopte un Ordre en Conseil 
autorisant le trésorier a emprunter 1 000 000$ 8 court terme de la Banque 
de Montréal . Concurremment 8 cette mesure, le gouvernement demande, 
par l'entremise de plusieurs journaux, des soumissions pour la location 
de la voie ferrée de Québec 8 Aylmer et des embranchements* . 

Il a été dépensé,au 31 décembre 1877,3 618 666,16$ â la construction 
de la section Est du Q.M.0.& 0. Cette somme provient directement des em
prunts effectués par le gouvernement de la province en 1874 et 1876 et 
qui ont rapporté 7 884 000$. La voie ferrée est terminée de Québec 8 
Trois-Rivières et McGreevy en assure l'exploitation, en conformité avec le 
contrat de construction. 

Comme pour la plupart des grands travaux publics confiés 8 l'entre
prise privée au XIXe siècle, les conflits entre l'entrepreneur et l'ingé
nieur du gouvernement se sont multipliés en 1876 et 1877. Les principaux 
points qui font problème sont les exigences de Light quant 8 la qualité 
des travaux effectués et plus particulièrement sur les ponts, les spécifi
cations des rails et des locomotives et 8 la fourniture par McGreevy de 
tous les plans et devis, au nombre d'assistants-ingénieurs sur la voie et 
a l'achat des terrains. 

Les commissaires semblent avoir rempli le rOle que le gouvernement 
leur a assigné. Généralement, ils appuient les décisions de Light et 
mettent systématiquement en doute les explications ou les excuses de l'en
trepreneur. A l'occasion, cependant, ce dernier est appuyé par l'ingénieur 
consultant, Shanly, qui est de plus en plus requis par les commissaires de 
procéder 8 des enquêtes ou 8 des examens sur des points faisant problême. 
Un des principaux sujets de friction est les sommes additionnelles récla
mées par McGreevy pour des travaux non prévus au contrat. Dans ce cas 
précis, Shanly donne raison 8 McGreevy et les commissaires doivent se 

(150) DSQ 1878-1879, n° 9. ANQ, CE, 0C no 402, 7 décembre 1877. Cet 
emprunt est effectué en vertu de la Loi 40 Vict. ch. 2, sec. 5. 

(151) ANQ, TP, BCF, LE-3, entre les pages 669 et 670, 20 décembre 1877, 
et DSQ 1879, no 39, Chemin de fer de Québec, Montréal, 
Ottawa et Occidental. Clauses générales du Contrat de louage ou 
affermage et de la mise en exploitation du Chemin de fer. J.-A. 
Chapleau, 20 décembre 1877. 
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résoudre a dépasser le montant global déterminé dans le contrat. Cette 
décision sera d'ailleurs mise 8 exécution lorsque le gouvernement aura 
donné son aval, ce qui est requis pour toutes les questions de nature 
politique ou financière. 

La question du tracé de la ligne entre Maskinonqé et Montréal est pré
cisément un des sujets les plus controversés. Le gouvernement a sollicité 
des avis jusqu'8 ce qu'il entende ce qu'il voulait entendre. Peter B. Waite a 
soutenu que le tracé numéro 4 par Terrebonne avait été finalement retenu â 
cause de l'influence et peut-être des interventions de Chapleau et de Masson, 
les deux députés de la région 8 Ouébec et 8 Ottawa* '. Ce fait a sans 
doute joué en faveur de Terrebonne. A notre avis, cependant, il ne s'agit 
pas la du principal motif. Les raisons invoquées par Fleming en faveur de 
ce tracé sont beaucoup plus "parlantes". En effet, le gouvernement de la 
province de Québec veut faire du Q.M.0.& 0. un tronçon du chemin de fer du 
Pacifique, sans que la ville de Québec ne soit laissée de c6té. La route 
la plus rapide d'Ottawa 8 Québec est donc celle qu'il doit privilégier. 
Les commissaires du port de Québec de même que les édiles de la ville de 
Québec ne s'y sont pas mépris. Ils ont appuyé sans réserve la décision du 
gouvernement. A Montréal, cependant, on craint que le trafic ne s'y arrête 
pas pour filer vers Québec et les Maritimes. Avec les années, cette crainte 
disparaîtra. Pour le moment, toutefois, les Montréalais refusent de verser 
leur souscription. Le gouvernement, pour sa part, ne peut encore se résou
dre 8 obliger les municipalités â verser leurs subventions. Pourtant, il 
est 8 court d'argent,ce qui est de mauvais auguré pour 1878. 

8.2 La construction de la section Ouest e'n 1876 et 1877 
La nature des problèmes rencontrés lors de la construction de la section 

Ouest, tout en étant semblables 8 ceux observés sur la section Est, est 
plus alarmante pour le gouvernement. La situation financière périlleuse 
de l'entrepreneur, Duncan Macdonald, vient en effet rappeler constamment 
aux commissaires et au ministère que les souscriptions municipales sont 
requises d'urgence et que les prévisions budgétaires étaient irréalistes 
en 1875. 

(152) WAITE, Peter R.,, Canada, 1874-1896. Arduous Destiny, p. 97. 
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8.2.1 Les travaux de construction en 1876 

Les commissaires prévoient que les travaux sur la section Ouest de 
Montréal 8 Aylmer seront terminés pour 1e 1 e r décembre 1877. Si nous exa
minons les estimés mensuels c i - j o i n t s , Peterson évalue les travaux f a i t s 
en 1876 sur la section Ouest a 1 180 954,90$. Le 1 e r mai 1876, la voie 
est prête a recevoir les r a i l s de Montréal à Grenvi l le et sur l'embranche
ment de Saint-Jérôme. Les travaux commencent 8 Hochelaga en j u i n . En 
j u i l l e t , les travaux se poursuivent 8 Thurso. C'est alors que la popula
t ion de l ' endro i t arrête les travaux. 

L ' incident débute le 20 j u i n 1876, alors que E.-L. de Be l l e feu i l l e et 
le notaire Samuel Mackay de Papineauvil le se trouvent chez Michel Racicot 
de Thurso,dans le comté d'Ottawa,pour acheter des terrains requis pour le 
Q.M.0.& 0. I l s sont empêchés d'accomplir leur mission par certains i n d i 
vidus "qui ont f a i t semblant de se batt re et ont renversé tables et encriers 
et sa l i et endommagé les plans et papiers" , et i l s doivent p a r t i r . A la 
f i n de j u i n , c 'est au tour de l 'entrepreneur du pont de Thurso, John Bracken, 
d 'êt re victime de menaces* . Le 14 j u i l l e t , les contestataires mettent 
le feu 8 quelque 2 000 traverses entassées près de la voie. 

"Ces actes sont commis par un certain nombre 
de gens qui ont l ' i n t e n t i o n d 'ar rê ter les 
progrès des travaux tant q u ' i l s n'auront pas 
été payés des montants q u ' i l s prétendent leur 
être dus Dar quelques sous-contracteurs"(154). 

Une assemblée publique a l i eu et on prévoi t rés is te r 8 la pol ice provinciale 
si e l l e est envoyée. C'est d ' a i l l eu rs la posi t ion qu'adopte Macdonald qui 
demande, le 17 j u i l l e t , cent hommes aux commissaires du Q.M.0.& 0. pour 
r é t a b l i r T o r d r e * 1 5 5 ^ . Le 19 j u i l l e t , Malhiot en jo in t C.-B.-0. Rouleau, 
magistrat de d i s t r i c t 8 Aylmer, de fa i re enquête 8 Thurso et de prendre 
les moyens légaux pour t raduire les coupables en j us t i ce . Pour ce qui est 
de l 'envoi de la pol ice prov inc ia le , Malhiot ajoute: "nous croyons devoir 
attendre que vous la demandiez vous-même... a f in de ne pas créer d 'exc i ta-

(153) DSQ 1878-1879, n° 9. Macdonald 8 Malhiot , 28 j u i n 1876. 
(154) ANQ, TP, BCF, LE-1, p. 351 8 353. Malhiot a C.-B.-0. Rouleau, 

19 j u i l l e t 1876. 
(155) DSQ 1878-1879, n° 9. Macdonald a Malhiot , 17 j u i l l e t 1876 ( té lé 

gramme). 
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tion inu t i l e " * 1 5 7 . I l semble que le magistrat Rouleau désamorce la crise, 
puisqu'on en entend plus parler par la suite. 

Le 16 octobre, on inaugure la ligne de Hochelaga â Saint-Jérôme et les 
ra i ls sont posés sur 46 milles de la voie principale, tandis que le terras
sement et la maçonnerie sont très avancés sur le reste du tracé* . 
L'objectif visé par Macdonald 8 l'automne 1876 est de terminer les travaux 
jusqu'8 Grenville. En novembre, on est prêt 8 instal ler le pont a Lachute. 

Comme McGreevy sur la section Est, Macdonald entre en conf l i t avec 
l'ingénieur du gouvernement, Peterson, et les commissaires sur les questions 
de la fourniture des plans et devis, de même que sur le nombre et la compé
tence des ingénieurs de division. Macdonald dira même de Peterson "qu ' i l 
sera impossible de s'entendre avec l u i " * \ Ces confl i ts iront en s'am
p l i f i an t avec les mois et les années. Un autre problème qui préoccupe les 
commissaires est l'usage du matériel roulant par l'entrepreneur. 

Dès le 10 ju in 1876, Macdonald demande aux commissaires du matériel 
roulant en vue d'ouvrir au t ra f i c une partie de la l igne. A la f i n du mois, 
i l aura d'ai l leurs quelques démêlés avec les commissaires du port de Mont
réal pour la l ivraison de ce matériel. En septembre, Macdonald s'engage 
vis-â-vis des commissaires 8 ne pas u t i l i se r les deux wagons de première 
classe, les deux wagons de deuxième classe et le wagon mixte qui sont remi
sés sur la voie d'évitement du Grand Tronc 8 la Pointe Saint-Charles* ' . 
Or, i l semble que Macdonald ne respecte pas la parole donnée, puisque 
Malhiot lu i i n te rd i t , le 25 novembre, d 'u t i l i se r les wagons de première 
classe et ordonne 8 J.-A. Gariépy, l'inspecteur du matériel roulant, d ' u t i 
l i ser Tordre d'arrêt si nécessaire pour empêcher la chose de se répéter* . 
Nous verrons qu'en 1877, Gariépy prendra son rôle très au sérieux, ce qui 
occasionnera des inconvénients majeurs et un débat de principe entre l 'en
trepreneur, les commissaires et le gouvernement. 

(157) ANQ, TP, BCF, LE-1, p. 351 â 353. Malhiot 8 C.-B.-O. Rouleau, 
19 j u i l l e t 1876. 

(158) ANQ, TP, BCF, LE-2, p. 96. Moreau 8 L.R. Church, 7 novembre 1876. 
(159) DSQ 1878-1879, n© 9. Macdonald 8 Malhiot, 12 mai 1876. 
(160) DSQ 1878-1879, no 9. Macdonald aux commissaires du Q.M.O.R 0. , 

2 septembre 1876. 
(161) ANQ, TP, BCF, LÉ-2, p, 204-205. Moreau 8 J.-A. Gariépy ", 25 novem

bre 1876. 
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Le problème central qui préoccupe les commissaires du Q.M.0.& 0. et 
le gouvernement, c'est la mauvaise posture financière de Macdonald. Le 
24 février 1876, Harry Abbott soumet une réclamation 8 Macdonald et au 
gouvernement pour un montant de 40 000$. Ce Abbott était partenaire de 
Macdonald dans la formation de la Compagnie du chemina lisses de Colonisa
tion du nord de Montréal et dans le contrat du 24 juillet 1873. Ce contrat 
a été dissout le 30 juillet 1875 et transféré 8 Macdonald contre 40 000$ 
d'obligations de première classe de ladite compagnie avec intérêt. Le con
trat originel a été par la suite modifié et aucune émission d'obligations 
n'a eu lieu de sorte que Abbott n'a jamais reçu son argent. Il demande 
donc au gouvernement de retenir 10% de toutes les sommes versées 8 Macdonald, 
jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette et il menace de poursuivre l'entrepre
neur s'il n'est pas Dayé. N'oublions pas que le gouvernement n'a pas 8 
s'en mêler, puisqu'il a fait inclure une clause le protégeant expressément 
dans le contrat qu'il a signé avec Macdonald. Cette affaire ne se réglera 
que plusieurs années plus tard en Cour supérieure. 

Cette réclamation et d'autres incitent Macdonald 8 demander au gouver
nement une avance sur Testimé des travaux faits jusque-13 pour le placer 
en position de payer les dettes grevant le chemin. Comme garantie, il est 
prêt 8 laisser au gouvernement 308 000$,plus 5% sur 2 000 000$, sommes qui 
lui seront remises lorsque l'exécution du contrat sera complétée. Ces rete
nues seront proportionnelles au progrès des travaux. Elles remolaceront 
celle qui est mentionnée au contrat, et les paiements mensuels seront cal
culés d'après une autre liste de prix, "comme si la balance des sommes paya
bles en vertu du contrat s'élevaient a 2 000 000$ au lieu de 2 308 000$, 
la balance actuelle"(162). 

Le 8 juin 1876, les commissaires acquiescent â ce nouveau plan propo
sé par Macdonald. Malhiot lui demande carrément s'il peut terminer les 
travaux pour 2 000 000$* . A cela, Macdonald répond: 

"... je suis capable de continuer mon contrat 
et finir le chemin pour 2 000 000$ , pourvu 
que le gouvernement charge un ingénieur com
pétent des travaux"(164)~ 

(162) ANQ, TP, CF, b. 4-5, f. 4, 5. Macdonald a Boucherville, 16 mars 1876. 
(163) DSQ 1878-1879, n° 9. Malhiot a Macdonald, 8 juin 1876. 
(164) DSQ 1878-1879, n<> 9. Macdonald 8 Malhiot, 9 juin 1876. 
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Il demande également que les prix de la liste de prix soient maintenus 
pour les articles d'excavation de terre et de roc, de maçonnerie, de pavage, 
de traverses, de ballast, de pose de la voie et pour cinquante chars plates-
formes* . Il est vrai que les commissaires ont l'intention de réduire les 
prix déterminés pour certains articles dans la liste annexée au contrat et 
ils le rappellent 8 Macdonald* ' . Ce dernier est donc dans une situation 
financière périlleuse et les comptes des sous-entrepreneurs s'accumulent, 
de même que les plaintes aux commissaires. Le 11 novembre 1876, Macdonald 
propose encore une fois des modifications importantes 8 son contrat. Il 
supplie presque le gouvernement de lui rembourser la valeur réelle des maté
riaux qu'il utilise pour la construction de la ligne. Il demande également 
un montant supplémentaire pour l'achat des terrains, plus de matériel rou
lant et la nomination d'un seul ingénieur de division de Montréal 8 Aylmer* : 
A cet égard, il est du même avis que McGreevy sur la quasi inutilité de plu
sieurs ingénieurs de division, ce qui ne fait qu'augmenter ses dépenses. 
Par contre, les commissaires estiment qu'un contrôle local est indispensa
ble de façon 8 s'assurer du respect des spécifications du contrat. 

Enfin, 8 la suite de plusieurs demandes urgentes de fonds, Macdonald 
lance un véritable cri de détresse le 12 décembre 1876*168^. Il fait l'his
torique de ses déboires financiers qui sont dus, d'après lui, au gouverne
ment. Il rappelle que le contrat diminue le montant des travaux faits avant 
la prise en charge par le gouvernement de 307 196,06$ et qu'il restait seule
ment 2 308 000$ pour terminer la ligne. Par la suite, il a dQ déduire 
308 000$ et donner comme garantie une hypothèque de 100 000$, ce qui l'empê
che 8 toute fin pratique d'emprunter sur ses propriétés. Il souligne de 
plus que Tachât des terrains coûtera beaucoup plus que le montant indiqué 
dans le contrat, de même que les travaux de nivelage, de maçonnerie et d'ex
cavation, et 18-dessus personne ne le contredit. 

"Je vous prie en conséquence, de me mettre en 
état de terminer les travaux, et d'aviser aux 
moyens de maintenir mon crédit, et aussi de 

(165) DSQ 1878-1879, n<> 9. Macdonald 8 Malhiot, 9 juin 1876. 
(166) DSQ 1878-1879, n° 9. Malhiot 8 Macdonald, 8 juin 1876. 
(167) DSO 1878-1879, n° 9. Macdonald aux commissaires du Q.M.0.& 0. et 8 

Boucherville, 11 novembre 1876. 
(168) DSQ 1876, nO 19. Rapport des commissaires du Q.M.0.& 0. 

au Conseil exécutif, 13 décembre 1876. 
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changer les prix qui sont insuffisants pour 
me permettre de compléter les travaux 8 la 
satisfaction du gouvernement et du Québec"(169). 

A partir de ce moment, les commissaires révisent leur attitude vis-â-vis 
Macdonald et décident de l'aider, même s'ils ne reconnaissent pas le bien 
fondé de sa réclamation. Ils demandent l'autorisation immédiate au Conseil 
exécutif de payer dorénavant directement à l'entrepreneur ou aux sous-en
trepreneurs des prix suffisants afin de garantir le paiement des travailleurs, 
8 condition toutefois que les contrats reçoivent leur approbation, et de pui
ser a même les fonds réservés pour les dépenses contingentes pour défrayer les 
dépenses de construction* '. Le Conseil exécutif accède 8 ces demandes 
des commissaires et une loi autorise ces modifications au contrat* . A 
la fin de 1876, les commissaires prennent donc directement le contrôle des 
sous-entrepreneurs sur la section Ouest et songent sérieusement 8 annuler le 
contrat. 

L'affaire des employés de l'ancienne compagnie est également préoccu
pante. Le 19 mai, les commissaires s'inquiètent du fait que les nommés 
Starke, Clarke, Berryman, Meehan, Simmons et Burke réclament des salaires 
pour une somme de 3 206,92$ alors qu'ils les croient licenciés* '. Mac
donald répond que pour Burke et Simmons, il semble qu'ils reçoivent des ins
tructions de Peterson; quant aux autres, il ne sait pas* . Starke ne 
semble pas être de l'avis de Macdonald et soutient que Robertson, Tex-tré-
sorier, lui a fait la promesse que son emploi lui était réservé* . Starke 
gardera son poste. 

8.2.2 La construction de la section Ouest en 1877 
En 1877, les travaux sont très avancés sur la section Ouest* . En 

février, la voie ferrée atteint Grenville et en mai elle est rendue de 
l'autre côté de la rivière Rouge. En octobre, la ligne dépasse Back River 

(169) ANQ, TP, CF, b. 3-4, f. 4, 2. Macdonald aux commissaires du Q.M.0.& 0. 
12 décembre 1876. 

(170) ANQ, TP, CF, b. 3-4, f. 4, 3, 22 décembre 1876. Cette décision sera 
mise en application le 18 avril 1877. ANQ, TP, CF, b. 21-22, f. 22,3. 
Moreau 8 Macdonald, 18 avril 1877. 

(171) SQ, 40 Vict.chap. 3, sec. 10 et 11. 
(172) DTQ 1878-1879, n° 9. Malhiot a Macdonald, 19 mai 1876. 
(173) DSO 1878-1879, n<> 9. Macdonald â Malhiot, 20 mai 1876. 
(174) DSQ 1878-1879, n° 9. D. Starke 8 Macdonald, 20 mai 1876. 
(175) DSO 1877-1878, no 11. 
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et Thurso et est complétée jusqu'8 Papineauville au début de décembre. 
Simultanément, Macdonald accorde un contrat â la compagnie Batson et Currier 
pour la construction de neuf stations le long de la voie ferrée. Ces gares 
sont évaluées 8 23 782$ et doivent être terminées le 15 novembre 1877* \ 
Au 1 e r décembre, le terrassement est complété 8 96%, la maçonnerie de pre
mière classe est terminée et celle de deuxième classe est presque finie, 
sauf sur quelques chaperons de certains petits ponts. Les rails sont posés 
sur 117 milles 1/2 de Montréal 8 Hull et sur l'embranchement de Saint-
JérOme (13 milles 1/4) et les trains circulent. En ce qui concerne le 
ballast, cependant, il est posé sur seulement 60 milles de la voie 8 partir 
de Montréal; entre la rivière Rouge et Papineauville il n'y a que la moitié 
du ballast de posé et après Papineauville il n'y a pas de ballast. Durant 
Thiver, l'entrepreneur est 8 construire les tables tournantes et les sta
tions. Il compte terminer les travaux pour le 1 e r septembre 1878. 

Le gouvernement décide, le 29 septembre 1877, de l'emplacement de la 
gare dans la ville de Montréal. Il choisit, comme l'indique le plan ci-
contre, le site déterminé par l'ancienne Compagnie de Colonisation du nord 
de Montréal, soit entre le chemin Papineau, la rue Sainte-Catherine, l'ave
nue Colborne et le prolongement projeté de la rue Mignonne* '. Le coût 
de l'achat des terrains requis est estimé par les commissaires 8 120 000$* : 

Selon les estimés de Peterson ci-joints, il s'est fait pour 977 376,40$ 
de travaux sur la section Ouest de janvier au 31 décembre 1877, dont 
256 988,15$ pour la voie et accessoires de la voie, 414 514,66$ pour les 
ouvrages d'art et 146 164,96$ en terrassement. Le montant total des travaux 
effectués atteint maintenant 2 243 792,86$. 

En 1877, les plaintes de Macdonald concernant l'ingénieur en chef, 
Peterson, et les retards dans la fourniture des plans, de même que celles de 
Peterson accusant Macdonald de négligence 8 se conformer aux plans et devis 
se répètent. Ces conflits ont cependant tendance 8 devenir plus fréquents 
et plus violents. Ainsi, dès le 9 juillet 1877, les commissaires avisent 
Macdonald que d'après Peterson, les travaux ne seront pas terminés pour le 

(176) DSQ 1877-1878, no 11. 
(177) ANQ, CE, 0C nO 318, 29 septembre 1877. 
(178) DSQ 1876, n© 19. Rapport des Commissaires du Q.M.Q.& Q. au _ 

Conseil exécutif, 21 septembre 1877. 
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1 e r octobre 1877 et que c'est bien leur intention de prendre possession de M8T1 la ligne 8 cette datev . Macdonald de répondre que les délais sont dus 
8 l'ingénieur du gouvernement, Peterson, Il produit 8 cet effet une protes
tation officielle le 17 août 1877. 

"... ledit D. MacDonald, est prêt, comme il l'a 
offert précédemment, 8 soumettre 8 un ingénieur 
compétent, nommé, soit par le gouvernement soit 
par lesdits commissaires de chemin de fer, la 
décision sur l'ouvrage extra fait, les change
ments exécutés 8 la demande de l'ingénieur du 
gouvernement, ainsi que la qualité de l'ouvrage 
fait jusqu'8 cette date par ledit Duncan Mac-
Donald". 

Il invoque, pour justifier les délais, les changements dans la superstruc
ture des ponts, le matériel roulant et la maçonnerie, les retards 8 fournir 
les plans et le matériel, les évaluations inexactes des Ingénieurs et les 
retards dans l'acquisition des terrains pour lé passage de la voie. A par
tir de ce moment, Macdonald ne laisse passer aucune occasion de signaler ce 
qui pour lui sont des retards imputables 8 l'ingénieur du gouvernement. 
(17 et 18 septembre - 4 et 9 octobre), La réplique des commissaires est 
évidemment 8 l'effet contraire. (11 octobre - 10 et 23 novembre). En juil
let, le climat est sf tendu,que Macdonald ne répond même plus aux lettres 
que les commissaires lui transmettent, 

La décision des commissaires de prendre possession de la voie ferrée 
semble être sérieuse, puisque le 19 septembre ils avisent Macdonald qu'ils 
ont nommé Martial Vallée comme agent de trafic pour la section Ouest et 
qu'ils entendent procéder eux-mêmes 8 l'exploitation de la voie le 1 e r octo-

(1821 bre prochainv '. Le lendemain, les commissaires répètent leur position, 
mais avisent l'entrepreneur qu'il pourra faire circuler les trains néces
saires 8 la construction jusqu'au parachèvement de la ligne. Ils lui per
mettent aussi d'utiliser le matériel roulant, pourvu qu'il ne gêne pas le 
trafic "sans préjudice aux droits des commissaires de réclamer pour les 
dommages causés par les retards dans le parachèvement du chemin"v '. 

(181) DSQ 1878-1879, n° 9. Moreau S Macdonald, 9 juillet 1877. 
(182) DSQ 1878-1879, nO 9. Moreau 8 Macdonald, 19 septembre 1877. 
(183) ANQ, TP, CF, b. 3-4, f. 4, 3. Réquisition des commissaires du 

Q.M.0.& 0., 4 octobre 1877 et Moreau a Macdonald, 20 septembre 1877. 
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I l semble que le commissaire Irvine soit en désaccord avec cette position. 

" . . . but I do not agree with the conclusion that 
the Commissioners should take possession of the 
Road and run i t for the risk & account of the 
Government, i f the Commissioners undertook this 
charge in the present condition of the Road. I 
am of opinion that an arrangement could be made 
with Mr. Macdonald by which he could undertake 
to complete the road within a time agreed upon 
with the Commissioners under a heavy penalty, 
and, at the same time, give a proportion of the 
prof i ts of running the Road to the Commissioners 
for which a[ . . . ]could easily be kept upon him."(184) 

Le Conseil exécutif désapprouve, cependant, cette décision majoritaire 
des commissaires le 27 septembre. Le gouvernement ne désire pas que les 
commissaires exploitent eux-mêmes la ligne de Montréal 8 Calumet avant 
d'avoir f a i t rapport sur les allégations de la requête de Macdonald. Les 
commissaires décident alors de suspendre l 'application de leur décision du 
19 septembre et conviennent "de protester led i t entrepreneur pour conserver 
le recours en dommages contre l u i " , en adoptant une réquisition annulant le 
contrat signé avec Macdonald en novembre 1875* ' . 

Le climat est donc a la confrontation.d'autant plus que l 'a f fa i re 
Gariépy vient empoisonner encore davantage l'atmosphère. 

Le 29 janvier 1877, W.-H. Chisholm, un des contremaîtres de Macdonald, 
soumet une plainte 8 l'entrepreneur au sujet de l'inspecteur du matériel 

( 1861 roulant, J.-A. Gariépyv ' . Ce dernier aurait f a i t part i r un train spécial 
8 16 heures ce même jour de la gare d'Hochelaga et aurait traversé la voie 
d'évitement 8 Mile End lorsqu'elle n 'éta i t pas achevée. Ce train se serait 
tenu sur la voie principale 8 Back River, pendant plusieurs heures, en pré
sence de deux t ra ins, l'un venant de Lachute, avec lequel i l aurait f a i l l i 
entrer en co l l is ion, selon Chisholm, et le t rain d'Hochelaga 8 destination 
de Saint-Jérôme, lequel se serait enneigé 8 Mile End. Gariépy aurait même 
négligé d'avert ir les employés sur le parcours de la ligne. Le 27 janvier, 
ce même Gariépy, 8 l ' insu et sans la permission des employés de la voie 

(184) ANQ, TP, BCF, LE-3, p. 536. Irvine 8 J .J . Ross, 9 octobre 1877. 
(185) DSQ 1878-1879, n° 9. Minutes et délibérations des Commissaires du 

Q.M.0.& 0. , 29 septembre 1877. 
(186) DSQ 1878-1879, n© 9. W.H. Chisholm a Macdonald, 29 janvier 1877. 
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ferrée, encore une fois toujours selon les dires de Chisholm, serait parti 
dans un train spécial se rendant 8 Saint-JérOme, puis revenant 8 Sainte-
Thérèse le dimanche après-midi, de 18 al lant 8 Sainte-Scholastique puis reve
nant 8 Hochelaga le dimanche 8 18 heures. Le 6 févr ier 1877, c'est au tour 
d'un autre contremaître, CA. Stark, de se plaindre 8 Macdonald. J.-A. 
Gariépy aurait contremandê ses ordres et donné instruction 8 un autre con
ducteur, Poir ier, de mener le t ra in de Lachute, et i l aurait annulé la nomi
nation de Kearney et nommé Henry Macdonald pour conduire le t rain de Saint-
JérOme* ' . Gariépy aurait suspendu Kearney sous prétexte qu ' i l n'a pas 

(188) entretenu son t ra in en bon ordre* . Le 7 févr ier , Macdonald transmet ces 
griefs aux commissaires du Q.M.0.& 0. et soulève une question de principe. 

"Je ne prétends pas être 8 la merci de M. Gariépy, 
tant que j 'aura i la direction des travaux et 
vous m'obligeriez en me faisant connaître les 
devoirs de M. Gariépy sur le chemin, et ce, si 8 
l 'avenir je dois être son serviteur. Je ne per
mettrai certainement pas que l'on me maltraite 
ainsi"(189). 

Le 12 févr ier , les contremaîtres Stark et Chisholm répètent leurs 
(190) 

plaintes au sujet de Gariépy* . Macdonald récidive auprès des commis
saires le lendemain et menace de cesser l 'exploi tat ion si Gariépy continue 
ses agissements. 

"J 'a i droit d'exploiter le chemin jusqu'8 ce 
que le temps f ixé par le contrat soit expiré, 
mais je ne suis pas obligé de le mettre en 
opération"(191). 

Les commissaires répondent que des instructions seront envoyées 8 Gariépy 8 
l ' e f fe t de l'enjoindre de ne plus s'occuper 8 l 'avenir de la direction des 
convois ni de la nomination ou de la démission des conducteurs. Sa tSche 
consistera uniquement 8 s'occuper de l ' inspection et de l 'entret ien du 

(187) DSQ 1878-1879, n© 9. CA. Stark 8 Macdonald, 6 février 1877. 
(188) DSQ 1878-1879, n<> 9. J.-A. Gariépy 8 M.J. Kearney, 6 février 1877. 
(189) DSQ 1878-1879, nO 9. Macdonald 8 Malhiot, 7 février 1877. 
(190) DSQ 1878-1879» no 9. CA. Stark 8 Macdonald et W.H. Chisholm a Mac

donald, 12 février 1877. 
(191) DSQ 1878-1879, n° 9. Macdonald 8 Malhiot, 13 février 1877. 
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matériel roulant*192 . Malgré ces instructions, Gariépy intervient encore 
dans l 'exploitat ion de la ligne et Macdonald relate ainsi les incidents. 
Gariépy empêche un t ra in de part i r si Poir ier, le conducteur qu ' i l a remplacé 
au début du mois, le conduit. Un mécanicien, Pigeon, refuse d'amener le 
t rain de Sainte-Thérèse si Poirier ne le conduit pas et refuse de conduire 
la locomotive pour la même raison. Macdonald doit le suspendre pour insubor
dination. Malgré cela, Gariépy l'envoie 8 Saint-JérOme dans un train spécial 
avec seulement quatre passagers 8 bord. De plus, Gariépy aurait menacé en 
pleine rue Poir ier. Macdonald enjoint les commissaires de mettre Gariépy 8 
la raison. 

"Avec un homme comme Gariépy, on ne peut 
arriver qu'a un seul résul tat , et ce ré
sultat serait d'arrêter complètement l 'ex
ploi tat ion du chemin"(193). 

Le 26 févr ier 1877, les commissaires décident d'intervenir plus énergi-
quement et qual i f ient la conduite de Gariépy d'abus d'autorité et d'excès de 
pouvoir et le préviennent Que la répétit ion des actes qu'on lu i reproche 
entraînerait sa démission. ' I ls blSment également Macdonald d'avoir manqué 
8 la convention par laquelle la nomination et la destitution des employés 
des locomotives serait sous le contrôle de l'inspecteur du matériel 
roulant. Pour éviter de tels désagréments a l 'avenir , i l s édictent une 
série de dispositions régissant les droits et devoirs de l'entrepreneur et 
de l'inspecteur du matériel roulant. 

1. Les locomotives et le matériel roulant sont sous la sur
veillance de l'inspecteur du matériel roulant et i l aura 
l ibre accès a toutes bâtisses où ce matériel sera placé. 
C'est lu i qui indiquera quelles voitures l'entrepreneur 
pourra u t i l i se r . 

2. Tous les employés sur les locomotives seront nommés par 
les commissaires et payés par l'entrepreneur ou par les 
commissaires 8 même les fonds de l'entrepreneur. Tous 
les conducteurs sur les convois seront nommés par l 'entre
preneur, mais leur nomination sera sujette 8 l'approbation 
des commissaires. 

3. L'entrepreneur devra faire faire sans délai toutes lçs 
réparations au matériel roulant qui seront nécessaires et 
devra le tenir en parfait état. 

(192) ANQ, TP, BCF, LE-2, p. 389-390. Moreau 8 J.r-A* Gafiépy, 14 fé
vrier 1877. 

(193) DSQ 1878-1879, n<> 9. Macdonald a Malhiot, 19 février 1877. 
(194) DSQ 1878-1879, nO 9. Moreau 8 Macdonald, 26 février 1877. 
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4. L'inspecteur du matériel roulant devra procurer 8 l'entre
preneur tout le matériel roulant qu'il requerra, 8 l'excep
tion des chars de première classe dont on ne devra pas 
faire usage. 

5. Le matériel roulant continuera d'être utilisé aux risques et 
périls de l'entrepreneur. 

6. Le prix qui sera chargé 8 l'entrepreneur pour l'usage du 
matériel roulant sera fixé ultérieurement entre les commis
saires et l'entrepreneur. 

Macdonald accueille avec scepticisme cette nouvelle procédure concernant 
le matériel roulant et souligne que la clause voulant que les conducteurs de 
train soient nommés par l'entrepreneur mais confirmés dans leurs fonctions 
par les commissaires ne peut qu'amener de nouvelles difficultés entre Vins-

(195) pecteur du matériel roulant et luiv ' . L'avenir lui donne raison, puisque 
le 9 août 1877, une collision entre deux trains de ballast occasionne la 
mort de Calixte Riopel, un des conducteurs, A la suite de l'enquête relative 
8 cet accident, les jurés reconnaissent le conducteur de l'autre train, 
Edmond Gariépy, 20 ans, fils de J.-A. Gariépy, coupable d'homicide. Macdo
nald profite de cette tragique circonstance pour commenter très justement: 

"Ce jeune homme a été nommé 8 cette position par 
son père, sans mon consentement et probablement 
sans le votre... Je profite de cette circons
tance pour protester formellement contre toute 
responsabilité résultant d'actes des employés 
nommés sans mon consentement, aussi longtemps 
que le chemin sera sous mon contrôle"(196). 

C'est bien 18 le fond du problême. Comment peut-on prétendre imputer la 
responsabilité de la conduite d'employés 8 l'entrepreneur, si ce dernier n'a 
pas le contrôle ni de l'embauche, ni du renvoi de ces employés? Il y a 18 
une contradiction que les directives des commissaires ne sont pas parvenues 
8 dissiper puisque Macdonald continue 8 se plaindre a ce sujet. Quoi qu'il 
en soit, le 1 e r septembre 1877, les commissaires congédient J.-A. Gariépy* : 

(195) DSQ 1878-1879, n° 9. Macdonald 8 Malhiot, 5 mars 1877. 
(196) DSQ 1878-1879, n° 9. Macdonald aux commissaires du Q.M.0.& 0., 

9 aoQt 1877. 
(197) DSQ 1878-1879, n© 9. Minutes et délibérations des Commissaires du 

Q.M.0.& 0., ier septembre 1877.  r  
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Le 16 octobre 1876, l'embranchement de Hochelaga 8 Saint-Jérôme est 
ouvert au trafic et en décembre 1877, les rails sont posés sur tout le par
cours de Montréal 8 Hull. Même si 3 818 615,80$ sont dépensés pour les 
travaux de construction de ces voies ferrées, la tSche restant 8 accomplir 
est importante, notamment le ballastage de la voie, les stations et le pont 
entre Hull et Ottawa. 

Les commissaires du Q.M.0.& 0. ont dQ prendre des mesures draconiennes 
pour s'assurer de la progression satisfaisante des travaux. Depuis décembre 
1876, ils payent eux-mêmes les sous-entrepreneurs et défraient les dépenses 
courantes de construction 8 même le budget réservé aux dépenses contingentes. 
Il était également dans leur intention, devant l'incapacité flagrante de 
Macdonald de terminer les travaux pour 2 000 000$, de prendre possession de 
la ligne le 1 e r octobre 1877 comme le leur permettait le contrat de cons
truction de la section Ouest. Cependant, le gouvernement de Boucherville 
semble hésitant sur les décisions 8 prendre et ne peut consentir 8 ce que les 
commissaires terminent eux-mêmes les travaux de construction. Le motif 
principal de cette prise de position est le manque de fonds pour continuer 
les travaux. Le produit des emprunts de 1874 et 1876 est dépensé et les 
commissaires ne peuvent effectuer l'emprunt de 3 000 000$ autorisé par la 
Législature. Le gouvernement se trouve donc dans une position difficile et 
doit réviser sa politique. Tout d'abord, 11 entend effectuer sous la 
garantie delà province ,l'emprunt que les commissaires du Q.M.0.& 0. 
sont autorisés 8 faire. Deuxièmement, il compte obliger les municipalités 
à verser leurs souscriptions. Dans les deux cas, il s'agit de décisions 
politiques hasardeuses qui ne connaîtront leur dénouement qu'en 1878. Dès 
1876, Joly, le chef de l'opposition libérale, avait mis en garde le gouver
nement contre la tentation de dépenser trop libéralement pour les chemins de 
fer. 

"Le trésorier a remarqué que cette année était 
la plus critique pour les ressources de cette 
province. Je pense qu'il se trompe. Le gou
vernement n'est qu'au commencement de ses 
troubles. Il ne fait que ses premiers pas sur 
ce terrain dangereux de dépenses, qui ouvrira 
un précipice sous ses pieds, et dans lequel 
iront se perdre les ressources et le crédit 
de Québec."(198) 

(198) DALQ4 Henri-Gustave Joly, 4 décembre 1876, p. 86. 
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Robertson critique également le gouvernement, dont il ne fait plus 
partie depuis l'affaire des Tanneries, en ce qu'il subventionne trop de 
compagnies ferroviaires. Cependant, il est le premier 8 réclamer de l'aide 
additionnelle pour les chemins de fer de la rive sud. 

Plusieurs députés conservateurs s'attendent, cependant, 8 ce que le 
gouvernement fédéral vienne en aide 8 la province de Québec pour la cons
truction du Q.M.0.& 0. Israël Tarte est un de ceux-18. Israël Tarte, 
député conservateur du comté de Bonaventure 8 l'Assemblée législative et 
considéré en 1877 comme assez près d'Hector Langevin, est perçu comme 
un phénomène politique par ses contemporains. Journaliste de carrière 8 la 
plume incisive, directeur du Canadien puis éditeur de l'Evénement pendant 
vingt ans, Tarte participe 8 tous les débats entourant la vie politique, 
économique et sociale du Québec et du Canada. Il déclare 8 l'Assemblée 
législative le 20 décembre 1876: 

"Au reste, il faudra bien que tôt ou tard 
nos droits soient reconnus et que le chemin 
de Québec, Ottawa et Occidental soient [sic] 
reconnus [sic] comme faisant virtuellement 
partie du Pacifique."(199) 

Mais pour l'heure, le gouvernement est dans l'embarras et des décisions 
majeures s'imposent. 

(199) DALQ, Joseph-Israël Tarte, 20 décembre 1877, p. 7. 



CHAPITRE IX 

LES ANNEES DE TRANSITION:18781880 

Le gouvernement de la province doit solutionner certains problèmes 
financiers pour que les travaux de construction se poursuivent de façon 
satisfaisante. Nous avons déjà évoqué ces difficultés dans les chapitres 
précédents. En 1878, les ministres Chapleau et Angers, que les risques 
politiques n'effraient pas, tiennent le ministère 8 bout de bras pour que 
les décisions prises au Conseil exécutif soient autorisées par la Législa
ture. Ces politiques conduiront 8 ce que les contemporains et les histo
riens ont appelé le coup d'Etat de Letellier de SaintJust. Les effets de 
cette tourmente politique seront importants sur le rythme de construction 
de la voie ferrée. Ce chapitre, en plus de relater ces événements et leurs 
liens avec le O.M.0.& 0., nous amènera jusqu'aux débuts de l'exploitation 
de la section Ouest par le gouvernement 8 l'automne 1878 et à la prise de 
possession de la section Est au début de 1880. 

♦ 

9.1 La situation politique au début de 1878 
C'est au début de 1878 que le lieutenant gouverneur Luc Letellier de 

SaintJust effectue son coup d'Etat. Le tout débute lorsque AugusteRéal 
Angers, procureur général, dépose les résolutions concernant le Q.M.0.& 0. 
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8 l'Assemblée législative le 29 janvier 1878* '. Il commence son discours 
par un rappel historique des raisons qui ont amené le gouvernement de Boucher
ville 8 prendre en charge l'entreprise. Il lit ensuite certaines parties 
du dernier rapport des commissaires touchant les dépenses encourues 8 date 
pour la construction du Q.M.0.& 0. Sur ces deux sujets, il n'apporte rien 
de neuf. Il aborde enfin la question du tracé. Il tente de démolir succes
sivement les trois arguments de l'Opposition pour contester le choix du tracé 
numéro 4, de Maskinongé 8 Terrebonne,qui sont: 1'anticonstitutionnalité, le 
non respect d'une promesse et un acte de mauvaise administration. La pre
mière objection ne tiendrait pas devant la Loi 39 Victoria chapitre 2 de 
1875 qui autorise le gouvernement 8 changer le tracé et 8 modifier le prix 
du contrat si nécessaire. La seconde tomberait également car d'après Angers, 
le gouvernement aurait pris l'engagement que s'il devenait nécessaire de 
changer le tracé du chemin, le coût n'en serait pas augmenté. C'est préci
sément ce qui s'est produit pour le tracé numéro 4. Enfin, la troisième 
n'est pas fondée puisque la majorité des ingénieurs consultés approuvent le 
gouvernement. Angers est franchement de mauvaise foi, cependant, lorsqu'il 
déclare que Fleming est "absolument désintéressé de la question"'*' '. 

Dans la deuxième partie de son discours, il expose la politique ferro
viaire du gouvernement. Tout d'abord, le gouvernement décide de construire 
une ligne directe de Terrebonne 8 Montréal et fixe le point de jonction des 
deux sections du Q.M.0.& 0., de même que le terminus, dans l'est de la ville 
de Montréal, se rendant ainsi 8 la requête des Montréalais. 

Ensuite, le gouvernement prendra les moyens pour inciter fortement les 
municipalités a verser leurs souscriptions. Les diverses résolutions muni
cipales autorisant les souscriptions sont déclarées "valides, légales et 
obligatoires" et rien ne pourra justifier une municipalité 8 ne pas payer. 
Si une municipalité ou un comté refuse de payer, le maire ou le préfet du 
comté est autorisé 8 signer les obligations, sans responsabilité personnelle 
de sa part. Si le maire ou le préfet du comté refuse aussi leur signature, 
le lieutenant «gouverneur en Conseil pourra autoriser un syndic 8 les signer. 
La 11e proposition de Angers est tout 8 fait exceptionnelle. 

(200) DALQ. Auguste-Rëal Angers, 29 janvier 1878, p. 56 8 63. 
(201) Tdem, p. 61. 
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"Si, en aucun temps, aucune des municipalités 
ou corporations mentionnées 8 la susdite cé-
dule A, dont les debentures auront été siqnées 
et exécutées par son maire ou préfet ou par un 
syndic, en vertu des présentes, néglige pendant 
trente jours de payer les intérêts sur icelles 
ou partie d'icelles, selon qu'elle y sera tenue, 
le shérif du district dans lequel telle munici
palité ou corporation sera située est et sera 
tenue, sur la simple déclaration écrite d'un 
porteur de ces debentures ou de son agent, ap
puyé d'un affidavit établissant le fait que 
lesdits intérêts sont dus, de donner dans la 
Gazette officielle de Québec avis pendant quin
ze jours que telle municipalité ou corporation 
a négligé de payer les intérêts dus sur ces 
dites debentures ou partie d'icelles, et de 
requérir les porteurs desdites debentures de 
produire 8 son bureau un état assermenté de ce 
qui leur est dû pour intérêts. 
A défaut de paiement S l'expiration de cet 
avis, le shérif émanera son warrant pour le 
montant total des réclamations ainsi produites 
et il procédera de suite 8 imposer et 8 préle
ver sur les biens imposables situés dans telle 
municipalité ou corporation en proportion de 
la valeur telle que portée au rôle d'évaluation 
une somme suffisante pour payer le montant dû 
avec intérêts et frais de remise et de prélè
vement. "(202) 

Le shérif peut aller jusqu'8 saisir et vendre les biens meubles et immeubles 
des contribuables qui refuseraient de payer leur part. 

Par ailleurs, le gouvernement, par la bouche de Angers, propose d'abolir 
la Commission du Q.M.0.& 0. et de ne garder qu'un seul commissaire aussitôt 
que la construction de la ligne de Québec 8 Aylmer sera presque complétée. 
Il annonce également la demande prochaine de soumissions pour la location 
de la voie ferrée( 2 0 3\ 

Les députés et ministres conservateurs défendent ce Projet de loi en 
insistant sur sa nécessité et son urgence. Le député conservateur de Bona
venture, Israël Tarte, admet que la politique annoncée est oeut-être arbi
traire, mais il s'empresse d'ajouter que des mesures coerdti.ves ne seront 

(202) DALQ. Auguste-Réal Angers, 29 janvier 1878, p. 62, 
(203) ANQ, CE, OC n° 418, 15 décembre 1877. En fait, le gouvernement est 

autorisé 8 demander des soumissions pour la location de la voie 
ferrée depuis cette date. 
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utilisées que contre les municipalités "qui voudront faire elles-mêmes de 
l'arbitraire en refusant de remplir leurs engagements"* '. C.-L. Champa
gne, député conservateur de Deux-Montagnes, et L.-G. Martin, du comté de 
Montcalm, se disent pour leur part convaincus que la loi ne sera pas mise 8 
exécution, puisque les municipalités vont payer* '. Le but de la loi en 
serait donc un d'épouvantai 1. Joseph Gibb Robertson de même que Louis-
Olivier Taillon appuient également le gouvernement. Taillon, député de 
Montréal est, se montre assez courageux en dénonçant énergiquement l'atti
tude du Conseil de ville de Montréal qui tient mordicus au tracé du Bout de 
l'Ile,ou tracé numéro 1. Il n'est pas, cependant, beaucoup plus tendre en
vers la ville de Québec qui est également butée sur sa position* '. Louis-
Onézime Loranger, député de Laval, fait preuve de plus d'audace lorsqu'il 
interpelle l'Opposition en ces termes sur la question du tracé: 

"Proposez que le gouvernement abandonne main
tenant le tracé de Terrebonne et reprenne 
celui du Bout de l'Ile, et je vous soutien
drai. Ou, si vous ne voulez pas tenter cette 
proposition, voulez-vous me soutenir? Je la 
ferai moi-même."(207) 

Félix-Gabriel Marchand, député libéral de Saint-Jean, de rétorquer: 
"L'Opposition a ses plans, et n'est pas 
obligé [sicl de les faire connaître"(208) 

Un seul député conservateur se dissocie de son parti sur cette ques
tion; il s'agit du député de Trois-Riviêres, Arthur Turcotte. 

"Je regrette de différer d'opinion avec mes 
honorables amis et de me trouver dans la 
nécessité d'être en contradiction avec ceux 
auxquels j'ai toujours accordé ma plus en
tière confiance. La forme des résolutions 
m'a tellement surpris que je me suis deman
dé comment le gouvernement de Québec avait 
osé les présenter"(209). 

(204) DALQ, Joseph-Israël Tarte, 29 janvier 1878, p. 
(205) Idem, C.-L. Champagne et L.-G. Martin, 29 et 30 janvier 1878, p. 68 et 176 
(206) Idem, • Louis ,-01 iv1 er Taillon, 30 janvier 1878, p. 79. 
(207) Idem, Louis-Onëzime Loranger, 30 janvier 1878, p. 81. 
(208) Idem, Loranger répète une réponse que lui aurait faite Marchand, p. 81. 
(209) Idem, Arthur Turcotte, 30 janvier 1878, p. 75. 
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Cependant, Turcotte n'en fait pas une question de confiance et ne quitte pas 
son parti. Quant 8 Chapleau, il n'intervient pas dans ce débat. 

Du côté de l'Opposition par contre, on ne se gêne pas pour tirer 8 
boulets rouges sur le Projet de loi Angers. Pour Joly, "la loi que Ton 
nous soumet est tout simplement inique"* '. Le choix du tracé de Terre-
bonne 8 Montréal est aussi très critiqué, notamment par Joseph Shehyn, dé
puté de Québec est. Selon lui, c'est le tracé le plus coûteux* '. Ces 
critiques n'empêchent cependant pas le Projet de loi Angers d'être adopté 
par l'Assemblée législative en 3e lecture, le 19 février 1878, par 40 voix 
contre 22. 

Pour justifier la politique proposée par Angers, le trésorier Church, 
dans son discours du budget du 31 janvier 1878, doit peindre un portrait 
assez sombre de la situation financière de la province, tout en protégeant 

(2121 
son crédit* '. Il décrit Tannée 1876-1877 comme une "époque extraordi
naire de soucis et d'anxiété". Il fait part de revenus de 2 433 111,45$ et 
de dépenses de 2 514 147,30$. Il ajoute, cependant, que ce déficit de 
81 036$ n'est qu'apparent, puisqu'il faut retrancher du total des dépenses 
220 786,96$ de dépenses imputables au capital. Donc, Church prétend qu'il 
y a un surplus budgétaire de 114 750,66$ en 1876-1877. Il annonce, de plus, 
un surplus de 175 000$ pour Tannée financière 1878-1879. 

Pour vraiment justifier la création de deux nouveaux impôts, 11 doit 
donc parler du Q.M.0.& 0. Au 30 juin 1877, il a été dépensé 3 203 130,77$ 
pour cet objet et selon les commissaires, il reste pour 3 216 955,98$ de 
travaux à faire. De plus, pour prolonger la voie ferrée vers TOuest, il 
faudra 2 891 955,98$ supplémentaires. C'est donc 6 108 911,96$ qui sont 
nécessaires pour compléter la voie ferrée. Pour faire face au paiement des 
intérêts sur les emprunts indispensables au parachèvement de la voie, Church 
propose deux impôts: 0,10$ sur chaque 100$ pour toute vente ou achat d'ac
tions et 0,25$ sur chaque 100$ de tout contrat au-dessus de 200$. Le Projet 
de loi prévoit toute une série d'exceptions: les billets de banque, les 
lettres de change, les billets promissoires, les billets de connaissement, 
les recettes d'entrepôt, les bons de douane ou d'accise, les extraits des 

(210) DALQ. Henri-Gustave Joly, 29 janvier 1878, p. 64. 
(211) Idem, Joseph Shehyn, 18 février 1878, p, 200-201. 
(212) Idem, Levi Ruggles Church, discours du budget, 31 janvier 1878, 

p. 102 8 112. 
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registres de Tétat civil, les polices et reçus d'assurance, les testa
ments entre père et fils et vice-versa. Church ose même plaisanter au sujet 
de la taxe directe, ce qui aurait été impensable du temps de Robertson. 

"Je n'ai jamais pu penser 8 la taxe directe ou 
indirecte sans penser 8 deux soeurs attrayan
tes qui seraient présentées dans le monde de 
Londres; chacune avec une jolie fortune, toutes 
deux ayant la même parenté (leurs parents étant, 
je crois, la nécessité et l'invention) différant 
seulement comme des soeurs doivent différer: 
Tune est brune et l'autre est blonde, Tune 
étant plus expansive et l'autre plus réservée. 
Je ne saurais comprendre pourquoi il y aurait 
de la rivalité entre les admirateurs de ces 
deux femmes."(213) 

Félix-Fabriel Marchand, qui sait en toute occasion dérider la chambre, se 
moque du trésorier qui semble "poétiser la taxe"* '. Pierre Bachand, pour 
sa part, suggère plusieurs autres moyens que la création de nouveaux impôts 
pour alléger le fardeau financier de la province: abolir le Conseil législa
tif et la Commission du Q.M.0.& 0., diminuer le nombre de garde-chasse et 
réduire le budget alloué au rapatriement des colons* . 

Chapleau, qui juge sans doute que Church n'a peut-être pas atteint 
l'objectif désiré par le gouvernement, choisit ce moment pour intervenir* . 
Il insiste sur le fait que certaines municipalités ont essayé et essaient 
encore d'intimider le gouvernement. Chapleau est un homme de la même trempe 
que Angers, tout en étant plus policé. Il ne se laisse pas facilement inti
mider, même s'il est député de Terrebonne et même s'il est accusé par S.R. 
Bellingham, député d'Argenteuil,de conflit d'intérêt au sujet du chemin de 
fer des Laurentides. Il implore l'opposition libérale de laisser la politi-
caillerie de côté pour s'unir au gouvernement et l'aider "8 traverser cette 
période critique". Chapleau est un des premiers députés ministériels â 
avouer franchement que la province traverse une période difficile sur le 
plan financier. 

(213) DALQ. Levi Ruggles Church, discours du budget, 31 janvier 1878, p. 103. 
(214) Idem, Félix-Gabriel Marchand, 12 février 1878, p. 172. 
(215) Idem, Pierre Bachand, 12 février 1878, p. 172. 
(216) Idem, Joseph-Adolphe Chapleau, 12 février 1878, p. 169 8 171. 
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Le Projet de loi Angers, la question du tracé du Q.M.0.& 0. et Tan-
nonce de la levée de nouveaux impôts créent de l'agitation dans la province. 
A Montréal, le 26 janvier 1878, des citoyens votent cette résolution 8 une 
assemblée publique organisée par les libéraux Louis-Amable Jette et Rosaire 
Thibaudeau. 

"Que l'intérêt du pays tout entier exige que 
la ville de Montréal soit, par un tracé 
direct, le point de jonction des deux chemins 
de fer de la Rive Nord et de Colonisation; et 
que les citoyens de cette ville ne sauraient 
approuver le tracé de Terrebonne proposé par 
le gouvernement".(217) 

Les trois villes de Québec, Montréal et Trois-Rivières refusent de verser 
leurs souscriptions. 

Tout Tarrière-plan de l'affaire Letellier est en place 8 la suite de 
cette session de l'Assemblée législative. Letellier, ancien ministre libé
ral en 1863, n'approuve pas du tout le Projet de loi Angers forçant les 
municipalités 8 verser leurs souscriptions, de même que les nouveaux impôts 
annoncés par Church dans le discours du budget* '. Le 1 e r mars 1878, 
Letellier démet le gouvernement de Boucherville et il appelle Joly, le len
demain, a former un nouveau ministère. Le 8 mars, le nouveau Conseil exé
cutif est formé de Joly, premier ministre et commissaire de l'Agriculture 
et des Travaux publics, de David A. Ross, procureur général, de Pierre 
Bachand, trésorier, de Félix-Gabriel Marchand, secrétaire et registraire 
provincial, de Henry J. Starnes, président du Conseil législatif, de Fran
çois Langelier, commissaire des Terres de la Couronne et de Alexandre Chau
veau, solliciteur général* . L'absence d'un anglophone au poste de tré
sorier indique que ce gouvernement est moins près du monde des affaires. Le 
9 mars, la session est prorogée, la Législature dissoute et des élections 
sont prévues pour le 1 e r mai. 

La campagne électorale est violente. Chaque parti publie une brochure 
conspuant l'adversaire. Les libéraux attaquent la mauvaise administration 

(217) RUMILLY, Robert, Histoire de la Province de Québec, tome II, p. 120-121 
(218) DBC, tome XI, p. 572 8 575. 
(219) Pierre Bachand mourra le 3 novembre 1878. François Langelier prendra 

le poste de trésorier et Honoré Mercier fera son entrée au cabinet. 
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des conservateurs; les conservateurs insistent sur Tinconstitutionnalité 
du geste de Letellier. Irvine, qui n'en est pas 8 une mauvaise cause près, 
approuve Letellier, de même que Archambault, déçu que le Q.M.0.& 0. ne tra
verse pas le village de l'Assomption situé dans sa circonscription. Le ré
sultat de l'élection est incertain. Les libéraux se maintiennent au pouvoir 
par la voix de Arthur Turcotte, député de Trois-Riviêres et choisi Orateur 
de la Chambre. 

Si la position des libéraux provinciaux est précaire, celles des libë-
(220) raux fédéraux n'est guère plus enviable* '. Le Canada connaît une période 

de dépression économique de 1874 8 1879 et le gouvernement MacKenzie semble 
piétiner. Les libéraux sont favorables au commerce libre alors que les con
servateurs, jouissant de l'appui des manufacturiers, prônent le tarif après 
1875-1876. Au cours des dernières années, le gouvernement MacKenzie a perdu 
l'appui de plusieurs groupes importants, notamment celui des compagnies de 
chemins de fer, des orangistes et des taverniers, qui passent 8 l'époque 
pour contrôler un grand nombre de votes. A la suite d'élections partielles 
tenues en 1875, 1876 et 1877, les conservateurs réussissent 8 prendre vingt 

i 

sièges aux libéraux et la session de 1878 est très éprouvante suite 8 l'af
faire Letellier. Or, en 1878, des élections générales fédérales doivent se 
tenir. Devant cette baisse de popularité, tous les ministres sont d'accord 
pour déclencher l'élection le plus tôt possible. Joly n'est pas de cet avis, 
de même que les premiers ministres libéraux du Nouveau-Brunswick, de la Nou
velle-Ecosse et de TIle-du-Prince-Edouard. MacKenzie décide selon ses inté
rêts et fixe la date des élections au 17 septembre 1878. Les conservateurs 
l'emportent 164 8 142. Au Québec, les libéraux ne font élire que 18 députés 
sur 65. Chapleau est sollicité pour faire partie du Cabinet, mais il dé
cline l'invitation de John A. Macdonald en indiquant qu'il doit d'abord 
battre Joly. 

John A. Macdonald et son gouvernement sont aux prises avec un problème 
de taille. Au cours de la campagne électorale, les conservateurs du Québec 
ont promis de démettre Letellier s'ils gagnaient l'élection. A la suite de 

(220) CREIGHTON, Donald Grant, John A. Macdonald. The Old Chieftain-
THOMSON, Dale C , Alexander MacKenzie, Clear Grit-fët 
WAITE, Peter B., Canada, 1874-1896. Arduous Destiny. 
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sa victoire» John A. Macdonald préférerait mettre en pratique sa fameuse 
politique "d'abstention vigoureuse" selon l'expression de Robert Rumilly; 
mais les députés du Québec et surtout Joseph-Alfred Mousseau, député du 
comté de Bagot, Hector-Louis Langevin et Thomas McGreevy, appuyés par Louis-
Adélard Sénécal, ne lui laissent guère le choix. Le zèle que met Mousseau 
a défendre cette cause ne surprend pas ses contemporains. Avocat, il a pra
tiqué durant vingt ans dans l'étude Mousseau, Chapleau et Archambault. En 
1880, il deviendra président du Conseil exécutif 8 Ottawa,puis secrétaire 
d'Etat. En 1882, il prendra le poste de Chapleau comme premier ministre du 
Québec et Chapleau sera nommé secrétaire d'Etat. C'est donc 8 la demande de 
son ami Chapleau que Mousseau presse Macdonald de démettre Letellier. Letel
lier sera démis le 25 juillet 1879 et le conservateur Théodore Robitaille 
le remplacera au poste de lieutenent-gouverneur du Québec* . 

A l'Assemblée législative, la position du gouvernement de Joly est pour 
le moins inconfortable. Il annonce une politique d'économie basée essen
tiellement sur la réduction des indemnités des ministres, la disparition de 
la police provinciale, l'abolition de la Commission du Q.M.0.& 0., qu'a an
noncée d'ailleurs le précédent gouvernement, et la réduction du nombre des 
commissaires chargés de codifier les lois et des magistrats de districts. 
Le 11 juin, Chapleau, constatant que le député ministériel Price est absent, 
s'empresse de faire voter par 32 voix contre 31 cet amendement: 

"Que cette Chambre, tout en exprimant sa ferme 
détermination d'insister sur la plus stricte 
économie dans toutes les branches du service 
public, et la surveillance la plus sévère sur 
toutes les dépenses administratives, regrette 
que les aviseurs actuels de Son Excellence le 
lieutenent-gouverneur aient persisté 8 rester 
au pouvoir sans avoir été appuyés par la majo
rité de la Chambre d'Assemblée, lors de leur 
entrée en Office, et sans être encore appuyés 
par cette majorité."(222) 

Le lendemain, Price est présent et le gouvernement se maintient en poste. 
Les Projets de loi du gouvernement durant cette session passent généralement 
avec une voix de majorité. C'est dans ce climat politique survolté que se 
poursuit au ralenti la construction du Q.M.0.& 0. 

(221) DBC, tome XI, p . 689 B 693. 
(222) M Q , Joseph-Adolphe Chapleau, 11 ju in 1878. 
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9.2 Les travaux de construction en 1878 

Au cours de Thiver 1878 et jusqu'en mars, les travaux ne progressent 
pas 8 cause du manque de fonds et des événements entourant le coup d'Etat de 
Letel l ier. Lorsque Joly prend en main le ministère de l 'Agriculture et des 
Travaux publics, i l entend bien dir iger lui-même la construction du Q.M.0.& 0. 
et non pas laisser le soin aux commissaires de le fa i re . I l intervient 
d'ai l leurs de plus en plus souvent dans la conduite des travaux et ne se 
gêne pas pour communiquer directement avec McGreevy. Ce n'est pas un secret 
que les commissaires Malhiot et Chinic ne s'entendent pas avec le nouveau 
gouvernement et Irvine n'<assiste plus aux délibérations de la commission 
depuis le 13 mai. Le 26 j u i l l e t 1878, la commission t ient sa dernière réu
nion et e l le communique pour la dernière fois avec le Conseil exécutif le 
1 e r août. A part i r de ce moment, Moreau signe la correspondance concernant 
les chemins de fer au nom du commissaire des Travaux publics, Joly. 

L'abolit ion de la Commission du Q.M.O.& 0. implique un réaménagement 
administratif important. A par t i r du 31 j u i l l e t 1878, le 0.M.0.& 0. passe 
sous le contrôle direct du commissaire de l 'Agriculture et des Travaux pu
blics qui se voit investi de tous les pouvoirs exercés par les ex-commissai
res du Q.M.0.& 0.,sauf ceux reliés aux expropriations qui se feront désormais 
sous l'Acte des chemins de fer de Québec de 1869* ' . Le personnel de la 
Commission passe également sous son contrôle mais son statut est quelque peu 
ambigu. En e f fe t , ces employés ne possèdent pas le statut de membres de la 
fonction publique ou du service c i v i l , sauf Moreau, qui est protégé par l 'Ar
rêté en Conseil le nommant secrétaire de la Commission du 0.M.0.& 0. I ls ne 
sont pas non plus intégrés au département de l 'Agriculture et des Travaux 
publics. Fait assez inusité, tous les employés de ce qu'on appelle le 
Bureau des chemins de fer , y compris Moreau, sont payés a même le budget des 
dépenses contingentes du département de l 'Agriculture et des Travaux publics, 
c'est-a-dire les sommes prévues pour défrayer les menues dépenses de même que 
le matériel divers et les fournitures. Cette situation n'est pas du tout 
appréciée par les employés concernés,et en part icul ier par Moreau qui se sent 
mis a l 'écart par Joly au pro f i t du personnel permanent du département de 

(223) ANQ, CE, OC n<> 240, 25 j u i l l e t 1878. 41-42 Vict. chap. 3. 
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l 'Agriculture et des Travaux publics,et e l le entraîne quelques désagréments. 
Par exemple, certaines décisions sont prises sans que les employés du Bureau 
des chemins de fer n'en soient informés et une partie de la correspondance 
concernant les chemins de fer prend la direction du département de l 'Agr i 
culture et des Travaux publics au l ieu d'être centralisée au bureau de Moreau. 
Tout ce méli-mélo est facilement déce-lable encore aujourd'hui, car nous 
sommes 8 même de constater qu'aux Archives nationales du Québec, i l existe 
une série de registres concernant la correspondance de la Commission du 
Q.M.0.& 0 . , celle du Bureau des chemins de fer et celle du commissaire de 
l 'Agriculture et des Travaux publics 8 l 'arr ivée de Joly et nous retrouvons 
des pièces de correspondance sur le Q.M.0.& 0. dans ces trois types de re
gistres. Moreau f a i t une série de suggestions visant 8 améliorer cet état 

(2241 de chose* ' . Premièrement, tous les documents qui n'ont pas été référés 
au bureau de la Commission du Q.M.0.& 0. depuis l 'arr ivée au pouvoir du nou
veau gouvernement devraient l u i être transmis imrnttiatement. Ensuite, tous 
les documents ou lettres envoyés dorénavant au commissaire de l 'Agriculture 
et des Travaux oublies et concernant les chemins de fer devraient lu i être 
envoyés pour un premier t r i , car Moreau exprime l 'avis que "mon expérience 
des affaires d'un Bureau me dictera, du reste, quelles affaires demandent, 
ou non, votre intervention immédiate". I l semble que Tex-secrétaire de la 
Commission du Q.M.O.R 0. soit vraiment exaspéré par la situation confuse 
existant depuis le mois de mars. D'ai l leurs, le brouillon de sa le t t re le 
démontre clairement. 

"Mais, dans le cas où vous ne seriez pas favo
rable 8 l'adoption des changements devenus, 
pourtant, si nécessaires, lé soussigné se 
réserve de prendre tel les autres conclusions 
Que les circonstances lu i dicteront dans l ' i n 
térêt du service public". (225) 

I l semble se radolicir Quelque peu dans le texte de la let t re qu ' i l fera par
venir 8 Joly. 

"Dans le cas où i l ne voui serait pas possible 
de mettre ces recommandations 8 e f fe t , i l y 
aurait peut-être d'autres moyens 8 prendre 
pour arriver au but désiré". (226) 

(224) ANQ, TP, BCF, LE-4, p. 643 8 647. Moreau 8 Joly, 26 août 1878. 
( 225) Idem. 
( 226) Idem. 
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Il faut insister ici sur l'importance du travail d'Edouard Moreau, ex-secré
taire de la Commission du Q.M.0.& 0. et maintenant directeur du Bureau des 
chemins de fer. Moreau était le lien indispensable entre les entrepreneurs 
et les commissaires et il joue le même rôle auprès de Joly. Il est familier 
avec tous les dossier litigieux et il assure le suivi des questions faisant 
l'objet de contestation tant au niveau des expropriations que des plaintes 
des citoyens et des poursuites judiciaires. Son avis est précieux quand il 
s'agit de prendre une décision importante. Donc, lorsque Moreau formule des 
suggestions qui relèvent de sa compétence, il est écouté très attentivement. 
Joly, qui a pris le pouvoir dans des conditions pour le moins agitées et qui 
s'y maintient "par la peau des dents", serait très mal venu de ne pas tenir 
compte des avis de Moreau. 

L'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement a également des implica
tions sur le travail des ingénieurs en chef. Joly fait plus confiance 8 
Tingénieur-conseil Walter Shanly qu'aux ingénieurs du gouvernement, Light 
et Peterson. Cela est vrai pour les demandes de soumission pour des travaux, 
de même que pour la location de la voie ferrée. Tous les problèmes impor
tants lui sont soumis soit pour enquête, soit pour approbation. Le premier 
8 s'étonner de cette situation est Shanly lui-même qui doit rappeler d Joly, 
le 11 septembre 1878, qu'il n'est qu'un ingénieur consultant et non un "exé-
cutif»'227'. 

9.2.1 Les travaux sur la section Est en 1878 
C'est dans cette situation politique et administrative confuse que se 

poursuit la construction du Q.M.0.& 0. La stratégie de Joly est simple: il 
faut éviter autant que possible de mécontenter les municipalités ayant sous
crit a la construction du Q.M.0.& 0. Pour ce faire, le gouvernement pousse 
les travaux dans les trois villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal. 
Nous traiterons des travaux effectués 8 Montréal lorsque nous parlerons de 
la section Ouest. 

A Québec, le gouvernement provincial loue d'Ottawa le terrain du parc 
8 bois au Palais pour 99 ans 8 750$ par année et se réserve le droit de 

(227) ANQ, TP, CF, b. 6-7, f. 6, 1. Shanly 8 Joly, 11 septembre 1878. 
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Tacheter pour 25 000$* . Pour la balance du terrain, les arbitres char
gés de son évaluation rendent leur sentence et l'évaluent 8 1,00$ le pied 
carré pour le terrain réservé pour fins de chemin de fer,et 8 6 250$ pour 
l'occupation du terrain situé en dehors des limites de ce premier terrain. 
Pour ce qui est de la prolongation de la ligne vers le port, Joly demande 
au maire de Québec le droit de passage gratuit de la gare du Palais jusqu'8 
la rue Dalhousie, du côté nord de la nouvelle rue Saint-André* ' . Il pro
met en retour que le gouvernement bStira tous les quais nécessaires. A la 
fin de décembre, les deux parties en viennent 8 un accord. Le gouvernement 
est prêt 8 payer pour les terrains requis sur la rue Saint-André, pourvu 
qu'il n'ait rien 8 débourser pour le terrain du Palais ou du moins seulement 

(231) la différence de prix entre ces deux propriétés* . 
Ces travaux ne débutent, cependant, qu'en avril 1879, alors que Light 

transmet l'évaluation des travaux qu'il estime 8 9 312$. A partir de ce 
moment, les travaux vont bon train sur les rues Prince Edouard et Saint-
André et en mai, le tracé est enfin localisé dans le port et la ligne devrait 
atteindre la Pointe 8 Carcy. Cependant, plusieurs citoyens dont les proprié
tés sont touchées par ces travaux intentent des poursuites contre la ville 
de Québec qui, 8 son tour, les refilent au gouvernement. Il faudra plusieurs 
années avant que ces réclamations ne soient réglées. 

Il convient ici de dire un mot des principaux travaux effectués dans 
le port de Québec au cours des années 1870. Le plan d'aménagement du port 
date de 1875, soit Tannée même de la prise en charge par TEtat des deux 
compagnies ferroviaires en difficulté financière. Il ne s'agit pas ici 
d'une simple coïncidence. C'est l'événement qu'attendent depuis quelque 
temps déjà les commissaires du port pour donner le coup d'envoi 8 un vaste 
plan d'aménagement s'échelonnant sur les dix années suivantes. Ce plan pré
voit la construction du bassin Louise et d'une cale sèche, le dragage du 
port, la réparation des quais, l'érection de hangars et l'amélioration des 
lignes de chemins de fer sur les quais pour faciliter l'accès au Q.M.0.& 0. 

(229) ANQ, CE, 0C n<> 103, 15 mai 1878. 
(230) ANQ, TP, BCF, LE-6, p. 60 8 62. Joly au maire de Ouébec, 16 décem

bre 1878. 
(231) ANQ, TP, BCF, LE-6, p. 93. Joly au maire de Québec, 27 décembre 1878. 
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Malgré l'ampleur de ces travaux, l'importance du port de Québec ne fait que 
décliner au cours des années, comme le démontre les statistiques suivantes, 
au profit du port de Montréal qui a le vent dans les voiles. 

TABLEAU 15. Valeur des exportations et des importations du port de Québec, 
1874-1895 (232^ 

ANNEES EXPORTATIONS ($) IMPORTATIONS ($) 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

11 800 917,00 
8 129 524,00 
10 360 100,00 
11 037 760,00 
5 973 980,00 
5 092 381,00 
9 731 013,00 
8 004 290,00 
7 597 373,00 
8 592 820,00 
5 770 208,00 
5 904 838,00 
5 070 550,00 
4 438 265,00 
5 597 286,00 
7 276 805,00 
6 187 585,00 
4 643 001,00 
5 861 411,00 
5 006 015,00 
4 998 033,00 
4 765 921,00 

6 793 114,00 
4 177 352,00 
4 608 935,00 
3 937 139,00 
3 137 765,00 
3 633 816,00 
4 439 186,00 
4 370 368,00 
5 034 250,00 
5 068 500,00 
3 959 488,00 
3 715 529,00 
3 576 692,00 
3 291 406,00 
3 716 063,00 
3 593 993,00 
3 210 928,00 
3 144 646,00 
2 881 519,00 
3 840 835,00 
3 515 289,00 
3 204 714,00 

Du 2 mai 1877 au 10 décembre 1889, la Commission du Havredépense pour ces 

(232) LAUZIER, Roch, Inventaire sommaire du dépôt d'archives du port de 
Québec, p. 1, 2 et 3. On remarquera que ces données ne correspondent 
pas 8 celles de Jean Hamelin et d'Yves Roby Indiquées 8 la page 88. 
Celles de Lauzier sont tirées de la Circulaire Forsyth tandis que Ha-
p^rtuafîef°by Ut111sent des statl'*tiques fédérales de la navigation 
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(2331 travaux 3 821 000$ financés 8 plus de 90% par le gouvernement fédéral* '. 

Le gouvernement Joly se montre encore plus généreux envers la ville de 
Trois-Rivières. 

Le 17 octobre 1878, Joly soumet une proposition au Conseil de ville de 
Trois-Rivières concernant le paiement de sa souscription de 100 000$* '. 
Ce plan vise la construction d'une ligne de jonction entre la ligne princi
pale du Q.M.0.& 0. et l'embranchement des Piles, appelé "Loop Line". Si 
nous consultons le plan ci-contre, nous constatons que ce nouvel embranche
ment laisse la ligne principale â Test de la ville pour se diriger au sud 
vers le fleuve puis vers Touest en longeant le fleuve pour se relier 8 la 
ligne principale 8 Touest de la ville. Selon Joly, le gouvernement con
sentirait 8 construire cette ligne â condition que la ville n'insiste pas 
pour avoir une station distincte pour le terminus de l'embranchement des 
Piles. De plus, la ville devrait aider le gouvernement 8 acquérir les ter-

(2351 rains nécessaires 8 sa construction* . Le 22 octobre, Joly complète ses 
instructions pour l'achat des terrains en suggérant 8 la ville de rassembler 
les propriétaires concernés et de voir 8 quelles conditions ils céderaient 
leurs propriétés* \ Il semble que la ville s'acquitte de cette tache, 
puisque dans une lettre de Joly au Conseil de ville de Trois-Rivières, on 
mentionne qu'il n'y a seulement que deux propriétaires qui fassent des dif
ficultés: ceux de la Compagnie du Richelieu et de l'hôtel Farmer* '. Quel
ques indications contenues dans cette lettre nous laissent quelque peu son
geur. Ainsi, on mentionne dans la liste des propriétaires dont les terrains 
sont requis pour le "Loop Line", "vous-mêmes" alors que la lettre de Joly 
est adressée 8 G.-A. Frigon, secrétaire-trésorier, et un M. Turcotte, qui 
"devrait peut-être aussi faire siqner Madame Turcotte, sa mère, afin de vous 

(238) permettre de passer au pied du Cap, 8 l'endroit convenu entre nous"* . 
Il nous a été impossible de savoir s'il existe un lien de parenté entre ces 

(233) APQ, RCHQ, 1889^ The Port of Quebec. Its Facilities, p. 17. 
(234) ANQ, TP, BCF, LE-4, p. 934 8 936. Joly au maire et conseillers de 

Trois-Rivières, 17 octobre 1878. 
(235) ANQ, TP, BCF, LE-4, p. 444 8 446. Moreau 8 Light, 6 juillet 1878. 
(236) ANQ, TP, BCF, LE-4, p. 955 8 959. Joly au maire de Trois-Rivières, 

22 octobre 1878. 
(237) ANQ, CE, 0C n© 339, 17 juillet 1879. Le gouvernement achètera 

Thôtel Farmer 1 500$. 
(238) ANQ, TP, BCF, LE-6, p. 4 8 6. Joly a G.-A. Frigon, 8 novembre 1878. 
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(239) APC, AP-G-351/22, nO 9897 (1878). 
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Turcotte et le député Turcotte de Trois-Rivières. Quant â la position de 
conflit d'intérêt du secrétaire-trésorier, elle ne fait aucun doute. 

Donc, avant même que les ingénieurs du gouvernement aient commencé 
de localiser la ligne, des considérations politiques et personnelles en 
ont déjà fixé le site. Le 9 novembre, Joly propose au Conseil de ville un 
projet de versement des obligations municipales: la moitié dès le début des 
travaux du "Loop Line" et l'autre moitié lors de la mise en opération de la 
ligne* '. Il semble que le but véritable de toute l'opération est de per
mettre au gouvernement de toucher 50 000$ aussitôt que possible,tout en dé
montrant 8 la population qu'il est facile de s'entendre a l'amiable avec 
les municipalités pour le paiement de leurs souscriptions. Un troisième 
élément a sans doute joué également dans la construction du "Loop Line": 
A. Turcotte est député de Trois-Riviêres à l'Assemblée législative et il 
joue le rôle de poumon mécanique pour un gouvernement 8 bout de souffle. 
Au 31 janvier 1879, 27 976,65$ de travaux sont faits sur le "Loop Line". 

En dehors des villes, très peu de travail se fait sur la section Est 
et les commissaires du Q.M.0.& 0., puis Joly, doivent constamment rappeler 
8 McGreevy de pousser les travaux sur le tronçon de Québec 8 Maskinongé et 
sur l'embranchement des Piles. 

"Si vous ne poussez immédiatement les travaux 
sur ces deux parties du chemin, avec toute 
la célérité voulue, les commissaires seraient 
contraints de prendre des mesures pour para
chever eux-mêmes ces deux sections du chemin".(241) 

Le 13 juillet, ils l'avisent même qu'ils construiront eux-mêmes le pont sur 
(242) la rue Lejeune 8 Trois-Riviêres et débiteront son estimé '. Le 16 

septembre 1878, Joly écrit lui-même 8 McGreevy et le presse de terminer les 
travaux 8 l'automne et pour atteindre ce but, il le prive de certains reve
nus d'exploitation en lui interdisant de faire circuler des trains 8 Touest 
de Trois-Rivières avant que la voie ferrée ne soit complétée jusqu'à Saint-

(240) ANQ, TP, BCF, LE-6, p. 15. Joly au maire de Trois-R1viëres, 9 novem
bre 1878. 

(241) ANQ, TP, BCF, LE-4, p. 406. Moreau a McGreevy, 10 juin 1878. 
(242) ANQ, TP, BCF, LE-4, p. 486. Moreau 8 McGreevy, 13 juillet 1878. 
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Vincent-de-Paul*243'. Or, depuis le 1 e r février 1878, aucun estimé n'est 
porté 8 son crédit, ce qui explique, en partie du moins, son peu d'empresse-

(244) ment 8 poursuivre les travaux" 
Le 7 octobre 1878, McGreevy demande l'autorisation d'exploiter la ligne 

de Québec 8 Saint-Vincent-de-Paul 8 l'hiver 1878. Joly lui répond que le 
gouvernement n'a pas encore pris de décision sur le sujet* '. Cependant, 
vers la fin du mois d'octobre, Joly considère favorablement une proposition 
de McGreevy 8 l'effet de raccorder les deux sections du 0.M.0.& 0. au Sault-
au-Récollet 8 ses frais, pourvu qu'il jouisse de l'exploitation de la ligne 
de Québec au Sault-au-Récollet aux seules conditions de faire circuler des 
trains quotidiennement et de maintenir le matériel roulant en bonne condi
tion. Cet accord est entériné par Joly le 26 octobre et il précise qu'il 
sera en vigueur jusqu'au 1 e r juin 1879. Cependant, pour la circulation des 
trains de Sault-au-Récollet 8 Hochelaga, un tarif au milage ou au tonnage 
devra lui être chargé. Joly ajoute: 

"I entirely agree with you in thinking that 
without such temporary connection with Mont
real the opening of the road this winter 
to St. Vincent de Paul will be of little 
benefit to the public"(246). 

Le 26 novembre 1878, un arbitre est nommé pour procéder aux expropriations 
entre Saint-Vincent-de-Paul et Sault-au-Récollet*247^. 

Les conflits existant entre l'entrepreneur et l'ingénieur du gouverne
ment ne s'amenuisent pas en 1878. Les accrochages se produisent surtout 
autour des spécifications des ponts, du bateau sur la rivière Saint-Maurice, 
de la ligne télégraphique et de l'utilisation de matériaux de mauvaise qua
lité. Pour les ponts, le problème se situe au niveau des trois ponts en 
bois construits par l'ancienne Compagnie de la Rive nord. Nous avons déjà 

(243) ANQ, TP, BCF, LE-4, p. 734*. Joly a McGreevy, 16 septembre 1878. 
(244) ANQ, TP, BCF, LE-4, p. 549. Moreau a C.-L. Duplessis de Trois-

Rivières, 31 juillet 1878. McGreevy a obtempéré aux ordres des 
commissaires puisque la soumission de Duplessis a été rejetée pour 
ce motif, et p. 494, Moreau â McGreevy, 19 juillet 1878. 

(245) ANQ, TP, BCF, LE-4, p. 902. Joly 8 McGreevy, 14 octobre 1878. 
(246) ANQ, TP, BCF, LE-5, p. 54 8 56. Joly 8 McGreevy, 26 octobre 1878. 
(247) ANQ, TP, BCF, LE-6, p. 434. Joly. Aucun destinataire n'est indiqué. 
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vu que Light a suggéré en 1877 de reconstruire ces ponts en fer. Il revient 
8 la charge en février 1878* , Shanly approuve cette recommandation le 23 
août*249' et Joly donne finalement son accord le 18 décembre. Pour le bateau 
sur le Saint-Maurice, McGreevy proteste le 6 février 1878 au sujet des devis 
de Light: a son avis, le tirant d'eau serait trop fort pour la rivière et le 
bois de chêne et d'orme en augmenterait le poids. Malgré ces récriminations, 
l'entrepreneur doit le construire selon les plans de Light et en juillet, les 
machines 8 vapeur fabriquées par la firme M.P. Bartley & Compagnie, filiale de 
la Saint Lawrence Engine Work de Montréal, sont prêtes 8 être inspectées* . 
Quant d la ligne télégraphique, Light se plaint qu'elle n'est pas construite 
convenablement. Pour ce qui est de l'emploi de matériaux de mauvaise qualité, 
nous ne mentionnerons qu'un seul cas. La peinture utilisée pour les stations 
et achetée chez la compagnie Déry, Saint-Laurent et Compagnie est diluée avant 
d'être appliquée* . Comme on peut le constater, il n'y a rien de nouveau 
sous le soleil. 

Le problème de la nouvelle liste de prix qui n'a pas été réglé en 1877 
refait également surface après Tavènement du nouveau gouvernement. Le 7 mars 
1878, c'est-a-dire en pleine crise constitutionnelle, les commissaires relancent 
le débat en adoptant une résolution ayant manifestement pour but de placer le 
nouveau gouvernement libéral dans l'embarras. 

"... et considérant qu'on ne saurait différer 
plus longtemps sans de graves inconvénients, 
de créditer l'entrepreneur du montant des éva
luations mensuelles que 1'ingënieur-en-chef 
a préparées conformément audit projet de cé-
dule amendée et qui ont été réservées jusqu'à 
ce jour par le fait qu'aucune action n'a en
core été prise par l'exécutif sur la proposi
tion des Commissaires d'amender ladite cédule, 
il est décidé de donner crédit 8 l'entrepreneur 
pour le montant de ces mêmes évaluations men
suelles, sauf 8 rectifier plus tard, suivant 
la décision qui sera donnée par l'exécutif sur 
la proposition d'amender ladite cédule"(252). 

(248) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 3, 1. Joly aux commissaires du Q.M.0.& 0., 
21 février 1878. 

(249) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 3, 1. Shanly 8 McGreevv, 23 août 1878. 
(250) ANQ, TP, BCF, LE-4, p. 491. Moreau 8 Joseph Samson, inspecteur des 

bateaux a vapeur 8 Lévis, 17 juillet 1878. 
(251) ANQ, TP, BCF, LE-4, p. 846-847. Moreau 8 J. Lachance, chef de la voie, 

2 octobre 1878. 
(252) DSQ 1878-1879, no 9. Minutes des délibérations des Commissaires du 

Q.M.0.& 0., 7 mars 1878. 
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Cette résolution prévoit donc le paiement de sommes importantes 8 McGreevy 
alors que les disponibilités budgétaires sont très limitées. Les commissai
res sont même obligés de rembourser les traites tirées par l'entrepreneur 
sur la Banque de Montréal "en déduction sur le prix des travaux exécutés 
par l'entrepreneur sur ladite section". Le gouvernement doit donc contrac
ter un emprunt 8 court terme de 550 000$ de la Banque de Montréal 8 6% d'in
térêt dès le 3 avril. Pour ce qui est de la nouvelle liste de prix, elle 
n'est acceptée par le Conseil exécutif que le 25 juillet 1878 et comporte 
deux modifications suggérées par Walter Shanly: le prix du "Iron Truss Brid
ging" est fixé 8 65$ le pied et celui du ballast 8 900$ le mille^253^. 

* 
Le 11 mai 1878, Shanly est chargé par Joly de mener une enquête sur la 

situation financière de McGreevy* '. Il remet son rapport le 27 juillet 
1878^255*. Shanly évalue les travaux faits a date 8 3 716 992$ sur la ligne 
principale et 8 273 000$ sur l'embranchement des Piles, soit 3 989 992$ au 
total. Par ailleurs, il estime qu'il reste pour 1 570 000$ de travaux 8 
faire et le budget alloué pour l'achat des terrains est épuisé.alors que les 
terrains ne sont pas encore achetés pour le terminus 8 Montréal* '. Donc 
le coût total de la section Est est de 5 560 000$, soit 827 613$ en sus du 
contrat. Comme McGreevy a été payé 8 date 3 820 440$, il reste 1 739 560$ 
â trouver pour terminer la section Est. Shanly note, cependant, que si le 
tracé par le Sault-au-Récollet est adopté, le gouvernement fera une économie 
d'environ 300 000$. C'est sans doute cette considération qui incite Joly 8 
autoriser McGreevy 8 construire cet embranchement en octobre. 

9.2.2 Les travaux sur U section Ouest en 1878 
L'année 1878 est presque perdue sur la section Ouest alors que toutes 

les énergies du gouvernement et de l'entrepreneur sont concentrées sur la 
question de la prise de possession de la voie ferrée par TEtat. Le 23 mars 
1878, les commissaires reçoivent instruction du Conseil exécutif de prendre 
des mesures immédiates pour entrer en possession de la section Ouest, de 

(253) ANQ, TP, BCF, LE-4, p. 381. Shanly 8 Malhiot, 1er juin 1878, et ANQ, 
CE, 0C no 232, 25 juillet 1878. 

(254) ANQ, CE, 0C nO 93, 11 mai 1878. AN0, TP, BCF, LE-4, p. 292. 
Malhiot 8 Shanly, 14 mai 1878. 

(255) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 3,3. Shanly 8 Joly, 27 juillet 1878. 
(256) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 3,3. Dans son rapport imprimé, ce chiffre est 

ramené 8 1 235 000$. 
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terminer eux-mêmes les travaux et d'exploiter la voie ferrée* '. Le 2 
avril, conformément a ces instructions, les commissaires décident d'annuler 
le contrat et en avisent Macdonald* '. Joly propose alors 8 l'entrepre
neur de créer une commission d'arbitrage pour régler le conflit au sujet 
des comptes en suspens et des sommes additionnelles qu'il réclame. Macdo
nald réplique en suggérant de retarder la prise de possession, jusqu'8 ce 
que la sentence arbitrale soit rendue et il demande des fonds pour régler 
les affaires urgentes. De plus, il réaffirme que le retard des travaux est 
dû 8 l'ingénieur du gouvernement et aux commissaires* . Le 18 avril, les 
commissaires informent Joly qu'il a été payé a date 3 915 732,96$ à Macdo
nald, soit 314 083,01$ en sus du contrat,et qu'il reste pour plus de 600 000$ 
de travaux 8 faire. Ils soulignent également le fait que le contrat est 
expiré depuis le 1 e r octobre 1877 et ils expriment l'avis que l'entrepreneur 
ne devrait pas garder la section Ouest pendant l'arbitrage* . 

Les conflits entre Peterson et Macdonald s'enveniment de plus en plus. 
En mai, Peterson refuse de produire ses estimés si Macdonald ne met pas 8 
sa disposition un train spécial pour faire son inspection et demande au gou
vernement d'intervenir. Moreau doit le calmer en ces termes: 

"I have received your despatches and letters 
concerning the treatment the Engineers as 
well as yourself have received from M. Mac
Donald. I do not see how the remedy can be 
applied before the Government come to a 
final decision. I am not in a position to 
give you a reply before I am informed of 
the result of certain pourparlers which 
have taken place between the HonPje. the 
Commissioner of Public Works, and the con
tractor. I hope that matters will now-soon 
come to an end"(261). 

En mai 1878, Joly menace littéralement Macdonald d'utiliser la force 
si nécessaire pour prendre possession de la section Ouest* . Le 9 juil
let, Malhiot suggère 8 Joly une procédure 8 suivre dans le cas de la plainte 

(257) ANQ, CE, 0C n<> 53, 23 mars 1878. 
(258) DSQ 1878-1879, n<> 9. Minutes et délibérations des Commissaires du 

Q.H.0.& p.. 2 avril 187ÏÏ: 
(259) ANQ, TP, CF, b.4-5, f. 4,4. Macdonald a Joly, 13 avril 1878. 
(260) ANQ, TP, CF, b.4-5, f. 4,4. Commissaires du Q.M.0.& 0. 8 Joly, 18 

avril 1878. 
(261) ANQ, TP, BCF, LE-4, p. 281. Moreau 8 Peterson, 10 mai 1878. 
(262) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 4,2. Joly 8 Macdonald, 14 mai 1878. 
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de Macdonald. Ce dernier devrait produire une demande en règle au commis
saire de l'Agriculture et des Travaux publics ou au lieutenant gouverneur en 
Conseil contenant tous les détails de sa réclamation. Par la suite, les 
commissaires ou le gouvernement pourraient 8 leur tour répondre 8 cette de
mande. La requête de Macdonald et la ou les répliques seraient ensuite sou
mises 8 une troisième partie compétente avec instruction de s'enquérir des 
mérites de cette demande. Malhiot ajoute de plus, rejettant ainsi une pré
tention de Macdonald: 

"Avant la production de sa demande, je ne 
croîs pas que M. MacDonald puisse raison
nablement demander d'avoir communication 
des lettres de l'Ingénieur et des rapports 
des Commissaires"(263). 

Cette suggestion est retenue par Joly qui en fait part 8 Macdonald le 2 
août 1878* 2 6 4). 

En août, le problême se complique avec l'entrée de Joseph Doutre, libé
ral radical, dans le dossier comme avocat de Macdonald. Joly lui fait savoir 
qu'il jouit de l'appui de Shanly pour prendre possession de la ligne. 

"... l'opinion de M. Shanly a plus contribué 
qu'aucune autre chose 8 lui [Joly] faire com
prendre que c'était un devoir impératif pour 
lui [Joly] de mettre de suite le Gouvernement 
en possession de son chemin de fer"(265). 

Vers la fin du mois d'août, les événements se précipitent. Le 24 août, le 
Conseil exécutif adopte un Arrêté en Conseil résiliant le contrat de Macdo
nald et ordonnant la prise de possession immédiate de la section Ouest du 
Q.M.0.& 0. . Le 26, certains sous-entrepreneurs sont avisés que le gou
vernement est 8 prendre les moyens "to recover the possession of the Road 
between Montreal & Aylmer, & to ascertain the exact state of affairs"* 

(263) ANQ, TP, BCF, LE-4, p. 459 à 463. Malhiot 8 Joly, 9 juillet 1978. 
(264) ANQ, TP, LE, vol. 32, p. 427. E. Gaqnon 8 Macdonald, 2 août 1878. 
(265) ANQ, TP, BCF, LE-4, p. 613-614. Moreau 8 Joseph Doutre, 22 août 1878, 

aussi ANQ, TP, CF, b.21-22, f. 22,3. 
(266) ANQ, TP, BCF, LE-4, p. 634. Moreau 8 G. Edward de Thurso, 26 août 

1878, et ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 4,3. Peterson 8 Joly, 27 août 1878. 
(267) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 4,3. Moreau 8 divers sous-entrepreneurs. 
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Le 27, une copie certifiée de l'Arrêté en Conseil adopté le 24 est remis en 
main propre 8 Macdonald par Peterson* . Le 28, le Conseil exécutif or
donne aux shérifs de Montréal, Terrebonne et Ottawa d'émettre des ordres de 
saisie* . Le 30, Joly délègue ses pouvoirs 8 Peterson, 8 Montréal, 8 
Charles Armstrong Scott, 8 Terrebonne, et 8 George H. Massey, 8 Ottawa, 
pour employer toutes les personnes nécessaires 8 l'exécution de cette tâche* . 
Ils requièrent en effet Taide de la milice de Montréal, d'une batterie de 
l'Ile Sainte-Hélène, du 65e Rifles, du 6e Fusilliers et de la garnison de 
l'Artillerie de Montréal. Les 1 et 2 septembre, le gouvernement coupe le 
télégraphe et prend possession du chemin de fer 8 Hochelaga. A Sainte-Thé
rèse, Macdonald se barricade avec certains de ses employés armés et garde le 
matériel roulant dans une gravière. Les forces de Tordre saisissent alors 
cette gravière et des constables spéciaux sont placés sur la ligne pour pré
venir le sabotage. Macdonald inscrit une demande d'injonction en Cour Supé
rieure et elle lui est accordée le 13 septembre 1878. Ce juaement est, ce
pendant, renversé en Cour du Banc de la Reine, division des appels, le 21 
décembre* '. En ce qui concerne le règlement des comptes entre Macdonald 
et le gouvernement, Shanly sera chargé de faire enquête et son rapport ne 

(272) sera remis qu'en 1879* . 
"It is a matter of considerable difficulty, 
but the more I think of it, the more I think 
we must act with perfect frankness with him. 
[,..]and I rely upon your great Experience 
and broad views to advise me as to what we 
are to do."(273) 

La nécessité de cette prise de possession est reconnue de tous. Le 
contrat est expiré depuis le 1 e r octobre 1877 et l'entrepreneur est incapa
ble de faire face 8 ses obligations financières depuis encore plus longtemps. 
Les commissaires doivent en effet payer eux-mêmes les sous-entrepreneurs et 
même les travail leurs sur la ligne. De plus, Macdonald exploite la voie 
ferrée 8 son profit et néglige les travaux de construction restant 8 faire. 

(268) ANQ, CE, OC nQ 303, 24 août 1878. 
(269) ANQ, CE, OC n° 306, 28 août 1878. 
(270) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 4,2. Protestation de Joly devant le notaire 

Narcisse Pérodeau, 30 août 1878. 
(271) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 4,2. 
(272) ANQ, CE, 0C n© 337, 21 septembre 1878,et ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 4,2. 
(273) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 4,2. Joly 8 Shanly, 12 octobre 1878. 
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Après la prise de possession, les travaux reprennent avec un peu plus 
de vigueur et on demande des soumissions pour le ballastage de la voie de 
Hochelaga 8 Aylmer et de Sainte-Thérèse a Saint-Jérôme, estimé 8 135 000$, 
et la construction de certains bâtiments, évaluée 8 130 000$. En octobre, 
on pousse les travaux de la Pointe Gatineau 8 Aylmer. Cependant, un point 
n'est pas encore décidé; le s i te de la gare de Montréal. Joly est indécis 
et n'est plus certain que le terrain au coin des rues Sainte-Catherine et 
Papineau soit l 'endroit idéal^2 7 4^. A la f in de décembre 1878, i l semble 
avoir décidé en faveur de la propriété nommé "Quebec Gate Barracks" ou les 
"Casernes de la porte de Québec"* ' . Le Conseil exécutif entérine ce choix 
le 28 décembre et on prévoit 8 cet ef fet l'achat des propriétés Gale et 
Be l le r tve ( 2 7 6 ) . 

9.3 Le contrôle parlementaire de la construction du Q.M.0.& 0. en 1879 

La session a l'Assemblée législat ive s'ouvre le 19 ju in 1879 et el le 
s'annonce aussi agitée que celle de 1878. Dès le discours du trône, le 
gouvernement annonce son intention de louer le Q.M.O.& 0. , de construire le 
pont de Hull et de demander l 'aide du gouvernement fédéral* ' . Chapleau, 
dans le débat qui a su iv i , fustige le gouvernement et le blSme au sujet de 
sa politique 8 l'égard du Q.M.Q.& 0.: retard dans les travaux, construction 
du "LOOP Line" et du pont 8 Ottawa sans autorisation de l'Assemblée législa
t ive et l'achat de terrains comme la ferme Gale et la propriété Bellerive 8 
des prix exorbitants* . I l se moque également de Joly en soutenant que 
le gouvernement a pl ié devant les v i l les de Québec et de Montréal. Joly 
répond a ce discours avec prudence et modération. I l souligne d'abord et 
avec raison que le principe de la location de la ligne est admis de tous. 
Ensuite, i l j u s t i f i e l'achat de certaines propriétés 8 Montréal en invoquant 
l 'opinion de Shanly qui Ta approuvé. I l est prêt, cependant, 8 accorder un 
comité d'enquête, si l'Opposition l 'exige. Joly épilogue longuement sur sa 
politique 8 l'égard des v i l les de Montréal et de Québec. Dans le cas de 

(274) ANQ, TP, BCF, LE-5, p. 6 8 8. Joly 8 Bel lefeui l le, 22 octobre 1878. 
(275) ANQ, TP, BCF, LE-6, p. 85. Joly a H.A. Nelson, député 8 Montréal, 

21 décembre 1878. 
(276) ANQ, CE, 0C n° 552, 28 décembre 1878. 
(277) DALQ, Discours du Trône, 19 ju in 1879, o. 4. 
(278) Idem, Joseph-Adolohe Chapleau, 20 ju in 1879, p. 7 8 14. 
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Montréal, la ville devait 643 000$ de son 1 000 000$ contre la promesse de 
travaux équivalents. A la suite de pourparlers, le gouvernement a laissé 
tomber sa réclamation contre l'abandon de certains travaux. Pour Québec, 
la ville réclamait des ateliers de réparation. Le gouvernement a acheté le 
terrain de la Vacherie dans ce but et la ville a versé 250 000$ de ses obli
gations. De plus, le gouvernement a obtenu le droit de passage jusqu'à Teau 
profonde dans le port de Québec et les travaux se poursuivent. 

En ce qui concerne les travaux faits sans autorisation, Joly admet que 
la chose s'est produite. Il soutient, cependant, que dans le cas du "Loop 
Line", le gouvernement n'avait pas le choix. Selon la loi, le gouvernement 
devait placer le terminus du chemin de fer des Piles dans les limites de la 
ville de Trois-Rivières; sans cette condition remplie, la ville refusait de 
payer sa souscription. Après négociation, il a été décidé de remplacer le 
terminus par le "Loop Line". Pour l'embranchement Saint-Martin, il s'agis
sait au départ d'une ligne temporaire construite aux frais de l'entrepreneur, 
le gouvernement lui laissant exploiter la ligne sans frais. Le coût de cette 
section,selon McGreevy,est de 44 000$ et,selon l'ingénieur,de 33 000$. Joly 
conclut sa réplique en disant que son gouvernement a tenté d'inaugurer une 
nouvelle politique des chemins de fer en tendant la main aux municipalités. 

Tarte,- comme toujours, sait aller droit au coeur d'un problème et dé
clare sans ambages que le "Loop Line" a été construit pour récompenser Tur
cotte, le député de Trois-Rivières. Il ajoute ensuite, faisant mine de com
patir avec Joly: 

"Et s'il est un homme qui au fond de son coeur, 
reqrette l'abolition de la commission des che
mins de fer, c'est l'honorable Premier Minis
tre. Trompé par les intrigues, tiraillé par 
les coteries, occupé dans le travail herculéen 
de se maintenir au pouvoir, le chef du gouver
nement a eu peu de temps 8 lui pour travailler 
sérieusement et efficacement 8 l'oeuvre des 
chemins de fer"(279). 

Puis, il attaque vigoureusement le gouvernement au sujet de L'achat de cer
tains terrains, notamment celui de la Vacherie 8 Québec et de la ferme Notre-
Dame-des-Anges* '. Dans le premier cas, il semble que ce terrain ait été 

(279) DALQ, Joseph-Israël Tarte, 26 juin 1879, p. 34. 
(280) TBem, p. 34 8 37. 



282 

concédé par J.-O. Beaubien, alors commissaire des Terres de la Couronne, â 
une compagnie pour y établir une manufacture d'instruments aratoires dans 
les cinq ans de la date de la concession. Ce délai expirait le 1 e r mai 1879. 
A l'automne 1878, le gouvernement n'avait donc pas 8 payer ce terrain 10 000$, 
mais devait simplement attendre pour redevenir propriétaire du terrain sans 
débourser un cent. 

Pour la ferme Notre-Dame-des-Anges, l'affaire est plus complexe et porte 
plus 8 conséquence, selon Tarte. L'épouse du premier ministre Joly est en 
effet une des propriétaires de cette ferme. En outre, le gouvernement de la 
province détient une hypothèque sur une partie de cette propriété et les in
térêts ne semblent pas lui avoir été versés depuis une vingtaine d'années. 
Tarte évalue ces intérêts dus 8 environ 16 000$,alors que le gouvernement 
n'a touché que 5 000$ lors de l'achat de la propriété. Devant cet exposé de 
Tarte, Joly semble dans l'embarras; ce ne sera pas la dernière fois de cette 
session parlementaire. Au cours de la session, l'Opposition présente en 
effet plusieurs motions de non confiance qui sont repoussées par trois ou 
quatre voix. Au Conseil législatif, a majorité conservatrice, Boucherville 
propose de reporter la lecture du Projet de loi sur les chemins de fer dans 

(281 ) trois mois* '. Il est clair 8 tous les observateurs politiques de Tépo-
que que les jours du gouvernement Joly sont comptés. 

Le 1er septembre 1879, l'Assemblée législative se penche sur le rapport d'en
quête relatif 8 l'affaire des Nut locks. L'origine de ce "scandale" soulevé 
par l'opposition conservatrice remonte 8 Tété de 1878. A cette époque, les 
commissaires du Q.M.0.& 0. demandent au Dr John Maximilien Mackay de leur 
présenter par écrit la demande verbale qu'il leur a faite relativement 8 
l'invention pour l'assujettissement des boulons des rails dont l'essai a 
été fait sur une partie de la voie. De plus, ils s'informent auprès du su
rintendant de la voie, Joseph Lachance, sur quelle longueur cette invention 
a été utilisée et du résultat de cet essai. Sans doute satisfait des ren
seignements reçus, Malhiot, agissant comme président de la Commission du 
Q.M.0.& 0., certifie le 26 juillet 1878: 

(281) DALQ, Procès-verbaux des débats du Conseil législatif, 25 août 1879, DALQ, 
pT49. 
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"Je certifie que le Nut Lock de Mr. McKay a 
été essayé sur le [Q.M.0.& 0.] sur le par
cours d'environ trois quarts de mille, pen
dant dix-huit mois, et que les ëcrous des 
éclisses ont été tenues en place sur ce 
parcours tandis que là où cette invention 
n'a pas été passée, les écrous se dévissent. 
Il serait avantageux & économique de poser 
cette invention sur le chemin, vu que le 
coût des pièces de fer n'excédera pas deux 
cents; il y aurait en outre 8 acquérir de 
Mr. Mackay le droit de se servir de cette 
invention sur tout le parcours du chemin"(282). 

Fort de cette recommandation, Joly autorise Peterson, le 9 novembre 1878, 8 
installer les Nut locks sur la ligne 8 un coût de 30,00$ le mille^283*. Il 
semble, cependant, que cette décision n'ait jamais été mise 8 exécution 
8 cette époque. 

Il faut attendre en mai 1879 pour que le Dr Mackay refasse surface. 
Cette fois-ci, il obtient de Henry Starnes, commissaire de l'Agriculture et 
des Travaux publics par interim en l'absence de Joly parti pour l'Europe, 
un contrat pour la pose des Nut locks sur tout le parcours du Q.M.0.& 0. 
pour 50$ du mille,ou 17 500$ pour 350 milles* '. Il semble que ce contrat 
ait été octroyé sans consultation avec les ingénieurs du gouvernement. De 
plus, Starnes a autorisé le versement de 5 000$ le 27 mai et de 5 500$ le 
28 juin 1879 alors que ces travaux n'étaient effectués que sur dix milles de 
la ligne* '. Le contrat a été modifié le 7 juin 1879 alors que le gouver
nement a décidé de poser lui-même les Nut locks contre une déduction de 3,00$ 
le mille* . Or, ce que reproche le plus les conservateurs au gouvernement, 
c'est qu'il ne coûte seulement que 12,00$ le mille 8 MacKay pour les Nut 
locks; il fait donc un profit de 35$ le mille ou 12 250$ sur un contrat de 
17 500$ 8 l'origine. Le Comité parlementaire chargé d'enquêter sur la ques
tion en 1879 refuse de conclure sans avoir entendu le principal témoin, le 
Dr Mackay, qui semble s'être évanoui dans la nature. Le Comité n'en souligne 
pas moins dans son rapport une certaine inconscience de Starnes en précisant: 

(282) ANQ, TP, BCF, LE-4, p. 519. Malhiot, 26 juillet 1878. 
(283) ANQ, TP, BCF, LE-6, p. 11 et 12. Joly a Peterson, 9 novembre 1878. 
(284) ANQ, CE, 0C n<> 248, 16 mai 1879, et ANQ, TP, BCF, LE-6, p. 343-344, 

Starnes 8 McGreevy, 29 mai 1879. 
(285) ANQ, TP, BCF, LE-6, n.p. Starnes au caissier de l'Union Bank, M. 

McLuhan, 27 mai 1879. 
(286) ANQ, TP, BCF, LE-6, p. 362. Starnes a Peterson, 7 juin 1879. 
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"Que l'invention ou patente dudit Dr. McKay 
aurait d'abord été achetée dudit John M. 
McKay, pour le prix de deux mille dollars, 
mais que, après le refus de cet appareil par 
les ingénieurs du gouvernement fédéral, la
dite patente aurait été achetée par ledit 
John M. Mackay, pour la somme de une piastre, 
et que c'est après cette dernière transaction 
que ledit John M. McKay aurait vendu sa dite 
invention au gouvernement provincial"(287). 

C'est ce qu'on appelle se faire "passer un sapin". Toute l'affaire est mon
tée en épingle par les conservateurs qui laissent courir toute sorte de ru
meurs de nature partisane 8 l'effet que MacKay aurait alimenté la caisse 
électorale du parti libéral. Ces rumeurs seront reprises plus tard par 
Israël Tarte, Charles Langelier et Alexandre Rodrigue devant la Commission 
royale d'enquête sur le Q.M.0.& 0. tenue en 1887.7sans que des preuves soli
des ne viennent les confirmer. Joly dira de l'octroi du contrat 8 MacKay 
par Starnes lors de cette même enquête royale: 

"Je vous avoue que la nouvelle produisit une 
impression pénible sur moi, surtout parce que 
je considérais que c'était une imprudence 
que d'engager la province dans une dépense 
aussi considérable, avant de s'assurer par 
une plus longue expérience de l'efficacité 
de cette invention... Me trouvant dans le 
temps absorbé par des luttes continuelles de 
la session, je n'eus jamais l'idée d'étudier 
la question de ce contrat, avec l'intention 
de trouver le collègue qui m'avait remplacé, 
en faute"(288). 

Le contrat entre MacKay et le gouvernement sera finalement annulé en 1880 
par Chapleau, devenu premier ministre de la province, et MacKay recevra en 
compensation un emploi de 1 150$ dans la fonction publique. Il le perdra, 
cependant, 8 la suite de la nomination de la Commission du service civil. 

Dans son discours du budget, François Langelier prévoit que le gouver
nement dépensera 750 000$ sur le Q.M.0.& 0. et affirme qu'il régularisera 
le cas des employés du Bureau des chemins de fer payés 8 même le budget des 
dépenses contingentes du département de l'Agriculture et des Travaux publics* . 

(287) DALQ, M. Beaudry, président du comité d'enquête, 2 septembre 1879, p. 79. 
(288) ÏÏRTT volume I, p. 103. 
(289) DALQ, François Langelier, discours du budget, 22 juillet 1879, p. 160 
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Joly, en réponse 8 une question d'un député de l'Opposition, se montre plus 
précis; il évalue ces dépenses 8 779 203,25$ détaillées comme suit: 

Terrains 70 000,00$ 
Terre 8 ballast, etc. 27 422,00 
Ateliers (Bellerive) 41 000,00 
Ateliers (Hochelaga) 10 900,00 
Gares 7 800,00 
Remises (Hull-Sainte-Thérèse) 36 000,00 
Tables tournantes (Hull-Aylmer) 2 000,00 
Nivellement des gares 23 892,00 
Quai a Calumet 8 000,00 
Egoûts 5 000,00 
630 tonnes de rails et d'éclisse 15 907,50 
Rails de croisement 1 200,00 
Matériel roulant ' 29 000,00 
Pont 8 Ottawa 246 838,00 
Gare 8 Ottawa 37 500,00 
Poternes de la porte de Québec 176 743,75 
Gare de Montréal 40 000,00 

779 203,25$ (290) 

Il estime également les recettes d'exploitation 8 200 000$, parce que le 
(291) gouvernement prévoit louer la ligne* . Or 8 ce sujet, Joly doit surseoir 

8 son projet 8 cause de l'opposition de quelques-uns de ses partisans et 
même du ministre Alexandre Chauveau. En effet, le projet de location retenu 
est celui de Thomas McGreevy, Ezekiel Hart, Char!es-Ovide Perrault et Thomas 
Tiffin pour 200 000$ par année, plus 25 000$ lorsque le pont d'Ottawa sera 
terminé* '. Cependant, ce projet de contrat approuvé par Arrêté en Conseil 
est sujet 8 l'approbation de la Législature et le gouvernement n'est pas as
suré de la majorité des voix à l'Assemblée législative depuis le décès de 
Pierre Bachand. 

Le 27 août 1879, le Conseil législatif ajourne le vote des subsides en 
spécifiant bien que c'est en représailles contre le gouvernement Joly. Ce 
dernier réplique en organisant une campagne d'assemblées pour soulever Topi-

(290) DALQ, Henri-Gustave Joly, 13 août 1879, p. 294-295. 
(291) ATiQVPL 2022 8 2024. Shanly a Joly, 30 juillet 1879. .Shanly estime 

dans cette lettre que le gouvernement ne toucherait certainement pas 
200 000$ de revenus par année en opérant lui-même le 0.M.0.& 0. 

(292) ANQ, CE, 0C nO 285, 17 juin 1879. Les clauses générales du contrat 
qui aurait été signé sont celles mises au point par Chapleau le 20 
décembre 1877. 
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nion contre le Conseil législatif. Le 12 septembre, Alexandre Chauveau 
démissionne du Conseil exécutif. Joly demande alors au lieutenant gouverneur 
Robitaille de dissoudre la Chambre et de décréter des élections. Robitaille 
refuse et appelle Chapleau 8 former un nouveau gouvernement. 

Le 31 octobre, Chapleau annonce la formation du Conseil exécutif. Cha
pleau se réserve l'Agriculture et les Travaux publics, Joseph Gibb Robertson 
redevient trésorier, Louis-Onézime Loranger est procureur général, John Jones 
Ross président du Conseil législatif, William Warren Lynch solliciteur géné
ral, Edmund James Flynn commissaire des Terres de la Couronne, et Théodore 
Paquet secrétaire provincial. Le programme conservateur, tel qu'exposé par 
Chapleau dans un discours prononcé 8 Lévis, est divisé en deux parties. 
D'abord, il faut mettre de Tordre dans les finances provinciales en vendant 
le Q.M.0.& 0., en liquidant le Fonds d'emprunt municipal, en diminuant les 
dépenses et en réclamant d'Ottawa des "better terms" 8 l'instar de plusieurs 
autres provinces. Ensuite, Chapleau propose un plan pour développer les res
sources de la province, notamment la betterave 8 sucre, le fromage et les 
mines de phosphate. Il semblerait que l'agriculture et les mines aient rem
placé les chemins de fer dans les priorités du parti conservateur. 

Le changement de gouvernement entraîne certains réaménagements con
cernant le Q.M.0.& 0. Tout d'abord, Chapleau demande un examen complet de 
la question du terminus à Montréal. Il ne semble pas favoriser le site des 
Casernes de la porte de Québec. De plus, le gouvernement change de courtier 
d'assurance pour les bStiments et le matériel roulant du Q.M.0.& 0. et favo-

(293) rise un nommé P.-E. Roy de Montréal* . Le personnel du Bureau des chemins 
de fer doit également s'ajuster 8 la personnalité du nouveau commissaire de 
l'Agriculture et des Travaux publics. Moreau y va encore une fois avec quel-

(294) ques suggestions pratiques pour améliorer l'efficacité de son bureau* . 
Il demande pour les employés sous ses ordres le statut d'employés civils per
manents. Il propose également que le secrétaire, c'est-a-dire lui-même, soit 
en rapport direct et régulier avec le ministre et que Tassistant-secrëtaire, 
E. Rodier, n'agisse plus "isolément". Il est vrai que Joly préférait utiliser 

(293) ANQ, TP, BCF, LE-7, p. 523 8 525. Moreau a.P*-E. Roy, 3 février 
1880. 

(294) ANQ, TP, BCF, LE-6, p. 575-576. Moreau 8 Chapleau, 4 novembre 1879. 
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les services de Rodier pour la correspondance concernant le Q.M.0.& 0., 
ce que ne prisait pas du tout Moreau, le supérieur hiérarchique de Rodier. 
Moreau a bien l'intention de ne plus être "courcircuité" 8 l'avenir. Cha
pleau donnera suite 8 la plupart de ces suggestions. 
9.4 La construction de la ligne en 1879 

Le 8 février 1879, la voie ferrée de la section Est est ouverte de 
Québec 8 la jonction Saint-Martin et le 24, les trains circulent jusqu'à 
Saint-Vincent-de-Paul. On poursuit les travaux sur le prolongement de la 
voie jusqu'8 Teau profonde du port de Québec et l'entrepreneur est 8 ter
miner le tronçon de Terrebonne 8 Saint-Vincent-de-Paul. Les travaux se pour-
suivent également sur le "Loop Line" 8 Trois-Rivières qui est presque terminé 
en août. L'embranchement des Piles est aussi très avancé, sauf pour le bal
last* . Cette défectuosité vaut également pour toute la voie ferrée de 
Québec 8 Terrebonne. Le 23 juillet 1879, Shanly présente un bref état des 
travaux faits 8 date. McGreevy a touché 3 790 440$ et il reste, d'après 
l'estimé de Shanly et de Light, pour 398 886$ de travaux 8 faire*296'. 
C'est donc dire que les travaux sur la section Est sont plus avancés que sur 
la section Ouest et que le gouvernement serait justifié d'en prendre posses
sion. C'est ce point de vue que défend Joly auprès de McGreevy en septembre 
et au début d'octobre 1879*297^. Le 15 septembre 1879, Joly ordonne 8 Mc
Greevy d'arrêter les travaux. 

"I am under the painful necessity of directing 
you to suspend work on the North Shore Railway, 
until the Corporation of Quebec has paid the 
Government the balance of Debentures which was 
reported as due by M. Baillargé. Report of 
June 1878"(298). 

Joly espère que cette suspension de la construction ne sera que temporaire 
et qu'elle aura un effet bénéfique sur la position de la ville de Québec. 
Les deux parties s'entendent même sur le 3 novembre 1879 comme date de trans-

(295) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 3,3. A.L. Light au département,des Travaux 
publics, Division des chemins de fer, 12 août 1879. 

(296) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 3,4. Shanly 8 Joly, 23 juillet 1879. 
(297) ANQ, TP, BCF, LE-6, p. 549-550. Joly a McGreevy, 8 octobre 1879. 
(298) ANQ, TP, BCF, LE-5, p. 893*. Joly 8 McGreevy, 15 septembre 1879. 
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fert de l'exploitation *299\ Light est chargé d'établir les estimés défi
nitifs pour le 1 e r décembre 1879* '. Mais le gouvernement Joly s'effondre. 

Sur la section Ouest, l'attention de Joly et de Walter Shanly porte sur 
l'arbitrage prévu entre le gouvernement et l'entrepreneur Macdonald au sujet 
des réclamations de ce dernier. Shanly mène son enquête avec Taide du se
crétaire du Bureau des chemins de fer, Moreau. Il remet son rapport le 8 mai 
1879* 3 0 1\ Il s'agit d'un rapport très étoffé et substantiel sur les travaux 
de construction de la ligne de Montréal 8 Aylmer et de Sainte-Thérèse 8 Saint-
Jérôme. Shanly y brosse un bref historique de la question en donnant des pré
cisions sur les différents contrats signés en 1873 et en 1875. Il adresse 
un premier blSme 8 la Commission du Q.M.0.& 0., 8 l'effet que le calcul du 
montant des travaux faits avant le 2 novembre 1875 n'aurait pas été stricte
ment conforme aux dispositions de la clause quinze du contrat. Shanly éva
lue ces travaux 8 1 292 803,94$ et la somme due a Macdonald a ce chapitre 8 
499 361,94$. Cependant, Shanly indique que les commissaires ont payé 
866 090$ de réclamations pour les premiers travaux, ce qui laisserait un 
montant alloué en trop 8 l'entrepreneur de 366 638,06$. 

Shanly poursuit son analyse en abordant le contrat de 1875. D'après ce 
contrat, le coût total de la voie ferrée devait être de 3 601 649,95$. Or, 
il s'est avéré que cette somme a été dépassée d'au moins 700 000$, 
puisque des quantités de base étaient elles-mêmes insuffisantes. Par exem
ple, l'achat des terrains est passé de 150 000$ 8 300 000$ et les dépenses 
de génie de 120 000$ 8 150 000$. 

"Les évaluations étant supposées et non 
réelles, les quantités ne suffisant pas 
aux dépenses, l'ouvrage a langui faute 
de moyens"(302). 

(299) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 3,3. McGreevy 8 Joly, 8 octobre 1879. 
Cette lettre se trouve aussi dans les DS£ de 1880, n° 18. 

(300) ANQ, TP, BCF, LE-6, p. 562. Joly 8 Liqht, 20 octobre 1879. 
(301) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 4,3. Rapport au sujet de l'affaire Duncan 

Macdonald entrepreneur de la Section Ouest du Chemin Q.M.0.& 0. 
et le Gouvernement de la Province de Québec, par Walter Shanly, 
Commissaire enquêteur, Imprimeur de la Reine» 1879. 22 p. 

(302) Idem, p. 11. 
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Shanly pointe ainsi du doigt la cause première de Taugmentation du prix du 
contrat et des désaccords entre l'entrepreneur et l'ingénieur. Il justifie 
également l'adoption de la Loi 40 Victoria chapitre 3 , notamment les sec
tions 10 et 11, donnant aux commissaires du Q.M.0.& 0. le pouvoir de payer 
eux-mêmes les sous-entrepreneurs 8 même le budget des dépenses contingentes. 
Shanly juge par ailleurs sévèrement l'attitude de Macdonald dans les circons
tances. Au lieu d'exiger de l'argent, Shanly indique qu'il aurait dû deman
der une renégociation du contrat sur des bases plus justes et plus équitables. 
Or 8 l'époque, le gouvernement Boucherville était dans une situation finan
cière difficile et songeait 8 obliger les municipalités 8 verser leurs sous
cription!303 Vlus tard, ce fut le coup d'Etat Letellier. La réalité politi
que interdisait au gouvernement de renégocier le contrat et tout le monde en 
était conscient, y compris Macdonald. D'autre part, l'entrepreneur de la 
section Est, McGreevy, s'est vu accorder des montants assez substantiels 
pour des travaux supplémentaires et Macdonald ne voyait pas pourquoi il ne 
serait pas traité de la même façon. 

Pour Shanly, les pointe qui font surtout problême dans le nouveau con
trat sont les quantités et le montant total que le gouvernement est prêt 8 
payer. Il juge que sur les 315 903$ réclamés par Macdonald pour des travaux 
supplémentaires, seulement 97 052$ sont admissibles. Ainsi, par exemple, il 
serait impensable d'accorder 80 000$ pour les délais 8 ballaster la ligne 
alors que le montant total prévu au contrat pour le ballast est de 75 000$. 
Les commissaires du Q.M.0.& 0. ont rejeté une requête de Macdonald 8 l'effet 
que la Loi 40 Victoria chapitre 3 ajoutait 466 000$ au prix du contrat. 
Cependant, ils ont payé en sus du contrat et sans autorisation de l'Assem
blée législative 868 350$; c'est le deuxième reproche adressé aux ex
commissaires. 

Le gouvernement de Boucherville et son ingénieur, A.L. Light, sont 
aussi très durement jugés par Shanly. 

"Le contrat exige que l'entrepreneur s'engage 
pour un certain montant d'argent spécifié, 8 . 
faire toutes et chacune des choses relatives 
aux 14 [sic] milles du chemin dont il est 
question que le gouvernement pourrait juger 
a propos de lui demander, quelles aient été 
spécifiées ou non. C'est un argument partiel 
qui porte injustement contre la partie la 

(303) Nous analysons le contexte politique au début de ce chapitre. 
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plus faible, qui afin de remplir ses obliga
tions hebdomadaires, aurait été obligée de 
trouver d'autres ressources que celles que 
lui accordait le contrat, c'est-à-dire au 
moins trois quarts de million de pi astres"(304). 

Shanly considère que les clauses gênantes du contrat sont "sans force ni 
effet" et propose un mode de règlement général 8 plusieurs facettes. Pre
mièrement, il évalue le coût des travaux faits avant le 16 novembre 1875 8 
1 576 010$, en prenant comme base les prix fixés dans le nouveau contrat. 
Pour les travaux faits après cette date, il les évalue 8 partir des 
mêmes prix, mais selon les quantités réelles de matériaux utilisés. Il 
arrive au montant de 2 347 275$. De plus, il alloue 97 052$ pour des tra
vaux supplémentaires. Cependant, il débite Macdonald de 57 150$, soit la 
somme versée aux actionnaires de la Compagnie du chemin 8 lisses de Colonisa
tion du nord de Montréal. Au total, c'est 150 925$ que le gouvernement 
devrait payer 8 Macdonald d'après Shanly. 

Toutes les autres réclamations de Macdonald évaluées 8 environ 800 000$ 
sont rejetées par Shanly* . En définitive, Shanly a rempli 8 mer
veille le rôle que Joly lui a assigné, c'est-a-dire de réduire au minimum la 
somme due 8 Macdonald. Le 2 décembre, ce dernier fait connaître sa désap
probation 8 ce rapport et réclame du nouveau gouvernement conservateur de 
Chapleau une commission d'arbitrage de trois membres* '. 

Même si le rapport de Walter Shanly est plutôt favorable au gouverne
ment du Québec, ce dernier est embêté par plusieurs commentaires qui y sont 
formulés. En outre, le ministère conservateur ayant signé le contrat de 
construction en 1875 s'était engagé 8 ce qu'aucune somme additionnelle ne 
soit versée 8 l'entrepreneur pour des travaux non mentionnés dans ce contrat. 
Shanly recommande précisément le contraire. 

Une autre question devra également être tranchée par le nouveau gou
vernement; celle du site du terminus 8 Montréal. Le 13 mars 1879, le Con
seil exécutif entérine un accord et approuve les résolutions adoptées par 
le Conseil de ville de Montréal l e 21 février 1879 8 l'effet de modifier le 

(304) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 4,3. Rapport Shanly du 8 mai 1879, p. 16. 
(305) Idem, appendice C. 
(306) ANQ, TP, CF, b.21-22, f. 22,3. Macdonald 8 Chapleau, 2 décembre 1879. 
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plan de versement de sa souscription de 1875* \ Par ce nouvel accord, 
la ville cède au gouvernement la propriété nommée les Casernes de la porte 
de Québec et consent 8 verser 50 000$ pour le pont de Hull, payables lorsque 
le pont et la station sur cette propriété seront terminés. En contrepartie, 
le gouvernement s'engage a construire les ateliers du Q.M.0.& 0. dans Test 
de la ville avant deux ans et une station sur ladite propriété avant le 1 e r 

mai 1881. Si ces délais ne sont pas respectés ou si le gouvernement n'uti
lise pas les propriétés cédées pour fins de chemins de fer, les terrains re
viendront ipso facto 8 la ville. 

Le 15 mars 1879, Joly avise Thomas Cramp, le président de la Commission 
du Havre de Montréal, que le gouvernement est maintenant en possession de la 
propriété des Casernes de la porte de Québec et qu'il a l'intention d'y 
construire une station. Joly lui demande en contrepartie de fournir les 
terrains nécessaires pour 2 500$ par année et accepte le point de vue de la 
Commission a l'effet de ne pas occuper 20 000 pieds de terrain de la propriété 
Molson et de passer au-dessus de toutes les rues jusqu'aux entrepots* . 
Le 21 mars, cet accord est conclu avec les autorités du port, sauf que le 
gouvernement s'engage 8 acheter la propriété Molson si la Commission du port 
lui rembourse le prix d'achat* '. Le 26 juin 1879, les plans et livres de 
renvoi sont prêts, mais 8 cause de climat politique perturbé, les travaux ne 
sont pas commencés; ils ne reprendront qu'en décembre 1879* . 

De même, les travaux au pont entre Hull et Ottawa ne progressent pas au 
rythme souhaité. En mars 1879, les soumissions sont reçues pour la construc
tion de ce pont et en avril, Joly est autorisé par le Conseil exécutif 8 
passer un contrat qui est signé le 12 juillet avec la compagnie Clarke, Reeves 
& Company de Phoenixville pour la superstructure* '. Cependant, dès le 

(307) ANQ, TP, BCF, LE-6, p. 205 8 207. Joly au maire de Montréal, 19 mars 
1879, et ANQ, CE, 0C n° 102, 13 mars 1879. 

(308) ANQ, TP, BCF, LE-6, p. 216 8 218. Joly 8 Thomas Cramp, 15 mars 1879. 
(309) ANQ, TP, BCF, LE-6, p. 247-248. Joly 8 Thomas Cramp, 21 mars 1879, 

et idem, p. 252-253, Joly 8 Thomas Cramp, 26 mars 1879. 
(310) ANQ, TP, BCF, LE-7, p. 128*. Chapleau 8 la Commission du Havre de 

Montréal, 11 décembre 1879. 
(311) ANQ, RLR, 26, nO 731, ANQ, CE, 0C n° 165, 10 avril 1879, ANQ, TP, 

BCF, LE-6, p. 276, Joly 8 Peterson, 29 mars 1879, et ANQ, CE, 
0C n° 323, 12 juillet 1879. 
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4 octobre, Joly donne instruction â Peterson de ne pas commencer de nouveaux 
(312) piliers 8 cause du manque de fonds , et ce contrairement 8 l'avis de 

(313) Shanly qui suggère de continuer les travaux* ' . Peterson prépare alors un 
plan pour suspendre les travaux sans trop causer de dommage. On achèvera la 
maçonnerie de tous les piliers et culées 8 une hauteur s'élevant au-dessus 
de la marque moyenne du niveau de Teau. Ces travaux, estimés 8 20 032$, 
doivent être payés en trois estimés mensuels payables les 15 novembre et 15 

(314) décembre 1879 et le 15 janvier 1880v ' . Le gouvernement Chapleau 8 son 
arrivée au pouvoir ne respecte pas cet accord et verse 8 l'entrepreneur, le 
15 décembre 1879, la totalité de la somme par mandat spécial* '. Donc, si 
nous additionnons les montants versés avant la suspension des travaux 8 ce 
dernier paiement, c'est 68 317,35$ qui sont dépensés au pont d'Ottawa en 1879. 

D'après Edouard Moreau, le gouvernement du Québec a payé,en date du 29 
novembre 1879,1a somme de 9 821 546,19$ pour la construction du Q.M.0.& 0. 
et il reste pour 1 178 089,25$ de travaux 8 faire pour terminer la voie de 
Québec 8 Aylmer, incluant les divers embranchements et le pont 8 Ottawa* '. 

9.5 Les débuts de l'exploitation de la section Ouest par le gouvernement 
en 1878 et 1879 
Les renseignements que nous possédons sur l'exploitation de la section 

de Montréal 8 Ottawa par le gouvernement du Québec du 1er septembre 1878 au 
30 décembre 1879 sont très partiels étant donné le peu de documents dispo
nibles sur la question. Cependant, nous pouvons donner un aperçu de la 
structure administrative mise en place et des résultats globaux de l'exploi
tation. 

(312) ANQ, TP, BCF, LE-6, p. 547. Joly 8 Peterson, 4 octobre 1879. 
(313) ANQ, TP,CF,b.3-4,f.4.3. Shanly 8 Joly, 4 septembre 1879. "I can not 

to allow any obstacle not wholly insurmountable to operate against 
the Earliest possible completion of this comparatively small work 
but without which your three hundred miles of costly railway is but 
a half-completed undertaking". 

(314) ANQ, TP, BCF, LE-6, p. 577 8 581. Mémoire de E. Moreau concernant 
la construction, maçonnerie, du pont de la Chaudière 8 Ottawa par 
J.H. Beemer, 22 novembre 1879. 

(315) ANO, CE, OC n° 481, 15 décembre 1879. 
(316) ANO, TP, CF, b.3-4, f. 3,1. Moreau, secrétaire, 29 novembre 1879. 
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Cette prise de possession entraîne la création d'une structure admi
nistrative chargée de l'exploitation de la section Ouest. Jusqu'alors, l'ex
ploitation de la ligne était laissée aux soins de l'entrepreneur et nous sa
vons très peu de choses sur ses activités. Aucun livre de compte de'Ten-
trepreneur ne nous est parvenu de sorte que nous ne sommes pas en mesure d'é
tablir des états de revenus et de dépenses et encore moins de profits et 
pertes. 

Le 26 octobre 1878, cette nouvelle structure est mise en place. Charles 
Armstrong Scott est nommé agent de l'opération puis surintendant de la sec
tion Ouest, et tl doit voir spécifiquement 8 la vente des billets et aux ap
provisionnements. Il reçoit un salaire de 1 800$ par année* . P.A. Peter-
son continue de diriger les travaux de construction et d'entretien de la 
voie* . En ce qui concerne les dispositions financières, les dépenses de 
construction continuent d'être payées par le bureau de Moreau ou par le dé
partement de l'Agriculture et des Travaux publics. Les dépenses d'exploita
tion sont, cependant, couvertes par les revenus d'exploitation qui doivent 
être déposés au crédit du trésorier de la province 8 la Banque de Montréal. 

Même si les chiffres contenus dans le tableau 17 présentent quelques in
congruités qui n'ont pas été ëclaircies 8 l'époque, notamment les revenus 
de mai 1879 et les dépenses de mars 1879, il n'en reste pas moins que l'en
treprise semble rentable au strict plan des opérations courantes. Si nous 
tenons compte des dépenses de construction et des frais d'intérêt imputables 
aux emprunts contractés pour le Q.M.0.& 0., l'exploitation de la section 
Ouest n'aurait pu être profitable. 

L'horaire des trains entre Montréal et Hull et vers Saint-Jérôme est 
le suivant 8 partir du lundi 17 février 1879. 
TABLEAU 16. Horaire des trains circulant sur la section de Montréal 8 Hull en 1879 

(319) 
DEPART DE MONTREAL ARRIVEE A HULL 

Express 9 h 30 14 h 
17 h 21 h 15 

(317) ANQ, CE, OC n° 104, 13 mars 1879. Son salaire passera 8 2 000$ le 
19 septembre 1879. ANQ, TP, BCF, LE-6, 534*. Joly 8 Scott, 19 sep
tembre 1879. 

(318) ANQ, TP, BCF, LE-5, p. 50 8 53. Joly 8 Peterson, 26 octobre 1878. 
(319) J£, 10 mars 1879. 
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TABLEAU 16. (suite) 
DEPART DE HULL ARRIVEE A MONTREAL 

Express 9 h 10 13 h 40 
16 h 45 21 h 

DEPART DE MONTREAL VERS ST-JEROME 
17 h 30 

DEPART DE ST-JEROME VERS MONTREAL 
19 h 

Cet horaire sera modifié le 14 avril 1879 pour tenir compte de la vitesse 
réelle avec laquelle les trains circulent. Le trajet de Montréal 8 Hull 
prend désormais 3 h 30 au lieu de 4 h 30^ 3 2 0^. 

D'après le reqistre des avis au personnel qui nous est parvenu, la dis
cipline est maintenue fermement par C A . Scott. Ainsi, les conducteurs doi
vent maintenir une vitesse de 5 milles 8 l'heure 8 l'approche des stations 
et ils doivent éviter d'utiliser le sifflet de la locomotive, sauf en cas 
de "very great emergency". Cette directive est émise pour éviter qu'on ef-

(321) fraie les chevaux stationnés près des gares * . Ils doivent par ailleurs 
faire sonner la cloche en tout temps lorsque leur machine est en mouvement 

(322) aux stations, et ce sous peine de congédiementv . La vitesse maximum 
permise est de 30 milles a l'heure pour les trains express, de 20 milles â 
l'heure pour les convois de fret et de 25 milles 8 l'heure pour les trains 
sans cargaison. Sur les ponts, il n'est pas permis de circuler 8 plus de 
10 milles 8 l'heure. Scott suggère aux conducteurs de surveiller leur vi
tesse en se basant sur le nombre de poteaux de télégraphe qui défilent de
vant leurs yeux durant une minute: 15 poteaux 8 la minute équivalant 8 une 
vitesse de 30 milles 8 Theure^323^. 

C A . Scott surveille également les agents des différentes stations et 
s'assure que ses décisions sont suivies. Parfois, même, il va jusqu'à 

(320) J&, 17 avril 1879. 
(321) ANQ, 0L n© Z0, 4 septembre 1879. 
(322) ANQ, OL n° 20, 28 mai 1879. 
(323) ANQ, 0L nO 20, 22 mars 1879. 
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REVENUS 
1878 $ 

Septembre 14 990,82 
Octobre 17 322,35 
Novembre 16 096,37 
Décembre 13 388,20 
Sous-total: 61 797,74' 

1879 
Janvier 19 579,92 
Février 15 827,19 
Mars 25 125,36 
Avril 23 061,94 
Mai 59 135,35 
Juin 14 397,65 
Juillet 27 539,40 
Août 21 003,57 
Septembre 24 163,84 
Octobre 27 017,42 
Novembre 22 153,34 
Décembre 27 048,52 
Sous-total : 306 053,50 

1880 
Janvier 25 419,70 
Février 
Mars 24 087,01 
Sous-total : 49 506,71 

TOTAL: 417 357,95 

DEPENSES 
~~$~ 

9 208,79 
10 917,09 
41 553,24 
22 077,54 
25 615,92 
12 989,97 
32 864,77 
26 376,35 
16 487,99 
22 644,17 
13 223,20 
28 652,50 

262 611,53 

14 690,19 
30 351,89 

45 042,08 

307 653,61 
(324) DSQ, Comptes publics de la province de Québec, 
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donner des ordres qui aujourd'hui semblent superflus, du genre "vous pou-
vez nettoyer et poser vos chassis-doubles"* 

Nous regrettons vivement de ne pouvoir donner plus de détails sur les 
débuts de cette exploitation de la section Ouest par le gouvernement. On 
aura constaté que nous ne disons rien du transport des marchandises ni des 
tarifs en vigueur. Ces renseignements nous font défaut. Ils étaient sans 
doute contenus dans les documents détruits lors de l'incendie de la première 
station 8 Mile End. 

9.6 La prise de possession de la section Est 
Le 2 janvier 1880, McGreevy demande au gouvernement de surseoir 8 sa 

décision de prendre possession de la section Est. Il soutient que TEtat n'en 
retirerait aucun bénéfice puisque la voie n'est pas terminée et que plusieurs-
réclamations pour des expropriations sont pendantes, bref qu'il exploiterait 
la ligne 8 perte. Voila un argument bien étrange, puisque si McGreevy ne 
fait pas d'argent, pourquoi voudrait-il garder la section Est du Q.M.0.& 0.? 
Serait-il masochiste? L'entrepreneur suggère plutôt la date du 30 juin pour 

(3261 
la prise de possession* . Cette suggestion n'est pas retenue et le gou-

(327) 
vernement en prend possession le 15 janvier 1880* '. McGreevy pose, ce
pendant, un certain nombre de conditions. Tout d'abord, l'entrepreneur de
mande de pouvoir utiliser les bâtiments, le matériel roulant et le télé
graphe gratuitement pour terminer les travaux de construction. Deuxièmement, 
il aimerait que le gouvernement respecte les contrats déjà passés et honore 
les passes émises par lui jusqu'8 la date d'expiration. Il s'engage, par 
ailleurs, a ne pas émettre de nouvelle passe. Troisièmement, il voudrait 
que tous les revenus perçus jusqu'au 15 janvier 1880 lui soient versés et 
que le gouvernement lui rembourse le prix de l'inventaire du combustible, 
des articles en magasin et de l'équipement laissé sur la voie. A cet effet, 
il demande l'autorisation de placer un homme a lui au bureau du trafic 8 
Québec jusqu'au 1 e r février 1880 avec accès aux livres et 8 toutes les sta
tions pour surveiller ses intérêts. Finalement, il veut rester en possession 

(325) ANQ, 0L no 20, 15 novembre 1879. 
(326) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 3,5. McGreevy 8 Chapleau, 2 janvier 1880. 
(327) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 3,2, et ANQ, TP, BCF, LE-7, p. 356. Chapleau 

8 Tupper, 16 janvier 1880. 
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des ateliers de réparation jusqu'au 1 e r mai 1880 pour réparer le matériel 
roulant endommagé lors de la livraison au gouvernement et en même temps il 
ferait toutes les autres réparations 8 des taux raisonnables* '. La plu
part de ces exigences sont accordées par Light qui en a fait l'examen. Il 
suggère, cependant, 8 Chapleau d'attendre que des estimés finals et des in
ventaires complets soient établis, avant de payer 8 McGreevy des montants 
pour du matériel ou du combustible. Quant 8 la proposition voulant que l'en
trepreneur puisse utiliser le matériel roulant pour terminer les travaux, 
Light indique suavement que cette condition ne s'appliquerait que si McGreevy 
est autorise 8 poursuivre les travaux, ce qu'il semble désapprouver. En 
ce qui a trait aux ateliers, Light propose que l'entrepreneur ne garde la 
possession des ateliers "temporaires" que jusqu'8 ce que les ateliers perma
nents soient terminés. D'autre part, il souligne très justement qu'il exis
tera une certaine confusion entre les réparations 8 faire sur le matériel 
roulant du gouvernement et celles 8 effectuer sur celui de McGreevy. Pour 
pallier cet inconvénient, Light suggère a Chapleau d'en venir 8 une entente 
avec McGreevy sur un montant fixe pour les réparations 8 faire au matériel 
roulant*329^. 

Finalement, Chapleau décide de suivre les avis de Light sur ces diffé
rents points. Au sujet du matériel roulant, Chapleau indique 8 l'entrepre
neur que le gouvernement se réserve le droit de désigner quel matériel a 
besoin de réparation; cependant, le montant de ces réparations sera fixé par 
les parties ou par un arbitre si nécessaire. Quant 8 la demande de McGreevy 
au sujet de l'accessibilité aux livres du Q.M.0.& 0., elle est acceptée mais 
uniquement pour les matières le concernant expressément et seulement jusqu'8 

i janv 
.(331) 

la date du 15 janvier 1880* '. McGreevy accepte les décisions de Chapleau 
le 17 janvier 

Au cours du mois de janvier et février, on s'affêre 8 dresser des in
ventaires aussi complets que possibles du matériel roulant, du combustible 
et des articles en magasin. Selon l'estimé de l'entrepreneur, il est de 

(328) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 3,4. McGreevy 8 Chapleau, 15 janvier 1880. 
(329) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 3,1. Light 8 Chapleau, 15 janvier 1880. 
(330) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 3,4. Il s'agit manifestement d'un brouillon de 

lettre. 
(331) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 3,4. McGreevy 8 Chapleau, 17 janvier 1880. 
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17 277,76$ et selon le surintendant du service mécanique du gouvernement 
assisté de Gariépy, Lachance, Bertrand et Blumhart, de 12 366,12$, ce qui 

(3321 lai s se une différence de 4 911,64$* . Le matériel roulant est évalué par 
Light 8 404 235$ et comprend: 

18 locomotives 93 wagons a fret 
8 wagons de l è r e classe 10 wagons à foin 
8 wagons de 2 e classe 170 wagons 8 plates-formes 
10 wagons-ëmigrants 4 wagons 8 charrues 
5 wagons-bagages 29 wagons a main * ' 
13 wagons-bestiaux 

McGreevy avise également Chapleau des cas en expropriation dont le règlement 
est encore pendant; il y en aurait neuf importants:* ' 

Jean-Baptiste Renaud 
Soeurs de THÔtel-Dieu 
H. Tourangeau 
Hôpital Général 
Montreal Co. 
Propriété des soeurs â Sainte-Anne-de-la-Pérade 
Del any 
Corporation de la cité de Trois-Riviêres 
Dagenais de la paroisse de Saint-Martin 

Cependant, il n'indique pas le montant de ces réclamations, comme il se 
doit en pareil cas. 

En février, Walter Shanly examine le rapport de Henry Beautey, le su
rintendant du matériel et de la traction, sur les réparations 8 faire au maté
riel roulant et en fixe finalement le montant 8 9 635,25$. Il suggère de 
plus 8 Chapleau de procéder 8 un nouvel examen et propose le nom de M. J. 
Robb, surintendant de la mécanique delà section Québec-Richmond du Grand Tronc, 
pour ce travail. D'autre part, Shanly fait plusieurs propositions visant 8 

(332) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 3,2, et ANQ, TP, BCF, LE, vol. 7, p. 354-355. 
(333) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 3,3. Inventaire de McGreevy approuvé par 

Beautey, surintendant du gouvernement, le 15 avril 1880. L'évalua
tion de Light se trouve aux ANQ, TP, BCF, LE, vol. 7, p. 464. 

(334) ANQ, TP, CF, b.1-2, f. 2,3. McGreevy 8 Chapleau, 17 janvier 1880. 
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clarifier la situation quant 8 la rétention des ateliers par McGreevy. Le 
gouvernement devrait, selon lui, louer les ateliers occupés par McGreevy 
avec tous les outils et la machinerie pour pallier l'insuffisance et le mau
vais mode de fonctionnement du service de l'entretien du matériel roulant 
qui est trop coûteux* . A cet égard, il appuie le point de vue exprimé 
par Light le mois précédent. 

A la fin du mois, le Conseil exécutif, par Arrêté en Conseil, fixe 8 
47 568,02$ la valeur des effets et matériaux appartenant 8 McGreevy le 
long de la voie. L'évaluation de McGreevy est de 64 795,41$, soit 17 227,39$ 

(3361 en sus* . Le 2 mars, J. Robb.du Grand Troncet J.A. Slack, surintendant 
de la mécanique de la section Est du Q.M.0.& 0., remettent leur rapport 
d'examen des réparations 8 apporter au matériel roulant. Ils estiment qu'en 
général le matériel est en bon état. Cependant, sept locomotives doivent 
être réparées et repeintes de même que la majorité des wagons plates-formes. 
Ils évaluent ces travaux de 7 619$ 8 10 185$,selon que le gouvernement veuille 

(337) mettre le matériel en bon état de marche ou 8 l'état neuf* . 
Le 25 mars, Shanly présente un autre rapport au gouvernement; cette 

fois, il s'intéresse aux matériaux appartenant 8 McGreevy le long de la 
voie et aux réparations a apporter au matériel roulant. La première évalua
tion qu'en a faite l'entrepreneur était de 64 795,41$, incluant les outils 
et les matériaux. Shanly estime que "McGreevy has largely over-valued every 
article they contain", alors que les évaluations de Beautey, de Robb et de 
Slack sont faites 8 partir des prix des vendeurs de matériaux. Pour les 
réparations du matériel roulant, il suggère 8 Chapleau d'en fixer le montant 
8 10 000$,plus 178,50$ de réparations effectuées par la section Ouest pour 
le compte de la section Est, soit en tout 10 178,50$. Pour les matériaux 
laissés sur la voie, 29 155,77$ devaient être alloués selon Shanly. Il in
dique, cependant, que l'entrepreneur aura droit â un montant additionnel 
dès qu'il sera possible de déterminer avec précision le nombre de traverses 
laissées le long de la ligne. McGreevy estime ce dernier montant 8 18 412,25$, 
ce qui formerait au maximum un total d'environ 45 000,00$. Il n'est donc 

(335) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 3,4. Shanly 8 Chapleau, 18 février 1880. 
(336) ANQ, CE, 0C n© 96, 23 février 1880. 
(337) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 3,5. Rapport de Robb et Slack a Moreau, 

2 mars 1880. 
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pas question pour Shanly de proposer le versement d'une somme de 65 000$* : 
Le 17 avril, McGreevy avise le gouvernement qu'il accepte 45 624$ "for 

the purpose of a speedy and amicable settlement not desiring to prolong this 
matter". Il demande, cependant, a Chapleau de réexaminer toute l'affaire et 
en particulier la question du nombre de traverses laissées sur la ligne* . 
Un autre problème semble le préoccuper davantage, celui de l'arbitrage prévu 
pour régler les comptes relatifs au contrat de 1875 avec le gouvernement. 

La prise de possession de la section Est du Q.M.0.& 0. par le gouverne
ment de la province entraîne la mise sur pied d'une nouvelle structure admi
nistrative par un Ordre en Conseil puisqu'il n'existe aucune disposition lé
gislative y pourvoyant. Dorénavant, donc, les revenus perçus seront déposés 
quotidiennement dans une banque au nom du trésorier de la province dans un 
compte titré "Compte de revenus de la section Est du Q.M.0.& 0". De plus, 
chaque mois, le gérant de cette section, J.-T. Prince, doit transmettre au 
commissaire des Travaux publics un état des dépenses encourues. Après véri
fication de ces états, le trésorier est autorisé â émettre les mandats de 
paiement . Le 20 de chaque mois, le gérant de la section Est doit transmet
tre des états de comptes complets (recettes-dëpenses-pièces justificatives) 
qui, après examen, sont acheminés chez l'auditeur de la province. En somme, 
il s'agit d'un mode de gestion semblable 8 celui en vigueur pour la section 
Ouest depuis 1878*340^. 

Le rythme de la construction du Q.M.0.& 0. est ralenti par le climat 
politique qui sévit en 1878 et 1879. Le gouvernement de Boucherville espé
rait régler les difficultés de financement des travaux en obligeant les mu
nicipalités S verser leurs souscriptions et en imposant de nouvelles taxes. 
C'était sans compter avec la combativité et la hardiesse du lieutenant gou
verneur Luc Letellier de Saint-Just. 

(338) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 3,3. Rapport de Shanly, 25 mars 1880. 
(339) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 3,4. McGreevy a Chapleau, 17 avril 1880. 
(340) ANQ, TP, CF, b.3-4, f. 3,2, et ANQ, CE, 0C n<> 17, 16 janvier 1880. 
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Le ministère libéral dirigé par Joly n'a pas réussi 8 faire progresser 
les travaux 8 un rythme satisfaisant 8 cause de la résistance des municipa
lités, du manque de fonds et de l'opposition farouche des conservateurs â 
l'Assemblée législative et au Conseil législatif. Plusieurs décisions im
portantes sont cependant prises durant ces années. Le gouvernement cons
truit en effet le chemin de fer de ceinture ou "Loop Line" 8 Trois-Rivières, 
en remplacement du terminus de l'embranchement des Piles. De plus, Joly 
fixe le terminus du Q.M.0.& 0. a Montréal sur la propriété dite des Casernes 
de la porte de Québec et autorise en conséquence l'achat des propriétés Gale 
et Bellerive. Enfin, le gouvernement ordonne la prise de possession par la 
force de la section Ouest et les travaux débutent au pont entre Hull et 
Ottawa. 

Il est â remarquer que plusieurs de ces décisions ont été prises sans 
l'autorisation de la Législature. Il y a donc lieu de s'interroger sérieu
sement sur le type de contrôle qu'exerce ce corps législatif par rapport au 
contrôle direct et quotidien du ministre de l'Agriculture et des Travaux 
publics, Joly. Ce dernier est secondé non pas par les ingénieurs en chef 
de chaque section, Light et Peterson, mais bien par Walter Shanly qui prend 
de plus en plus d'importance depuis la chute du gouvernement de Boucherville. 
Joly dirige personnellement les travaux de construction en plus d'assumer 
ses fonctions de premier ministre, ce qui est une tSche vraiment exténuante. 
Son calvaire est cependant de courte durée, car Chapleau le remplace le 31 
octobre 1879. 

Chapleau a l'intention de vendre le Q.M.0.& 0. 8 la compagnie qui cons
truira le chemin de fer du Pacifique. Pour ce faire, le gouvernement doit 
démontrer la rentabilité de l'entreprise,ce qui n'est pas chose facile. En 
effet, la section Ouest est exploitée par le gouvernement tandis que McGreevy 
exploite 8 son profit la section Est. Le gouvernement doit donc mettre de 
Tordre dans ses affaires et entre en possession de la section Est au début 
de 1880. Cependant, les deux sections sont exploitées par deux administra
tions distinctes,ce qui n'est pas précisément le signe d'une gestion effi
cace et efficiente. 
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Conclusion 

La construction du Q.M.0.& 0. est pratiquement terminée au début de 
1880. Les trains circulent de Québec 8 Hull et sur les embranchements des 
Piles et de Saint-Jérôme. Ces travaux ont coûté 8 la province jusqu'8 
maintenant 9 913 814,90$ et ont été financés en bonne partie par trois em
prunts total isant 8 169 480$, d'après les comptes publics de la province. 

Le climat politique qui a prévalu durant les années de construction 
n'a pas été des plus sereins. Le Québec a connu trois premiers ministres en 
quatre ans, ce qui est assez exceptionnel et certainement pas de nature 8 
assurer la continuité dans les décisions relatives a la construction du 
Q.M.0.& 0. Plusieurs exemples pourraient être donnés de cette situation 
cahoteuse. Mentionnons simplement les tergiversations des différents gou
vernement sur l'emplacement du terminus 8 Montréal, sur les soumissions de
mandées pour la location de la l igne, sur la méthode 8 employer pour amener 
les municipalités 8 verser leurs souscriptions et sur le tracé des d i f fé 
rents tronçons de la voie notamment dans la région de Montréal. Cette ins
tab i l i t é polit ique a été un des facteurs capitaux dans le long délai 8 com
pléter la l igne. 

Un autre facteur non moins important a été la lenteur et la parcimonie 
avec lesquelles les municipalités sur le parcours du Q.M.0.& 0. ont versé 
leurs subventions. En Ontario, les municipalités avaient acquis depuis long-
temDs l'habitude de s'endetter pour aider les compagnies ferroviaires. I l 
est vrai qu ' i l s'agissait d'entreprises privées et i l n'est pas sûr qu'elles 
aient montré le même enthousiasme envers un chemin de fer construit par la 
gouvernement de leur province. D'ai l leurs, i l faut se méfier des comparai
sons boîteuses entre l'Ontario et le Québec en cette matière, car les muni
cipalités de l 'Ontario, 8 t i t r e ind ica t i f , n'ont pas été tenues de rembourser 
leur dette au Fonds d'emprunt municipal de cette province. 

Que dire maintenant des détracteurs de la voie ferrée prqvinciale qui 
soutiennent qu'elle a coûté trop cher, qu'elle ne rapportera jamais de pro
f i t s et qu'elle est invendable. Au sujet du coût de construction, i l faut 
d'abord l ' é tab l i r , ce qui n'est pas une tSche aisée. En ef fe t , aux sommes 
payées aux entrepreneurs, i l faut ajouter les intérêts versés sur les emprunts 
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du gouvernement servant a les financer. Nous devons estimer le montant de 
ces intérêts, car le gouvernement a créé en 1876 un fonds consolidé des 
chemins de fer dans lequel les sommes destinées a tous les chemins de fer 
subventionnés étaient puisées. Cependant, si nous appliquons le taux d'in
térêt sur chaque emprunt au montant des travaux faits annuellement, nous 
obtenons les frais d'intérêt suivants: 

TABLEAU 18. Coût de construction du Q.M.0.& 0., 1876-1880 

ANNEE DEPENSES % EMPRUNT 
INTERETS 
SUR.EMPRUNT $ 

NOMBRE 
D'ANNEES 

INTERETS 
PAY|S 

1876 
1877 
1878 
1879 

1 517 800,78 
3 481 670,24 
2 610 594,82 
2 303 749,06 

5 
5 
5,3 
5,3 

75 890,04 
174 083,51 
138 361,53 
122 098,70 

5 
4 
3 
2 

379 450,20 
696 334,04 
415 084,59 
244 197,40 

TOTAL 9 913 814,90 1 735 066,23 

COUT TOTAL: 11 648 881,13 

Ensuite, si nous faisons le bilan de l'exploitation de la section Ouest du 
Q.M.0.& 0. par le gouvernement en 1878 et 1879, l'excédent des revenus sur 
les dépenses est de 109 704,34$. En défalquant cette somme du total obtenu 
ci-dessus, nous obtenons 11 539 176,79$ que nous estimons être le coût de la 
construction au 1er janvier 1880. Ce montant représente un coût de 43 544$ 
du mille, ce qui se compare avantageusement au prix de n'importe quel chemin 
de fer non seulement en Amérique du Nord, mais dans le monde entier. La 
performance de la province de Ouébec 8 cet égard est donc remarquable et 
aurait dû être remarquée* . 

Le contrôle gouvernemental s'est exercé également avec succès quant 8 
la qualité des travaux effectués. Aucun chemin de fer nord-américain n'a 
été construit au XIXe siècle selon des .normes de qualité aussi élevées, 
sauf peut-être l'Intercoloniai. Aucune compagnie privée n'aurait pu se 
permettre des critères de qualité comparables ni exercer un contrôle aussi 
strict sur les entrepreneurs pour la raison principale qu'un gouvernement 
dispose des pouvoirs exécutifs et législatifs nécessaires et suffisants 
pour que toutes ses décisions soient exécutoires,sans recours ni appel. 

(341) Le Grand Tronc a coûté 63 800$ le mille et l'Intercoloniai, 68 727$ 
le mille. 
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Ces pouvoirs, que nous qualifions de coercitifs, ont d'ailleurs plongé l'en
trepreneur de la section Ouest dans l'embarras 8 la fin de 1876 et en 1877, 
alors qu'il ne touchait même pas du gouvernement ce qu'il lui en coûtait 
réellement pour poursuivre les travaux de construction. Dans ces circons
tances, il n'y a pas 8 s'étonner de l'empressement avec lequel Macdonald a 
exploité la ligne et,inversement,du ralentissement des travaux de construc
tion proprement dit surtout en 1877. 

Cette situation a également prévalu,mais 8 un degré moindre, sur la sec
tion Est. La bonne position financière de McGreevy et son influence dans le 
parti conservateur l'aurait préservé de décisions draconiennes de la part des 
commissaires et du gouvernement. 

La Commission du Q.M.O.& 0. a rempli sa mission dans le cadre de son 
mandat qui était de s'assurer de l'administration au jour le jour des sommes 
allouées par le gouvernement pour la construction de la voie. Les commis
saires n'étaient pas autorisés 8 renverser les décisions des ingénieurs en 
chef de chaque section en ce qui concerne les estimés mensuels des travaux 
effectués ni 8 accorder.des dépassements de coûts par rapport aux prévisions in
cluses dans les contrats de construction. De plus, les décisions oui dépas
saient le cadre normal d'une bonne gestion quotidienne étaient réservées au 
gouvernement. Ainsi, toutes les décisions touchant le financement provincial 
ou municipal, le tracé de la voie ferrée, les négociations avec les entrepre
neurs et les municipalités étaient du ressort du gouvernement. Les commis
saires étaient également informellement chargés de la répartition ou de la 
distribution du patronage sur le Q.M.0.& 0. Encore une fois, cette tSche a 
été remplie selon les attentes du parti conservateur. Nous avons en effet 
établi que l'embauche des employés sous le contrôle des commissaires s'effec
tuait généralement sur des bases partisanes, 8 la suite de recommandations 
d'amis sûrs. L'achat des terrains a également été confié 8 des amis du parti 
en place. Cependant, les normes en vigueur 8 l'époque quant au prix des 
terrains ont été généralement respectées et les commissaires n'ont pas hésité 
en plusieurs occasions, parfois â la suite de pressions des entrepreneurs, 
d'exiger de nouvelles évaluations de terrain qu'ils estimaient trop élevées, 
notamment dans les cités de Montréal et de Québec. D'ailleurs, le poste 
budgétaire qui fut le plus dépassé a été précisément celui de l'achat des 
terrains. Il ne faut pas oublier 8 cet égard que la plus value acquise par 
un terrain du fait qu'il se trouvait sur le tracé du Q.M.0.& 0. devait être 
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prise en considération lors de son évaluation par les notaires chargés de 
l'achat des terrains,ou par les arbitres fixant le prix dans le cas d'une 
expropriation. Seul un gouvernement pouvait se permettre d'être aussi respec
tueux des droits individuels. 

Les débuts de l'exploitation de la section Ouest par le gouvernement en 
1878 et 1879 ne semblent pas aussi prometteurs que ne l'espéraient Joly et 
Chapleau. Cette désillusion amène ce dernier 8 renoncer 8 son projet de 
location de la voie ferrée qui ne rapporterait pas suffisamment pour que 
cette décision soit rentable politiquement. Or, la province de Québec avait 
consenti en 1875 8 poursuivre elle-même la construction de la voie pourvu, 
entre autres motifs, qu'elle soit vendue dès que possible 8 la compagnie qui 
construirait le chemin de fer du Pacifique. Aucune compagnie Drivée en 1878 
et 1879 ne semble intéressée a construire ce chemin de fer transcontinental 
et c'est le gouvernement fédéral qui y supplée de façon sporadique. Chapleau 
ne peut espérer qu'Ottawa achète dès maintenant le Q.M.0.& 0. et l'exploite 
selon le modèle de l'Intercoloniai. Ce dernier chemin de fer ne rapporte 
aucun profit et Ottawa ne pourrait se permettre le luxe d'entretenir un 
deuxième éléphant blanc, selon la perception outaouaise que Ton a du Q.M.0.& 0. 
Dans ce contexte, le gouvernement du Québec n'a que trois choix: exploiter 
lui-même la ligne; la louer 8 rabais; la vendre 8 rabais â des individus ou 
8 une compagnie sans que le Q.M.0.& 0. ne soit assuré de faire partie du 
réseau du chemin de fer du Pacifique. Chapleau préfère de beaucoup la pre
mière solution et fait le pari que le Q.M.0.& 0. deviendra suffisamment ren
table pour inciter plusieurs investisseurs a faire grimper le prix de vente. 



" I l n'y a que le temps qui pourra me 
mettre en position de me croire qui t te ; 
et quand la part de responsabilités se 
fera, dans quelques mois ou quelques 
années d ' i c i , j 'aimerai mieux la mienne 
que la responsabilité de ceux qui ont 
cru trouver une d i f f i cu l té par de 
fausses représentations." 

Louis-Adélard Sénécal 



TROISIEME PARTIE 

L'EXPLOITATION DU Q.M.O.& 0. SOUS LA DIRECTION 
DE LOUIS-ADELARD SENECAL 

DE 1880 A 1882 
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Introduction 

La construction de la voie ferrée gouvernementale est pratiquement ter
minée au début de 1880 entre Québec et Aylmer. Le Q.M.0.& 0. est en exploi
tation depuis plusieurs années, i l ne reste que quelques travaux dans les 
v i l les de Québec et Montréal et on entreprend la construction d'un pont entre 
Hull et Ottawa. La prise de possession de la section Est par le gouvernement 
implique la réorganisation de l 'entreprise. Chapleau et Shanly s'inspirent 
des exemples des autres compagnies ferroviaires nord-américaines et notamment 
celui de l ' Intercoloniai pour mettre sur pied une structure administrative 
efficace. L'examen de cette structure fera l 'objet du premier chapitre de 
cette troisième part ie. Tous les aspects de l'organisation du Q.M.0.& 0. 
comme entreprise d'Etat sont abordés. Du personnel de direct ion, aux signaux 
en usage sur la l igne, plusieurs de ces sujets sont analysés pour la première 
fo is. I ls complètent les informations de nature technique présentées dans la 
seconde partie et replacent dans leur contexte les principaux acteurs du 
Q.M.0.& 0., de même que les travail leurs au service de l 'entreprise. 

Même si l 'exploitat ion du Q.M.0.& 0. est l 'objet princinal dé cette sec
tion de la thèse, nous examinons brièvement les travaux de construction qui 
se poursuivent en 1880 et 1881. Nous serons ainsi mieux en mesure d'aoprë-
cier les efforts du gouvernement Chapleau pour compléter la construction du 
Q.M.0.& 0. 

Le rôle de Louis-Adélard Sénécal est passé 8 la loupe, pour ainsi dire. 
Il a été tellement décrié au fil des ans qu'il faut se prémunir contre l'an
tipathie que ce personnage a semblé dégager. Les sources le concernant ne 
sont pas nombreuses et celles qui sont disponibles aujourd'hui ne lui rendent 
pas nécessairement justice. Nous n'avons pas hésité 8 donner la parole 8 
Sénécal. Il ne s'agit pas d'une simple courtoisie envers un personnage qui 
a été passablement malmené par l'histoire, mais bien d'un geste d'Equité. 
Nous verrons si cette attitude ouverte 8 tous les témoignages de l'époque 
modifiera l'image qui nous est restée de Sénécal* '. 

(1) Brian YOUNG, dans Promoters and Pol i t ic ians, et Gaétan GERVAIS, dans 
L'expansion du réseau ferroviaire québécois, 1875-1895, ont brièvement analysé 
le rôle de Sën««cal comme surintendant général du Q.M.O.ft 0. Dans 
l'ensemble, i l s ont jugé sévèrement Sénécal. 
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La rareté des documents s'applique aussi aux données de l 'exploi tat ion 
du Q.M.0.& 0. Nous ne pouvons pas brosser un tableau complet du transport 
des passagers et des marchandises sur le Q.M-0.& 0. Nous ne sommes pas non 
plus en mesure d'évaluer l 'écart entre les tar i fs en vigueur sur le Q.M.0.& 0-
et ceux des autres chemins de fer opérant au Canada et aux Etats-Unis. Cepen
dant, nous verrons, même si ce n'est que partiellement, comment la rive nord 
du Saint-Laurent s'est rapidement ajustée 8 la venue du chemin de fer et 
comment el le a su en prof i ter . 

Nous terminerons cette troisième partie sur une note un peu plus po l i 
tique. Comme le Q.M.0.& 0. est une entreprise d'Etat, i l convient de 
se tenir informé de ce que les dirigeants de la province et leurs opposants 
pensent de la gestion de Sénécal et des perspectives d'avenir. Le rôle du 
gouvernement fédéral et des dirigeants de la Compagnie du chemin de fer cana
dien du Pacifique seront éclairants 8 cet égard. 



CHAPITRE X 

LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU Q.M.O.& 0. 

A la suite d'un rapport interne de Walter Shanly, Chaoleau décide de 
(2) réaménager complètement la structure administrative du Q.M.0.& 0.* . Cette 

réorganisation affecte la composition du Conseil exécutif par la création du 
département des Chemins de fer dirigé par Chapleau lui-même. Chapleau se 
réserve les tSches de surveiller et d'assurer l'exploitation,l'entretien de 
la ligne et du matériel roulant, de même que les négociations en vue d'ac
cords avec les autres compagnies ferroviaires. Il est également responsable 
de tout ce qui touche au Q.M.0.& 0. devant l'Assemblée législative. Depuis 
que le gouvernement a adopté une politique ferroviaire impliquant des investis
sements publics importants, le premier ministre se réserve également les Travaux 
publics. En outre,la création du département des Chemins de fer est d'inspi
ration fédérale,puisque Ottawa a fait de même en 1879. 

La structure administrative mise en place 8 l'arrivée de Sénécal est 

(2) L'essentiel de ce chapitre est inspiré du Rapport concernant le Chemin 
de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental, 1880. Québec, Charles 
François Langlois, Imprimeur de la Reine, 1881, 128 p. La version com
plète de ce rapport se trouve 8 la Bibliothèque de la Législature 8 
Ouébec. Une version abrégée a été publiée dans les DSQ 1880, no 21. 
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Joseph-Adolphe Chapleau 

Source: Archives nationales du Québec, Fonds initial, N-174-60. 
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tout 8 fait conforme aux pratiques en usage dans le monde ferroviaire 8 T é -
poque sauf quelques particularités propres aux entreprises de chemins de fer 
publiques. C'est ainsi que la responsabilité des travaux de construction est 
distincte du contrôle de l'exploitation et que l'ingénieur consultant répond 
directement au commissaire des Chemins de fer plutôt qu'au surintendant géné
ral. Cette direction bicéphale est nécessaire, 8 notre avis, pour assurer 
le contrôle "politique" de l'entreprise et permettre au gouvernement d'assu
mer la responsabilité de l'ensemble des questions reliées au Q.M.0.& 0. 8 
l'Assemblée législative. 

10.1 Le personnel de direction 

Les pouvoirs et obligations des employés principaux du Q.M.0.& 0. sont 
empruntés aux normes établies pour l'Intercoloniai, de même que les méthodes 

(3) de tenue des livres comptables* . Ils ne soulèvent d'ailleurs aucun débat 
public. Il en est autrement de la nomination de Sénécal et de ses deux secré
taires, Blumhart et Louthood. Il est en effet de notoriété publique que ces 
hommes, et en particulier Sénécal, sont de solides appuis du parti conserva
teur, ce qui a l'heur d'irriter les députés de l'opposition libérale. 

Chapleau a directement sous ses ordres premièrement Walter Shanly, nommé 
le 28 février 1880 "commissaire qénéral du gouvernement en ranport avec le 
Q.M.0.& 0.". Issu d'une vieille famille conservatrice, Shanly assume aussi 
la tâche d'ingénieur consultant pour les travaux de construction des autres 
chemins de fer subventionnés de la province. Ensuite, Louis-Adélard Sénécal, 
homme d'affaires bien connu et conservateur notoire, est nommé surintendant 
général du Q.M.0.& 0., au salaire de 2\% sur les profits nets de l'exploita
tion. Il touchera 16 000$ 8 ce titre de mars 1880 8 mars 1882. 

Sénécal jouit d'une notoriété qui dépasse les frontières du Québec. 
"Grand, mince, osseux, long en col, haut sur jambes, le front découvert, les 
os des joues proéminents, l'oeil vif, la parole brève...", Sénécal est l'homme 
d'affaires francophone du Québec le plus connu de son époque* . Commerçant 
et armateur, il s'est lancé dans les années 1850 et 1860 dans'le commerce du 

(3) SÇ, 31 V1ct. chap. 12 et 13 et les rêqlements afférents (16 août 1876). 
(4) Cette description est tirée du Manuel électoral de Auguste Achintre, 

citée dans DBC, tome XI, p. 897. Cette biographie de Sénécal est signée 
Hélène Filteau, Jean Hamelin et John Keyes. 



313 

Aw*', 

L D U I S A. S E N E C A L . 

Source: Archives nationales du Québec, Fonds i n i t i a l , N-277-594. 
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grain et du bois et le transport maritime. Ayant subi plusieurs faillites 
en 1852, 1867 et 1870 sous Tune ou l'autre de ses nombreuses raisons socia
les, il a pu constamment profiter de l'appui de ses associés et de ses bail
leurs de fonds pour se remettre rapidement sur pieds. Sénécal s'intéresse 
également 8 la construction ferroviaire au début des années 1870. A titre 
d'entrepreneur, il complétera le tronçon de Sorel 8 l'Avenir de la Compagnie 
du chemin 8 lisses des comtés de Richelieu, Drummond et Arthabaska et celui 
de Sorel 8 Acton Vale de la Compagnie du chemin de fer de jonction des comtés 
du Sud-Est^5*. 

En politique, Sénécal appuie d'abord le parti libéral. Il est le député 
du comté de Yamaska 8 Québec de 1867 8 1871 et du comté de Drummond et Artha
baska 8 Ottawa de 1867 a 1872. En 1874, cependant, en désaccord avec Joly, 
le chef de l'opposition libérale a Québec, quant 8 l'opportunité de s'asso
cier 8 des conservateurs de la tendance de Chapleau, il quitte le parti libé
ral. Sénécal devient rapidement le trésorier du parti conservateur provin
cial. A ce titre, il contribue a la destitution du lieutenant gouverneur 
Letellier de Saint-Just et a la chute du gouvernement Joly en 1879. Sa nomi
nation au poste de surintendant général du Q.M.0.& 0. est considérée par 
plusieurs, notamment l'opposition libérale, comme une récompense politique. 

Les attributions de Sénécal sont très étendues. Il est responsable 
envers le gouvernement de l'exploitation, de la direction du personnel et de 
la régularité du service, des approvisionnements, de l'exécution des réquisi
tions des chefs de département, des déboursés et des billets. L'organigramme 
ci-contre nous indique clairement que Sénécal est l'homme fort du Q.M.0.& 0. 
Il dirige tous les services du Q.M.0.& 0. et a même un oeil sur les travaux 
de construction qui théoriquement ne sont pas de son ressort. De plus, bien 
qu'étant placé sous la direction de Chapleau, ses liens avec le parti conser
vateur comme grand pourvoyeur '8 la caisse électorale lui confèrent un im
portance bien supérieure 8 celle d'un simple employé de TEtat. A ce propos, 

(5) Brian Young indique dans Promoters and Politicians, p. 113, un certain 
nombre d'autres compagnies ferroviaires ayant bénéficié des services 
de Sénécal: le chemin de fer de Montréal, Sorel et Chambly, le chemin 
de fer de Lévis et Kennebec, le chemin de fer et de tunnel de la Rive 
sud, le chemin de fer des Laurentides, le chemin de fer de Vaudreuil et 
Prescott, le Cumberland Coal and Railway Company et le chemin de fer 8 
passagers de la cité de Montréal. 
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il est significatif ici de rappeler le texte d'une lettre de Chapleau 8 Séné
cal datée du 25 août 1881. 

"L'Honorable Commissaire me charge en même temps 
de vous dire qu'il ne partage pas votre manière 
de voir sur l'opportunité de référer d'abord 8 
votre bureau des questions du ressort de son 
Département, & notamment celles ayant trait 8 
la construction de ce chemin de fer: toute per
sonne ayant la faculté de s'adresser directement 
au ministre pour avoir sa décision sur les ma
tières qui relèvent de lui, sauf 8 prendre en
suite l'avis du Surintendant général ou de ses 
officiers si l'Honorable Commissaire le juge 8 
propos"(6) 

Etant donné le fait que Chapleau et Sénécal sont des amis de longue date et 
se voient très régulièrement, voyageant même ensemble 8 quelques reprises en 
Europe, il est clair que cette lettre n'est écrite que dans l'intention 
d'être lue par des adversaires politiques et peut-être aussi par des membres 
du parti conservateur dans le but de démontrer que Chapleau tient bien en 
laisse Sénécal. 

L.-A. Robitaille, qui est le paie-maître du Q.M.0.& 0., est également 
sous les ordres du commissaire des Chemins de fer et est généralement consi
déré comme faisant partie du Bureau des chemins de fer. Il remplit les 
mêmes fonctions pour McGreevy sur la section Est depuis 1874 et il est main
tenu en poste en 1880 8 un salaire de 2 000$ par année. C'est la responsa
bilité de Robitaille de payer le personnel de l'exploitation 8 partir des 
feuilles de paie préparées par chaque service. Chaque feuille de paie con
tient les renseignements suivants: le nom, la fonction, le salaire, le nom
bre de journées ou d'heures travaillées et les retenues s'il y a lieu. Ces 
feuilles de paie sont certifiées par le chef du bureau concerné et transmises 
au chef comptable pour contre vérification. Le bureau du chef comptable dé
bite alors le bureau concerné, émet un mandat de paiement, le fait signer 
par le surintendant général et le tout est transmis au paie-maître. Robi
taille se rend 8 tous les mois 8 chaque gare pour payer personnellement 
chaque employé. 

(6) ANQ, TP, BCF, LE-9. Chapleau 8 Sénécal, 25 août 1881. 
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L'assistant-surintendant, Charles Armstrong Scott, est sous les ordres 
de Sénécal. Il a été gérant de la section Ouest de 1877 8 1880. Il remplit 
les fonctions de chef du mouvement et d'inspecteur général. Il est respon
sable de la sécurité et du bon ordre des convois et il doit veiller 8 l'exé
cution des ordres du surintendant général concernant les tarifs, l'observance 
de la signalisation et la bonne tenue des gares. De plus, il est chargé des 
relations de travail avec les employés, notamment de la discipline. Scott 
touche un salaire de 2 000$ par année 8 compter du 1 e r avril 1880. 

Le service de la comptabilité est dirigé, 8 partir du 3 septembre 1880 
et 8 la demande de Sénécal, par M.A. Louthood au salaire de 2 000$ par année, 
incluant 400$ comme traitement de secrétaire de Sénécal. Jusqu'8 cette date, 
les fonctions du chef comptable étaient exercées par l'auditeur du Q.M.0.& 0., 
ce qui occasionnait des désagréments fScheux, comme la tenue incorrecte des 
livres. Sénécal souhaite la nomination d'un tel employé pour plusieurs rai
sons. D'abord, il s'agit de centraliser la comptabilité des recettes et des 
dépenses et de surveiller l'exactitude avec laquelle sont tenus les livres et 
les documents de tous les départements relatifs 8 la comptabilité de l'exploi
tation. Ensuite, Louthood est un ami personnel de Sénécal. 

Le bureau du chef comptable a la responsabilité de la tenue de tous les 
livres et documents relatifs 8 la comptabilité. Il tient aussi le journal 
et le grand livre dans lesquels sont résumées les opérations des autres ser
vices. Chaque mois, le chef comptable prépare un exposé de la situation fi
nancière, un état des recettes et des dépenses et un résumé général des opé
rations de l'exploitation qu'il soumet au commissaire des Chemins de fer. 
L'état des recettes est préparé par le caissier, l'auditeur et le fournisseur-
général et il comprend les documents suivants: un état du transport des voya
geurs, des marchandises, des postes et des articles de messagerie et un état 
du parcours des wagons des autres compagnies, des délais de manutention et 
du produit de la vente des vieux matériaux. Pour ce qui est des dépenses, 
les chefs des différents services préparent un état établissant les dépenses 
encourues en distinguant clairement les montants payés en salaire, en frais 
de construction et d'exploitation. La procédure a suivre pour le paiement 
des factures est simple. Elles sont remises au chef de la comptabilité par 
le fournisseur général qui en demande le paiement. Chaque facture est payée 
par un mandat particulier. Le contrôle sur la sortie des fonds est très 
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strict. Avant de prêparerun chèque, le chef comptable doit posséder trois 
pièces justificatives constatant tout d'abord que la dépense a bien été 
faite par un employé autorisé, ensuite que les articles commandés ont été 
livrés et que les quantités et les prix ont été vérifiés, enfin le chèque 
n'est valable que s'il est signé par le surintendant général. Quant aux 
dépenses d'exploitation, elles sont couvertes par un chèque mensuel du tré
sorier de la province a Tordre du surintendant général. 

Les recettes sont perçues selon un système qui diminue énormément les 
risques de fraude. Chaque jour, les chefs de gare remettent leur recette 
au caissier; ce versement est accompagné d'un bordereau en deux copies dont 
Tune est remise au caissier avec l'argent et le second 8 l'auditeur. Le 
caissier dresse alors un bordereau des recettes de chaque station et en dé
pose le montant en banque. Par ailleurs, l'auditeur examine si les prix des 
marchandises transportées sont effectivement perçues et si les billets vendus 
par les conducteurs des trains suivent Tordre progressif des numéros et 
s'assure également que le montant remis au caissier correspond bien aux 
pièces justificatives qui lui sont produites. Tous ces rapports quotidiens, 
tant du caissier que de l'auditeur, sont remis au chef de la comptabilité. 

Le caissier reçoit toutes les recettes. Il vérifie le montant de chaque 
bordereau, l'inscrit au livre de caisse, signe un reçu et l'envoie au chef 
de gare ou au service concerné pour une "décharge". Il dresse alors un bor
dereau de dépôt pour la recette totale quotidienne et en dépose le montant 8 
la banque. La comparaison entre la recette déposée et les pièces justifica
tives est faite par l'auditeur et le caissier. Le caissier soumet aussi un 
rapport au chef de la comptabilité. 

L'auditeur S. Shackell, pour sa part, est chargé de surveiller l'exacti
tude avec laquelle sont tenus tous les livres et documents relatifs aux re
cettes de l'exploitation et 8 ce titre il exerce les fonctions de contrôleur 
général des recettes. Il s'assure également de l'exacte représentation des 
comptes débiteurs de tous les agents comptables et vérifie la parfaite con
formité des pièces justificatives des gares expéditrices avec les montants 
perçus aux gares destinataires pour s'assurer que le tarif est appliqué. De 
plus, l'auditeur est en charge de la billeterie et de sa comptabilité. L'au
diteur a sous ses ordres le contrôleur des agences qui doit visiter les gares, 
les stations et les agences. Ce contrôleur a des attributions précises. Il 
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a d'abord un rOle de vérification; il vérifie les opérations des gares et 
des stations, surveille la tenue des livres comptables et transmet ses obser
vations concernant le personnel des gares a l'auditeur. Il doit, en outre, 
aider et conseiller les chefs de gare 8 leur demande ou lorsque l'efficacité 
du service l'exige. Il reçoit un salaire annuel de 1 600$. 

Le service du fournisseur général est dirigé par William Edmund Blumhart, 
gendre de Sénécal et un de ses deux secrétaires. Blumhart jouit de la con
fiance de ses employeurs et 8 ce titre il est chargé du "patronage" sur le 
Q.M.0.& 0., de concert avec Sénécal. Ce dernier autorise en effet tous les 
achats et toutes les ventes, sauf l'achat du matériel roulant qui est autorisé 
par Chapleau. 

Blumhart est chargé de l'achat, de la conservation, de la distribution et 
de la revente de tous les approvisionnements du Q.M.0.& 0. Toute commande est 
effectuée selon la procédure suivante. Le chef d'un établissement (gare, 
ateliers, etc.) remplit un bon de commande précisant ses besoins. Ce bon 
est alors vérifié par le chef de service puis envoyé au magasin. Il est re
commandé par l'administration centrale de fournir autant que possible ces 
bons de commande le 1 e r de chaque mois. La responsabilité du fournisseur 
général quant 8 ces commandes est limitée puisqu'il n'a pas 8 juger de leur 
opportunité; il soumet cependant au surintendant général toute demande qui 
lui semble extraordinaire avant de l'exécuter. En ce qui regarde les maga
sins, la réception des marchandises est faite par les garde-magasins qui 
donnent un reçu aux fournisseurs. A la fin de chaque mois, les marchands 
envoient leur compte et, après vérification,: le fournisseur général émet un 
mandat pour le chef de la comptabilité. Dans chaque magasin, les employés 
tiennent un livre des entrées et des sorties; le magasin est débité des mar
chandises reçues et crédité du montant des marchandises livrées. A la fin 
de chaque mois, le garde-magasin compare la quantité de chaque article qu'il 
a en magasin avec les prix: la valeur du stock et le montant des marchandises 
livrées doivent correspondre avec le total du compte "approvisionnement". 
Ce travail de vérification est complété par le fournisseur général qui, cha
que mois, fait un tri par service des reçus de marchandises livrées et les 
envole aux chefs de service avec les factures. Les chefs de service véri
fient alors ces factures et imputent la dépense aux chapitres du budget cor
respondant et dressent en faveur du fournisseur général des mandats de rem-
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boursement. Le fournisseur général fait également rapport tous les mois de 
ses opérations au chef de la comptabi1ité et dresse un inventaire de chaque 
magasin 8 la fin de l'année. Malgré ces dispositions administratives très 
strictes, il n'en reste pas moins que c'est Blumhart qui choisit les mar
chands, sans soumission, et qui accepte les prix des marchandises. Rumilly 
dit d'ailleurs de lui: 

"Blumhart est bavard et vantard, mais intel
ligent, adroit en affaires. C'est lui qui 
distribue les "passes"... signées en blanc 
par Sénécal"(7). 

Sous les ordres de Sénécal, le surintendant du matériel et de la trac
tion, J. Henry Beautey, a la responsabilité générale d'étudier les projets 
de construction, de réparation et de modifications du matériel roulant et de 
faire des propositions au surintendant général. A cet effet, il voit 8 la 
préparation des plans et devis des travaux 8 faire et 8 leur exécution. Il 
dirige un personnel nombreux composé des contremaîtres et des ouvriers des 
ateliers et il distribue les tSches 8 chacun. Pour ce qui est des répara
tions, c'est lui qui répartit le travail entre les ateliers de Ouébec et de 
Montréal et qui prépare les bulletins détaillés de ces travaux au point de 
vue technique et financier. Il est aussi responsable des statistiques rela
tives aux locomotives et aux voitures d'approvisionnement. 

Le ministre exerce son contrôle de plusieurs façons. Tout d'abord, les 
recettes sont déposées quotidiennement 8 la banque au crédit du trésorier 
provincial. De plus, chaque mois, le chef comptable donne le montant proba
ble de la dépense de chaque service et indique les sommes requises pour les 
travaux de construction, le renouvellement du matériel roulant et de tous 
les autres travaux jugés en dehors des dépenses ordinaires. Ensuite, l'ex
posé de la situation financière, le résumé des opérations de tous les bureaux, 
les résumés des feuilles de paye, la liste des factures acquittées et des 
mandats émis sont expédiés chaque mois au ministère. Un certificat du dépôt 
de la recette est expédié tous les dix jours au ministre par le chef comp
table. Les nouveaux travaux et les commandes importantes ne peuvent être 

(7) RUMILLY, Robert, Histoire de la province de Québec, tome III, p. 190. 
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faits sans l'approbation du ministre. Enfin, un agent du ministère fait, 
8 des époques indéterminées, l'examen des livres et des pièces comptables 
de l'exploitation. A notre connaissance, cependant, cette provision n'est 
mise en vigueur qu'une seule fois et c'est par Drolet, l'auditeur de la 
province, et non un employé du ministère. 

10.2 Le personnel des ateliers et leurs conditions de travail 
Les ateliers sont dirigés par des chefs d'atelier qui, de façon géné

rale, supervisent le travail des contremaîtres et des ouvriers. Plus spéci
fiquement, ils sont chargés de l'embauche, de la fixation des salaires et 
des relations de travail a l'intérieur de l'atelier. Ce sont eux qui font 
exécuter les travaux et qui répartissent le travail entre les employés. Ils 
produisent aussi les demandes d'approvisionnement et veillent au bon usage 
des matériaux. A ce propos, ils déterminent le prix de revient des travaux 
exécutés en allouant 8 chaque travail les frais de main-d'oeuvre, de maté
riaux et de frais qénéraux afférents. Chaque locomotive a un comDte parti
culier ouvert dans les livres comptables du bureau du matériel et de la trac
tion. Ce comote comprend 9 chapitres: salaires, combustible, réparations, 
huile, suif, déchets de coton, pétrole, "étoupage" et petites fournitures. 
Toutes les statistiques recueillies a ces différents items proviennent des 
rapports des machinistes. 

Les règlements en vigueur dans les ateliers sont aussi nombreux que 
sévères* . Pour un salaire très bas, on exige des ouvriers dix heures de 
travail commençant a 7 h le matin et se terminant a 18 h, entrecoupées de 
midi a 13 h pour le déjeuner. Si, comme il arrive souvent, les travailleurs 
doivent se laver avant de quitter le travail, ils ne peuvent le faire "avant 
que le sifflet ait donné le signal". Cependant le samedi, il est accordé 
vingt minutes avant 18 h aux mécaniciens pour nettoyer leur machine et le 
matin, les machines fixes sont mises en marche trois minutes avant le sif
flet, comme quoi le matériel est plus important que les travailleurs. Les 
règlements sont très précis et détaillés. Ils fixent les conditions d'utili
sation du matériel et le mode de disposition des déchets. Les causes de 

(8) Rapport concernant le Chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et 
Occidental, 1880, section XXV, Règlements des ateliers, o. 119 a 126. 
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renvoi sont nombreuses: querelle ou "usant de violences de nature a troubler 
l'accord des travailleurs", falsification du rôle des présences, ivresse ou 
en possession de boisson alcoolique, insubordination, le fait de se trouver 
sans permission dans un autre atelier que le sien, faire un travail autre 
que celui du Q.M.0.& 0., avoir un autre outil que le sien sans justification. 
Les travailleurs doivent demander la permission au contremaître pour une 
foule de choses, comme l'utilisation ou la réparation des machines-outils, 
le fait de sortir de son atelier pour aller dans un autre, recevoir une vi
site même urgente et fabriquer des outils. Dans plusieurs cas, les règlements 
prévoient des retenues sur le salaire des ouvriers, tel le bri de certains 
matériaux et outils non couvert par la clause de renvoi. Il est bien sûr 
défendu aux ouvriers de fumer, même dans les lieux d'aisance. A la suite de 
tels règlements, celui stipulant qu'il faut un avis de 14 jours de la part 
de l'employeur avant de licencier un ouvrier et inversement pour une démis
sion fait figure de concession formidable. 

Il ne nous est pas possible cependant de vérifier dans quelle mesure 
ces règlements sont appliqués avec sévérité ou non. Les cas de congédiement 
sont rares et les contremaîtres préfèrent imposer des amendes équivalant 8 
une journée de salaire. 

Le contremaître exerce une surveillance de tous les instants, notamment 
sur la fourniture des matériaux et des outils, sur l'utilisation de l'huile 
et des livres et du "râpailiage" des déchets métalliques qui ne doivent pas 
être pris par les ouvriers. On ne fait confiance 8 personne dans les ateliers 
du Q.M.0.& 0. Un autre exemple est celui des peintres. Un employé est spé
cialement chargé de distribuer aux peintres les pots de peinture et les brosses 
qui doivent être ramassés â la fin de la journée et retournés au dépôt du 
matériel de peinture par ce même employé. Sauf cet employé, personne ne peut 
pénétrer dans le magasin de peinture. Il en va de même pour l'huile qui est 
distribuée aux employés le samedi pour toute la semaine suivante,selon des 

(91 quantités déterminées selon la nature de l'emploi* . 

(9) Rapport concernant le Chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et 
Occidental, 1880, p. 126. 
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TABLEAU 19. Quantité d'huile distribuée par catégorie d'employés 

DECHET HUILE 
Ajusteurs i 1b i lb 
Mécaniciens 1 lb 1 lb 
Constructeurs 1 lb 1 lb 
Forgerons \ lb -
Ferblantiers i lb -
Chaudronniers i lb i lb 
Assis.-ajusteurs i lb i lb 
Apprentis i lb i lb 
Menuisiers i lb 1 lb 

Le travail supplémentaire est rémunéré selon le barème suivant: 
de 18 h 30 8 20 h 30 : un quart de jour 
de 18 h 30 a 22 h 30 : un tiers de jour 
nuit entière ou le 
dimanche : une journée et demie. 

Le règlement spécifie de plus que les ouvriers qui font 30 minutes ou 
60 minutes de travail supplémentaire ont ce temps compté jusqu'à ce qu'il 
totalise le quart ou la moitié d'une journée. 

La comptabilité du service du matériel et de la traction tient comote 
des dépenses faites pour un autre service comme la voie (main-d'oeuvre pour 
des réparations aux bâtiments, 8 la voie, aux clôtures, aux signaux, aux 
croisements, a l'outillage des inspecteurs de la voie, aux chasse-neige), la 
construction (transport du ballast et des autres matériaux), le combustible 
et le capital (machines employées aux grosses réparations ou a de nouveaux 
travaux). Donc, le service du matériel et de la traction étant crédité des 
montants portés au débit des services sus-mentionnés, il solde son budget men
suel en portant la balance de son compte au débit du "résumé général des 
frais du mouvement". 

Le contrôle des réparations au matériel roulant est effectué de la 
façon suivante. Les contremaîtres des dépôts et des rotondes font rapport 
tous les matins du nombre de locomotives qu'ils ont remisées durant la nuit, 
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de leur travai l et leur i t inéraire la journée précédente, de celles qui 
sont disponibles et de celles qui doivent être réparées. Les défectuosités 
au matériel roulant sont établies par les agents de la voie, les conducteurs 
et les chefs de gare dès qu'elles sont constatées. En outre, le chef de gare 
produit un rapport hebdomadaire du nombre de wagons arrivés endommagés 8 sa 
stat ion. Ce rapport précise la nature de l 'avar ie, les mesures temporaires 
prises pour y remédier et la responsabilité du personnel s ' i l y a l ieu et 
est expédié au surintendant du matériel et de la tract ion. De plus, 8 la 
f i n de chaque semaine, les chefs d'atel iers dressent un "bul let in de répara
t ion" constatant le nombre de wagons réparés et l ivrés 8 la circulation de
puis le dernier rapport et ceux encore en réparation. 

Un règlement prévoit le cas des promotions du personnel. I l s'adresse 
aux nettoyeurs ou aide-ajusteurs désirant passer chauffeurs: i l s doivent 
savoir l i r e et écrire lisiblement, être exempts d ' in f i rmi té , jou i r d'une 
bonne audition, d'une bonne vue et ne pas dépasser 25 ans. Décidément, i l 
y a plus d'exigences pour devenir chauffeur sur le Q.M.0.& 0. que député! 

On termine cette longue l i thanie des règlements régissant les ateliers 
en affirmant suavement: 

"Les hommes qui auront un sujet de plainte 
ou de réclamation 8 adresser au chef des 
ate l iers , quelqu'en soi t le prétexte, se-' 
ront toujours écoutés et respectueusement 
trai tés"(10). 

Par a i l l eu rs , i l est arrivé que la direction du Q.M.0.& 0. fasse un geste 
compréhensif en faveur de certaines catégories d'ouvriers. Ainsi , le 28 
ju in 1881, un avis du surintendant général aux charpentiers et menuisiers se 
l i t comme sui t : 

"...comme l'ouvrage en voie de construction 
dans les usines du Chemin de Fer n'est point 
pressante et qu'elle peut être retardée jus
qu'8 Th iver , i l désire informer les ouvriers 
des classes ci-haut mentionnées qu ' i ls pour
ront, s ' i l s le désirent, obtenir la permission 
de s'absenter soit pendant un ou plusieurs 
mois de la belle saison afin de pouvoir bënë-

(10) Rapport concernant le Chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et 
Occidental, 1880, Règlements des apprentis, p. 126. 
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ficier de l'avantage de meilleurs gages, et 
du moment que l'ouvrage en dehors cessera, 
ou plutôt s'ils le désirent, il leur sera 
permis de revenir prendre leur place respec
tive. "(11) 

(12) Les règlements concernant les apprentis sont encore plus restrictifs* '. 
Outre les règlements généraux que nous venons d'énumérer, ils sont sujets 8 
des conditions d'embauché assez strictes. Ils doivent avoir de 16 8 22 ans, 
savoir lire et écrire "convenablement", avoir une connaissance élémentaire 
des mathématiques, être exempt d'infirmité, voir et entendre. La durée de 
l'apprentissage est assez long: 5 ans pour les ingénieurs-mécaniciens et les 
forgerons et 4 ans pour les charpentiers et les peintres. Les salaires, par 
contre, sont très bas, ce qui est généralement le lot des apprentis â l'épo
que. Pour les ingénieurs-mécaniciens et les forgerons, ils varient de 0,30$ 
par jour la première année 8 0,45$, 0,65$, 0,80$ et 1,20$ les 2^, 3e, 4 e et 
5e année. Pour les charpentiers et les peintres, ils sont encore plus bas: 
0,30$, 0,45$, 0,60$ et 0,90$. Par surcroît, sauf la première année, une re
tenue de 0,10$ par jour est effectuée sur leur salaire durant leur apprentis
sage dans le 

"...but d'encourager les apprentis â suivre 
leur carrière et 8 prévenir les tentatives 
d'embauchages qui pourraient leur être faites 
avant l'expiration de leur apprentissage"(13) 

Cette retenue est en fait une menace constante pesant sur les apprentis dans 
le but de les empêcher de se montrer insubordonnés ou de penser 8 se syndi
quer car en cas de renvoi, elle est confisquée. Par contre, si l'apprenti 
se montre docile et compétent, il peut voir la durée de son apprentissage 
réduite de 6 mois. On insiste pour dire que les seuls motifs de promotion 
sont l'assiduité au travail, la bonne conduite et l'habileté. 

Les chefs des remises sont aussi sous la direction de Tassistant-sur
intendant. Ils assurent le bon fonctionnement des locomotives, les remisent 
après leur service, les Inspectent, les nettoient, bref voient 8 ce qu'elles 

(11) ACP, Q.M.0.& Q. Ry General Order, 1880-1881, 28 juin 1881. 
(12) Rapport concernant le Chemin de fer de Québec", Montréal, Ottawa et 

Occidental, 1880, Règlements des apprentis, p. 127-128. 
(13) Idem, p. 127. 
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soient toujours en état de fonctionnement. A cet égard, ils supervisent le 
travail des inspecteurs, nettoyeurs et graisseurs et pourvoient au remplace
ment des employés malades ou absents. Les chefs des remises sont en rapport 
constant avec les chefs de gare pour se concerter sur la composition des 
trains de façon 8 utiliser le mieux possible la force de traction des loco-
moti ves. 

L'approvisionnement et la distribution du combustible sont de bons exem
ples des rapports étroits existants entre les divers services. Contrairement 
8 la pratique courante au Q.M.0.& 0., les contrats d'approvisionnement en 
bois ou en charbon sont accordés par adjudication par le fournisseur général. 
C'est par contre le surintendant du matériel et de la traction qui fixe le 
prix auquel le combustible doit être chargé aux différents services compte 
tenu des frais de transport, de manutention et d'entreposage. Enfin, ce sont 
les chefs des rotondes, des ateliers ou des gares qui sont chargés de l'entre
posage et de la distribution du combustible. Ils rendent compte de leur ges
tion au surintendant du matériel et de la traction par la tenue d'un livre 
d'entrée et de sortie oD le dépôt est débité de l'approvisionnement et cré
dité des livraisons, la balance étant justifiée par le stock en dépôt. 

10.3 Le personnel des stations 

10.3.1 Les chefs de station 
Les chefs de station sont les représentants de Tassistant-surintendant 

pour tout ce qui concerne la direction et l'administration générale des af
faires de leur station. Ils sont responsables du travail de leurs employés, 
de la convenance et de la politesse de leurs rapports avec le public, de 
l'entretien du matériel, des bâtiments et dépendances de la station, de la 
tenue des registres et de la surveillance des signaux. Les chefs de station 
remplissent de nombreux devoirs relatifs â la sécurité des convois et des 
voyageurs. Ainsi, aucun convoi ne peut partir d'une station si 15 minutes ne 
se sont pas écoulées après le passage d'un train suivant la même direction. 
De même, ils n'autorisent pas le stationnement d'un wagon ou d'une locomo
tive sur la voie principale sans un ordre de Tassistant-surintendant, ni ne 
permettent le passage d'un wagon ou d'une locomotive sur la voie principale 
8 moins de 10 minutes de l'heure d'arrivée d'un train 8 la station. Les 
chefs de station s'assurent aussi du bon fonctionnement des aiguilles. Leurs 
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taches de comptabilité sont aussi assez strictes. Ils sont responsables de 
toutes les sommes reçues pour le compte de la compagnie et ils remboursent 
tout déficit qui pourrait se produire 8 la suite d'erreurs de comptabilité 
ou autrement. De plus, il est expressément mentionné dans leurs instructions 
que tout chef de station qui présente un état de compte contenant des erreurs 
provenant "de négligence, de calculs erronés, ou de manque d'attention" dans 
l'inventaire des marchandises en magasin ou qui porte comme payées des sommes 
non remboursées, est passible d'une accusation de faux. 

10.3.2 Les aiguilleurs 
Les aiguilleurs sont des agents spéciaux chargés de la manoeuvre et de 

l'entretien d'un ou de plusieurs croisements de voie sous le contrôle des 
chefs de station. En principe, les aiguilles placées sur la voie principale 
sont disposées de manière 8 laisser la circulation libre sur cette voie lors
qu'elles ne sont pas manoeuvrëes; les aiguilles ont alors leur contre-poids 
rivé de manière 8 les fixer dans la position normale. Ces aiguilles, qui 
sont manoeuvrëes assez peu fréquemment, sont maintenues dans leur position 
au moyen d'un cadenas fermé 8 clé. Les clés de ces cadenas sont sous la 
garde des chefs de station. Il est de la responsabilité de Tassistant-su
rintendant de déterminer les aiguilles qu'il convient de cadenasser et celles 
qui peuvent rester libres. Les aiguilleurs inspectent les aiguilles avant 
et après chaque passage de train et s'assurent qu'elles sont en bon état et 
durant Thiver, ils les nettoient plusieurs fois par jour. Les instructions 
spécifiques concernant les aiguilleurs mentionnent finalement l'équipement 
requis pour chacun: un drapeau rouge le jour et une lanterne de verre blanc 
et rouge la nuit et six pétards. 

10.4 Le personnel 8 bord des trains 

10.4.1 Les conducteurs 
Les conducteurs sont sous les ordres du chef de gare de leur résidence 

et pendant la route, sous les ordres des chefs de station où ils se trouvent 
momentanément. Hors des limites des stations et des gares, ils sont person
nellement responsables de la marche de leur train et font observer les règle
ments de l'administration par les voyageurs et les employés. Ils diri-
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gent le travail des garde-freins et de tout le personnel du train,y compris 
les machinistes et les chauffeurs. Pour être conducteur,il faut savoir par
ler et écrire correctement l'anglais et le français et savoir compter. 
C'est d'ailleurs le seul poste déclaré officiellement bilingue. Le conduc
teur est habituellement 8 la gare trente minutes avant le départ du train 
et il s'assure que l'équipement nécessaire se trouve 8 bord. Cet équipement 
comprend: 

2 crics 8 vis, 
1 assortiment de tourne-
8 gauche, 

3 bidons d'huile, 
1 grand tourne-8-gauche, 
1 pet i t tourne-a-gauchej 
3 ciseaux 8 f ro id , 
1 marteau, 
1 marteau de cuivre, 
1 levier, 
2 sceaux 8 feu, 
2 collections de signaux, 
1 lanterne d'ingénieur, 
1 lanterne rouge de queue, 
1 lanterne 8 signaux, 
1 lanterne verte, 

1 lanterne de tête, 
1 êgouine, 

1 bidon 8 suif, 
2 grands coffres, 
2 coffrets, 
5 chaînes avec anneaux et crochets, 
1 hachette, 
1 cSble d'aiguillage (30 pi), 
1 gougeon en fer, 
1 grattoir pour la cendre, 
1 tisonnier, 
1 caisse contenant 12 pétards, 
de la filasse et de la ficelle, 
6 tampons de fer pour tubes. 

Comme pour les chefs de station, les conducteurs sont astreints 8 une foule 
de prescriptions visant 8 assurer la sécurité des voyageurs. Ils s'assurent 
du respect des signaux et des limites de vitesse par les machinistes, sous 
peine de se voir imputés la négligence. Certaines manoeuvres sont inter
dites ou doivent être effectuées avec d'infinies précautions: le recul d'un 
train et le retour 8 une station. Dans ce dernier cas, le conducteur envoie 
deux hommes munis de drapeaux rouges ou de lanternes 8 un demi mille derrière 
le train, afin de prévenir tout convoi suivant la même direction et empêcher 
une collision. On ajoute dans les instructions aux conducteurs: 

"...les officiers d'un train qui se trouve 
dans cette position devront toujours suppo-
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ser qu'un convoi s'avance et agir en consé
quence" (14). 

Les mêmes précautions sont prises lorsqu'un train déraille ou s'arrête. 
La règle générale conseillée aux conducteurs est d'adopter en toute circons
tance le parti le plus sûr. 

De plus, ils veillent 8 ce que les wagons 8 bagages et 8 marchandises 
soient placés en avant des wagons 8 passagers, ceci dans le but d'éviter aux 
passagers les inconvénients de la fumée se dégageant de la locomotive. Le 
dernier wagon est toujours muni de freins et quand le train est en marche, 
un garde-frein s'y trouve toujours. Les conducteurs doivent également évi
ter que le bétail ne soit transporté dans des wagons fermés. Lorsque des 
chevaux sont transportés dans un train, c'est au conducteur a voir 8 ce 
qu'ils soient nourris et abreuvés 8 moins que le propriétaire n'y pourvoit; 
ces dépenses lui sont remboursées 8 destination par le chef de station. 
Pour le transport des marchandises, le conducteur est personnellement res
ponsable des avaries qui surviennent. Pour les voyageurs, le conducteur 
assure la vente des billets 8 bord du train et en inscrit le montant dans un 
carnet. En cas d'ivresse ou de désordre de la part d'un voyageur, on con
seille au conducteur d'user d'abord de douceur et de patience; puis, si 
cette tactique échoue, on doit garder le contrevenant dans un compartiment 
séparé et l'expulser â la station suivante. Finalement, le conducteur est 
tenu de consigner dans son journal tous les délais, accidents ou incidents 
imprévus et en exposer les détails 8 Tassistant-surintendant et il avertit 
le surintendant du matériel et de la traction des dommages causés aux wagons 
et des réparations 8 y faire; dans ce cas, également, il fait rapport 8 
1'assistant-surintendant. 

10.4.2 Les machinistes 
Lorsque les machinistes sont aux stations, ils obéissent aux ordres du 

chef de la station. Cependant, pour le départ et l'arrêt d'un train, le 
machiniste suit les instructions du conducteur. Il se trouve a la station 
trente minutes avant le départ du train et dix minutes avant,il s'assure que 
la locomotive est accouplée, convenablement huilée, suffisamment approvi-

(14) Rapport concernant le Chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et 
Occidental. 1880, p. 30. 
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sionnée en combustible et dans un parfait état de fonctionnement; que le 
cordon d'alarme est rattaché au sifflet et que les lanternes et signaux sont 
prêts 8 être utilises. Le machiniste s'assure également qu'il possède 8 
bord du train l'équipement requis par le service et que nous avons déjà 
décrit. 

Comme pour les autres employés travaillant 8 bord des trains, la sécu
rité est le premier objectif visé par les règlements. Un train n'est pas 
mis en marche avant que la cloche n'ait sonné et avant d'avoir reçu le signal 
du conducteur auquel le machiniste répond par deux coups de sifflet aigus 
et brefs. Le train se met théoriquement en mouvement sans secousse et s'ar-
rête de la même façon. Il est strictement interdit de faire circuler une 
locomotive avec un "tender" ou un wagon en avant. Il est recommandé aux ma
chinistes de rouler avec lenteur et précaution dans les parties difficiles 
ou en mauvais état de même qu'8 l'approche des embranchements, au passage 
des viaducs ou dans les courbes. A cet égard, les inspecteurs de la voie 
sont autorisés 8 prescrire la vitesse d'un train et les machinistes doivent 
s'y conformer. Les machinistes veillent aussi 8 ce que le sifflet et la 
cloche de la locomotive se fassent entendre, le premier 8 800 verges au moins 
avant d'arriver au croisement d'un chemin public et la cloche 8 600 verges 
avant ce même chemin et pendant tout le temps employé 8 le franchir. La 
cloche et le sifflet se font également entendre 8 l'approche de toute sta
tion ou jonction; en temps de brume, la cloche sonne 8 des intervalles régu
liers. Encore une fois, on prévient les employés et ici les machinistes de 
faire "marcher un train dans l'hypothèse qu'un train quelconque se trouve 
hors de sa route 8 la station". C'est pourquoi il leur est prescrit d'entrer 
dans une station 8 vitesse réduite et de se conformer aux signaux qui leur 
sont donnés par les chefs de gare ou de station. 

Il est également prévu certaines situations d'accident dans les règle
ments des machinistes. Par exemple, si un animal est frappé par une locomo
tive, ils adressent un rapport immédiat 8 Tassistant-surintendant mentionnant 
les faits sous peine d'encourir la responsabilité des dommages causés. En 
cas d'incendie 8 bord d'un train, le wagon en feu doit être détaché aussitôt 
que possible et,8 moins qu'il se trouve dans un rayon de 300 verges d'un ré
servoir, on ne doit pas le bouger. 

"Dans les cas difficiles ou douteux, les machi-
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nistes et les conducteurs devront se consulter 
car toute infraction 8 ces règles, provenant 
d'oubli, de négligence, de malentendu ou de 
toute autre cause, engaqera leur responsabi-
lité"(15). 

A la fin de chaque voyage, le machiniste est tenu de produire un rapport au 
contremaître des locomotives constatant l'état de sa locomotive; ce rapport 
est vérifié par le chef du dépôt de la rotonde ou de la remise et transmis 
ensuite au surintendant du matériel et de la traction. Le comptable de ce 
service classifie ces rapports et en fait un résumé mensuel qui est joint 
aux états de dépense. Il dresse un rapport distinct pour Tassistant-surin
tendant et le chef de station le plus proche, signalant tout accident, négli
gence ou irrégularité survenus au cours du voyage. 

10.4.3 Les chauffeurs 
Un chauffeur sur la locomotive est sous les ordres du machiniste et il 

doit tenir propres et bien graissées les différentes parties de sa machine. 
Il est présent quarante-cinq minutes avant le départ du train. Si le machi
niste doit s'absenter, la garde de la locomotive est assurée par le chauffeur. 
Cependant, ce dernier ne pourra changer un train de voie, ni manoeuvrer une 
locomotive 8 moins que le machiniste ne soit 8 bord du train et ne dirige lui-
même les manoeuvres. Tous les règlements concernant la sécurité et la bonne 
marche d'un convoi que nous avons énumérés s'appliquent également aux chauf
feurs . 

10.4.4 Les garde-freins 
Les garde-freins sont sous les ordres du chef de la station et, lorsque 

le train est en marche, sous ceux du conducteur. Ils doivent être â la sta
tion trente minutes avant le départ d'un train. Au départ et 8 l'arrivée 
d'un train et pendant les arrêts aux stations, ils sont chargés de tout ce 
qui concerne le service du train: ils interdisent l'accès des wagons aux 
animaux domestiques et aux voyageurs ivres ou portant une arme a feu chargée, 
ils veillent au confort et a la sécurité des voyageurs en les empêchant de 

(15) Rapport concernant le Chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et 
Occidental, 1880, p. 36-37. 
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se pencher â l'extérieur des wagons, de passer d'un wagon 8 l'autre, de 
stationner sur la plate-forme, de descendre et de monter d'un train en mar
che et de fumer ailleurs que dans les endroits réservés aux fumeurs. A 
l'arrivée d'un train de voyageurs dans une station, c'est encore le garde-
frein qui parcourt le train en répétant 8 haute voix le nom de la station 
et la durée de l'arrêt; il aide les voyageurs 8 descendre sur demande et 
vérifie l'accouplement des wagons ainsi que leur éclairage et le chauffage. 
Dès qu'un train est arrêté hors des stations, le garde-frein de queue se 
porte "de suite et en courant", rappelle les instructions, a "20 poteaux de 
télégraphe en arrière", pour faire le signal d'arrêt. En cas d'accident ou 
d'arrêt imprévu, ils se conforment aux instructions du conducteur. En plus 
de toutes ces tâches que nous qualifierons de supplémentaires, les garde-
freins sont particulièrement charges de la manoeuvre des freins, selon les 
circonstances et d'après les signaux des machinistes. 

En terminant cette partie sur le personnel 8 bord des trains, nous 
devons signaler que ce personnel était tenu de détenir une assurance-acci
dent 8 ses propres frais* . 

10.5 Les signaux 
Nous avons très souvent fait mention dans les pages précédentes des 

signaux qu'il faut tantôt observer,tantôt effectuer. Nous pouvons les clas
ser en plusieurs catégories. Il y a d'abord les signaux destinés 8 assurer 
la marche des trains. Pour qu'un train puisse avancer, il faut qu'il y ait 
absence de tout signal sur la voie et la nuit,une lumière blanche doit bril
ler aux sémaphores et aux croisements de voie. Pendant le jour, les bras de 
sémaphores sont rabattus et les signaux de croisement de voie tournés dans 
un sens parallèle 8 la voie. L'absence de signal où il en existe un habi
tuellement est interprété comme un signal de danger. Ensuite, il y a les 
signaux 8 main. Les signaux de jour sont faits avec un drapeau rouge (arrêt) 
ou vert (ralentissement). Les signaux de nuit sont faits avec une lanterne 
donnant une lumière rouge (arrêt) ou blanche (voie libre). Les signaux dé
tonnants ne sont utilisés qu'en cas d'urgence. Ces pétards sont déposés sur 

(16) ACP, Q.M.e.8 0, Ry. General Order, 1880-1881, 14 octobre 1881, 
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les rails et éclatent sous le poids du train qui passe; ils remplacent le 
signal d'arrêt (drapeau ou lumière rouge) en cas de danger, de tempête ou 
de brume. On utilise également un quatrième type de signaux, les signaux de 
ralentissement. Il s'agit d'un drapeau ou d'une lumière verte placée avant 
les aiguilles, aux abords des bifurcations et,par temps de brouillard,devant 
les sémaphores. Lorsqu'un machiniste aperçoit ce signal, il réduit la vi
tesse du train de moitié. 

Les signaux fixes, sémaphores ou mats de signaux, sont placés près des 
stations, aux bifurcations et partout où cette précaution est jugée néces
saire. Ces signaux sont manoeuvres 8 distance et sont conçus pour protéger 
les trains en maintenant entre eux des intervalles réguliers et réglementaires 
(2 milles au minimum). Pendant le jour, le disque rouge ou le bras des mats 
de signaux tourné en travers de la voie commande l'arrêt. Pendant la nuit, 
la lumière rouge commande l'arrêt. Les lanternes a signaux sont entretenues 
et allumées sous la surveillance et la responsabilité des chefs de station. 
Ce sont les aiguilleurs qui sont chargés de l'allumage et de l'entretien des 
lanternes et des mâts de signaux dans un rayon de 200 pieds des aiguilles 
qu'ils sont chargés de manoeuvrer. Les lanternes sont allumées et substi
tuées aux drapeaux ou aux disques des mâts de signaux au coucher du soleil 
et sont éteintes â son lever. Les mâts de signaux sont tournés du côté 
rouge toutes les fois que la voie est encombrée ou hors d'état de donner pas
sage 8 un train. Lorsqu'un train arrive a une station, le mât des signaux 
présente toujours le côté rouge aussitôt que le train T a dépassé; il est 
maintenu dans cette position toute la durée de l'arrêt et 10 minutes après 
son départ. 

Enfin, signalons brièvement les signaux en usage 8 bord des trains. 
Tout convoi circulant la nuit porte 8 l'avant une lumière blanche dite 
"lumière de tête". A l'arrière, il porte deux lanternes rouges, dites 
"lumières de queue". Ce sont les machinistes qui sont responsables des si
gnaux 8 mettre aux locomotives et aux "tenders", alors que c'est aux conduc
teurs a pourvoir les wagons des signaux réglementaires. Nous avons déjà 
évoqué les signaux par sifflet. Nous complétons ici notre liste. 

1 coup de sifflet bref et aigu : serrer les freins 
2 coups de sifflet brefs et aigus : dëserrer les freins 
3 coups de sifflet brefs et aigus : reculer 
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4 coups de s i f f l e t brefs et aigus : tourner l ' a igu i l l e 
Succession de coups de s i f f l e t brefs 
et aigus : danger 
2 coups de s i f f l e t prolongés : approche de chemin public 

ou courbe 
1 coup de sifflet prolongé : approche d'une station. 

Lorsqu'un pavillon rouge est placé 8 la tête d'une locomotive ou â l'arriére 
du train le jour, ou une lumière rouge (en plus de la lumière blanche de tête 
et de la lumière rouge de queue), cela indique qu'un train supplémentaire 
suit et a priorité sur tous les autres trains. Un pavillon blanc porté de 
la même manière indique qu'un train supplémentaire suit mais qu'il évitera 
tous les trains réguliers. Tous les signaux que nous venons d'énumérer doi
vent être scrupuleusement suivis car les règlements prévoient, sans en pré
ciser la nature, des peines sévères pour les contrevenants. 

10.6 Les règlements concernant les voyageurs et les stations 
Comme nous l'avons vu, les employés sont encadrés par une réglementation 

qui laisse peu de place 8 l'imagination ou 8 l'initiative personnelle. Il 
en est de même pour les passagers qui n'ont de contrôle que sur leurs pensées 
et leurs rêves. Les voyageurs achètent leur billet avant de monter dans le 
train; sinon, ils payent une surcharge de 0,12$ au conducteur. Aucun billet 
n'est vendu aux personnes ivres ou "incapables de se conduire". A la demande 
du conducteur, les voyageurs sont tenus de produire leur billet; en cas de 
refus ou ne voulant pas payer le prix réglementaire, ils sont expulsés du 
convoi "8 une station ou dans son voisinage". Il est évidemment défendu de 
monter ou de descendre du train après son départ ou avant son arrêt. Il est 
spécifié clairement qu'en cas d'accident, tout contrevenant perd son droit 
de recours contre le Q.M.0.& 0. ou le gouvernement. Un règlement vise plus 
particulièrement les commerçants détenteurs de billets de saison qui songe
raient 8 utiliser le chemin de fer pour transporter des bagages ou colis 
servant 8 leur négoce: ils doivent payer d'avance le double du tarif des mar
chandises de première classe ou leur billet est annulé. 

Plusieurs dispositions mentionnées dans celles relatives aux voyageurs 
s'appliquent de fait aux solliciteurs de tout acabit comme les cochers, les 
charretiers, les commissionnaires, les agents de chemins de fer, de compa
gnies de navigation, de diligence, d'hôtel, les regrattiers, vendeurs de 
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journaux, de livres, de fruits, de fleurs et de confiserie. Tous ces indi
vidus doivent se tenir 8 l'extérieur des stations aux endroits désignés par 
le chef de station. 

10.6.1 Les préposés aux bagages 
Les préposés aux bagages aux stations commencent leur service quarante-

cinq minutes avant le départ d'un train et doivent s'assurer que chaque pas
sager n'a pas plus de cent livres de bagage; toute quantité de bagages en 
sus doit être payée d'avance au double du tarif des marchandises de première 
classe. A chaque station, il est tenu un registre sur lequel figure tout 
bagage reçu des voyageurs, mentionnant pour chaque colis la date, le numéro 
du reçu, celui du convoi et la destination. Il n'est pas permis aux voya
geurs de réclamer leur bagage sans une réclamation régulière, c'est-a-dire 
sans produire leur reçu. Chaque fois que les reçus ne sont pas conformes 
avec leur double, le préposé aux bagages fait rapport a Taqent général du 
fret mentionnant l'heure d'arrivée, le numéro du convoi et le nom de la sta
tion d'où provient le bagage. Dans le cas où un voyageur perd son reçu, le 
règlement prévoit que le bagage lui est délivré après en avoir donné une 
description et contre le paiement de 0,29$ supplémentaires. De plus, le 
voyageur en question signe un reçu contre la remise de son bagage. En cas 
de perte de bagage ou de colis non réclamés, les chefs de station ou les 
préposés aux bagages le signalent 8 l'agent qénéral des marchandises. Les 
bagages perdus ou non réclamés sont envoyés 8 Montréal une fois par mois et 
vendus 8 une enchère publique une fois l'an. 

10.6.2 Les préposés aux bagages dans les trains 
Les préposes aux bagages dans les trains sont sous les ordres des chefs 

de station et des conducteurs lorsque les trains sont en marche. Ils 
s'assurent que le numéro de la station d'où le bagage est expédié est 
bien visible et qu'il concorde avec celui du reçu. Ils ne doivent laisser 
personne pénétrer dans le wagon 8 bagages sans permission, sauf les ouvriers 
du Q.M.0.& 0. 

10.7 le télégraphe 
Certaines dispositions relatives 8 l'utilisation du télégraphe n'ont 
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pas été publiées dans les documents de la session de 1880 d'où nous avons 
tiré l'essentiel des renseignements d'ordre administratif. C'est dans l'ex
emplaire du rapport du commissaire des Chemins de fer et du surintendant 
général du Q.M.0.& 0. se trouvant a la bibliothèque de l'Assemblée nationale 
que nous tirons les informations qui suivent* '. 

L'installation et l'entretien de la ligne télégraphique est sous la 
responsabilité de la Dominion Telegraph Company. Cependant, l'entretien et 
l'utilisation de tous les appareils en usage dans les stations et les bureaux 
sont sous le contrôle de Tassistant-surintendant. Un employé du bureau de 
Tassistant-surintendant, le "contrôleur du mouvement" ou le "contrôleur du 
télégraphe", est chargé de la surveillance du service télégraphique, de Ten
tretien des appareils et des instructions techniques a donner aux télégra
phistes. Ces télégraphistes, qui sont souvent les chefs de station eux-mêmes, 
sont responsables de l'entretien et du nettoyage des appareils. Cet entre
tien consiste 8 vérifier quotidiennement les différentes parties composant 
les piles et 8 remplacer les pièces défectueuses. Chaque matin, les télé
graphistes examinent la pile et rétablissent le niveau des liquides néces
saires 8 son alimentation, s'il y a lieu. Quand une pile est jugée en mau
vais état, le contrôleur la fait démonter par les télégraphistes. Toutes 
les pièces hors service sont alors envoyées au fournisseur général pour être 
ou bien réparées,ou vendues au crédit du service télégraphique. 

En général, le télégraphe est 8 la disposition des employés du Q.M.O.ft 0. 
pour la transmission des avis propres 8 assurer la sécurité et la régularité 
du service. L'administration exige que les dépêches soient rédigées avec 
concision et clarté pour éviter les frais inutiles. Seuls les membres de 
l'administration centrale sont autorisés 8 utiliser le télégraphe en tout 
temps: le commissaire des Chemins de fer, le surintendant général, Tassis
tant-surintendant, le chef comptable, les ingénieurs en chef, l'auditeur, 
les agents généraux, le fournisseur général et le surintendant du matériel 
et de la traction. Il faut noter ici que le commissaire général, Shanly.ne 
figure par parmi ces privilégiés. D'autres employés peuvent l'utiliser pour 
les besoins du service: le contrôleur du mouvement, les chefs de gare, les 

(17) Rapport concernant le Chemin de fer de Quebec, Montréal, Ottawa et 
Occidental, 1880, Service de la télégraphie électrique, p. 116 â 



'337 

agents pour la vente des billets, le contrôleur des agences et les inspec
teurs de la voie. Tous les autres employés doivent recevoir un ordre du 
surintendant général ou de leur chef de service pour utiliser le télégraphe. 
Enfin, Chapleau et Sénécal établissent un ordre de priorité dans la trans
mission des dépêches: 

1 - dépêches concernant la sécurité de la circulation; 
2 - dépêches du commissaire des Chemins de fer; 
3 - dépêches du surintendant général; 
4 - dépêches du service de l'exploitation; 
5 - dépêches privées. 

Il est expressément mentionné dans ces règlements que la violation du secret 
des messages télégraphiques entraîne le renvoi immédiat. 

10.8 Le service d'entretien de la voie et des bâtiments 
Ce service est placé quelque peu 8 l'écart dans l'organigramme qui se 

trouve au début de ce chapitre. Pourtant, ce n'est pas a cause de son impor
tance relative dans l'organisation et le fonctionnement du Q.M.0.& 0. Au 
contraire, il s'agit d'un département important puisqu'en plus de veiller â 
l'entretien de la voie, il assure la conduite des travaux de construction 
commandés directement par le commissaire des Chemins de fer , après consul
tation avec Walter Shanly et Louis-Adélard Sénécal. Ce service est dirigé 
pour chaque section par un ingénieur en chef. Nous les connaissons bien 
puisqu'il s'agit de Alexander Luders Light et de Peter Alexander Peterson. 
Leur tâche est de deux ordres. Tout d'abord, ils reçoivent et exécutent les 
instructions du surintendant général pour les questions qui touchent le ser
vice de l'exploitation et celui de l'entretien et de la surveillance. En
suite, ils font des études techniques, dressent des plans et devis relatifs 
aux travaux de construction, 8 l'amélioration et 8 la réfection de la voie; 
ils prennent alors leurs instructions directement de Chapleau. 

Les ingénieurs en chef ont sous leurs ordres des inspecteurs de la voie 
qui sont chargés de l'entretien et de la surveillance de la voie dans l'arron
dissement qui leur est confié. U s tiennent Tingënieur en chef au courant 
de l'état de leur section et de la marche du service et lui proposent toutes 
les mesures qu'ils jugent propres 8 en assurer la régularité ou 8 l'améliorer. 
Les inspecteurs sont tenus de faire des tournées fréquentes dans le territoire 
qui leur est assigné. 
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Chaque arrondissement est divisé en sections de cinq 8 sept milles 
placées sous la direction d'un chef de section, secondé par un poseur 
ayant de quatre 8 huit travailleurs sous ses ordres. Chaque jour, le chef 
de section et son équipe font l'inspection de leur section soit à pied, soit 
en wagonnet. Ils s'assurent que la voie est en bon état, vérifient les 
rails, les éclisses, les boulons et les traverses et vissent les ëcrous 
qui semblent déserrés. Ils vérifient également les joints, la solidité 
des attaches, l'état des croisements et des aiguilles et s'assurent du bon 
état des clôtures, des sémaphores et des mâts de signaux et veillent 8 ce 
que les fossés et les drains soient nettoyés. Les ouvriers des sections 
recueillent de plus tous les effets des voyageurs tombés des wagons ainsi 
que les boulons, ëcrous et autres pièces détachées du matériel roulant. 
Pendant les tempêtes de neige, de pluie ou de grêle, tous les hommes de 
section doivent être 8 leur poste; ça ne doit pas être la belle vie tous 
les jours lorsqu'on connaît les hivers québécois. Lorsque la neige ou le 
verglas commencent 8 se fixer sur les rails, les employés les nettoient et 
indiquent aux conducteurs de train les endroits dangereux sur leur passage. 
Si l'exécution des travaux interrompt la circulation des trains sur un point 
quelconque de la ligne, les employés y placent un signal d'arrêt et utili
sent un signal détonnant 8 une distance de "20 poteaux de télégraphe". 

C'est la responsabilité des inspecteurs de la voie de voir 8 ce que 
les chefs de section soient munis des signaux réglementaires et de tous les 
outils nécessaires â leur travail. Quand des matériaux sont requis pour 
des réparations imputables au compte d'exploitation, l'inspecteur de la 
voie en fait la demande a son ingénieur en chef qui la transmet avec son 
approbation au fournisseur général qui fait expédier les objects demandés. 
Pour les travaux de construction importants, comme nous le verrons dans le 
chapitre suivant, la procédure est différente. 
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Chapleau, Shanly et Sénécal, les concepteurs de cette structure admi
nistrat ive, se sont largement inspirés des normes en vigueur 8 l'époque 

(18l dans les principales compagnies ferroviaires canadiennes et américaines* . 
Ce modèle s'éloigne quelque peu du mode de fonctionnement usuel dans la fonc
tion publique, notamment quant 8 l 'explo i tat ion. Les chefs de service sont 
également responsables, au sens d'imputabilitë» du rendement des employés 
sous leurs ordres. Même si certains règlements internes apparaissent ta
t i l l o n s , i l s hé sont pas l iés au f a i t qu ' i l s'agisse d'une entreprise pu
blique. Au contraire, dans le secteur du. transport ferrovia i re, les pré
occupations constantes d'assurer une sécurité maximale aux voyageurs'et un 
service rapide et ponctuel pour le transport des marchandises imposaient, 
aux administrateurs la f ixat ion de contrôlés s t r i c ts . 

Concernant les travaux de construction qui impliquent des dépenses 8 
même les fonds publics, Chapleau doit s'assurer que le gouvernement puisse 
exercer efficacement ses responsabilités et obtenir les autorisations re
quises de l'Assemblée législat ive. A cet égard, le mode de fonctionnement 
retenu s'apparente davantage 8 celui de la fonction publique. 

Les conditions de travai l de certaines catégories d'employés du 
Q.M.0.& 0. , notamment les apprentis, apparaissent pénibles et les salaires 
qui leur sont versés dérisoires. Cependant, 8 la lumière des normes en v i -

(19) gueur a l'époque en cette matière, ce régime n'est pas exceptionnel* . 

(18) Des ouvrages comme The Road-Master's Assistant and Section Master's 
Guide: A Manual of Reference for a l l Having to do With the Permanent 
Way of American Railroads de William S. Huntington, publié en 187», 
et Railroad Transportation i t s History and i ts Laws de Arthur T. 
Hadley, publié en 1885, présentent une synthèse des normes en vigueur 
dans les années 1870-1880 en cette matière. 

(19) Sur ces questions, nous avons consulté LIPTON, Charles, Histoire du 
syndicalisme au Canada et au Québec, 1827-1959, chapitre 2, "Vers la 
centralisation du mouvement ouvrier (1867-1880)", et chaoitre 3, "Vers 
la permanence du mouvement syndical (1880-1890)", p. 47- 8 126, et 
HAMELIN, Jean ( d i r . ) , Les travail leurs québécois 1851-1896, chapitre 1, 
"La condition des t ravai l leurs, 1851-1896", p. 31 8 60. 
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La langue de travail dans les ateliers et 8 bord des trains est sans doute 
le français compte tenu de la nature du travail, de la clientèle desservie 
et des individus qui occuDent ces postes. La publication en français de 
tous les règlements s'appliquant à ces travailleurs vient encore le démon
trer. Par ailleurs, la tenue de la comptabilité se fait strictement en 
anglais, comme en témoignent les nombreux livres comptables du Q.M.O.A 0. 
conservés aux Archives nationales du Québec. Nous considérons que cette 
pratique est un bon indice de la langue de travail au niveau des cadres. 

Donc, même si le Q.M.0.& 0. est la première entreprise publique mise 
sur pied au Ouébec après 1867, son mode de fonctionnement s'apparente 8 
plusieurs égards 8 la grande entreprise anglophone embauchant un personnel 
subalterne francophone nombreux. Cette constatation brutale doit cependant 
être pondérée par la présence de Chapleau et de Sénécal, bien qu'ils ne 
soient pas considérés comme des innovateurs dans le domaine des relations 
de travail. 



CHAPITRE XI 

LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION EN 1880 ET 1881 

En 1880 et 1881, le gouvernement Chapleau s'emploie a compléter les 
travaux sur le Q.M.0.& 0. pour le rendre attrayant aux acheteurs éventuels. 
C'est en effet un secret de polichinel que le gouvernement espère vendre le 
Q.M.0.& 0. 8 la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique qui obtient 
le "contrat du siècle" en 1880. Même si les deux sections sont unifiées au 
plan de l'exploitation, ce n'est pas le cas pour les travaux de construc
tion qui sont dirî-gés par deux ingénieurs répondant chacun directement à 
Chapleau. 

11.1 Les travaux sur la section Est 
Selon le rapport de A.L. Light du 10 juin 1880, le coût des travaux 

sur la section Est est passé de 4 316 000$ 8 5 120 257$ au 31 mai 1880, 
surtout en raison de certains travaux additionnels qui ont été effectués; 
le nombre de stations est passé de 12 8 28, les travaux d'excavation dans 
la terre et de maçonnerie de première classe ont augmenté respectivement de 
206 789,80$ et de 139 326$,tandis que le prolongement de la voie dans le 
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port de Québec a coûté 258 716,63$ de plus que prévu* ' . Pour j us t i f i e r 
ces chi f f res, Light soutient que le gouvernement et lui-même n'avaient pas 
le choix. 

"Lorsqu'on s'est aperçu qu ' i l é ta i t impossible 
de compléter la construction du chemin, en se 
basant sur les quantités mentionnées dans la 
cédule B, i l fu t décidé, en 1878, de payer 
l'entrepreneur le prix des quantités actuelles 
des travaux qui avaient été f a i t s , et depuis 
cette époque ces travaux ont été mesurés et 
rapportés d'après cette nouvelle estimation"(21). 

Par a i l leurs , d'autres travaux ont été complétés selon les spécifications 
du contrat. Light mentionne le déblaiement, les clôtures, les terrassements, 
les ponts, la pose de la voie, les remises pour locomotives et le matériel 
roulant. De sorte que finalement, Light estime que la section Est du Q.M.0.& 0. 
est vraiment un chemin de fer de première classe, qu ' i l est même supérieur 
8 l ' Intercoloniai au point de vue du drainage, des ra i ls et des ponts, et 
qu ' i l a été construit "a bon marché". Light se f a i t même prophétique: 

"Les superstructures des ponts en bois et en 
fer sont les plus solides dans leur genre et 
calculées de manière 8 porter les locomotives 
les plus lourdes du modèles [sic] d i t "conso
l ida t ion" , dont on se servira sur le chemin, 
aussitôt qu ' i l sera re l ié au chemin du Paci
f ique, sur lequel ces locomotives sont mainte
nant en usage."(22) 

Cependant, plus les années passent, plus le coût augmente et Light 
estime qu ' i l reste pour encore 298 650$ de travaux 8 faire sur cette section, 
incluant le parachèvement de la ligne dans le port de Québec, la construction 
des ateliers dans cette même v i l l e et certains travaux de f i n i t i on . 

En 1880 et 1881, Sénécal et Shanly sont d'accord pour compléter le bal
last sur la ligne principale et pousser les travaux au pont d'Ottawa et au 
port de Québec jusqu'au quai de la Pointe 8 Carcy. Dans ce dernier cas, le 
gouvernement loue un quai avec les entrepôts pour t rois ans, à raison de 

(20) DSQ 1880, no 2. Chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa 
et Occidental. Rapport de M. A.L. Light, ingénieur en chef de la 
division est, Québec, 10 ju in 1880, 6 p . 

(21) Idem, p. 3. 
(22) Idem, p. 4. 
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6 500$ par année* . Au début de septembre 1880, Moreau estime qu ' i l reste 
encore 48 072,50$ de travaux 8 faire aux ateliers de Québec et Sénécal est 
autorisé 8 dépenser ce montant pour cet objet* . Une décision est égale
ment attendue au sujet du "Loop Line" 8 Trois-Rivières. On demande 8 Séné
cal d'examiner la situation et de faire rapport. 

" . . . sur la nécessité ou non de conserver la 
ligne actuelle de ce chemin de ceinture, ou 
d'en diminuer l'étendue, de manière 8 ce que, 
réduits 8 de justes proportions pour l ' u t i l i 
té et le service... les f ra is d'achat des 
terrains requis et de construction des t ra
vaux... soient mis au plus bas prix possible"(25). 

Pour les travaux de ballast de la ligne principale, Chapleau décide 
en octobre de prendre des arrangements avec le chemin de fer de Jol iette 
pour se rendre 8 la carrière de gravier de cet endroit, conformément 8 la 
recommandation de Walter Shanly, et donne ses instructions a Sénécal. 

"Cette décision nécessitant la construction du 
chemin de Jol iet te 8 la carrière de gravier, 
vous reviserez les estimés sur lesquels, vous 
avez, dans votre rapport, basé le prix de la 
construction de ce chemin et m'en ferez rap
port. Assurez le droi t de passage aux meil
leures conditions possibles, et sans délai 
pour empêcher les spéculations des proprié
taires "(26). 

Encore une fo is , i l n'est pas impossible que Sénécal a i t insisté pour rece
voir de Chapleau de tel les instructions qui ont le mérite de laisser croire 
8 l 'opinion publique que Chapleau t ient bien la situation en main. Bien 
que nous analysions en détail le rOle de Sénécal dans l 'a f fa i re du chemin de 

(271 fer de Jol iet te dans le chapitre suivant* , certains travaux y sont menés 
en 1880 et 1881. Le sous-entrepreneur L.-A. Roberge est en effet chargé de 
construire un embranchement de la v i l l e de Jol iet te jusqu'à la gravière, et 
de 18 jusqu'au vil lage de Saint-Félix de Valois d'une distance de quatre 

(23) ANQ, TP, BCF, LE-8, p. 45. Moreau a A.H. Verret , secrétaire de la 
Commission du port de Ouébec, 12 a v r i l 1880. 

[24) ANQ, TP, BCF, LE-9, p. 33 8 36. Moreau 8 Sénécal, 9 septembre 1880. 
25) Idem. 

k26) ANQ, TP, BCF, LE-9, p. 333i. Chapleau 8 Sénécal, 28 octobre 1880. 
(27) P. 384 a 386. 
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milles au coût de 18 000$. Roberge aurait utilisé des matériaux appartenant 
(28) 

au gouvernement pour une somme de 7 805$* '. En juillet 1881, le gouverne
ment achète la ligne de 12 milles de longueur pour 63 000$, ceci incluant les 
7 805$ de matériaux du gouvernement utilisés par Roberge. 

11.2 Les travaux sur la section Ouest 
Sur la section Ouest, les travaux se poursuivent surtout 8 Hull et à 

Montréal. P.A. Peterson estime qu'il faudra encore 853 917,43$ pour ter-
(29) miner la section Ouest* . Ces travaux comprennent principalement le pont 

8 Hull, la station 8 Ottawa, le prolongement de la voie jusqu'8 la propriété 
des Casernes de la porte de Québec et la construction de certains bâtiments 
8 Hochelaga. Peterson sent également le besoin de se disculper pour les 
coûts additionnels et les sommes correspondantes versées au contracteur. 

"I am aware that large sums of money have 
been paid without my certificate, but of 
course I know nothing as to the amounts 
of these sums and am in no way responsi
ble for them... But when my advice was 
not followed, and when money was paid out 
without my certificate I must certainly 
be absolved from all censure on account 
of the cost of the line."(30) 

En outre, le contrat n'était pas satisfaisant et lors de la prise de possession delà 
(31) ligne, elle était en mauvais état et non ballastée entre Calumet et Hull* '. 

Au pont entre Hull et Ottawa, on se rappellera qu'un premier contrat 
a été octroyé â Horace Jansen Beemer le 29 avril 1879 pour 112 875,10$ et 
ceci sans autorisation législative. Le 30 juin 1880, la compagnie Clarke, 
Reeves and Company obtient le contrat pour la superstructure du pont au 
montant de 193 078$ et William Mason, d'Ottawa, doit fournir le bois pour 
20 000$. Enfin, le 31 mars 1881, la construction est terminée puisque 
Clarke, Reeves and Company touche 22 047,02$ en règlement final. 

(28) ANQ, TP, BCF, LE-10, p. 869 8 872. Commissaire des Chemins de fer au 
Conseil exécutif, 9 août 1882. 

(29) DS£ 1880, n° 2. Rapport général, avec cëdules, de P.A. 
Peterson, Ecr., Ingénieur en chef de la division ouest du chemin de 
fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental, Montréal, 7 juin 1880, 
p. 7 a 40. 

(30) ANQ, TP, CF, b.4-5, f. 5,2. Peterson 8 Chaoleau, 7 juin 1880, p. 13-14. 
(31) Idem. 
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Le rythme des travaux 8 Montréal est également assez accéléré. En 
avril 1.880, Chapleau demande 8 la ville de Montréal de se charger de l'ex
propriation du terrain des Casernes de la porte de Québec, le gouvernement 
en garantissant le paiement estimé 8 120 900$. Pour ce qui est du prolon
gement de la voie jusqu'8 cette propriété, il est estimé 8 361 492,16$ par 
Peterson. 

Le 10 octobre 1880, Chapleau demande une entrevue avec le maire de 
Montréal pour décider de l'emplacement de la station. Le 18, ils convien
nent de construire des ateliers de réparation et de construction sur le 
terrain de la prison. En novembre, Chapleau poursuit les négociations avec 
la ville sur la base de l'accord intervenu en mars 1880 et qui stipulait: 

a) 50 000$ pour le pont de Hull; 
b) aucune réclamation admise par le gouvernement pour les 

346 644$ déjà versés; 
c) la ville donne certaines propriétés au gouvernement: les 

Casernes, 252 404 pieds carrés, un terrain de 53 596 pieds 
carrés près des rues Dalhousie, Saint-Paul et Lacroix, et 
les magasins militaires, 12 256 pieds carrés; 

d) la ville se charge des expropriations des terrains pour le 
passage du Q.M.0.& 0. contre un remboursement de 132 000$ 
du gouvernement. 

Chapleau se croit autorisé 8 conclure que cet accord doit être exécuté si 
le gouvernement prolonge la ligne du terminus d'Hochelaga jusqu'8 la pro
priété des Casernes, construit une station sur ce même terrain et des ate
liers sur celui de la prison. Or, la ville semble faire des difficultés, 
puisque Chapleau consent a modifier les termes de l'entente en précisant 
que la superficie des terrains cédés au gouvernement sera sujette a vérifi
cation de la part de l'ingénieur de la ville, que le don de 50 000$ pour le 
pont de Hull sera versé lorsque les trains pourront se rendre jusqu'8 la 
station des Casernes de la porte de Québec et finalement, 

"Si le tracé adopté était celui en ligne droite 
d'Hochelaga aux terrains en arrière de la Pri
son, et de 18 le long du fleuve jusqu'au ter
rain des Casernes, la contribution de la ville' 
8 la construction du chemin et du dépôt termi
nal se bornerait alors 8 la cession gratuite 
du terrain des Casernes et des portions conve
nues du carré Dalhousie et des rues Saint-Paul 
et Lacroix et 50 000$ pour le pont de Hull"(32). 

(32) ANQ, TP, BCF, LE-9, p. 428-430, Chapleau au Conseil de ville de 
Montreal, 18 novembre 1880. 
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Le 30 novembre 1880, le Conseil exécutif entérine cet accord et la ligne 
directe est adoptée. 

"C'est avec plaisir que le Gouvernement voit 
enfin cette question, si longtemps débattue 
et si importante pour la cité de Montréal, se 
terminer d'une manière satisfaisante, je l'es
père, pour tous les intéressés"(33). 

Lors de la construction de cet embranchement, des conflits entre l'in
génieur du gouvernement, Peterson, et les entrepreneurs, H.J. Beemer et J.-
A. Laberge, surviennent du type de ceux ayant existé entre les ingénieurs et 
les entrepreneurs de la ligne principale. Chapleau doit même intervenir 
fermement. 

"Et pour votre gouverne générale, je dois de 
suite vous dire qu'aucun changement compor
tant augmentation de prix, ne doit s'opérer 
dans les travaux sans un ordre exprès du 
département."(34) 

A la fin du mois de mars 1881, Chapleau est décidé 8 faire construire 
une voie ferrée entre le Grand Tronc 8 Pointe-Claire et le Q.M.0.& 0. au 
Sault-au-Récollet. A cet effet, il donne instruction 8 Sénécal d'entrer 
en communication avec Joseph Hickson, gérant général du Grand Tronc. Le 
20 avril 1881, le Conseil exécutif autorise le commissaire des Chemins de 

(35) fer 8 entreprendre la construction de cette ligne* ' . Le coût prévu des 
travaux est de 100 000$ et des soumissions publiques sont demandées le 26 
août 1881. 

Concernant les travaux au port de Montréal, le problême principal ré
side dans le fait que personne, en avril 1881, ne contrôle efficacement le 
trafic ferroviaire sur les quais. Shanly est mandaté par Chapleau d'en venir a 
une entente avec Joseph Hickson, gérant du Grand Tronc, et les commissaires 
du port sur cette question et de déterminer également le montant du loyer 
chargé par le port pour l'usage des quais* '. 

La Loi 44-45 Victoria chapitre 2 ratifiée 8 la fin de 1881 entérine 

(33) ANQ, TP, BCF, LE-9, p. 596-597. Chapleau au maire de Montreal, 
17 janvier 1881. 

(34) ANQ, TP, BCF, LE-9, p. 802 8 804, Chapleau 8 Beemer et Laberge, 
9 avril 1881. 

(35) ANQ, TP, BCF, LE-9, p. 824-825. Chapleau au Conseil exécutif, 20 avril 1881. 
(36) ANQ, TP, BCF, LE-9, p. 816*. Chapleau 8 Shanly, 18 avril 1881. 
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Le Q.M.O.& 0. dans la région de Montréal 
1879-1884 

(37) 

(37) ACP. I l s 'agit d'un plan dressé par Monsieur Orner Lavallée, archiviste 
général 8 la"Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique. 
GT : Grand Tronc 
SER: South Eastern Railway 
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les résolutions adoptées par le Conseil de ville de Montréal les 15 novembre 
1880 et 19 janvier 1881 8 cet effet, de même que le changement de tracé fait 
en 1878 entre Saint-Vincent-de-Paul et la jonction Saint-Martin. Elle 
fixe également le terminus du Q.M.0.& 0. 8 Montréal sur la propriété des 
Casernes de la porte de Québec. Le gouvernement est de plus autorisé 8 
construire une ligne de raccordement entre le Q.M.0.& 0. et le Grand Tronc 
du Sault-au-Récollet et de Mile End jusqu'à Dorval, pourvu que le coût ne 
dépasse pas 100 000$. Finalement, le gouvernement pourra acquérir le che
min de fer de Joliette pour 65 750$, ainsi que l'embranchement de Berthier 
pour 29 000$, et il pourra construire un chemin de fer de Sainte-Thérèse 
jusqu'8 Saint-Joseph par Saint-Eustache et un autre de Saint-Jérusalem 
d'Argenteuil (Lachute) jusqu'à Saint-André d'Argenteuil* '. 

Le Conseil exécutif, sur la recommandation de Chapleau, choisit la 
soumission des frères Saint-Louis associés 8 Horace Jansen Beemer, le 
constructeur du pont de Hull, fixée a 72 503,36$ pour la construction des 

(39) 
ateliers 8 Montréal le 9 juin 188T '. Les plans sont préparés par Peter-
son* '. La gare 8 voyageurs a 40 pieds de largeur, 80 pieds de longueur 
et a 4 étages. La bâtisse est de brique rouge, les fondations sont en 
pierre et le toit en tôle galvanisée. Il y a trois remises de prévues, atte
nantes â la gare, de 350 pieds 8 400 pieds chacune, séparëes les unes des 
autres par une double voie. Le hangar 8 marchandises est de même type et 
mesure 350 pieds par 40. Il semble que pour la construction de ces bâti
ments, les entrepreneurs aient utilisé le travail des prisonniers, ce qui (41) n'a pas eu l'heur de plaire 8 Chapleau et à Moreaux '. 

A la même époque, des soumissions publiques sont demandées pour la 
construction de la ligne entre le Q.M.0.& 0. et le Grand Tronc. De plus, le gouver
nement accorde un contrat 8 la Toronto Bridge Company pour construire six 
ponts au-dessus de la ligne menant â la propriété des Casernes au montant 
de 19 020$ ( 4 2 ). 

(38) SQ1881, 44-45 Vict. chap. 2. 
(39) ANQ, CE, 0C no 184, 9 juin 1881. 
(40) ANQ, TP, BCF, LE-10, p. 213 8 215. Moreau 8 Peterson, 24 août 1881. 
(41) ANQ, TP, BCF, LE-10, p. 266. Moreau 8 St-Louis & Frères, ier s e p t . 1881. 
(42) ANQ, TP, CF, b. 1-2, f . 2,3. Contrat avec la Toronto Bridge Company, 

12 septembre 1881. 
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Au total, c'est plus de 1 000 000$ que le gouvernement Chapleau inves
tit en 1880 et 1881 pour compléter le Q.M.0.& 0. dans ses parties essen
tielles. L'objectif du gouvernement est de pouvoir offrir un chemin de fer 
de première qualité aux locataires et acheteurs qu'il sollicite durant ces 
années. Il s'agit la du premier volet de la politique gouvernementale. 
Le second volet est d'assurer la rentabilité du Q.M.0.& 0. Louis-Adélard 
Sénécal est chargé de cette tâche. 



CHAPITRE XII 

L'EXPLOITATION DU Q.M.O.& 0.. DE 1880 A 1882 

Nous avons rapidement esquissé les principaux rouages administratifs du 
Q.M.0.& 0. et les devoirs et responsabilités des différentes catégories d'em
ployés,tant 8 bord des trains qu'aux stations. Il s'agit maintenant d'exa
miner les différentes facettes du fonctionnement de cette structure, c'est-
à-dire l'exploitation du Q.M.0.& 0. Plusieurs des questions reliées au transport des 
passagers et des marchandises sur le Q.M.0.& 0. ne pourront malheureusement 
obtenir de réponse faute d'une documentation adéquate. C'est le cas de la 
quantité de marchandises et du nombre de passagers transportés, de même que 
des tarifs en usage. En effet, plusieurs livres de comptes du 0.M.0.& 0. 
conservés aux Archives nationales du Québec ont séjourné plusieurs années 
dans Teau, de sorte qu'ils sont aujourd'hui en bonne partie illisibles. 
Par ailleurs, nous présentons un état complet des revenus perçus aux diffé
rentes stations du Q.M.0.& 0., de mars 1880 8 décembre 1881. Nous abordons 
également dans ce chapitre les relations entre le Q.M.0.& 0. et les autres 
compagnies ferroviaires. 

12.1 Le transport des passagers 
Les tableaux ci-joints indiquent les revenus perçus aux stations du 
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Q.M.O.& 0. en 1880 et 1881 pour le transport des passagers. Ces renseigne
ments se trouvent sous la forme de revenus quotidiens dans les Livres de 
comptes numéros 3T et 37 du Q.M.0.& 0. Les stations les plus achalandées 
sont en 1880, en ordre décroissant, Hochelaga, Québec, Hull, Mile End et 
Ottawa. Ces cinq stations rapportent en effet plus de 151 335,10$ ou 53% 
des revenus perçus aux stations pour cet objet en 1880. En 1881, cette pro
portion passe 8 54%, c'est-a-dire â 234 479,64$. Ce fait nous indique un 
accroissement de la circulation des personnes entre les principales villes 
de la rive nord du Saint-Laurent et de TOutaouais. Cette augmentation du 
trafic des passagers est également importante de 1880 8 1881 sur tout le par
cours du Q.M.0.& 0., comme le démontrent les revenus totaux perçus aux sta
tions durant ces années. Il est 8 noter que cette hausse moyenne est due 
surtout 8 l'accroissement du trafic des passagers sur la section Est en 
général, de même qu'a Montréal et 8 Ottawa. En fait, il s'agit d'une hausse 
annuelle de plus de 50%, ce qui est considérable pour l'époque. Seule la 
station de Hull connaît une baisse importante de ses revenus, de 27 322,93$ 
8 10 507,01$. Cette situation est due en bonne partie a l'ouverture au 
trafic du pont entre Hull et Ottawa. 

Par ailleurs, le tableau 22 indique bien l'importance de Montréal dans 
les revenus du transport des passagers sur le Q.M.0.& 0. Ce phénomène est 
évident lorsque Ton compare les revenus perçus sur la section Ouest sans 
Montréal, puis avec Montréal. La proportion passe alors de 30% 8 plus de 
60%. Il se transporte plus de voyageurs en partance de Montréal que de 
tout le reste de la section Ouest et presque autant que sur toute la sec
tion Est. Ce rôle capital de Montréal va même croissant de 1880 8 1881, 
passant de 30,6% du total 8 33,8%. A l'inverse, la ville de Québec diminue 
légèrement. Cependant, en chiffres absolus, la part de la ville de Ouébec 
augmente de 48,3%. Ce dernier tableau indique également que Tauqmentatîon 
pour les villes principales est plus importante que pour les petites sta
tions le long de la ligne (33,5%). En terme de proportion du trafic-passa
gers total, il s'agit même d'une diminution de 4,4% d'après le tableau 23. 

Ces statistiques sur le transport des passagers témoignent également 
d'une activité bourdonnante et insoupçonnée dans chacun des petits villages 
sur le parcours du Q.M.0.& 0. Que ce soit Saint-Basile, Deschambault, Cham
plain, Saint-Cuthbert, Lavaltrie et l'Assomption sur la section Est ou 
Saint-Janvier, Pointe-au-Chêne, TAnge-Gardien, East Templeton et Gatineau 
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TABLEAU 22. Augmentation du trafic-passagers sur le Q.M.0.& 0. de 1880 â 

1881 ( 4 5 ) 

358 

1880 

TOTAL: 287 652,16 

1881 

432 518,74 

L% 

SECTIONS $ $ 

Section Est 92 006,48 156 791,80 70,4 
Section Ouest avec Montréal 174 150,38 274 176,77 57,4 
Section Ouest sans Montréal 86 207,40 128 111,37 48,6 
Autres revenus 21 495,30 1 550,17 -92,8 

50,4 

VILLES PRINCIPALES 

Québec 
Trois-Rivières 
Montréal 
Hull 
Ottawa 
Autres stations 

TOTAL: 

34 490,88 51 135,25 48,3 
10 877,16 21 407,46 96,8 
87 942,98 146 065,40 66,1 
27 322,93 10 507,01 -61,5 
13 454,65 51 773,13 284,8 

113 563,56 151 630,49 33,5 

287 652,16 432 518,74 50,4 

(45 ) ANQ, TP, Livres de comptes du Q.M.0.& 0., nos 31 et 37. 
Le total indiqué dans la première partie de ce tableau exclut 
la "Section Ouest sans Montréal" puisqu'elle est déjà incluse 
dans la "Section Ouest avec Montréal". Le pourcentage d'aug
mentation doit être pondéré pour tenir compte de la non dis
ponibilité des données de janvier d mars 1880. 
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TABLEAU 23. Evolution du trafic-passagers sur le Q.M.Q.& 0. en 1880 et 
1881

 ( 4 6 ) 

SECTIONS 

Section Est 
Section Ouest avec Montréal 
Section Ouest sans Montréal 
Autres revenus 
TOTAL: 

1880 1881 Ecart 
$ % $ % % 

92 006,48 32 156 791,80 36,3 +4,3 
174 150,38 60,5 274 176,77 63,4 ♦2,9 
. 86 207,40 30 128 111,37 29,6  ,4 
21 495,30 7,5 1 550,17 ,3 7,1 
287 652,16 100 432 518,74 100 

VILLES PRINCIPALES 

Québec 
Trois-Rivières 
Montréal 
Hull 
Ottawa 
Autres stations 

TOTAL: 

$ % $ % % 

34 490,88 12 51 135,25 11,8  >2 
10 877,16 3,8 21 407,46 5 ♦1,2 
87 942,98 30,6 146 065,40 33,8 ♦3,2 
27 322,93 9,5 10 507,01 2,4 7,1 
13 454,65 4,7 51 773,13 12 ♦7,3 
113 563,56 39,5 151 630,49 35,0 4,4 

287 652,16 100.1 432 518,74 100 

(46 ) ANQ, TP, Livres de comptes du Q.M.0.& 0., nos 31 et 37. 
Le total indiqué dans la première partie de ce tableau exclut 
la "Section Ouest sans Montréal" puisqu'elle est déjà incluse 
dans la "Section Ouest avec Montréal". 
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TABLEAU 24. Variations mensuelles des revenus perçus aux stations du 
Q.M.0.& 0. pour le transport des passagers: 
mars 1880 â février 1882 '47' 

MOIS 
PASSAGERS 

MOIS 
1880 , .1881 A% 1882 A% 

Janvier 
Février 
Mars 
Avri 1 
Mai 
Juin 
Juillet 
AoQt 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

23 718,51 
24 072,45 
23 593,17 
29 874,47 
34 249,19 
30 592,73 
38 843,45 
28 344,87 
25 225,95 
29 137,37 

30 430,56 
25 714,24 
31 453,84 
32 305,07 
30 594,49 
38 726,06 
43 873,13 
47 570,80 
48 661,71 
37 277,36 
33 849,08 
32 062,40 

32,6 
34,2 
29,7 
29,6 
28,1 
55,5 
25,3 
31,5 
34,2 
10,0 

36 400,41 
32 258,81 

19,6 
25,5 

TOTAL: 287 652,16 432 518,74 50,4 

(47) ANQ, TP, Livres de comptes du Q.M.0.& 0., nos 31 et 37. Le pour
centage total d'augmentation doit être pondéré pour tenir compte 
de la non disponibilité des données de janvier â mars 1880. 
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sur la section Ouest, il semble que toute une région peut profiter enfin 
des avantages d'un chemin de fer. Les habitants de chacune de ces localités 
ont adopté vis-â-vis du chemin de fer des habitudes particulières liées 
sans doute & leurs activités et â leur mode de vie. Cette activité écono
mique et sociale au plan local mériterait certainement une étude spécifique 
qui déborde le cadre de cette thèse. 

Les mois les plus achalandés dans l'année sont septembre, juillet et 
août en 1880 et septembre, aoQt et juillet en 1881, ce qui dénote une cer
taine régularité dans les activités économiques et sociales. Ces mouvements 
généraux à l'ensemble de la rive nord du Saint-Laurent connaissent des va
riations régionales à remarquer. Ainsi, & Trois-Rivières, un trafic-passa
gers important est perceptible du mois d'août au mois de mars. A Ottawa, 
c'est plutôt de décembre & mai que les gens voyagent, bien que les revenus 
perçus aux stations en 1881 indiquent une certaine uniformité durant toute 
l'année. 

Nous ne savons rien du nombre de voyageurs transportés par le Q.M.0.& 0. 
de 1880 à 1882 et des tarifs en vigueur entre les principales villes et aux 
stations intermédiaires. Nous connaissons cependant les horaires des trains. 
Ils ont été modifiés W plusieurs reprises durant ces deux années, ce qui 
est un signe des efforts déployés par les officiers du Q.M.0.& 0. pour 
ajuster les horaires en fonction des besoins des usagers. La vitesse 
moyenne des trains express est de 25 milles par heure, ce qui est considé
rée comme rapide & l'époque. On aura remarqué que la durée du trajet entre 
Québec et Montréal en train express varie de 6 heures en mai 1880 S 8 heures 
30 minutes en décembre 1880, juillet 1881 et janvier 1882. D'autre part, 
le trajet de Montréal & Ottawa prend de 4 heures 10 minutes en mai 1880 â 
5 heures en janvier 1880. De manière générale, les trains circulent plus 
rapidement en été et le Q.M.0.& 0. en a tenu compte dans l'établissement de 
ses horaires. D'autre part, lorsque des travaux sont prévus sur le parcours, 
comme le ballastage de la voie, on prévoit un horaire approprié. Ces modi
fications nombreuses nous laissent croire à une période d'ajustement pour 
le Q.M.0.4 0. 

En terminant cette trop courte section sur le transport des passagers, 
nous reprenons une situation typique relatée dans le Journal de Québec du 
13 juillet 1882 caractérisant bien ce qu'était un "voyage" a bord d'un train 



TABLEAU 25. Horaire des trains sur le Q.M.0.& 0. 
a différentes époques 
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HORAIRE: 12 JANVIER 1880 (50) 

SECTION OUEST 
EXPRESS 

DEPART ARRIVEE 
Lieu Heure 

9 h 30 
Lieu Heure 

Hochelaga 
Heure 
9 h 30 Hull 14 h 

Aylmer 14 h 35 
16 h 30 Hull 

Aylmer 
21 h 
21 h 35 

17 h St-Jéreme n.d. 
7 h St-Jérôme n.d. 

Aylmer 8 
15 

h 
h 

15 
35 

Hochelaga 13 h 50 
n.d. 

Hull 9 h 20 n.d. 
16 h 20 20 h 50 

SECTION EST 
ARRIVEE DEPART ARRIVEE 

Lieu Heure Lieu Heure 
Québec 9 h 30 Montréal 16 h 
Trois-Riviêres 12 h 45 Ottawa 

Boston 
21 h 
8 h 25 

Boston 17 h 30 
Ottawa 9 h 10 
Montréal 14 h 15 
Trois-Rivières 18 h 25 Québec 21 h 25 
(50) J£, 31 janvier 1880. 
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TABLEAU 25. (suite) 

(51) J£, 29'avril 1880. 
(52) Heure de Montréal. 

DEPART 

HORAIRE: 3 mai 1880 (51) 

ARRIVEE DEPART ARRIVEE 
Lieu Heure ( 5 2 ) Lieu Heure 

Express Mdlle Mixte Express Malle Mixte 
Hochelaga 17hl5 8h30 Hull 21h25 12h40 
Hull 17h05 8h)20 Hochelaga 21hl5 12h30 

Hochelaga li5h Québec 21h 
Québec 10h40 Hochelaga 16h45 
Hochelaga 17h30 St-Jérôme 19hl5 
St-Jérôme 6h45 Hochelaga 9h 

DEPART 
HORAIRE: 21 juin 1880 (53) 

ARRIVEE DEPART ARRIVEE 
Lieu Heure Lieu Heure 

Express Malle Mixte Express Malle Mixte 
Hochelaga 17hl5 8h30 lh Hull 21h25 12h40 10h30 
Hull 17h05 8h20 lh Hochelaga 21hl5 12h30 10h30 

Hochelaga 15h 22h 18h Québec 21h25 6h30 8h 
Québec lOhlO 21h30 17h30 Hochelaga 16h40 6h30 8h 

Hochelaga 17h30 St-Jérôme 19hl5 
St-JérOme 6h45 Hochelaga 9h 

(53) JJ., 21 juin 1880 - Heure de Montréal. 
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TABLEAU 25. (suite) 

DEPART 
HORAIRE: 13 décembre 1880 ' 54) 

ARRIVEE DEPART 

54) 

ARRIVEE 
Lieu Heure Lieu Heure 

Express Malle Mixte Express Malle Mixte 
Hochelaga 17hl5 8h30 13h30 Ottawa 21h55 13hl0 llh30 
Ottawa 16h55 8hl0 12hl0 Hochelaga 21h35 00h50 22h30 
Hochelaga 22h00 15h 18h00 Québec 6h30 21h55 8h00 
Québec 22h00 lOhlO 17h30 Hochelaga 6h30 17hl0 8h00 
Hochelaga 17h30 St-Jérôme 19hl5 
St-Jérôme 6h45 Hochelaga 9h00 
Hochelaga 13h45 Joliette 19hl0 
Joliette 6h00 Hochelaga 8h20 

Ajustements mineurs 16 mai 1881 - 10 minutes plus rapide en moyenne. 
(54) JJ, 10 décembre 1880. 

TRAIN "ECLAIR" A PARTIR 

DEPART 

DU 4 JUILLET 1881 (55) 

ARRIVEE DEPART 

(55) 

ARRIVEE 
Lieu Heure Lieu Heure 

Hochelaga 
Québec 
Joliette 

7h45 
16h00 
6hl0 

Québec 
Hochelaga 
Hochelaga 

13hl5 
21h35 
8h50 

Les arrêts: Terrebonne, L'Epiphanie, Berthier, Louisvi l le, Trois-Rivières, 
Ste-Anne-de-la-Pérade, Ste-Jeanne de Neuville. 

(55) J£, 4 j u i l l e t 1881. 
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TABLEAU 25. (suite) 

DEPART 

HORAIRE: 7 JUILLET 1881 (56^ 

ARRIVEE DEPART ARRIVEE 
Lieu Heure Lieu Heure 

Express Malle Mixte Express Malle Mixte 
Hochelaga 17hl5 8h30 20h30 Ottawa 21h45 13h00 8h30 
Ottawa 16h55 8h00 19h00 Hochelaga 21h25 12h40 6h45 
Hochelaga 22h00 15h00 Québec 6h30 21h25 
Québec 22h00 lOhlO Hochelaga 6h30 16h40 
Hochelaga 17h3Ô St-Jérôme 19H15 
St-Jérôme 6h30 Hochelaga 9hO0 
Hochelaga 17h00 Joliette 19h25 
Joli ette 6hl0 Hochelaga 8h50 

(56) JQ., 7 juillet 1881. 
A partir du 26 seDtembre 1881, les trains mixtes entre Montréal et 
Ottawa, et Montréal-Québec sont annulés. JO, 26 septembre 1881. 

HORAIRE: 2 JANVIER 1882 (57) 

DEPART ARRIVEE 
Lieu Heure Lieu Heure 

Express Malle Mixte Express Malle Mixte 
Hochelaga 17h00 8h30 20h20 Ottawa 21h50 13h20 7h55 
Ottawa 16h55 8hl0 22h00 Hochelaga 21h45 13h00 9h45 
Hochelaga 22h00 15h00 18h40 Québec 6h30 21h50 8h00 
Québec 22hOO lOhOO 17h30 Hochelaga 6h30 16h50 7h30 
Hochelaga 18h00 St-Jérôme 19h45 
St-Jérôme 6h45 Hochelaga 9h00 
Hochelaga 17hl5 Joliette 19h40 
Joliette 6h20 Hochelaga 8h50 

(57) JQ., 4 janvier 1882. 
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du Q.M.O.& 0. 
'... on commence S trouver le chemin de fer ennuyant, 
lent, paresseux. Le départ d'un train est fixé à 
dix heures et n'a lieu qu'à onze heures souvent. 
Tous les chars sont encombrés. 

Vous voulez un siège quelconque, il vous faut 
arriver avant neuf heures. Non pas que tous les 
sièges soient réservés ou pris; mais parce que chaque 
père, mère, neveu, nièce, tante, oncle, donateur, et 
généralement tout Dersonnage, périssant en chemin de 
fer, laissant un héritage et des successibles, est 
accompagné d'une nuée de prétendants et de gens obsé
quieux - outre la part légitime due à l'amitié, â la 
parenté et aux convenances. 

Sur vingt sièges occupés, dix se videront au 
dernier coup de cloche. En attendant, vous restez 
debout, le jouet des allants et des venants qui vous 
heurtent et vous lacèrent vos habits quand ils ne 
vous écrasent pas complètement. 

Je m'efface le plus possible pour faire place 
â une matrone de deux cent cinquante livres qui 
cherche un gîte. Mais j'ai beau m'effacer, je ne 
puis rentrer dans le vide. Lorsqu'on est gros, me 
dit l'ange de deux cent cinquante livres avoir-du-
poids, on reste chez-soi, et on loue un char pour 
soi seul. 

Puis au départ, tous les inconsolables s'em
brassent dans l'escalier. Plus moyen de monter ni 
de descendre. C'est comme dans la chanson de 
Désaugiers: "Adieu donc, mon père, Adieu donc, mon 
frère, Adieu mes petits". 

Vous cédez votre place par galanterie, mais 
ce n'est pas assez, il vous faudrait céder tout le 
char. Vous m'obstruez Tair, dit l'objet de votre 
attention galante. Allez vous placer ailleurs, 
sinon je serai obligée de me plaindre au conducteur. 
Mon éventail ne chasse que les petits importuns. 

Un jeune citadin veut respirer l'air pur des 
champs. Il ouvre toutes les fenêtres. Vous sentez 
le froid et le rhume vous gagnent. Endurez. Le cita
din s'est emparé du grand air, et vous devez endurer 
le vent et le froid, dussiez-vous en crever. 

Au moins l'on peut avoir raison de ceux qui 
craignent de tousser par une chaleur de cent degrés. 
Vous cassez une vitre avec votre coude, et vous res
pirez. Pour quatre piastres vous réparez les dégâts 
sans aller en prison. 

Et puis l'on part. Vous rajustez votre collet 
et vos habits, vous vous croyez a la fin de vos 
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tribulations. Point. Les chants commencent. Vous 
arrivez a une station (peut-être faudrait-il dire 
une gare), mais vous ne pouvez savoir laquelle. 
Les cris des charretiers dominent la voix stridente 
du conducteur. Vous vous croyez a Pont Rouge et 
vous êtes aux Grondines. Votre route est manquée. 
C'est une journée de perdue. 

Vous dormez le sommeil appelé des justes, en 
supposant que vous soyez un grand pécheur. Les 
rêves les plus divers vous assiègent. Tout-8-coup 
vous êtes heurté violemment. Ticket, ticket! 
entendez-vous, en vous éveillant en sursaut. Puis 
viennent les cigares et les cigarettes, les oranges, 
les boites a surprises, les journaux et les réclames. 

Mais c'est la vie, c'est le mouvement, et moi 
qui me plains; j'ai sans doute fait souffrir une 
bonne partie de mes compagnons de voyage: ils m'ont 
pardonné mes offenses, il faut bien pardonner les 
leurs."( 58) 

L'augmentation des revenus perçus aux stations pour le transport des 
passagers de 1880 a 1881 semble être de bonne augure pour le Q.M.0.& 0. 
Nous verrons dans la prochaine section s'il en est de même pour le trans
port des marchandises. 

12.2 Le transport des marchandises 
Notre documentation sur le transport des marchandises sur le Q.M.0.& 0. 

est assez maigre. Nous ne connaissons pas les tarifs en vigueur ni la na
ture et le volume de fret transporté. Cependant, a partir des mêmes Livres 
de comptes que ceux utilisés pour reconstituer les revenus tirés du trans
port des passagers, il est possible d'indiquer les revenus mensuels perçus 
aux stations pour le transport des marchandises en 1880 et 1881. 

Les stations les plus achalandées en 1880 sont Hochelaga, Hull, Québec, 
Mile End, Buckingham, Ottawa et Trois-Rivières. Elles totalisent 210 141,98$ 
de recettes sur 273 877,39$, c'est-a-dire 76,7%. Le trafic des marchandises 
est donc beaucoup plus concentré dans quelques centres importants que le 
transport des passagers. De plus, la proportion du trafic-marchandises en 
partance de la ville de Ouébec d'après le tableau 29 est de 15,6%, tandis 
qu'elle se situe a 31,7% pour l'ensemble de la section Est, si nous excluons 

(58) J(£, 13 juillet 1882. Article signé Sans-Cire. 
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TABLEAU 28. Augmentation du trafic-marchandises sur le Q.M.0.& 0. 
de 1880 â 1881 * 61 * 

375 

1880 

TOTAL: 273 877,39 

1881 

388 373,03 

A% 
SECTIONS $ $ 

Section Est 86 799,82 132 125,55 52,2 
Section Ouest avec Montréal 187 046,77 229 838,53 22,9 
Section Ouest sans Montréal 109 562,91 100 408,52 - 8,4 
Autres revenus 30,80 26 408,95 

41,8 

VILLES PRINCIPALES 

Québec 
Trois-Rivières 
Montréal 
Hull 
Ottawa 
Autres stations 

TOTAL: 

42 798,63 63 554,20 48,5 
10 596,28 14 334,78 35,3 
77 483,86 129 430,01 67* 
54 233,13 13 394,32 -75,3 
12 050,52 40 000,30 231,9 
76 714,97 127.659,42 66,4 

273 877,39 388 373,03 41,8 

( 61 ) ANQ, TP, Livres de comptes du Q.M.0.& 0 . , nos 31 et 37. 
Le total indiqué dans la première partie de ce tableau exclut 
la "Section Ouest sans Montréal" puisqu'elle est déjà incluse 
dans la "Section Ouest avec Montréal". 



TABLEAU 29. Evolution du traficmarchandises sur le Q.M.0.& 0. 
en 1880 et 1881 *

 62 * 

376 

SECTIONS 

Section Est 
Section Ouest avec Montréal 
Section Ouest sans Montréal 
Autres revenus 

TOTAL: 

188C 1 1881 Ecart 

$ % $ % % 

86 799,82 31,7 132 125,55 34 t 2,3 
187 046,77 68,3 229 838,53 59,2 - 9,1 
109 562,91 40 100 408,52 25,9 -14,1 

30,80 ,001 26 408,95 6,8 ♦ 6,79 

273 877,39 100 388 373,03 100 

VILLES PRINCIPALES 

Québec 
Trois-Rivières 
Montréal 
Hull 
Ottawa 
Autres stations 
TOTAL: 

$ % $ % % 

42 798,63 15,6 63 554,20 16,4 ♦ ,8 
10 596,28 4 14 334,78 3,7 - ,3 
77 483,86 28,3 129 430,01 33,3 + 5 
54 233,13 19,8 13 394,32 3,5 -16,3 
12 050,52 4,4 40 000,30 10,3 ♦ 5,9 
76 714,97 28 127 659,42 32,9 ♦ 4,9 

273 877,39 100 388 373,03 100 

( 62) ANQ, TP, Livres de comptes du Q.M.0.& 0., nos 31 et 37. 
Le total indiqué dans la première partie de ce tableau exclut 
la "Section Ouest sans Montréal" puisqu'elle est déjà incluse 
dans la "Section Ouest avec Montréal". 
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TABLEAU 30. Variations mensuelles des revenus perçus aux stations du 
Q.M.0.& 0. pour le transport des marchandises: 
mars 1880 a février 1882 (63) 

MARCHANDISES 
MOIS MOIS 

1880 
$ 

1881 
■ - $ 

A %  1882 
$ 

A% 

Janvier 26 701,81 33 524,71 25,6 
Février 29 890,84 38 033,88 27,2 
Mars 27 346,52 36 536,25 33,6 
Avri 1 21 004,04 29 947,25 90,2 
Mai 19 655,94 24 960,27 27,0 
Juin 20 096,35 26 046,85 29,6 
Juillet 25 242,79 29 002,17 14,9 
AoQt 24 805,07 33 193,11 33,8 
Septembre 31 918,22 37 589,51 17,8 
Octobre 38 276,23 41 560,74 8,6 
Novembre 31 338,36 34 446,82 9,9 
Décembre 34 193,87 38 497,41 12,6 

TOTAL: 273 877,39 388 373,03 41,8 

(63) ANQ, TP, Livres de comptes du Q.M.0.& 0., n°s 31 et 37. 
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la station d'Hochelaga. La part de Montréal est de 28,3% (Hochelaga et 
Mile End), c'est-a-dire presque autant que toute la section Est. 

En 1881, la part de la ville de Québec augmente légèrement a 16,4%, 
tandis que celle de Montréal passe a 33,3%, c'est-a-dire une augmentation 
de 5%. La proportion des revenus attribuables au trafic des marchandises 
sur la section Est est de 34% en 1881, soit autant que la seule ville de 
Montréal. Celle des sept localités les plus achalandées en 1880 baisse à 
68,4%. Cette situation est due principalement à la baisse importante en
registrée a Hull et Buckingham. 

Certaines localités connaissent en 1881 des hausses assez substantielles 
par rapport â 1880. Mentionnons en premier lieu Hochelaga qui passe de 
60 064,70$ a 103 757,31$, soit une augmentation de 72,7%. Québec connaît 
également une bonne année en 1881 puisque sa part des revenus du transport 
de fret passe de 42 798,63$ a 63 554,20$ (* 48,5%). 

Ottawa augmente également sa part de 12 050,52$ a 40 000,30$, soit 
231,9%. D'autres localités connaissent des hausses a signaler. Sur la 
section Est, les plus remarquables sont certainement Lac-a-1a-Tortue, Saint-
Vincent-de-Paul, Sault-au-Récollet et Joliette, et sur la section Ouest, 
Ottawa, Lachute et Saint-Jérôme. Au total, cependant, plus de localités 
sur la section Est connaissent des augmentations que sur la section Ouest. 

D'autre part, plusieurs localités subissent des diminutions importan
tes de leur trafic-marchandises. Sur la section Est, trois seulement sont 
dans cette situation: Champlain, Lanoraie et Lavaltrie. Sur la section 
Ouest, au contraire, six localités sont perdantes de 1880 a 1881. Hull, 
Buckingham et Sainte-Thérèse sont a signaler. Le cas de Hull mérite qu'on 
s'y attarde. La diminution y est de 305%. Le contexte économique inter
national de même que l'essor que connaît Ottawa depuis l'ouverture du pont 
entre cette ville et Hull et de plusieurs autres voies ferrées dans la ré
gion seraient les deux causes principales de cette situation. 

Le graphique ci-contre indique les mois de l'année les plus achalan
dés. En 1880, ce sont septembre, octobre et décembre. En 1881, mars, oc
tobre, novembre et décembre accaparent la majeure partie du trafic-marchan
dises. Ces périodes de l'année ne correspondent pas aux meilleurs mois en 
ce qui a trait au trafic-passagers. Cela est sans doute dû a la période 
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TABLEAU 31. Augmentation du trafic total sur le Q.M.0.& 0. de 1880 a 1881 (66) 

1880 1881 A% 
SECTIONS 

Section Est 
Section Ouest avec Montréal 
Section Ouest sans Montréal 
Autres revenus 

TOTAL: 

$ $ 

178 806,30 288 917,35 61,6 
361 197,15 504 015,30 39,5 
195 770,31 228 519,89 16,7 
21 526,10 27 959,12 29,9 

561 529,55 820 891,77 46,2 

VILLES PRINCIPALES 

Québec 
Trois-Rivières 
Montréal 
Hull 
Ottawa 
Autres stations 

TOTAL: 

77 289,51 114 689,45 48,4 
21 473,44 35 742,24 66,4 
165 426,84 275 495,41 66,5 
81 556,06 23 901,33 - 70,7 
25 505,17 91 773,43 259,8 
190 278,53 279 289,91 46,8 

561 529,55 820 891,77 46,2 

(66) ANQ, TP, Livres de comptes du Q.M.0.& Q., nos 31 et 37.-
Le total indiqué dans la première partie de ce tableau exclut 
la "Section Ouest sans Montréal" puisqu'elle est déjà incluse 
dans la "Section Ouest avec Montréal". 
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TABLEAU 32. Evolution du trafic total sur le Q.M.0.& 0. en 1880 et 1881 (67) 

SECTIONS 

Section Est 
Section Ouest avec Montréal 
Section Ouest sans Montréal 
Autres revenus 

TOTAL: 

1880 1881 Ecart 
$ % $ % % 

178 806,30 31,8 288 917,35 35,2 ♦ 3,4 
361 197,15 64,3 504 015,30 61,4  2,9 
195 770,31 34,9 228 519,89 27,8  7,1 
21 526,10 3,8 27 959,12 3,4  ,4 

561 529,55 100 820 891,77 100 

VILLES PRINCIPALES 

Québec 
Trois-Rivières 
Montréal 
Hull 
Ottawa 
Autres stations 

TOTAL: 

$ % $ % % 

77 289,51 13,8 114 689,45 14 ♦ ,2 
21 473,44 3,8 35 742,24 4,3 * ,5 
165 426,84 29,5 275 495,41 33,6 ♦ 4,1 
81 556,06 14,5 23 901,33 2,9 11,6 
25 505,17 4,5 91 773,43 11,2 4 6,7 
190 278,53 33,9 279 289,91 34 ♦ ,1 

561 529,55 100 820 891,77 100 

(67) ANQ, TP, Livres de comptes du Q.M.0.& 0., nos 31 et 37. 
Le total indiqué dans la première partie de ce tableau exclut 
la "Section Ouest sans Montréal" puisqu'elle est déjà incluse 
dans la "Section Ouest avec Montréal". 
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des récoltes sur la rive nord du SaintLaurent et aux approvisionnements en 
bois de chauffage et autres denrées en prévision des durs hivers québécois. 

Enfin, d'après le tableau 28, le traficmarchandises augmente de 41,8% 
de 1880 a 1881. Il faut pondérer ce résultat qui semble très appréciable en 
tenant compte des revenus perçus en janvier et février de 1880, que nous éva
luons a 75% de ceux des mois correspondants de 1881 (20 026,36$ ♦ 22 418,13$). 
En ajoutant ces 42 444,49$ au total de 1880, c'est environ 316 321,88$ qui 
ont été perçus pour le transport des marchandises en 1880. Cela représente 
donc une augmentation estimée a 22,8%, ce qui n'est tout de même pas négli
geable. 

Le bilan des opérations du Q.M.0.& 0. en matière de transport des pas
sagers et des marchandises apparaissant dans les tableaux 31 et 32 indique 
que l'augmentation des revenus totaux a été de 46,2% de 1880 a 1881, ce qui 
est considérable. Il semble que cela soit dD a la bonne performance de la 
section Est qui, au total, augmente de 61,6%. Cependant, si nous prenons en 
compte l'importance des sommes impliquées, les hausses enregistrées a Montréal, 
a Ottawa et aux stations entre les villes principales sont a signaler. En 
termes de proportion du trafic sur le Q.M.0.& 0., les plus fortes hausses sur
viennent a Ottawa, a TroisRivières et a Montréal. De plus, il semble que la 
section Est se taille de plus en plus une place enviable car en terme de ré
seau, c'est la seule section a connaître une augmentation. 

12.3 Les relations avec lés autres compagnies ferroviaires 
Le rapport de Sénécal du 1 e r juin 1881 donne quelques renseignements 

sur les relations entre le Q.M.0.& 0, et les compagnies ferroviaires opérant 
des voies ferrées contiguës a celles du Q.M.0.& 0. Le surintendant général 
reconnaît qu'il a consacré beaucoup de son temps a établir des liaisons avec 
plusieurs compagnies et ce, malgré les embûches inhérentes à une entreprise 
publique. 

"Pour ces sortes de luttes, les gouvernements 
ne sont pas dans la position des compagnies. 
Cellesci sont maîtresses de leurs mouvements 
et de leurs actes; les gouvernements ont les 
mains liées... Les incertitudes d'une élec
tion générale, d'une session extraordinaire 
avec tous les délais qui en dépendent, suffi
raient pour paralyser le bon vouloir d'hommes 
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d'affaires, pressés de conclure une transac
tion. "(68) 

Ses objectifs en cette matière sont multiples. Tout d'abord, il compte 
faire du Q.M.0.& 0. le prolongement vers l'est du chemin de fer canadien du 
Pacifique. En second lieu, il souhaiterait que le Q.M.0.& 0. s'approprie 
une partie du trafic en provenance de Chicago en s'abouchant au Great Western 
et au Credit Valley. Enfin, par l'entremise du Ontario et Pacific Junction 
et du Western et North Western, il entrevoit la possibilité d'attirer du 
trafic de Saint Paul au Minnesota en passant par Sault-Sainte-Marie. 

Les efforts de Sénécal durant Tannée 1880 portent dans ces trois direc
tions. Plusieurs entretiens ont lieu entre Chapleau et Sénécal et les 
dirigeants du chemin de fer canadien du Pacifique. Même si la loi créant 
cette compagnie ne garantit pas de traitement spécial au Q.M.0.& 0., comme au 
Canada Central et a l'Ontario et Pacific Junction, ses dirigeants ont fait 
preuve de bonne volonté. 

"... nous ne demandions pas un meilleur traite
ment qu'aucun de ces chemins, quoique, comme 
entreprise nationale, construit non dans un 
but de spéculation, mais avec les deniers du 
peuple, notre chemin eut droit aux faveurs du 
pouvoir."(69) 

De plus, en vertu de la Loi 43 Victoria chapitre 52, les trains du Q.M.O.& 0. 
peuvent circuler sur le Canada Central jusqu'à la station de Callander, a 
des taux fixés après entente entre ces deux compagnies. Le Canada Central 
jouit également de cet avantage. Le Q.M.0.& 0. a aussi signé une entente 
de dix ans avec le South Eastern pour le transfert du trafic a Sorel. 

Concernant le trafic en provenance de Chicago et de Sault-Sainte-Marie, 
aucun résultat tangible n'est a signaler. En outre, plusieurs menaces pla
neraient sur le Q.M.0.& 0., d'après Sénécal. 

Ainsi, le chemin de fer canadien du Pacifique pourrait se joindre au 

(68) Bibliothèque de la Législature, Rapport de M. L.-A. Sénécal. Surinten
dant général, Québec, 1 e r juin 1881, p. 27, dans Rapport concernant 
le Chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental 1880. 

(69) Idem, p. 29. 
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Grand Tronc, vers l'est, et ainsi détourner a leur profit tout le trafic de 
la vallée du Saint-Laurent. De plus, le St. Lawrence et Ottawa exploite 
déjà une ligne d'Ottawa jusqu'au fleuve Saint-Laurent â Prescott oD il se 
joint aux voies ferrées américaines. L'Atlantic et North Western pour
rait également nuire au Q.M.0.& 0. Il part également d'Ottawa et se rend 
jusqu'à Lachute. De la, il pourrait traverser le Saint-Laurent et se ren
dre jusqu'à Sherbrooke et Portland et même pire, être acheté par le chemin 
de fer canadien du Pacifique. D'autres compagnies sont déjà en mesure d'ac
caparer une partie importante du trafic destiné au Q.M.0.& 0. Le Atlantique 
canadien, regroupant les chemins de fer de Vaudreuil et du Coteau, et le che
min de fer International de St-François et Méaantic seraient dans cette position. 

Sénécal expose de plus au premier ministre et commissaire des Chemins 
de fer, Chapleau, que plusieurs projets de construction pourraient éventuel
lement mettre en péril sinon l'existence du moins la profitabilité du 
Q.M.0.& 0. Le Grand Tronc concocterait de sombres desseins contre le 
Q.M.0.& 0. Le chemin de fer Ontario et Québec serait au centre de cette 
machination. Le chemin de fer canadien du Pacifique concurrencerait même 
le Grand Tronc au sujet de l'Ontario et Ouébec. La Compagnie du chemin de 
fer Ontario et Québec possède en effet une charte lui permettant de cons
truire une ligne d'Ottawa a Toronto, en passant par Carleton Place et Peter
borough. Elle est donc située au coeur de l'affrontement entre le Grand 
Tronc et le chemin de fer canadien du Pacifique. Une partie du trafic des
tiné au Q.M.0.& 0. pourrait emprunter cette voie. 

Certaines initiatives de Sénécal sont prises pour contrebalancer les 
inconvénients entraînés par le fait qu'il s'agisse d'une entreprise publique. 
Cette réalité a été décriée par plusieurs historiens, dont Brian Young. 
Or, les documents que nous avons consultés ne nous ont pas permis de con
damner Sénécal aussi énergiquement. 

Ainsi, la fameuse affaire du chemin de fer de Joliette. Chapleau et 
Sénécal, sur les conseils de Walter Shanly, estiment que la province doit 
acheter ce chemin de fer pour se procurer des matériaux nécessaires pour 
compléter le ballastage de la ligne. Les propriétaires de cette compagnie 
exigent cependant 60 000$, ce qui paraît trop élevé. Chapleau autorise 
alors Sénécal & prendre le contrôle de la compagnie. 

"... je n'ai point acquis d'intérêt dans le 
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chemin de Joliette pour des fins de spéculation, 
et que le gouvernement aurait, en tout temps, le 
privilège d'acquérir cette ligne au prix coûtant. 
11 réalisera donc de ce chef un bénéfice de 
12 250$ [sic]; car l'ancienne compagnie demandait 
60 000$, et par l'influence que nous a donnée 
l'acquisition des parts détenues par les action
naires les plus exigeants, le nouveau bureau de 
direction ne demande plus que 47 500$."(70) 

Il achète en effet la ligne avec Ludger-A. Roberge, Jean-Baptiste Renaud et 
Alexandre Lacoste. Les travaux de prolongement de la voie jusqu'à la gra
vière, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, sont confiés a 
Roberge, qui a déjà agi comme sous-entrepreneur de McGreevy sur plusieurs 
sections de la section Est. 

Chapleau juge alors que la province aurait avantage a louer la ligne 
plutSt que de l'acheter et Sénécal conclut donc une entente entre le 
0.M.0.& 0. et le chemin de fer de Joliette qu'il contrôle. Les termes de 
cette entente sont les suivants. Le Q.M.0.& 0. assume les frais d'exploi
tation des trains et des gares, tandis que le chemin de fer de Joliette 
entretient la voie ferrée et reçoit un tiers des recettes brutes entre 
Joliette, Montréal et les stations intermédiaires, ce qui représente envi
ron 1 500$*71*. 

Les principales accusations portées contre Sénécal en rapport avec le 
chemin de fer de Joliette ont trait aux travaux de construction effectués 
après qu'il en eut pris le contrôle et au fait que des matériaux apparte
nant a la province aient été utilisés sans avoir été payés. Nous avons 
déjà indiqué que Roberge utilise pour 7 805$ de matériaux de la province 
pour construire le prolongement de la voie qui coûte au total 18 000$. Ces 
travaux comprennent notamment les rails d'acier, l'élargissement de la voie 
et le remplacement des traverses sur un parcours de six milles. Sénécal 
n'a jamais nié avoir utilisé des matériaux appartenant à la province. Au 
contraire, il les a même fait évaluer par l'ingénieur du gouvernement, A. 
L. Light, et leur valeur (7 805$) a été soustraite du prix d'achat (63 000$) 

(70) Rapport concernant le Chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et 
Occidental, 1880, RâT" 
Quebec, 16* juin loll 
Les revenus Bruts anr 
YOUNG, Brian, Promoters and Politicians, p. 118. 

Occidental, 1880, Rapport de M. L.-A. Sénécal, Surintendant général, 
Québec, l*r jùTiï 1861, p. 14. 

(71) Les revenus bruts annuels sont estimés a 4 619$ de 1872 a 1879. 
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lorsque le gouvernement Chapleau s'est décidé a l'acquérir. Compte tenu de 
la valeur initiale de cette voie ferrée et des améliorations effectuées, il 
semble qu'il s'agisse d'un prix tout a fait raisonnable. Par ailleurs, lors 
de la Commission royale d'enquête sur le Q.M.0.& 0., Roberge soutiendra 
qu'à plusieurs occasions, il aurait reçu de Sénécal des sommes importantes 
pour des travaux qu'il n'aurait pas effectués. Etant donné le contrôle 
sévère des travaux de construction par les ingénieurs Light et Peterson, et 
le travail consciencieux de Walter Shanly, il aurait été difficile a Sénécal 

(721 d'effectuer de tels détournements de fondsx '. 
Sénécal est tout 8 fait conscient des désagréments qu'il cause au gou

vernement Chapleau par ses initiatives pour le moins inorthodoxes. Il 
semble qu'il conçoive son rôle différemment de celui d'un gestionnaire pu
blic du type que l'on rencontre sur l'Intercoloniai, par exemple, ou ail
leurs en Amérique du Nord au XIXe siècle. 

"En acceptant la surintendance du chemin de fer 
provincial, je ne pouvais songer a la condi
tion toute particulière d'une entreprise pu
blique soumise au bon plaisir de la Législa
ture... Je ne pense pas qu'un seul homme com
pétent en matière de chemin de fer... consente 
a avoir les mains liées dans une exploitation 
qui exige tant d'activité, d'aptitudes et 
d'initiative."(73) 

C'est un fait bien connu que Sénécal répugne a fournir des renseignements 
relatifs a l'exploitation du Q.M.0.& 0. a l'Assemblée législative qui a 
pourtant, en dernière instance, le contrôle de cette entreprise. Il refuse 
même a plusieurs reprises de répondre a des "adresses" de l'Assemblée, ce 
qui rend littéralement furieux les députés de l'opposition libérale et même 
certains membres du parti gouvernemental qui maugréent de plus en plus 
contre lui dans la presse conservatrice. 

Sénécal semble tellement convaincu de la justesse de ses décisions au 

(72) Nous savons peu de choses sur les relations véritables .existant entre 
Roberge et Sénécal. Il ne nous est donc pas possible de porter un 
jugement éclairé sur les motifs justifiant un tel témoignage devant 
la Commission royale d'enquête sur le Q.M.0.& 0. 

(73) Rapport concernant le Chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et 
Occidental, 1880, Rapport de M. L.-A. Sénécal, Surintendant général, 
Québec, l^lBn~1881, p. 14. 
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sujet du chemin de fer de Joliette, malgré les critiques virulentes, qu'il 
adopte la même stratégie pour le chemin de fer de Saint-Eustache, le prolon
gement de la voie ferrée de Lachute a Saint-André, dans le comté d'Argenteuil, 
l'embranchement de Berthier et le chemin de fer des Laurentides. Dans chaque 
cas, ses dénigreurs l'accusent d'être en conflit d'intérêt et de détourner des 
fonds publics au profit de ses amis. 

En définitive, il ne semble pas que Chapleau et Sénécal aient pu conclure 
des ententes avec les principales entreprises ferroviaires environnant le 
Q.M.0.& 0., comme le chemin de fer canadien du Pacifique ou le Grand Tronc. 
Il s'agit la sans doute d'une des faiblesses du Q.M.0.& 0., symptomatique de 
la position géographique périphérique du Québec dans l'espace économique du 
continent nord américain et peut-être aussi de l'influence véritable de la 
province sur l'échiquier politique canadien. 

D'autre part, les initiatives du gouvernement provincial visent a inté
grer le plus possible les petites voies ferrées de la rive nord du Saint-
Laurent au réseau principal que constitue le 0.M.0.& 0. Dans cette perspec
tive, les efforts de Sénécal ont connu un certain succès malgré des conflits 
d'intérêt évidents et un comportement peu respectueux des élus. 

12.4 Le bilan de l'exploitation du Q.M.0.& 0. par le gouvernement du 
Québec en 1880 et 1881 
Nous avons jusqu'ici donné les revenus principaux du 0.M.0.& 0. générés 

par le transport des passagers et des marchandises. Il serait indiqué main
tenant de compléter le tableau de l'exploitation du Q.M.0.& 0. sous la direc
tion de Sénécal en donnant un état financier le plus complet possible des 
revenus et des dépenses a partir des comptes dressés sur les ordres de la 
Commission royale d'enquête sur le Q.M.0.& 0. 

La majeure partie des dépenses du Q.M.0.& 0. sont encourues pour défrayer 
les salaires des employés et des ingénieurs de même que les approvisionnements 
et le combustible. Ces postes budgétaires totalisent 72,5% des dépenses de 
mars a décembre 1880, 85,3% en 1881, 86,7% en 1882, mais seulement 51,5% de 
janvier a mars 1883. Au total, ces dépenses représentent 83% de toutes les 
dépenses sous la direction de Sénécal. 

Certaines données contenues dans ces tableaux appellent des explications. 
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TABLEAU 34. Pourcentage 
de 1880 a 1883 

des dépenses par poste budgétaire 
(76) 

POSTE BUDGETAIRE 1880 
(mars a déc.) 

1881 1882 1883 
(janv. a 
mars) 

% 
moyen de 
1880 a 
1883 

Salaires 
Approvi si onnements 
Combustible 
Mécanique 
Entretien 
Ingénieurs 
Transport 
Publicité 
Trafic 
Di vers 

32,4 
28 
12,1 

,1 
22,9 

2 
1,5 

1 

38,0 
29,2 
8,9 
2 
3 
8,9 
4,9 
,1 . 

1 
4 

48,5 
28 
3,6 
2 

6,5 
7,3 
,3 

1,4 
2,4 

8,3 
.1 

1,4 

43,1 
5,3 
3,6 
3,6 
34,6 

38,5 
28,5 
9 
1 
8 
6 
4 
1 
1 
3 

TOTAL: 100 100 100 100 100 

(76) CRE, I, tableau 7 D. 



390 

Ainsi, le pourcentage des dépenses constituées en salaires augmente régu
lièrement jusqu'en 1882, puis chute radicalement. Ce n'est pas tant cette 
chute qui est a signaler, car elle est due a la vente du Q.M.0.& 0. â des 
intérêts privés, mais bien l'augmentation de 10,5% de ce poste budgétaire 
de 1881 a 1882. Ces pourcentages ne reflètent qu'une partie de la réalité. 
En fait, comme l'indique le tableau précédent, les salaires passent de 
559 888,72$ en 1881 a 280 599,03$ en 1882, soit une baisse réelle de 49,9%. 
De même, si le pourcentage alloué aux frais d'approvisionnement semble assez 
stable de 1880 a 1882, les chiffres absolus montrent mieux dans quelle me
sure ces dépenses ont diminué en 1882. 

Les dépenses d'entretien passent de 175 652,60$ en 1880 â seulement 
37 624,56$ en 1881 et disparaissent complètement en 1882 et 1883. La dimi
nution entre les deux premières années mentionnées ici ne s'est pas réelle
ment produite. Au contraire, les dépenses d'entretien ont augmenté au 
cours de ces années, sauf qu'elles ont été assimilées aux frais de construc
tion. Cette situation n'est pas tout a fait conforme aux pratiques compta
bles en vigueur a l'époque,et une certaine confusion est encore décelable 
aujourd'hui dans les livres de comptes du Q.M.0.& 0. et dans les comptes 
publics de la province lorsque Ton tente de déterminer les dépenses de 
construction du Q.M.0.& 0. de 1880 a 1882. On a prétendu â l'époque que 
Sénécal, dont le salaire était fonction des profits nets d'exploitation 
(2,5%), était responsable de cette confusion. Nous estimons qu'il s'agit 
plutôt d'une conséquence du mode de fonctionnement de l'entreprise. 

Enfin, il convient de signaler que les salaires des ingénieurs repré
sentent 43,1% des dépenses en 1883. Il ne s'agit cependant que d'une somme 
de 1 491,74$, ce qui apparaît minime en comparaison des 140 601,34$ versés 
en 1881 pour cet objet. 

Au plan des revenus d'exploitation, il n'est possible d'en donner le 
détail que pour 1881 et 1882. La plupart des revenus du Q.M.0.& 0. provien
nent des stations le long de la ligne. Ils représentent 80% des revenus en 
1881 et 85,4% en 1882. La part provenant des autres compagnies ferroviaires 
est minime: 5% en 1881 et seulement 1% en 1882. Il semble donc que Sénécal 
soit justifié de vouloir développer les relations et les échanges avec les 
voies ferrées environnant le Q.M.0.& 0. 



at 

d 

D
IF

F
E

R
E

N
C

E
 

E
N

T
R

E
 L

E
S

 
R

E
V

E
N

U
S
 E

T
 

LE
S

 D
E

P
O

TS
 $

 

«vcQrvtcior-inonoi-ic 
eoaoïntnuTyyooswtenno 

P P P P P P P P P P P P 

N O I f l i  O l V M U P i e O r  i 
Q i n e u o

,
i i e c o u * i « r * i n i o i c 

c 5 r — t ^ i f t o i i o o i i f t e n o o ^ i f t 
r s »  c r j i f t i f t c » i * i f t r s e n r s r s 

rw 

r s 
IO 

• 
IO 
eu 
O l 
r«. 

D
E

P
O

TS
 D

E
 

S
E

N
E

C
A

L
(7

8
) o o o i — i n t s t s r o o c o c i — u n i o 

* O O O i  i  « D I * > I O " * ) I C l O I O ( U 
• • • • • • P P P P P P 

Q I O C M O O l D C M O O l D f  O i O O 
toaieijciicijnieNnnipoi 
wttOttittr—nttntnlOitDnttnl 
t a et) ç> wt r— «o m m m eu eu N 
« C v D C O N i C i D K a i a i O C N 

on 
m 

eu 
I f t 
Ol 

R
E

V
E

N
U

S
 

T
O

T
A

U
X

 

7
3
 4

8
8
,7

2
 

6
9
 8

5
0
,6

8
 

8
4
 2

4
7

.6
8

 
7
9
 9

1
9
,5

1
 

6
7
 0

9
6
,2

3
 

76
 

1
1
6
,4

8
 

9
0
 3

2
5

,7
8

 
1
0
8
 

8
1
8
,3

8
 

1
0
1
 

2
7
1
,6

1
 

1
0
5
 8

7
8
,0

1
 

8
9
 6

2
1
,8

6
 

8
4
 8

5
5

,9
2

 

g 
«w 

tt 
o 

A
U

TR
E

S
 

R
E

V
E

N
U

S
 e " 0 * * s c u « t 9  c u r s i o c u r s c B r s o i i f t i r t r — « * c " " 5 « * e n r s r s i f t " s f » » 

p p p p p p p p p  p p 
tOtOtTiOtnOwtntyrutntn 
« c u i e r  i 7 i a i > ) « « m o i ç 
r o o c o t s i — i s e o c j i f N j i o e u e ï i 

' ttyyCuittru.tulCrUTtnntnt 

o 

• 
O l 
r s 
o 
i f t 

B
fU

E
T

S
 A

 
P

R
IX

 R
E

D
U

IT
 

1
 7

8
5
,6

6
 

1
 1

0
1
,7

9
 

1
 3

7
0
,0

7
 

1
 4

6
4
,8

1
 

1
 6

4
8

,5
7

 
1

 1
7
5
,6

7
 

1
 5

0
0
,3

0
 

3 
2

5
5

,2
3

 
2 

1
3
8
.3

6
 

2 
0
0
9
,5

9
 

8
8
5
.6

9
 

1
 6

4
2

,5
7

 

eo 
t s 
Ol 
O l 
»— 

M
IL

L
E

S
 

S
 

6
1
8
,3

2
 

2 
1
3
4
,0

4
 

1
 1

7
5
,3

7
 

5
8
4
,0

1
 

3
8
1
,0

1
 

3
7
8
,2

1
 

9
6
2
,1

5
 

3
8
0
,9

8
 

8
9
0
,5

8
 

3 
5

3
7

,5
3

 
6
9
6
,7

8
 

2
1
,8

2
 

s 
• 

o 
IO 
y 

C
O

M
P

TE
S

 
P

E
R

S
O

N
N

E
LS

 

tOUTntttntruOOnttOonaOCO 
u o e O i — i n i o o i r s i n i n u o i o i — 

P P P P P P P P P P P P 

Ol r— CO «"S" CU CU •— O I J I i — P I N 
« r e u i o v p r ^ f l  m i n o o e c n o 
r s « r i f ) è B «  u D f o e u  ï  u * > i n i s 

tt 
r— • 
O l 
CU 
I f t 

R
E

V
E

N
U

S
 

E
X

P
R

E
S

S
 ( u e o * u o N 4 oo uo o «i t s •» 

e o o o i o i i f t r  e n e u ^  o o c i s 
P P P P P P P P P P P P 

ooccuinoi-uinoittiofo 
<oii-.niceCicccco.nty  
wtttwtnttnenetennttnwtto 

r— 

• 
VD 
O 

I f t 

P
O

S
TE

S
 

3 
8
9
4
,0

7
 

3 
9
9
1
,4

9
 

3 
9
6
7
,0

5
 

3 
9

8
4

,7
6

 
4

4
,5

9
 

IO 
Oi 

m 

I f t 

A
U

T
R

E
S

 
C

H
E

M
IN

S
 

D
E
 

F
E

R
 

1
 5

9
4
,4

6
 

3 
4
8
6
,2

1
 

7 
0
2
0
,0

4
 

4 
2

1
3

,1
4

 
3 

1
1
6
,0

6
 

5
2

,4
5

 
6 

1
5
9
,5

3
 

3 
3
6
7
,8

4
 

2
1
6
,4

8
 

8
 9

8
7

,7
7

 
9 

3
4
5
,0

9
 

2 
2

7
5

,1
5

 

CU 
cu 

p 
» 
r o 
eo 
Ol 

A
G

E
N

C
E

S
 

un co co en eo •— en o t o •— r s e u 
e u r o i o c u i o e u t s  s o o t u e u e u 

• • • • • • p p p p p p 
a O l f t P O V r  I f t C O O r r j  S l C O C U 
Q i o » — i j p o o e u c u f — l o o i o r s 
t S t n o o i i n c u i o e o i s c u o c o 
r o e u r o r  M M f i ^ t u n ^ M 

r s 
un 

p 

r s 
r s 

S 

S
T

A
T

IO
N

S
 

inin«epco-400iaoio<'cuin 
OTr^ttetiwtttntcntooefito 

p p p p p p p p p p p p 
co«ocooeuoe*>tsr— I - N < 
#»-ii>o«*Muineu«if*»-
OOsmuoenmmwtywtenco 
r u u t n a o t t n t e n t t y N O i e o r 
i f t i n t o t j o i n i o i  s o o c o r s i o i s 

eu 
r » • 
S 
co 

il 

1
8
8
1

 

J
a
n
v
. 

F
év

. 
M

ar
s 

A
v
ri

l 
M

al
 

J
u
in

 
J
u

il
. 

A
oO

t 
S

e
p
t.
 

O
c
t.

 
N

ov
. 

M
c
. a 

y 

T-

391 

«01 
•t> 
«OJ 

c 
o 

I f t l i . 
CJ 

00 * 
l s 

. ■8 
CT *n 

C 
« J y 
Cl 

ë r r j f 
eo u 
co 
w— Ul 

ai 
c ■o 
CI 

y " 
y - C 
•0 
u 

«CJ 1 
y 

+ J 

VT IO 

tr y 

t e  o 
ta. 

ai 
in r— 

« J 
t / i S. 
O m 
o. a. 

Kl 
"W I f t 
« 1 £ 

l/l o 
Cl PO 
O l 
t e c i 

«Cl 
k. ** 
t- ai 
m 

SS 

s cu > 
tt c 
ro aa 

Cl 

l e 
cri ci 

y 
m U 

O 
*o in 

«eu 
** i. 
M i 
l l 

3 
y y 

I 
*fct 

ta • 

S O.OI 
«u 

■r TD 3 
■v **» 
C 3 I I 
a . * * ta 

< e « i 

•. E >— 
** 

tt
 u ii J|J 

"OS'S 
> > 

http://oii-.niceCicccco.nty


8 

D
IF

F
E

R
E

N
C

E
 

E
N

T
R

E
 L

E
S

 
R

E
V

E
N

U
S

 E
T

 
LE

S
 D

E
P

O
T
S

 
$

 

c o e i r v r * i e o o i ^ * 
« O O l O N O I f l û S O * * • * 

P P P P P P . . * 0 —n) wn) ^ 
^ I f t l f t r — ^ . « t T r — C O " • • * 
ce s i oo « r» cu r s « c c c c 
O N i  O O i O C D O 
c u r s i — ^ c o r s e u ^ 

£ 
ro 

p 
ro 
i f t 
O 

ro 

D
E

P
O

TS
 D

E
 

S
E

N
E

C
A

L 

l o o o r s e o r s c o r  e u 
• *  < > t N r > n i A  < t O 
r  f o r s » — c o i f t r o i r i * o * o * o * * a 
ro o 10 r  e o 10 «v 00 . . . . 
i f t i o e o o i i o u n c u o i c c c c 
y eo eu un • * O cu 
CO rs O CO CO UD y 

éû 
* 

co 

o 
un 

R
E

V
E

N
U

S
 

T
O

T
A

U
X

 

8
3
 6

1
3
,1

3
 

8
1
 3

9
8
,5

7
 

1
0
3

 
5

5
3

,4
4

 
9
6
 9

7
2
,8

6
 

8
7
 7

1
6
,3

5
 

6
8
 1

9
0
,4

7
 

9
 3

7
1
,6

4
 

2
 0

8
3
,0

6
 

1
 4

0
8
,4

5
 

2
9
,2

1
 

9
.8

7
 

8
0
,7

5
 

S 
• 

r s 
cu 
ro 
un 

A
U

T
R

E
S

 
R

E
V

E
N

U
S

 «o o*. r— eu «t y o 
o i to 4* un o i o i «o 
• • • • • • • 

O C rs co un eu o 
«o o ro c ce o i us 
o« c eu i o o ur> 
eu n e u r  eu ro 

S 
• 

IN. 
«r 
i f t 
I A 

B
IL

L
E

T
S

 A
 

P
R

IX
 R

E
D

U
IT

 

$
 

1
 4

7
2

,7
9

 
8
6
3
.2

1
 

1
 2

0
2

,2
3

 
1
 5

2
2
,1

1
 

1
 3

9
2
,9

9
 

9
0
5
,1

8
 

(ft 
• 

00 
(ft 
ro 
r s 

M
IL

L
E

S
 

i f t eu«■ •» co «— eo eo rs eu rs eu 
i o c oi t— u n e o c u o i u n i A c o c n 
• • • • • • • • • • • • 

o r o r s o i i — r o r  « t *  r s r  e » i o 
«O i f t i f t (ft eo 00 cu eu ro r— 

tOf-IUr- •— 00 y 

y CU CU y y 

eo 
IO 

• 
o 
un 
Ol 

C
O

M
P

TE
S

 
P

E
R

S
O

N
N

E
LS

 

oo co oo «r co r s i n © o 
cu eu « en o o i «e eo m 

p p p p p p p • • 
os t t o tx> wt œ t eu o 
I f t y I f t r— Q IO •— «O 
o i co i s rs oo «o en eu 

ro 
eu 

8 
eu 
IO 

R
E

V
E

N
U

S
 

E
X

P
R

E
S

S
 

* 

y wt r-wten Ç3 
c o r s eo oo un o 
• • • • • • 

•JJ* eo rs ro oo rs 
O wt en en cm wt 
ur tt tn m y en 

co 
^. 
«» 
O i 

r s 
eu 

P
O

S
T

E
S

 

2
 9

6
7
,9

1
 

1
 0

7
4
,0

6
 

4
 1

0
8
,5

4
 

3
 8

3
7

,5
5

 
1
4
0
,4

0
 

• 
00 

cu 

cu 

A
U

T
R

E
S

 
C

H
E

M
IN

S
 

D
E
 F

E
R

 
S

 

i o m o o i oo un co ro oo en ro 
r— r—r  O l I f t O l 00 ^ I f t IO 00 

• • • • • • • • • • • 
0 rs r o un ift «■ oo rs oo rs en 
f s i o r o Ol Ol CU 00 y cu i o 
01 r— —̂ r— Ol CO r— »— 

«*■ 

IO 
m 

Ol 
cn 

A
G

E
N

C
E

S
 

i o on co o eu eu r s 
f s en i o i o eu i o i o 

• • • p p • • 
y O UT r s 00 00 (f t 
p i o i f t rs en »— eo 
eu v en en cu un o 
eu eu ro «o » ro r

i n 
p 

eo 
en 
cu 

8 

S
T

A
T

IO
N

S
 

7
0
 5

1
5
,3

4
 

7
0
 9

2
1
,4

8
 

9
5
 1

7
9
,2

9
 

8
2
 6

4
8
.1

8
 

7
5
 5

2
9

,4
3

 
5
8
 7

4
9
,0

3
 

2
 7

6
0
,2

6
 

rr" 
O 

*> 
ro 

S 
s 
«tr 

ww 
> « * f l y E c V U • • • 

" * I  t f * 5  ? < * O l S 
«t 
fe 
i 

392 

£ 
1 

Ul 
ai 

> 
t 
g 
«r> 

en 
p 

i o 
ro 

ui 
*a 

,* O

y C 

«Se 

Ol 
i s 



393 

Un dernier aspect qu'il convient de mentionner est l'écart constaté 
entre les revenus totaux et les sommes déposées par Sénécal au nom du tré
sorier de la province. Il se chiffre S 79 126,67$ en 1881 et â 31 053,9T$ 
en 1882, soit un total de 110 179,98$. L'opposition libérale â l'Assemblée 
législative a vite dénoncé ce fait et accusé Sénécal et même Chapleau d'a
voir empoché quelque argent. Certains historiens ont repris cette accusa
tion d leur compte en se basant sur le témoignage du caissier du Q.M.0.& 0. 
qui a reconnu devant la Commission royale d'enquête sur le 0.M.0.& 0. que 
tous les montants reçus n'étaient pas déposés S la banque par Sénécal. Le 
caissier a cependant été incapable de chiffrer ces montants ni ce que Séné
cal aurait fait de cet argent. Pour notre part, nous estimons que plusieurs 
explications sont possibles,outre le vol ou la fraude,et que sans vouloir 
prendre fait et cause pour Sénécal, il faut se garder de conclure hâtivement. 
Ainsi, nous avons déjà signalé la différence dans les montants perçus aux 
stations d'après les livres de comptes du Q.M.0.& 0. numéros 31 et 37 et 
d'après les comptes publiés par la Commission royale d'enquête sur le 
Q.M.Q.& 0. Faut-il en déduire automatiquement que quelqu'un au Q.M.0.& 0. 
ou 5 la Commission n'a pas fait correctement son travail? A notre avis, la 
compilation des données s'est effectuée sur des bases différentes, d'où le 
résultat différent (80^. 

Au sujet de l'écart entre les dépôts de Sénécal et les revenus totaux, 
plusieurs explications peuvent être avancées. Sénécal aurait pu acquitter 
lui-même certaines dépenses encourues par le Q.M.0.& 0. pour l'exploitation 
de la ligne. C'est certainement lui qui autorisait le paiement des travaux 
de construction. Dans le cas de dépenses urgentes, et connaissant les dé
lais mis par le trésorier Si verser les montants requis mensuellement par 
Sénécal, ce dernier a pu "emprunter" l'argent nécessaire 3 même les revenus 
d'exploitation et le rembourser plus tard. Les comptes publics montrent 
en effet que le compte de "revenu" ou d'exploitation a remis des sommes 
importantes au compte de "construction" et vice-versa. Même s'il ne s'agit 
ici que d'hypothèses, il n'en demeure pas moins qu'elles doivent être con-

(80) Il faut se rapporter aux graphiques 7 (p. 361) et 8 (p. 379). 
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sidérées au même titre que celles éyoquant une fraude possible. 
Un dernier élément reste quand même nébuleux. Le Q.M.0.& 0. a-t-il 

été profitable â la province sous l'administration de Sénécal? La réponse 
â cette question n'est pas simple. Tout d'abord, les données de cette sec
tion donnent 2 818 469,78$ de dépenses d'exploitation contre seulement 
1 031 490,86$ de revenus totaux, ce qui laisserait un déficit important. 
Or, il s'agit des dépenses encourues de mars 1880 à mars 1883 et des reve
nus de janvier 1881 à décembre 1882. Il faut donc ajouter les revenus de 
mars 1880 â janvier 1881 et de décembre 1882 à mars 1883 pour obtenir un 

(811 tableau plus complet. Ces revenus se chiffrent a un minimum de 561 529,55$v : 
Par ailleurs, il faut soustraire des dépenses d'exploitation celles qui 
sont imputables aux dépenses de construction, soit 1 137 459,43$. Le ré
sultat de ces calculs est donc 1 593 020,41$ de revenus contre 1 681 010,35$ 
de dépenses, ce qui laisse un déficit d'opération de 87 989,94$. A ce dé
ficit, il faut ajouter le service de la dette imputable au Q.M.0.& 0. La 
province engloutit 1 105 127,40$ S ce chapitre de 1880 â 1882^ 8 2\ 

Sur un plan purement comptable, la province ne se serait pas enrichie 
en exploitant elle-même le Q.M.0.& 0. Etait-ce la l'objectif visé par le 
gouvernement de Boucherville et ses successeurs en décrétant la prise de 
possession du Q.M.0.& 0. en 1875? Certainement non. Au contraire, il était 
prévu qu'il en coûterait des sommes importantes au Québec pour construire 
la voie ferrée puis l'exploiter jusqu'à ce que la compagnie qui construi
rait le chemin de fer de Touest veuille bien Tacheter. Faire du Q.M.0.& 0. 
un tronçon du premier chemin de fer transcontinental du Canada: voilà la 
véritable politique ferroviaire du Québec,aussi bien en 1875 qu'en 1882. 
A cet égard, le Québec a au moins réussi & construire le chemin de fer de 
Québec t\ Aylmer et un pont entre Hull et Ottawa. Son trafic est en pleine 
expansion et l'avenir semble prometteur. Il faut donc convenir du succès 
de l'entreprise, malgré les discours d'apocalypse qui se font entendre â 
l'Assemblée législative et au Conseil législatif et qui résonnent dans la 
presse libérale. 

(81) ÇgE, vol. I, appendice n° 1. 
(82) Calcul & partir des comptes publics du Québec. Un taux d'intérêt 

moyen de 5% a été retenu. 



CHAPITRE XIII 

LE Q.M.O.& 0. ET LE CHEMIN DE FER CANADIEN DU PACIFIQUE 
ACCAPARENT LES DEPUTES 

Il est question dans ce chapitre de ce que les contemporains dési
gnaient comme des entreprises "nationales" et, W plusieurs égards, complé
mentaires. Le Q.M.0.& 0. et le chemin de fer canadien du Pacifique repré
sentent en effet, à des niveaux différents, les efforts de deux communautés 
pour se doter de voies ferrées S la mesure de leurs aspirations. Même si 
les arguments évoqués par les uns et les autres semblent contradictoires, 
il n'en reste pas moins que les objectifs visés par tous les partis politi
ques sont, sur le fonds, assez semblables. Les motifs invoqués Dar les 
hommes politiques & l'appui de leurs décisions ont un impact certain sur le 
sort des entreprises ferroviaires qu'ils prétendent contrôler. C'est dans 
ce contexte que s'inscrit notre analyse des débats politiques concernant le 
Q.M.0.& 0. et le chemin de fer canadien du Pacifiaue. 

13.1 On discute du Q.M.0.& 0. S Québec... 
A la session de 1880, les députés de l'opposition libérale s'intéres

sent surtout aux réclamations des sous-entrepreneurs de la section Ouest, 
aux nominations des employés, d la prise de possession de la section Est et 
aux achats du Q.M.0.& 0. Bref, on veut savoir oD vont les faveurs du gou-
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vernement. Joly, chef de l'Opposition, croit avoir découvert le plus bel 
exemple de patronage en la nomination de Sénécal comme surintendant général 
du Q.M.0.& 0.; il la qualifie de "peu sage". Il est également beaucoup 
question des travaux au pont entre Hull et Ottawa alors que le premier 
ministre et commissaire des Chemins de fer Chapleau présente a l'Assemblée 
les trois soumissions les plus basses: celle de la Leighten Bridge Company 
de 184 000$, de la Delaware Bridge Company de 186 000$ et celle qui est 
retenue par le gouvernement, suite S la recommandation de son ingénieur P.A. 
Peterson, de la Phoenixville Bridge Company ou Clarke, Reeves & Company,de 
193 000$. Cette décision est approuvée par les libéraux étant donné que 
cette compagnie a construit tous les autres ponts du Q.M.0.& 0. 

Le 16 juin, le trésorier provincial Joseph Gibb Robertson livre son 
discours du budget^ . Il tombe a bras raccourcis sur "l'incapacité ad
ministrative inexplicable" des libéraux en 1878 et 1879 qui ont dQ suspen
dre les travaux au pont de Hull faute d'argent. Il révèle de plus, ce que 
tous les députés savent déjà, que le fonds consolidé des chemins de fer est 
fort mal en point. Il est dans l'intention du gouvernement d'utiliser le 
dernier emprunt pour rembourser ce fonds. Robertson affirme qu'il n'est 
pas question pour le gouvernement d'appliquer des revenus ordinaires aux 
chemins de fer et il insiste sur le fait que si le q.M.O.fc 0. n'est pas 
vendu, il faudra songer d trouver de nouvelles sources de revenus et peut-
être créer de nouveaux impôts. Pour bien prouver ce fait, Robertson indi
que qu'il faudra encore 1 290 000$ pour terminer le Q.M.0.& 0. et les muni
cipalités refusent toujours de verser leurs souscriptions. Comme nous pou
vons le constater, la position de Robertson n'a pas évolué depuis sa der
nière intervention comme trésorier de la province. 

Robertson lève quelque peu le voile sur les négociations entreprises 
avec le gouvernement canadien, dirigé par John A. Macdonald, au sujet de la 
vente du Q.M.0.& 0. La position du Québec dans ce dossier est claire: ou 
bien Ottawa achète le Q.M.0.& 0. comme partie du chemin de fer canadien du 
Pacifique,ou il paie au Québec une subvention égale à celle versée au Canada 
Central, c'est-a-dire 12 000$ le mille. 

Dans les rangs de l'Opposition, les remarques du trésorier suscitent 

(83 ) DALQ, Joseph Gibb Robertson, discours du budget, 16 juin 1880, 
pT451 a 480. 
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assez peu de réactions. On semble plus intéressé a traiter ce que l'Oppo
sition croit être un scandale, le fameux emprunt a la Banque du Peuple où 
Sénécal aurait touché 1%, ce qui est inexact. C'est le député de Mégantic, 
George Irvine, qui fut commissaire du Q.M.0.& 0. et qui est un ennemi per
sonnel de Sénécal, qui lance le débat. Il attaque férocement Sénécal et le 
secrétaire provincial Théodore Paquet. 

Rappelons brièvement les faits. Edward Alexander Prentice, un cour
tier montréalais, a offert ses services â Chapleau en décembre 1879 pour 
effectuer un emprunt de 300 000$ a la Banque d'Epargne de la cité et du 
district de Montréal. Prentice espérait ainsi se rapprocher des autorités 
politiques du Québec et aussi, peut-être, être chargé de missions plus im
portantes et plus lucratives. L'affaire ne peut se conclure. Prentice 
informe alors Chapleau qu'il a réussi à trouver ce montant a la Banque des 
Marchands a 5%; encore une fois, Prentice a menti. Prentice revient a la 
charge une troisième fois et dit a Chapleau qu'il peut emprunter 300 000$ 
a 5% a la Banque du Peuple. Cette fois-lâ, c' est vrai mais le taux d'in
térêt est de 6%\ donc Prentice doit payer de sa poche 1% d'intérêt 
puisque le gouvernement né consent qu'à en payer 53» . Il s'est avéré 
que Prentice a emprunté ce 1% a Sénécal qui, d'après Robert Rumilly, n'au
rait jamais été remboursé^ . Il n'en faut pas plus au député de Mégantic 
pour y voir quelque sombre machination. 

Chapleau réplique longuement a cette attaque le 16 juin. 
"Le député de Mégantic sait depuis longtemps 
que les injures qu'il peut déverser sur M. 
Sénécal sont aussi impuissantes que ses 
haines contre le Gouvernement et contre moi-
même... Je n'ai jamais trahi ni exploité 
personne; et s'il est des choses que j'ai 
toujours eues en horreur, ce sont les per
fides insinuations, les coups portés dans 
l'ombre de la déloyauté"(86). 

Chapleau est vraiment en colère contre Irvine et a un certain moment, il le 

(84) Marc Vallières analyse clairement toute cette affaire dans La gestion 
des opérations financières du gouvernement québécois, 1867-1920, p.112-113. 

(85) RUMILLY, Robert, Histoire de la province de Québec, tome III. p. 20. 
(86) DALQ, Joseph-Adolphe Chapleau, 16 juin 1880, p. 491. 
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menace même de révéler certaines conservations privées qu'il a tenues avec 
Prentice a son sujet. A la suite de cette vigoureuse contre-attaque, Irvine 
reste silencieux le reste de la session. 

En juillet, il est encore question de la politique gouvernementale â 
l'égard du Q.M.0.& 0. C'est Chapleau qui aborde le sujet en spécifiant 
clairement qu'il n'est pas dans l'intention immédiate du gouvernement de 
louer le Q.M.0.& 0.,bien qu'il ait reçu des offres alléchantes. 

"Si le gouvernement était en position de décla
rer que sa politique est de louer le chemin 
une ou deux années, en attendant le développe
ment des événements qui se préparent, il pour
rait, dans un jour ou deux, soumettre une pro
position aussi avantageuse que celles dont je 
viens de parler"(87) 

Or, les événements dont il est question,c'est l'octroi du contrat de cons
truction du chemin de fer du Pacifique a la Compagnie du chemin de fer cana
dien du Pacifique. Chapleau espère, comme T a souligné Robertson, que le 
Q.M.0.& 0. sera incorporé dans la ligne de cette compagnie au même titre 
que le Canada Central. A ce propos, il presse le ministre fédéral des 
Travaux publics et chef des conservateurs au Québec, Hector-Louis Langevin, 
d'intervenir vigoureusement auprès de J.A. Macdonald. Il semble que les 
querelles intestines a l'intérieur du parti conservateur,tant provincial 
que fédéral,fléchissent quelque peu l'enthousiasme de Langevin en cette 
matière. Il est connu que Langevin est en froid avec Joseph-Alfred Mous
seau, secrétaire d'Etat a Ottawa, et Chapleau et ce,pour plusieurs raisons. 
Langevin est de la région de Québec; Chapleau de celle de Montréal, et 
Mousseau est son associé dans le même bureau d'avocats. Macdonald connaît 
la valeur de Chapleau dans les campagnes électorales et il lui a déjà offert 
un poste au cabinet. Les intentions de Macdonald ne sont, cependant, pas 
très claires a ce point de vue: veut-il s'allier un combattant de première 
force ou faire taire un opposant "provincial" redoutable? L'avenir fournira 
la réponse a cette question. Quant a Chapleau, il penche sans doute pour 
la première hypothèse, d'autant plus qu'il est dans Tordre des choses, â 
l'époque, de passer au niveau "senior" lorsqu'on a fait sa marque au niveau 
"junior". Donc, Chapleau songe a s'installer a Ottawa et il se voit très 
bien a la place de Langevin et ce dernier est très conscient de la menace 

(87) DALQ, Joseph-Adolphe Chapleau, 6 juillet 1880, p. 580. 
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qui pèse sur lui. 
Le conflit de personnalité entre Chapleau et Langevin n'est pas le 

seul a miner la solidité du parti conservateur provincial. Chapleau ne peut 
pratiquement plus supporter l'aile ultramontaine de son parti et il songe 
même a former une coalition avec les libéraux modérés de la trempe d'Honoré 
Mercier, député libéral du comté de Saint-Hyacinthe. Mercier pose cependant 
des conditions: l'abolition du Conseil législatif, un certain nombre de 
postes de commande et la possibilité de consulter ses amis. Or, du côté 
libéral, le sénateur Rosaire Thibaudeau, pilier du parti, est au courant de 
ces pourparlers et il attache le grelot le 22 février 1880 dans son journal 
La Patrie. Cela met fin aux négociations. Lors de la session de Tété 
1880, Mercier propose l'abolition du Conseil législatif, ce qui était une 
de ses conditions pour la coalition, dans le but d'embarrasser Chapleau et 
les anciens libéraux membres du ministère conservateur. Mais ce qui touche 
le plus durement Chapleau et son entourage immédiat, ce sont les attaques 
virulentes du député conservateur de Bonaventure, Israël Tarte, rédacteur 
au Canadien, qui publie jour après jour des textes du genre de celui-ci. 

"Le premier ministre a dans son entourage des 
hommes corrompus, dépravés, perdus dans l'es
time publique. ...Le premier ministre est-il 
enchaîné? A-t-il les mains liées? Est-il au 
pouvoir de certaines gens qui l'environnent? 
...Ce sont ces tripotiers, ces spéculateurs 
véreux, qui compromettent le chef du gouverne
ment, qui le discréditent, et qui, malheureu
sement, exercent sur lui, nous le craignons, 
un contrôle aussi néfaste que dangereux pour 
les intérêts de la province. ...Un coup d'oeil 
sur le personnel du cabinet suffit pour se 
convaincre qu'en bien des cas il s'agit tout 
bonnement, pour s'asseoir sur ces banquettes 
si convoitées, de n'avoir aucune conviction 
et de pouvoir sauter la clôture en temps op
portun" (88) 

Tarte vise évidemment les trois députés libéraux devenus ministres conser
vateurs en 1879. Il insulte,cependant, avec beaucoup plus de vigueur 
Arthur Dansereau, copropriétaire de La Minerve, l'organe de Chapleau, 
Alexandre Lacoste, avocat, actionnaire de La Minerve et conseiller de 

(88) RUMILLY, Robert, Histoire de la province de Québec, tome III, p. 37. 
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Chapleau, et surtout Louis-Adélard Sénécal, qu'on désigne de plus en plus 
comme les membres du cabinet parallèle, du véritable cabinet. 

A Ottawa, Rodrigue Masson, député conservateur de Terrebonne, se retire 
du cabinet en octobre pour des raisons de santé et Louis-François-Georges 
Baby, de Joliette, se fait nommer juge. Encore une fois, Macdonald fait 
appel a Chapleau qui refuse en ces termes le 31 octobre 1880. 

"Je n'ai pas encore réussi a mettre les choses 
en état, et je regrette de dire que je ne puis 
quitter en ce moment sans laisser le parti 
dans un état de désorganisation précurseur de 
la défaite, et je ne puis courir ce risque... 
Je veux du temps pour les réduire a la soumis
sion complète ou pour briser ce parlement sur 
leur tête et les écraser pour longtemps. ... 
Je pourrai me concilier quelques hommes de 
valeur du parti opposé, et former alors un ca
binet fort, capable d'exécuter, sans mon assis
tance, le programme qu'un gouvernement intelli
gent doit remplir pour harmoniser l'action de 
la province avec le progrès général des insti
tutions fédérales. Cela pourra se faire, j'es
père, dans les trois ou quatre mois a venir, 
même s'il faut une élection générale."(89) 

Joseph-Alfred Mousseau, député du comté de Bagot, et Adolphe-Philippe Caron, 
député de Québec, entrent au cabinet fédéral le premier comme président du 
Conseil, le second à la Milice. Chapleau songe encore a la coalition et 
tente toujours de se rapprocher de Mercier, mais les pourparlers sont dif
ficiles au milieu de la querelle universitaire et du procès de Robillard 
dans Berthier pour ingérence cléricale. Il pense alors â déclencher des 
élections générales. 

Au début de 1881, une véritable campagne de presse s'orchestre autour 
du Canadien et de l'Electeur de Ernest Pacaud. Un de ces articles, paru 
le 20 avril 1881 dans 1'Electeur, fait scandale à cause de son ton violent. 
Robert Rumilly cite au long cet article; nous nous contentons ici de n'en 
citer que certains passages particulièrement significatifs. 

"Cette caverne de voleurs, c'est l'administra-* 
tion du chemin de fer du Nord, et le chef de 
la bande s'appelle, de son vrai nom, Louis-

(89) RUMILLY, Robert, Histoire de la province de Québec, tome III, p. 39. 
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Adélard Sénécal... Pour M. Sénécal, toute 
la science de la finance se réduit a cette 
formule: je pose zéro, je retiens tout... 
L'administration du chemin de fer du Nord... 
c'est le vol érigé en système."(90) 

Sénécal intente un procès contre le journal. Ernest Gagnon, le gérant du 
journal, prend comme avocats Irvine et Mercier: il semble que ce soit là le 
54e procès où Irvine et Sénécal s'affrontent. Les avocats de Sénécal sont 
les conservateurs Carter, Archambault, Davidson et Ouimet. 

C'est dans cette atmosphère surchauffée que s'ouvre la session de 
l'Assemblée législative, le .28 avril 1881. Le même jour, l'Electeur dénonce 
ce qu'il croit être un nouveau scandale. Trois ministres auraient touché 
chacun 14 000$ lors de la fondation du Crédit foncier: Chapleau, Jonathan 
Saxton Campbell Wurtele et Théodore Paquet. L'opposition libérale reprend 
ses accusations contre Sénécal. Charles Langelier ose même affirmer: 

"Il est de notoriété publique que M. Sénécal est 
un banqueroutier, un insolvable et qu'il ne pour
rait obtenir pour cent piastres de crédit dans 
aucune banque. Il est connu de tout le monde 
que M. Sénécal a tué toutes les entreprises aux
quelles il a été mêlé, qu'il a ruiné presque tous 
ceux avec lesquels il a fait des affaires"(91). 

Mercier et Joly demandent avec insistance toute une série de documents con
cernant les montants payés a Sénécal, les dépenses d'équipement et les nomi-

(92) 
nationsv ' . Joly exige même une enquête publique par un comité parlemen
taire spécial au sujet des irrégularités qui se seraient produites au sujet 
de l'embranchement de Berthier et du chemin de fer de Joliette. Chapleau 
réplique en défendant énergiquement Sénécal et en promettant une enquête 
pourvu qu'elle s'étende a la période libérale^ '. 

(94) Le 30 mai, Robertson prononce le discours du budgetv . Il laisse 
percer sa désapprobation vis-a-vis de la politique du gouvernement au sujet 
du Q.M.0.& 0. Il répète qu'un chemin de fer est administré moins efficace
ment par TEtat que par une compagnie privée. Il ënumêre toute une série 

(90) RUMILLY, Robert, Histoire de la province de Québec, tome III, p. 67-68-69. 
(91) DALQ, Charles Langelier, 27 juin 1881, p. 1023'. 
(92) Idem, 29 avril, 3 mai, 27 mai, 30 mai et 9 juin 1881. 
(93) Idem, Joseph-Adolphe Chapleau, 30 mai 1881, p. 638. 
(94) Idem, Joseph Gibb Robertson, discours du budget, 30 mai 1881, p. 649 a 681 
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de facteurs démontrant que TEtat devrait vendre ou louer le Q.M.0.& 0. 
Tout d'abord, une compagnie privée paierait un montant supérieur au gouver
nement en loyer que ce dernier peut réaliser en administrant lui-même la 
ligne. Deuxièmement, une compagnie privée pourrait davantage profiter des 
occasions pour conclure des accords ou des contrats et son administration 
est moins coûteuse. Troisièmement, les finances publiques de la province 
sont en piteux état a cause des paiements annuels importants pour l'intérêt 
et l'amortissement des emprunts contractés pour financer la construction du 
Q.M.0.& 0.; le gouvernement doit même avoir recours â des emprunts tempo
raires pour financer "des dépenses indispensables pour les fins du gouver
nement", c'est-a-dire des dépenses ordinaires. Et Robertson ajoute â l'in
tention de Chapleau: "Il y a dans ce raisonnement une grande force que tous 
doivent admettre". 

Puis, il enchaîne en tentant, tant bien que mal et manifestement â 
reculons, de justifier le fait que le gouvernement ne s'est pas encore dé
barrassé du Q.M.0.& 0. 

"... il y a des considérations qui peuvent 
faire qu'il soit de bonne politique pour 
le gouvernement de garder le contrôle du 
chemin au moins pendant un certain temps"(95). 

Ces considérations sont de plusieurs ordres. Il estime que les arguments 
avancés jusqu'à maintenant contre la vente sont insuffisants. Certains 
disent, explique Robertson, qu'on ne connaît pas encore la valeur réelle du 
Q.M.0.& 0. et qu'on devrait donc attendre encore un peu. "On dit de plus", 
persifle Robertson, qu'il ne serait pas avantageux de vendre argent comp
tant, puisque cet argent serait dépensé pour d'autres compagnies ferro
viaires, "vu qu'aucun gouvernement ne pourrait résister â la pression des 
intéressés des entreprises locales". Robertson est certainement d'un avis 
contraire. D'autre part, le gouvernement s'exposerait, s'il louait la 
ligne, â voir la valeur des stations et du matériel roulant décroître et 
plusieurs réclamations lui seraient adressées pour des défauts de construc
tion. Enfin, le gouvernement serait obligé de reprendre le Q.M.0.& 0. dans 
un mauvais état et il devrait le réparer a même le prix du loyer. Robert-
son ne favorise donc pas la location de la ligne. Par contre, il ne donne 

(95) DALQ, Joseph Gibb Robertson, discours du budget, 30 mai 1881, p. 661. 
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pas d'argument convainquant contre la vente. 
Au sujet des rapports entre le Q.M.0.& 0. et les individus, il ajoute: 

"Le plus tôt l'administration publique sera 
conduite quant a ce qui regarde les rapports 
avec les individus, d'après les principes du 
commerce, le mieux ce sera pour nos finances 
et le mieux ce sera aussi pour la moralité 
publique; bien que je m'imagine que tous les 
gouvernements ont éprouvé de la difficulté 
â faire prévaloir ces principes dans tous 
les cas"(96). 

Robertson joue les tire-flancs a un moment où les membres du parti con
servateur ont besoin de se serrer les coudes pour faire face 3 des attaques 
dangereuses de l'Opposition et de la presse libérale. Chapleau ne peut 
guère lui en faire reproche, puisque lui-même ne cesse de songer a une coa
lition des libéraux modérés et des conservateurs modérés. 

Le 23 juin 1881, Chapleau expose la politique du gouvernement au sujet 
du Q.M.0.& 0. '. Il explique d'abord l'entente intervenue avec la cité 
de Montréal en novembre 1880 et janvier 1881. Il annonce de plus qu'il est 
dans l'intention du gouvernement d'acheter le chemin de fer de Joliette et 
l'embranchement de Berthier et de construire les embranchements de Saint-
Eustache et de Lachute a Saint-André. Enfin, le gouvernement abandonne le 
projet de construire lui-même le ligne a Touest d'Aylmer et il subvention
nera plutôt la Compagnie Pontiac Pacific Junction a 6 000$ le mille de 
Aylmer a Pembroke. Une des résolutions présentées par Chapleau voudrait 
que le gouvernement et l'administration du Q.M.0.& 0. puissent avoir le pou
voir de conclure des arrangements avec d'autres compagnies et en particu
lier le Southern, le Credit Valley et le Great Western, pour l'échange de 
trafic. Louis Beaubien, le député conservateur ultramontain d'Hochelaga, 
propose alors un amendement ayant l'effet de soumettre a l'approbation de 
la Législature de tels accords^ '. Chapleau n'apprécie pas du tout cette 
initiative et retire cette résolution. Quant â l'opposition libérale, elle 
appuie Chapleau. 

Les amis de Sénécal lancent alors contre Irvine une véritable campagne 

(96) DALQ, Joseph Gibb Robertson, discours du budget, 30 mai 1881, p. 675. 
(97) T3ëm, Joseph-Adolohe Chapleau, 23 juin 1881, p. 968 d 974. 
(98) Idem, Louis Beaubien, 23 juin 1881, p. 977-978. 
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de dénigrement a l'Assemblée législative. Le député de Joliette, Lavallée, 
accuse Irvine de fraude lors de la vente a l'enchère du Lévis et Kennebec: 
il aurait dépouillé les vendeurs en faveur de l'acheteur, le Quebec Central, 
dont le président est Robertson. Rumilly rapporte que d'après Tarte, l'ini
tiative de Lavallée est inspirée par Chapleau pour qui la résistance du 
trésorier a certains projets "sénécalistes" est de plus en plus insupporta
ble. Tarte propose alors une motion exonérant Irvine. Robertson et cinq 
autres députés conservateurs anglophones votent alors avec les libéraux et 
la motion passe 29-26! Décidément ça ne va pas trop bien dans le parti 
conservateur. 

A la même époque, les pourparlers reprennent entre Chapleau et Mercier; 
ils arrivent jusqu'aux oreilles de Tarte qui tonitrue contre le ministère 
dans le Canadien. Le procès Sénécal-Laurier, ce dernier s'étant finalement 
avéré l'auteur de l'article la Caverne des 40 voleurs, débute en octobre 
1881, c'est-a-dire en pleine campagne électorale. Laurier n'est pas trouvé 
coupable, le jury ne pouvant s'entendre. En déclenchant des élections, 
Chapleau veut obtenir une Chambre d'assemblée plus soumise. Il expose son 

(99) programme dans un discours prononcé a Sainte-Thérèse le 3 novembre 188T . Il 
affirme d'entrée de jeu que la situation générale de la province est bonne. 
L'essentiel de son discours porte cependant sur deux sujets principaux: la 
vente du Q.M.0.& 0. et le climat politique entre les libéraux et les conser
vateurs. Dans le premier cas, il soutient que le chemin de fer est bien 
administré et il espère que le chemin de fer canadien du Pacifique l'achè
tera 8 000 000$. Il glisse un mot en passant sur la difficulté qu'il y a 
pour un gouvernement d'administrer efficacement le Q.M.0.& 0. 

"On croit trop que le gouvernement est obligé 
de faire des faveurs a tous et a chacun. Une 
de nos plaies, c'est que tout le monde veut 
être employé public. Cette vie n'est pourtant 
pas si belle..."(100). 

Il passe ensuite a l'examen des difficultés internes du parti conservateur. 
Il qualifie d'ingratitude l'attitude des ultramontains, tels les Beaubien, 

(99) DALQ 1881, Appendice. Discours de l'Honorable M. J.-A. Chapleau, 
Premier ministre de la Province de Québec, prononcé a Sainte-Thérèse, 
district électoral de Terrebonne, le 3 novembre 1881. p. 1083 a 1099. 

(100) Idem, p. 1093. 
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Ouest et offre la section Est a un groupe d'hommes d'affaires dirigé par 
Sénécal. Robertson et John Jones Ross, tous deux ministres, démissionnent. 
Jonathan Saxton Campbell Wurtele devient alors trésorier, Elisée Dionne, 
commissaire des Travaux publics et le conseiller législatif Boucher de la 
Bruère, président du Conseil. John Jones Ross justifie en ces termes sa 
démission. 

"La vente de la partie ouest du chemin de fer 
a une compagnie désintéressée dans le succès 
futur de Ta partie qui relie Québec a Montréal, 
avec le projet de louer ou de vendre cette 
dernière partie a une autre compagnie, serait, 
dans mon opinion, contraire aux intérêts géné
raux de la Province, et très préjudiciable a 
ceux d'une importante section du pays"(105). 

L'organe du parti conservateur, La Minerve,de commenter rageusement: 
"On essaie de renverser le gouvernement Chapleau 
par un gouvernement de Boucherville... M. de 
Boucherville a généralement été de notre parti 
quand notre parti T a soutenu. Il a pu - peut-
être - nous rendre quelques services, notre 
parti l'en a récompensé par une confiance, peut-
être exagérée, de plusieurs années. Maintenant 
nous sommes quittes"(106). 

La rupture entre deux vieux ennemis est maintenant consommée. Chapleau sait 
qu'il n'aura pas la partie facile au Conseil législatif et,en prévision de 
cette dure bataille qui se prépare,il y nomme son ami Alexandre Lacoste. 

Nous verrons en détail dans la partie suivante les offres d'achat pré
sentées au gouvernement et les motifs sur lesquels il s'est basé pour pren
dre sa décision qui apparaît pour le moins controversée. 

13.2 ... Et du chemin de fer canadien du Pacifique a Ottawa 
A Ottawa, on discute du contrat du chemin de fer canadien du Pacifique 

signé en octobre 1880 et de 1'Acte concernant le chemin de f e r canadien du 
Pacifique, sanctionné le 15 février 188T \ Les termes de ce contrat 
sont bien connus. Le gouvernement fédéral cède a la nouvelle compagnie les 

(105) RUMILLY, Robert, Histoire de la province de Québec, tome III, p. 172. 
(106) Idem, p. 178. 
(107) SC, 44 Vict. chap. 1. 
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710 milles de chemin de fer déjà construits en Colombie-Britannique (Kamloops 
a Yale), au Manitoba et en Ontario (Port Arthur a Winnipeg et l'embranche
ment de Pembina) et octroie un subside de 25 000 000$ et de 25 000 000 d'acres 
de terre pour la construction d'une voie ferrée de Callander, près du lac 
Nipissing, a Port Arthur et de Winnipeg â Kamloops, en Colombie-Britannique. 
En outre, Ottawa accorde une exemption de taxes sur les terres octroyées pen
dant vingt ans et la compagnie est protégée par une clause de monopole inter
disant la construction de toute voie ferrée S moins de 15 milles de la fron
t ière américaine. Les travaux doivent être complétés pour le 1 e r mai 1891. 

Le Free Press d'Ottawa évalue le "cadeau" gouvernemental â 261 500 000$, 
en incluant les exemptions de taxes sur les terres cédées. Quant au Drésident 
de la compagnie, George Stephen, i l estime que les 710 milles du chemin de fer 
complétés par le gouvernement fédéral valent 32 000 0 0 0 $ ^ 0 8 \ Quoi qu ' i l 
en so i t , on croi t généralement dans les milieux autorisés que la Compagnie du 
chemin de fer canadien du Pacifique f a i t une bonne affaire en signant ce 
contrat, bien qu'el le assume des risques élevés. 

Les principaux actionnaires de cette compagnie sont des personnages con
sidérables dans le milieu des affaires au Canada et même en Amérique du Nord. 
George Stephen, le président, est considéré comme un génie financier et est 
le président de la Banque de Montréal, la plus puissante inst i tu t ion finan
cière du Canada. Donald Alexander Smith est le représentant permanent de la 
Hudson's Bay Company au Canada et est également un directeur de la Banque de Mont
réal. Richard B.Angus est gérant général de cette même banque. James Jerome 
Hi l l et Norman Wolfred Kittson possèdent des intérêts importants dans la 
Red River Transportation Company de Saint Paul au Minnesota . Duncan 
Mclntyre est président du Canada Central Railway et vice-président de la 
compagnie. Enfin, John S. Kennedy est un banquier important de New York. 
Stephen, Smith, H i l l et Kennedy ont amassé une véritable fortune en prenant 
le contrôle en 1879 du chemin de fer Saint Paul, Minneapolis and Manitoba, 
jusqu'alors aux mains d'investisseurs hollandais. C'est a l ' insistance de 

(108) Peter George, dans Government Subsidies and the Construction of the 
Canadian Pacific Railway, tableau 12, p. 92, estime â environ 
40 000 000$ la valeur des chemins de fer transférés au chemin de fer 
canadien du Pacifique. 

(109) DBC, tome XI , Norman Wolfred Kittson, p. 525-526. 
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John Henry Pope, ministre de l'Agriculture a Ottawa et député conservateur 
de Compton, auprès de Macdonald et de Stephen que la Compagnie du chemin de 
fer canadien du Pacifique a été mise sur pied* 

Les députés libéraux fédéraux font une lutte serrée contre le Projet de 
loi pour divers motifs. Ils estiment, entre autres, que le gouvernement fait 
trop de concessions a la compagnie. Un argument du député Edward Blake, ce
pendant, laisse percer un certain sentiment de frustration alors qu'il croit 
déceler un avantage pour la province de Québec. 

"... where the grain from the North-West will 
go.It will not go to the Province of Ontario, 
but it will go where it ought to go, to the 
port of Montreal."(Ill) 

Ce genre de raisonnement a une grande audience en Ontario et Macdonald doit 
sans doute en tenir compte. Jusqu'à quel point des arguments de ce genre 
ont joué dans sa décision de ne pas inclure le Q.M.0.& 0. dans le chemin de 
fer canadien du Pacifique? Il est difficile de le dire. Publiquement, Mac
donald ne laisse jamais échapper des phrases comme celles que nous venons de 
citer de la part de Blake. Cependant, sa marge de manoeuvre est très étroite 
entre ses appuis québécois et ses alliés ontariens. 

Les représentants conservateurs du Québec, notamment Mousseau qui en 
fait son principal cheval de bataille, voudraient pour leur part que le 
Q.M.0.4 Q. soit inclus dans le chemin de fer canadien du Pacifique. Or, il 
est clair pour tous, dès la signature du contrat le 21 octobre 1880, que le 
Canada Central qui va de Lake Nipissing a Ottawa, fait partie de la ligne 
du chemin de fer canadien du Pacifique, d'autant plus que cette compagnie 
ontarienne est subventionnée depuis plusieurs années par le gouvernement 
fédéral a raison de 12 000$ le mille. Le point qui semble le plus probléma
tique aux députés conservateurs du Québec est le prolongement du chemin de 
fer canadien du Pacifique vers Test, a partir d'Ottawa. A ce propos, le 
contrat est très vague, se contentant d'indiquer que la compagnie peut 
étendre sa ligne "to any point at navigable water on the Atlantic Seabord 
or to any intermediate point". Cette phrase peut aussi bien -désigner Mont
réal, Québec, Halifax ou Portland, Maine. 

(110) DBC, tome X I , p. 781 a 785. 
(111) WAITE, PeterB.,Canada, 1874-1896. Arduous Destiny, p. I l l 
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Contrairement a ce que Pierre Berton a laissé entendre, i l n'est pas 
question pour les représentants du Québec d'exiger que le chemin de fer cana
dien du Pacifique ou le gouvernement fédéral acquièrent le Q.M.0.& 0. "presu
mably at an inf lated figure"* . Tout ce qu ' i ls demandent et espèrent c'est 
que le Q.M.0.& 0. soit t ra i té de la même façon que le Canada Central. Malgré 
les promesses de Macdonald, i l s n'obtiennent pas gain de cause et ce, pour plu
sieurs raisons. Tout d'abord, la préoccupation première des dirigeants du 
chemin de fer canadien du Pacifique est de ne pas étendre leurs activités a 
Test du Canada tant que la construction de la ligne vers Touest ne sera pas 
très sérieusement avancée. Deuxièmement, la compagnie manque de capitaux et 
ce n'est certainement pas en achetant des voies ferrées que les finances se 
rétabliront. Troisièmement, el le ne veut pas s'aliéner le Grand Tronc ni les 
marchés financiers américains et londoniens alors qu'el le devra très bientôt 
y faire appel. Enfin, d'un point de vue strictement pol i t ique, Macdonald ne 
veut pas indisposer l'Ontario qui ne verrait pas d'un très bon oeil l 'é tab l is 
sement du terminus du chemin de fer canadien du Pacifique a Montréal ou a 
Québec. 

Cependant, la situation existant a la signature du contrat évolue très 
rapidement. Très t ô t , le climat se détériore entre le chemin de fer canadien 
du Pacifique et le Grand Tronc et ce f a i t explique en partie l'achat par la 
première compagnie de la section Ouest du Q.M.0.& 0. Le canadien du Pacifique 
construit un chemin de fer dans TOuest canadien mais manque de capitaux. 
I l s'adresse alors aux marchés financiers de New York et de Londres, mais 
l'opinion publique américaine et britannique attisée par le Grand Tronc ainsi 
que la presse lu i sont défavorables. En outre, le Grand Tronc appréhende une 
extension des activités du chemin de fer canadien du Pacifique dans Test du 
Canada, puisque le Canada Central est intégré a son réseau au printemps de 1881 
De plus, George Stephen et Duncan Mclntyre, respectivement président et vice-
président du chemin de fer canadien du Pacifique, deviennent le 20 j u i l l e t 1881 
directeurs du Ontario and Quebec Railway qui détient une charte pour cons
truire une ligne de Montréal a Toronto. Stephen a également un intérêt dans 
le Credit Valley Railway qui re l ie Toronto a la Baie Géorgienne. Donc, le 
canadien du Pacifique s'assure pet i t a pet i t d'obtenir la possibi l i té d'éten
dre ses activités de Lake Nipissing jusqu'à Montréal en passant par Ottawa, 

(112) BERTON, Pierre, The Great Railway, 1871-1881. tome 1 , p. 369. 
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et peut acquérir une ligne de Montréal a Toronto dès Tété 1881. Tout est 
en place pour un conflit majeur entre les deux entreprises* '. 

Le Grand Tronc jouît de l'appui d'alliés puissants, et surtout de 
Baring Brothers et Glyn, Mills and Company, ses banquiers londo
niens et les intermédiaires traditionnels du gouvernement canadien, et de la 
presse financière des deux côtés de l'Atlantique. Au Canada même, Joseph 
Hickson, le gérant général du Grand Tronc, est un ami et un soutien politi
que de Macdonald et l'opinion publique de l'Ontario est généralement du côté 
du Grand Tronc. 

De son côté, le chemin de fer canadien du Pacifique compte des amis sûrs 
en Charles Tupper, ministre fédéral des Travaux publics, des Chemins de fer 
et des Canaux et en John Henry Pope, ministre fédéral de l'Agriculture. Le 
gouverneur général, Lord Lome, n'est pas non plus indifférent a cette compa
gnie qui favorise une politique impériale en voulant établir un lien entre 
l'Asie et la Grande-Bretagne. A Tété 1881, Lorne visite d'ailleurs TOuest 
pour impressionner la presse et l'opinion publique. Il réussit a apaiser 
quelque peu le Times de Londres, mais les autres journaux britanniques con
tinuent a déblatérer contre le Canada et le chemin de fer canadien du Paci
fique. 

Le 1 e r novembre 1881, James Jerome Hill engage William Cornelius Van 
Home comme gérant général du chemin de fer canadien du Pacifique. Il com
mence son travail le 2 janvier 1882; son objectif est de construire 500 
milles de chemin de fer en 1882. Le rythme infernal de construction qu'en
tend imposer Van Home implique des dépenses énormes que ne peut rencontrer 
la compagnie. Stephen doit donc faire appel a Macdonald pour obtenir de 
Taide. Ce dernier hésite, car il considère qu'aider le canadien du Paci
fique serait néfaste politiquement. C'est précisément a ce moment que le 
gouvernement du Québec cherche le plus â vendre le Q.M.0.& 0. a la compagnie. 
Les députés conservateurs du Québec sont prêts â appuyer Macdonald pour ac
corder une subvention au chemin de fer canadien du Pacifique,s'il oblige cette 
dernière a acheter le Q.M.0.& 0. A la suite de cette menace, la compagnie offre 

(113) Le chemin de fer canadien du Pacifique dépensera 10 913 904$ pour 
acquérir des chemins de fer a Test du Canada en 1882. 
GEORGE, Peter, Government Subsidies and the Construction of the 
Canadian Pacific Railway, tableau 6, p. 68. 
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8 500 000$ a 4% d'intérêt pour toute la ligne. Chapleau considère que c'est 
insuffisant et suscite la concurrence en demandant a des amis politiques de 
présenter des soumissions plus avantageuses pour la province de Québec et en 
rendant publiques des offres d'achat qu'on lui aurait faites. Il semble que 
Macdonald ait appuyé Chapleau auprès de la Compagnie du chemin de fer cana
dien du Pacifique, comme en fait foi cet extrait d'une lettre de Macdonald 
a George Stephen. 

"I am very uneasy about the movements of the 
Northern Pacific and the Quebec Government. 
The latter is, of course, anxious to sell to 
the highest bidder, and the N.P. are beyond 
a doubt anxious to get a foothold in Canada. 

If this is true it means danger ahead. 
The N. Pacific are very anxious to get into 
Manitoba and N.-W. - and they think that by 
coming to the rescue of the Province at a 
moment when the syndicate people are supposed 
to be unwilling, they can secure a solid Quebec 
vote in the House of Commons against any veto 
of Provincial legislation in Manitoba in the 
interest of the Northern Pacific connection. 
I don't like the look of things, and Chapleau 
is not improving them, while that d...d ass..., 
in his interview with the Globe reporter has 
made them worse. 

So much for the rumours... 
As the elections for Quebec are soon to 

come off, and the Government policy must be 
declared, of course Chapleau will magnify the 
offers in order to get a good thing out of you... 
but there is danger ahead, and if you act at all, 
you must act at once."(114) 

Les événements semblent donc se précipiter vers la fin de 1881 et le 
début de 1882. Les menaces politiques et financières qui pèsent sur le 
chemin de fer canadien du Pacifique sont les meilleurs atouts de Chapleau 
et de la province de Québec, d'autant plus que Macdonald songe a déclencher 
des élections générales au printemps de 1882.^ '. 

(114) POPE, J.H., Correspondance of Sir John Macdonald, p. 280-281, John A. 
Macdonald a George Stephen, 19 octobre 1881. 

(115) Sur les ambitions du Northern Pacific a s'implanter dans TOuest 
canadien, on lira avec profit Pacific Railways and Nationalism in the 
Canadian-American Northwest, 1S45-1873, de Leonard Bertram Irwin. 
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Conclusion 
Le Q.M.0.& 0. est une entreprise d'Etat organisée selon les normes 

de l'époque à l'arrivée de Louis-Adélard Sénécal. Même s'il nous a été 
possible de relever quelques irrégularités comptables, surtout entre les 
dépenses de construction et d'exploitation, il semble que l'entreprise ait 
été dirigée par des hommes compétents et préoccupés de sauvegarder les inté
rêts de la province de Québec. 

Ce jugement tient compte des pratiques administratives en vigueur a 
l'époque et des hommes occupant les postes de direction. Il est vrai que 
Sénécal porte simultanément plusieurs chapeaux: surintendant général du 
Q.M.0.& 0., homme d'affaires et entrepreneur associé a plusieurs entreprises 
transigeant quelquefois avec le Q.M.0.& 0., trésorier du parti conservateur 
provincial et conseiller politique du premier ministre Chapleau. Sénécal 
s'est souvent placé en situation flagrante de conflit d'intérêt. Même s'il 
s'agit d'un exemple patent de patronage politique, les preuves manquent 
pour l'accuser de malhonnêteté, de fraude ou d'avoir pillé le trésor public 
a son profit. L'explication de son comportement est sans doute plus com
plexe que de simplement soutenir qu'il s'agit d'un profiteur. Nous esti
mons, quant a nous,que Sénécal est d'abord un homme d'affaires soucieux de 
faire fructifier son capital. Il a sans doute considéré le Q.M.0.& 0. 
comme une de ses entreprises et il n'est pas certain que cette attitude ait 
désavantagé le Québec. 

Concernant l'exploitation du Q.M.0.& 0. de 1880 a 1882, nous sommes a 
même de constater les progrès importants réalisés tant pour le transport 
des passagers que celui des marchandises. L'importance de Montréal a éga
lement été démontrée, de même que la croissance substantielle du trafic en 
provenance d'Ottawa au détriment de la ville de Hull. L'excellence de la 
gérance de Sénécal a cet égard doit donc être signalée. Il semble que beau
coup d'employés émargent au budget du Q.M.0.& 0. Il s'agit la d'une mala
die chronique aux entreprises publiques au XIXe siècle et le Q.M.0.& 0. n'y 
échappe pas. Chaque député fait pression pour que ses protégés soient em
bauchés. Chapleau et Sénécal doivent tenir compte de ces suggestions sous 
peine de se voir retirer des appuis politiques indispensables. Cette pra
tique serait peut-être la cause principale du déficit d'opération enregis
tré de 1880 a 1882. 
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Au plan politique, Chapleau accorde son appui total a Sénécal, ce qui 
n'est pas le cas de plusieurs députés ministériels, notamment les ultramon
tains. Cette faction du parti conservateur exaspère de plus en plus Chapleau 
qui songe a l'anéantir par une alliance avec les libéraux modérés de la 
trempe de Mercier. Cependant, les libéraux rêvent de Sénécal et se réveil
lent la nuit pour le haTr davantage, ce qui ne facilite pas le rapprochement. 
Chapleau pense alors déclencher une élection générale où il espère se débar
rasser des éléments indésirables. Il ne réussit pas. C'est dans ce con
texte que Sénécal doit évoluer. La suspicion côtoie la trahison. Il est, 
cependant, l'un de ceux qui appuieront Chapleau sans condition. Cette 
loyauté est d'ailleurs réciproque et c'est pourquoi Sénécal reste 8 la tête 
du Q.M.0.& 0. de 1880 a 1882. 

Compte tenu de ce contexte politique et du fait que le 0.M.0.& 0. 
n'est en opération sur des bases solides que depuis peu, Sénécal a bien fait. 
Si Ton en juge par les statistiques officielles produites devant la Commis
sion royale d'enquête sur le Q.M.0.& 0., l'entreprise est en pleine expan
sion en 1882 et a doublé son trafic de 1880 a 1881, ce qui est plus qu'en
courageant. Il fallait en effet que le Q.M.0.& 0. fasse preuve de dynamisme 
pour attirer des acheteurs éventuels. Sénécal a également réussi a ce point 
de vue. Il est vrai,cependant,que les décisions de construire puis de vendre 
le Q.M.0.& 0. sont d'abord de nature politique. Mais, au XIXe siècle, les 
motifs purement politiques en matière ferroviaire doivent être énormément 
pondérés par les profits que les entrepreneurs espèrent toujours toucher. 
La part de chacun est parfois difficile a évaluer... 



"La province de Québec toute entière est 
intéressée dans cette question; notre 
avenir dépend de la manière dont nous 
disposerons de nos chemins de fer, leur 
produit est la dernière ressource qui 
nous reste pour nous sauver de la banque
route ou de la taxe directe. Que les 
conservateurs sincères et indépendants 
fassent leur devoir comme nous sommes 
prêts a faire le nôtre, et la province 
sera sauvée." 

Henri-Gustave Joly de Lotbinière 



QUATRIEME PARTIE 

LA VENTE DU Q.M.O.& 0. ET SES SUITES 
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Introduction 
La construction du Q.M.Q.& 0. a coûté jusqu'au 30 juin 1882 

13 093 777,82$,sans compter les intérêts sur les emprunts. La province de 
Québec a donc clairement démontré son désir d'inclure le Q.M.0.& 0. dans le 
réseau ferroviaire transcontinental que constitue le chemin de fer canadien 
du Pacifique. Le gouvernement Chapleau tente depuis plusieurs années de 
conclure une transaction en ce sens avec les autorités fédérales et celles 
de cette compagnie. Les pourparlers vont bon train et tous les hommes de 
chemin de fer québécois et canadiens sont en effervescence. 

Les députés conservateurs et libéraux a l'Assemblée législative de 
même que les conseillers législatifs sont bien sûr les premiers intéressés. 
Souvent, même, ils sont directement impliqués dans les discussions qui se 
tiennent sur la question de la vente du Q.M.0.& 0. Certains se montrent 
plus actifs, comme Louis Beaubien, député conservateur du comté d'Hochelaga, 
et Joseph Gibb Robertson, député conservateur du comté de Sherbrooke. 
D'autres, tout en étant plus réservés, guettent leur proie. C'est le cas 
de George Irvine, qui est en conflit permanent avec Louis-Adélard Sénécal 
depuis leurs démêlés au sujet du chemin de fer de Lévis et Kennebec. Bref, 
le climat politique est a l'orage et Chapleau doit souvent naviguer en eau 
trouble que le journaliste et ancien député conservateur, Israël Tarte, qua
lifié de champion de la "voyoucratie", se charge encore plus d'agiter* . 

La situation politique québécoise et canadienne fera donc l'objet d'un 
examen particulier après que Ton aura donné le détail des propositions de 
location et d'achat du Q.M.0.& 0. présentées au gouvernement du Québec. 
Les raisons invoquées et les objectifs visés par le ministère Chapleau dans 
le choix des offres retenues seront présentés et analysés. 

Cet examen portera également sur les contrats de vente et notamment 
sur les clauses qui engagent les différentes parties pour les années sui
vantes, que ce soit au niveau financier ou de certains travaux de construc
tion a compléter. 

Le titre du second chapitre de cette quatrième et dernière partie donne 
le ton sur lequel nous avons voulu aborder les implications de la vente du 
Q.M.0.& 0. pour le Ouébec. Il s'agira alors de déterminer aussi précisément 

(1) J£, 22 mars 1882. 
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que les comptes publics du Québec le permettent, les conséquences finan
cières de cette transaction quant a la dette publique et aux différentes 
réclamations en suspens. Enfin, cette partie s'achève avec la Commission 
royale d'enquête sur le Q.M.0.& 0. L'historien ne pouvait espérer meilleur 
point d'arrivée qu'un événement aussi précis dans le temps. Ce n'est pas 
que l'histoire du Q.M.0.& 0. et des suites de sa vente a des entreprises 
privées s'achève avec la tenue de cette enquête; mais elle met un terme à 
un épisode mouvementé du XIXe siècle québécois qu'ont constitué la cons
truction et l'exploitation du Q.M.0.& 0. 



CHAPITRE XIV 

LA VENTE DUQ.M.O.& 0. EN 1882 

Il a toujours été dans les intentions du gouvernement du Québec de 
louer ou de vendre le Q.M.0.& 0. Les dirigeants du Québec partagent a cet 
égard le point de vue de la plupart des hommes politiques du monde occiden
tal de l'époque quant a une plus grande efficacité de l'entreprise privée 
dans le domaine des chemins de fer. Cet objectif est d'ailleurs commun aux 
deux principaux partis politiques représentés a l'Assemblée législative. 
Les hommes politiques diffèrent cependant d'opinion sur les modalités de 
location ou de vente. Pour certains, les conflits de personnalité priment. 
Pour d'autres, les intérêts régionaux sont ceux qu'il faut d'abord satis
faire. D'autres, enfin, ont une vision "canadienne" des enjeux. Comment 
concilier des préoccupations aussi divergentes? Le gouvernement Chapleau 
est vraiment aux prises avec un problème de taille et les options ne foi
sonnent pas. 

14.1 Les propositions de location ou d'achat 
Le gouvernement du Québec décide de ne pas procéder par appel d'offre 

public pour susciter des propositions de location ou d'achat du Q.M.0.& 0. 
Cependant, il fait connaître sa position dans les principaux journaux de la 



419 

province, de façon a ce que les hommes d'affaires en position de présenter 
des offres sérieuses puissent le faire. Aucun délai n'est fixé par le gou
vernement quant a la réception et â l'examen des propositions reçues. 

(2) la vente du chemin de fer Q.M.0.& 0. datés du 4 avril 1882* ', le gouveme-
Selon les Etats préparés par le trésorier de la province, concernant 
»nte du chemin de fer Q.M.0.& 0. datés du 4 

ment reçoit sept propositions dignes de mention. 

TABLEAU 36. Offres d'achat pour le Q.M.0.& 0. 

PROPOSEUR MONTANT OFFERT DEDUCTIONS PRODUIT NET 
$ $ $ 

Robert N. Hall 8 500 000 440 200 8 059 800 
J.J. Ridley 7 786 666,66 440 200 7 346 466,66 
Allan-Ridley 8 000 000 520 200 7 479 800 
Allan-Rivard 8 500 000 440 200 8 059 800 
J.T. Kerby 8 500 000 2 040 200 6 459 800 
McGreevy, Ouimet-
Desjardins(3) 8 300 000 1 000 000 7 300 000 
Pacifique-canadien 
et le groupe 
Sénécal-McGreevy 

8 500 000 900 000 7 eoo 000 

Trois de ces offres proviennent de particuliers agissant pour des tiers dé
sirant garder l'anonymat. 

L'homme d'affaires Robert N. Hall de Sherbrooke propose au gouvernement 
de louer le Q.M.0.& 0. pour vingt-cinq (25) ans à un loyer annuel moyen de 
472 400$. Sa proposition comprend également le droit d'acheter la ligne 
pour 8 500 000$ durant les premiers dix ans et pour 9 000 000$ par la suite. 
A cette somme, il faut déduire le montant nécessaire pour terminer les tra
vaux (400 000$) et les 143 000$ payés par la ville de Québec et ajouter la 
différence de l'intérêt sur les obligations de cette ville (102 800$). 
L'Offre d'achat s'établit donc a 8 059 800$, si elle était acceptée dès 1882 
par le gouvernement. 
(2) DSg. 1881-1882, vol. 2, no 25. 
(3) Cette offre n'apparaît pas dans les Etats préparés par le trésorier 

en 1882. Nous avons corrigé les erreurs de calcul. 



420 

J.J. Ridley offre quant a lui 7 786 666,66$. Après avoir ajusté 
cette offre selon les mêmes termes que celle de Robert N. Hall* elle se 
chiffre a 7 346 466,66$. Enfin, J.T. Kerby consentirait à verser 8 500 000$, 
moins 2 000 000 d'acres de terre évaluées a 1$ l'acre et les 143 000$ payés 
par la ville de Québec, et en ajoutant la différence de 2% sur les obliga
tions de la ville de Québec détenues par le gouvernement. Sa proposition 
équivaut donc a 6 459 800$. 

Trois autres soumissions proviennent de groupes d'hommes d'affaires 
bien connus au Québec. Hugh Allan participe a deux de ces groupes. 
Le premier est dirigé par J.J. Ridley, un homme d'affaires britan
nique. Ce groupe offre 8 000 000$, pourvu que le gouvernement dépense 
400 000$ en travaux, qu'il verse une commission de 1%, c'est-a-dire 80 000$, 
a la maison de courtage Panmure, Gordon et Compagnie, qu'il déduise les 
143 000$ payés par la ville de Québec et qu'il tienne compte, comme pour 
les trois premières offres, de la différence d'intérêt de 2% sur les obli
gations de la ville de Québec. Au total, cette offre est de 7 479 800$. 
Au moment où cette offre est présentée au gouvernement, Robert N. Hall in
forme Chapleau que Allan accepte de diriger son groupe financier. Allan 
assure alors Chapleau qu'il ne participera au groupe de Hall que si la pro
position de Ridley est mise de côté par le gouvernement. 

Hugh Allan met lui-même sur pied un autre groupe financier avec Sévère 
Rivard, ex-maire de Montréal et ultramontain bien connu. Les autres membres 
de ce groupe sont les Montréalais L.-H. Massue, Michel Laurent, Andrew Allan, 
Hugh McLellan, Thomas D. Milboum, Jacques Grenier, E. de Bellefeuille, S. 
St-Onge, F.-X. Saint-Charles et Gustave Drolet. Ce groupe offre de louer 
le Q.M.0.& 0. pour une période de 25 ans a un loyer annuel de 425 000$ les 
premiers cinq ans, ce loyer augmentant a 450 000$, 475 000$ et 500 000$ 
pour chaque période subséquente de cinq ans. Il offre également un prix 
d'achat de 8 500 000$ les premiers dix ans et 9 000 000$ par la suite. 
Cette proposition implique, cependant, une réduction du prix d'achat de 
543 000$, correspondant aux travaux restant a faire et aux 143 000$ payés 
par la ville de Québec, et un ajustement d'intérêt de 102 800$ sur les 
obligations de la ville de Ouébec. C'est donc 8 059 800$ que le groupe 
Allan-Rivard offrirait au gouvernement s'il achetait le Q.M.0.& 0. en 1882. 
Allan participe donc a un titre ou a un autre a trois groupes intéressés a 
louer ou a acquérir le Q.M.0.& 0. 
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Le troisième groupe â présenter une offre au gouvernement est dirigé 
officiellement par Thomas McGreevy, J.-Aldéric Ouimet, avocat de Montréal, 
directeur de la Banque du district et de la cité de Montréal et député du 
comté de Laval a Ottawa, et Alphonse Desjardins, président de la Banque 
Jacques-Cartier et éditeur du Nouveau-Monde. Les autres membres de ce 
groupe, que Ton nomme le syndicat du chemin de fer de la Rive nord, sont 
â l'origine James Gibb Ross, Pierre-Vincent Valin, Nazaire Turcotte et Wil
liam Carrier, tous les quatre hommes d'affaires de la région de Québec, 
Télesphore Normand, Edward C. Wurtele, John McDougall, Jean-Baptiste Monge-
nais, député de Vaudreuil â Ottawa, Bradley Barlow, président de la Compa
gnie du chemin de fer South Eastern, et Thomas Wilson. Ils offrent de 
louer le 0.M.0.& 0. pour 25 ans au montant annuel de 415 000$ les pre
mières années et de 455 000$ les onze dernières années du contrat. Leur 
proposition comprend en outre le droit d'acheter la ligne durant les cinq 
premières années du contrat pour 8 300 000$. Cette offre est cependant 
conditionnelle a ce que le gouvernement consente a dépenser 1 000 000$ pour 
compléter les travaux. Il s'agit donc d'une offre de 7 300 000$. 

Des négociations ont lieu entre le groupe Allan-Rivard et celui de la 
Rive nord. Chapleau propose même une fusion des deux groupes. Cependant, 
malgré ses tentatives de rapprochement, Chapleau favorise toujours la vente 
du Q.M.0.& 0. au chemin de fer canadien du Pacifique. C'est dans ce but 
qu'il se rend a Ottawa en janvier 1882. Il informe alors John A. Macdonald 
des offres de location et d'achat déjà reçues et demande 8 000 000$ 
a 5% d'intérêt pour la vente du Q.M.0.& 0. au chemin de fer canadien du 
Pacifique. La compagnie réplique en offrant 8 750 000$ payables dans 
cinquante ans a 4% d'intérêt. C'est la meilleure offre que peut pré
senter la compagnie dans les circonstances. Chapleau reconnaît que la si
tuation financière du chemin de fer canadien du Pacifique est précaire et 
s'empresse de faire pression sur John A. Macdonald. La compagnie consen
tirait a acquérir la section Ouest du Q.M.0.& 0. pour 3 600 000$, payables 
par versements annuels de 100 000$ en 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 et 1888, 
et le solde après le 4 mars 1902, après un avis de six mois. Cette der
nière offre est acceptée par Chapleau en février 1882. 

Cette entente de principe relance les négociations pour la vente de la 
section Est du Q.M.0.A 0. sur de nouvelles bases, Le 21 février 1882, 
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Chapleau informe les membres du groupe financier de la Rive nord, auquel 
participe publiquement Louis-Adélard Sénécal, que la vente de la section 
Ouest est une affaire classée. Une semaine plus tard, ce groupe offre 
4 000 000$ a 5% pour la section Est, payables 857 000$ comptant, 500 000$ 
dans un an après avoir donné un avis de six mois et le solde dans cinq ans. 
De plus, il s'engagerait a dépenser 448 000$ pour compléter certains tra
vaux a Québec et a Montréal. Si le gouvernement acceptait cette offre, il 
devrait cependant consentir a renoncer a percevoir les subsides municipaux 
de Ouébec et de Trois-Rivières, conclure des ententes pour l'échange du 
trafic avec le chemin de fer canadien du Pacifique et le Grand Tronc et ob
tenir l'accès a Montréal. En outre, le gouvernement devrait défrayer la 
moitié du coût d'un traversier entre Québec et Lévis pour l'échange de tra
fic avec l'Intercoloniai. 

Chapleau tente encore de rapprocher le groupe Allan-Rivard et celui de 
la Rive nord. Les négociations en ce sens achoppent toutefois lorsque 
Rivard exige la moitié des actions de la compagnie qui serait créée. Le 
Conseil exécutif de la province accepte l'offre du groupe financier de la 
Rive nord le 1 e r mars 1882. Malgré ce fait, les pourparlers se poursuivent 
entre les deux groupes et Sénécal semble de plus en plus être celui dont le 
syndicat Allan-Rivard veut se débarrasser a tout prix. Sénécal aurait même 
proposé de se retirer contre un paiement de 75 000$ pour le dédommager des 
frais encourus par sa participation au groupe de la Rive nord. Cette pré
tention aurait été rejetée ce qui aurait amené la fin des discussions. 

Le gouvernement Chapleau est ébranlé par ces décisions non pas tant a 
cause de la vente de la section Ouest au chemin de fer canadien du Pacifi
que, mais bien parce que Sénécal est un membre actif du groupe qui achète 
la section Est. Deux membres du Conseil exécutif démissionnent: Joseph 
Gibb Robertson, le trésorier, et John Jones Ross, le commissaire de l'Agri
culture et des Travaux publics. Certains conseillers législatifs du parti 
conservateur montrent également leur mécontentement. James Ferrier, Louis 
Archambault et Godefroy Laviolette sont de ceux-ia. Le plus virulent de 
tous semble être Tex-premier ministre Boucherville. La bataille pour
rait être difficile avant que la sanction royale ne soit apposée aux lois 
autorisant le gouvernement a procéder a la vente du Q.M.0.& 0. 
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14.2 Leur discussion a l'Assemblée législative 
Le 24 mars 1882, Chapleau propose a l'Assemblée législative les réso

lutions concernant la vente de la section Ouest du Q.M.0.& 0. a la Compagnie 
du chemin de fer canadien du Pacifique et les 27 et 28 il explique dans un 

(4) 
discours fleuve la politique gouvernementale a cet égard* '. Chapleau rap
pelle d'abord que le principe même de la vente fait l'unanimité depuis plu
sieurs années. Il reprend a cet effet quelques arguments suggérés par 
l'opposition libérale et quelques députés conservateurs, dont Robertson, en 
faveur de la vente du Q.M.0.& 0. a une compagnie privée. 

"Le gouvernement,Jdu reste, n'est jamais épar
gné, et lorsqu'il s'agit de payer des dommages 
par suite d'accidents, il paie généralement le 
triple de ce que paierait une compagnie privée; 
les arbitres, les jurés, les témoins, les avo
cats, tout le monde est contre lui, tant est 
répandue la croyance que prendre la propriété 
ou l'argent du gouvernement, c'est presque une 
bonne oeuvre"(5). 

Il souligne également qu'il reste pour environ 1 140 000$ de travaux â faire 
notamment a Montréal et a Ouébec et que la concurrence se fait de plus en 
plus menaçante. Il fait ensuite part à la Chambre de ses tentatives infruc
tueuses de vendre toute la ligne au chemin de fer canadien du Pacifique. 
En mai 1880, il l'avait offert pour 7 000 000$. En janvier 1881, il avait 
répété son offre mais cette fois pour 8 000 000$ à 5%, y comoris 400 000$ 
de travaux, ce qui établissait le prix a 7 600 000$. Chapleau indique que 
la compagnie a répliqué en offrant 8 750 000$ a 4% payables en cinquante 
ans et le gouvernement du Québec devait s'engager â dépenser 750 000$ pour 
terminer certains travaux. C'est donc dire que le chemin de fer canadien 
du Pacifique offrait 8 000 000$ â 4%, soit 60 000$ de revenus de moins que 
rapporteraient 7 600 000$ a 5%. Toutes les négociations entourant ces 
offres ont été menées verbalement,comme le souligne lui-même Chapleau. Il 
admet qu'il y a eu plusieurs rencontres entre la Compaqnie du chemin de fer 
canadien du Pacifique, le gouvernement fédéral et celui du Québec. Cepen
dant, 11 n'indique pas quels étaient les interlocuteurs de chaque partie, 
ce qui contribue â laisser planer un certain mystère sur tous ces pour-

(4) DALQ, Joseph-Adolphe Chapleau, 24, 27 et 28 mars 1882, p. 567-568, 582 
eT6T8 et 636 a 690. 

(5) Idem, Joseph-Adolphe Chapleau, 28 mars 1882, p. 647. 
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parlers. Ce fait sera d'ailleurs dénoncé avec vigueur par l'Opposition 
qui n'a aucune pièce de correspondance a se mettre sous la dent et qui doit 
donc se fier a la parole du premier ministre. 

Chapleau aborde également de façon générale la délicate question des 
autres offres de location et d'achat du Q.M.0.& 0. Selon lui, le prix de 
vente obtenu selon le plan proposé par le gouvernement, c'est-a-dire 
7 600 000$, ferait gagner au gouvernement au bout de cinq ans 668 601$,et 
le contraire s'il acceptait 8 500 000$ selon la proposition Allan-Rivard. 
Sa preuve repose cependant uniquement sur l'hypothèse que le groupe Allan-
Rivard ne ferait que louer la ligne au gouvernement, l'exploiterait pendant 
un certain temps et la remettrait ensuite au gouvernement a une valeur gran
dement dépréciée. L'hypothèse de l'achat du Q.M.0.& 0. par ce groupe finan
cier est promptement mise de côté par Chapleau. 

Chapleau passe rapidement sur les deux autres propositions qu'il con
sidère sérieuses, celles des groupes Allan-Ridley et Hall de Sherbrooke. 
De la première, il ne dit mot. De la deuxième, il souligne qu'elle fut mise 
de côté parce que Hall refusait de fournir les noms des membres de son 
groupe. Enfin, il informe la Chambre que le gouvernement a reçu cinq ou 
six autres soumissions; mais leur nature confidentielle l'empêche de les 
rendre publiques. 

Dans son discours du 27 et 28 mars 1882, Chapleau parle peu de la 
question de la vente de la section Est du Q.M.0.& 0. au groupe de Sénécal, 
et ceci pour des motifs purement stratégiques. Premièrement, tous les dépu
tés ou presque sont en faveur de la vente du Q.M.0.& 0. au chemin de fer 
canadien du Pacifique. Donc, en abordant d'abord le problème de la vente 
de la section Ouest a cette compagnie, Chapleau ne court pas le risque de 
voir quelques-uns de ses partisans passer à l'Opposition et s'assure l'appui 
de ses troupes. Cette tactique a été utilisée plusieurs fois par Macdonald 
à la Chambre des Communes lorsqu'il avait une mesure impopulaire a faire 
adopter. Il commençait par faire l'unité a l'intérieur de son parti en 
présentant une mesure susceptible de faire l'unanimité. 

Deuxièmement et surtout, la section Est du Q.M.0.& 0. est vendue â 
Sénécal et ses amis, ce qui est inadmissible a l'opposition libérale et à 
plusieurs députés conservateurs. La seule allusion a Sénécal par Chapleau 
est faite en ces termes. 



425 

"... je suis heureux que le refus du Pacifique 
ait fait que cette partie du chemin reste aux 
mains de personnes dont la vie et l'avenir 
sont étroitement liés aux intérêts de la pro
vince de Québec"(6). 

Il ajoute, manifestement a l'intention de Tarte et Boucherville, 
"Les gens qui ne pensent qu'a entasser des bil
lets de banques [sic] dans leurs coffres, des 
caractères qui suintent la vénalité, ces gens 
qui ne songent qu'a leurs intérêts personnels, 
et qui n'estiment leurs semblables qu'en autant 
qu'ils sont favorisés de la fortune, cette 
classe d'hommes, M. le président, n'est pas 
faite pour apprécier une mesure comme celle que 
nous traitons dans le moment"(7). 

Les 1 e r et 2 mai, Chapleau reprendra la parole pour donner la liste des 
actionnaires formant la Compagnie du chemin de fer du Nord. 
Elle s'établit ainsi: 

TABLEAU 37. Nombre et valeur des actions détenues par les actionnaires de 
la Compagnie du chemin de fer du Nord (8) 

NOMS 

Alphonse Desjardins 
John McDougall 
J.-M. Dufresne 
Jean-Baptiste Renaud 
Victor Hudon 
D. Morrice 
R. Cowan 
Jean-Baptiste Mongenais 
G. Boivin 
Bradley Barlow 
J. Kimball 
R.-J. Belloni 
Mathew Hamilton Gault 
Guillaume Bresse 
Charles Samson 
Whithall 
Pierre-Vincent Val in 
C.-William Carrier 
Arthur Turcotte 
Télesphore-E. Normand 

NOMBRE D'ACTIONS 

2 
4 
1 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 

MONTANT 
$ 

40 000 
80 000 
20 000 
40 000 
20 000 
20 000 
20 000 
20 000 
20 000 
20 000 
20 000 
20 000 
40 000 
40 000 
40 000 
40 000 
40 000 
20 000 
40 000 
40 000 

(6) DALQ, Joseph-Adolphe -Chapleau, 28 mars 1882, p. 665. 
(7) Idem, Joseph-Adolphe Chapleau, 28 mars 1882, p. 685. 
(8) Idem, Joseph-Adolphe Chapleau, 1er et 2 mai 1882, p. 1165, 1182 et 1183. 
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TABLEAU 37. (suite) 

NOMS 
James Gibb Ross 
Thomas McGreevy 
Louis-Adélard Sénécal 
Alexandre Buntin 

NOMBRE D'ACTIONS MONTANT 
$ 

2 40 000 
5 100 000 
8 160 000 
3 60 000 

TOTAL 50 1 000 000 

Plusieurs de ces actionnaires sont, entre autres occupations, députés con
servateurs fédéraux: Thomas McGreevy (Québec est), John McDougall (Trois-
Rivières), Mathew Hamilton Gault (Montréal ouest) et Jean-Baptiste Mongenais 
(Vaudreuil). D'autres sont des hommes d'affaires d'envergure locale ou 
régionale. James Gibb Ross, commerçant et armateur, Jean-Baptiste Renaud, 
entrepreneur, Pierre-Vincent Val in, constructeur de bateaux, et William 
Carrier, manufacturier de Lévis, représentent la région de Québec, tandis 

(Q) 

que Victor Hudon, propriétaire d'industries du textile, est de Montréal* . 
Arthur Turcotte est député de Trois-Riviêres a Québec et Bradley Barlow est 
président de la Compagnie du chemin de fer South Eastern. Il est a remar
quer que Sénécal, McGreevy et McDougall souscrivent 17 des 50 actions de 
la compagnie, ce qui leur en garantit sans doute le contrôle. Il semble 
que les appuis politiques de la compagnie proviennent davantage du parti 
conservateur fédéral que du parti provincial. 

Le 29 mars, Joly est le premier orateur de l'opposition libérale a 
prendre la parole* . Il blSme sévèrement le gouvernement au sujet de la 
vente du Q.M.O.ft 0. pour trois raisons principales. Tout d'abord, le gou
vernement a choisi un moment inopportun pour vendre la voie ferrée. Selon 
Joly, il aurait été plus avisé d'attendre de connaître plus précisément la 
valeur du Q.M.0.& 0. avant de le vendre. Ensuite, le fait de vendre la 
ligne en deux parties est une erreur parce que ça diminue la valeur du 
chemin de fer, ça isole la partie est de Montréal et ça coupe les communi
cations avec Touest. Enfin, le point capital dans l'argumentation de Joly, 

(9) Nous ne possédons aucune information sur plusieurs actionnaires. Nous 
pouvons cependant présumer que certains appartiennent au milieu des 
affaires montréalais. 

(10) DALQ, Henri-Gustave Joly, 29 mars 1882, p. 696 a 707. 
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c'est que le gouvernement n'a pas obtenu le prix le plus élevé qui lu i 
était of fert pour le Q.M.0.& 0. I l soutient que trois des offres mises de 
côté sont supérieures a celles retenues par le gouvernement. 

Joly commente ensuite le f a i t que les négociations avec la Compagnie 
du chemin de fer canadien du Pacifique aient été menées verbalement. I l se 
pose la question suivante: pourquoi avoir exigé des autres soumissionnaires 
de mettre leurs propositions par écrit? I l y répond lui-même en criant au 
favoritisme. Le chef de l'Opposition ironise enfin sur la performance de 
Chapleau des deux jours précédents et f a i t appel aux conservateurs sincères 
pour voter contre le gouvernement. 

"L'honorable premier ministre s'est aventuré 
trop loin dans l'océan des chi f f res; i l a 
perdu pied, au milieu des f lo ts d'annuités, 
d'intérêts composés, e tc . , et i l est parve
nu a regagner le rivage a moitié noyé"(11). 

Joly a raison de souligner la contre-performance de Chapleau qui n'a réussi 
qu'a mêler les cartes et à embêter ses propres partisans. 

Le 31 mars 1882, le député l ibéral de Montréal centre, George Washing
ton Stephens, tente d 'établ i r , et ce avec un certain succès, que le gouver
nement vend le Q.M. 0.& 0. sans connaître véritablement sa valeur, puisqu'i l 

(12) n'y a pas d'inventaire des approvisionnements ni du matériel roulant* . 
I l détermine le coût du Q.M.0.& 0. a 16 562 439$, et ceci incluant 400 000$ 
de travaux encore a fa i re , que Chapleau évalue a 1 140 000$, et 2 440 000$ 
d' intérêt sur le capital investi que les ministériels n'incluent jamais 
dans leurs évaluations du coût du Q.M.0.& 0. Stephens ne t ient cependant 
pas compte des subsides municipaux,ce qui fausse quelque peu son estimé. 
Encore une fo is , l'Opposition souligne que le Q.M.0J* 0. n'a pas rapporté 
autant qu ' i l le pouvait a cause de la "sénécalisation" et du "blumhartisme" 
et que le gouvernement n'a pas accepté l 'o f f re d'achat la plus élevée. Ste
phens est le premier a mentionner a la Chambre que le gouvernement n'a pas 
voulu vendre a Allan, de crainte de le voir construire un chemin de fer jus
qu'à Sault-Sainte-Marie et ainsi compétitionner le chemin de fer canadien du 
Pacifique. Le trésorier Wurtele lu i répond le 5 avr i l que le gouvernement 

(11) DALQ. Henri-Gustave Joly, 29 mars 1882, p. 706. 
(12) Idem, George Washington Stephens, 31 mars 1882, p. 731. 
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évalue le Q.M.O.R 0. a 13 364 414,23$ et le prix de vente total â 8 007 000$, 
incluant les 50 000$ octroyés par la ville de Montréal pour la construction 
du pont de Hull* 1 3\ 

Deux députés conservateurs influents se dissocient de leur parti au 
sujet de la vente du Q.M.0.& 0.; Louis Beaubien, député d'Hochelaga, et 
Joseph Gibb Robertson, de Sherbrooke. Beaubien est contre la vente de la 
section Est au groupe financier de Sénécal. Il reprend les accusations pro
férées contre Sénécal dans la presse libérale au sujet d'une diminution des 
profits du Q.M.0.& 0. par une augmentation des aoprovisionnements. Beaubien 
aurait voulu que le Q.M.0.& 0. soit vendu en entier â la Compagnie du che
min de fer canadien du Pacifique. Chapleau réplique en soulignant la posi
tion étrange où se trouve Beaubien. Ce dernier, tout en favorisant la 
vente des deux sections du Q.M.0.& 0. au chemin de fer canadien du Pacifi
que, a participé a la mise sur pied du groupe financier Allan-Rivard. 
Chapleau ajoute même que "c'est lui qui est venu prier que Ton lui donne 
une part, il a même fixé le nombre des actions". 

Quant a Robertson, son opposition se situe a plusieurs niveaux. Il 
n'accepte pas le principe de la vente en deux sections, il soutient que le 
prix accepté par le gouvernement n'est pas celui de l'offre la plus élevée 
(Allan-Rivard) et enfin il s'en prend a Sénécal. C'est donc dire que 
Robertson se range tout a fait du côté de l'Opposition. Il existe peut-
être un autre motif a son comportement. Au cours du débat, le 28 mars 1882, 
Chapleau lui pose cette question lourde de sens: 

"N'avez-vous pas télégraphié demandant que des 
soumissions fussent envoyées pour ce montant 
[8 000 000$] et fussent déposées devant le 
gouvernement pour qu'il les accepte. Ces 
soumissions devant être faites au nom de 
M. Hall, pour votre beau-frère et autres?" 

et Robertson de répondre: 
"Non, je n'ai pas été consulté et je ne con
naissais rien quant a ce qui [sic] rapporte 
d la question de savoir pour qui ces soumis
sions étaient faites". 

(13) DALQ, Jonathan Saxton Campbell Wurtele, 5 avril 1882, p. 981. 
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Pour ce qui est de savoir si Robertson appuyait la proposition du groupe 
financier de Hall, il n'y a pas de doute dans notre esprit. Par contre, de 
la a soutenir que c'est le motif principal ayant poussé Robertson a retirer 
son appui a Chapleau, ce serait simplifier les choses. A notre avis, la pré
sence de Sénécal dans le paysage est beaucoup plus â l'origine de l'attitude 
de Robertson, d'autant plus que le froid entre ce dernier et Chapleau date 
de plusieurs années déjà. 

L'intervention du député ministériel de Montmorency, Louis-Georges 
Desjardins, était toujours attendue avec appréhension par l'Opposition, non 
pas tant a cause de la justesse de son argumentation et la clarté de son 
exposé, mais bien a cause de sa longueur démesurée. Le 3 avril 1882, lors
qu'il se lève pour prendre la parole a la Chambre d'Assemblée, de profonds 
soupirs se font entendre ici et la. Cependant, a cette occasion plus qu'a 
n'importe quelle autre peut-être, Desjardins appuie sur des faits qui sont 
quant â nous très importants. Le but de Desjardins est de démontrer "toute 
la valeur de la pensée politique qui a été a la base même des transactions, 
et la raison d'Etat qui les justifie pleinement"* . Il affirme avec force 
que le chemin de fer canadien du Pacifique ne veut pas acheter la section Est 
du 0.M.0.& 0. Au sujet de la non tenue de soumissions publiques, il cite 
Walter Shanly. 

"le plus sûr moyen d'obtenir la pleine valeur 
de cette propriété, soit en l'affermant, soit 
en la vendant, c'est que le gouvernement fixe 
la valeur minimum de cette propriété pour la 
province et négocie sur cette base avec des 
personnes dont la capacité, pour assumer et 
remplir le contrat sous Tune ou l'autre 
forme, est hors de doute"(15). 

Shanly semble avoir raison sur ce point, puisque le gouvernement Boucherville 
a procédé de cette façon en 1875 pour prendre en charge la construction du 
Q.M.0.& 0., et le gouvernement fédéral de Macdonald de même pour l'octroi du 
contrat a la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique. Donc sur ces 
deux points, Desjardins réduit a néant deux objections de l'Opposition et de 
Beaubien et Robertson. 

Desjardins aborde ensuite la question du refus du gouvernement de vendre 

(14) DALQ, Louis-Georges Desjardins, 3 avril 1882, o. 810. 
(15) Idem, Louis-Georges Desjardins, 3 avril 1882, p. 839. Walter Shanly a 

Chapleau, 27 décembre 1881. 



430 

le Q.M.0.& 0. au groupe Allan-Rivard. I l admet franchement, contredisant 
ainsi Chaoleau et Wurtele, le trésorier, que le prix proposé par ce grou
pe était plus élevé que celui accepté par le gouvernement. D'après l u i , 
une seule raison a obligé le gouvernement a rejeter cette of f re , la raison 
d'Etat. I l analyse longuement cet argument. La seule politique provin
ciale "vraie, juste, nationale" est celle ayant comme object i f la vente en 
entier, ou au moins en part ie, du 0.M.0.& 0. au chemin de fer canadien du 
Pacifique, surtout depuis que ce dernier est devenu propriétaire du Canada 
Central a Ottawa. Desjardins insiste sur le f a i t que le gouvernement doit 
s'assurer que le t ra f i c de Touest aboutisse au Q.M.0.& 0. de manière "cer
taine, posit ive, irrévocable"; c 'é ta i t précisément l 'ob jec t i f principal 
visé par la construction du Q.M.0.& 0. 

"Toute proposition fa i te sans ces conditions 
nécessaires, essentielles, devait être mise 
de côté, quelle que fût la somme offerte 
pour le chemin"(16). 

Or Allan, d'après Desjardins, ne pouvait garantir un raccordement avec le 
chemin de fer canadien du Pacifique et ne pouvait construire une liqne jus
qu'à Sault-Sainte-Marie, d'une distance de 485 milles et dont le coût de 
construction est estimé a 22 000 000$. De plus, même si Allan avait pu 
construire cette l igne, rien n'aurait empêché le chemin de fer canadien du 
Pacifique d'emprunter une autre route. 

Quant â la vente de la section Est du Q.M.0.& 0. , Desjardins soutient 
que la politique du Conseil exécutif est de la vendre â un groupe auquel i l 
transmet les droits qu ' i l a obtenus du chemin de fer canadien du Pacifique 
pour l'échange du t ra f i c . Le gouvernement n'aurait pas eu le choix. 

" I l ne f a l l a i t rien exiger qui pût compromettre 
le triomphe de la grande polit ique du cabinet 
fédéral pour la construction du chemin du Pa
c i f ique. . . ne pas avoir voulu.. . mettre des en
traves au succès de la politique si nationale 
du cabinet fédéral"(17). 

Macdonald ne se rappelait que trop bien le rôle de Allan lors, du fameux 
"scandale du Pacifique". I l n 'étai t sans doute pas question pour lu i de 

(16) DALQ, Louis-Georges Desjardins, 3 avr i l 1882, p. 841. 
(17) Tôim, p. 880. 
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permettre la vente d'un futur tronçon du chemin de fer canadien du Paci
fique à un homme qui avait causé sa perte en 1873. Ce sentiment se conju-
gait a la poursuite de l'intérêt général du Canada pour écarter la propo
sition du groupe Allan-Rivard. 

Le trésorier Wurtele présente a la Chambre le 15 mai 1882 son discours 
sur le budget* . Il annonce un déficit du fonds consolidé du revenu de 
665 105,96$ et un déficit du fonds consolidé des chemins de fer de 682 652,58$, 
formant ensemble une dette flottante de 1 347 758,84$. De plus, il prévoit 
qu'il reste sur les subventions votées pour les chemins de fer une balance 
que les compagnies n'ont pas encore réclamée de 1 507 597,45$. C'est donc 
de 2 855 356,29$ que le gouvernement a besoin pour faire face a ses obliga
tions. Wurtele propose donc que la province contracte un nouvel emprunt de 
3 000 000$. 

En ce qui concerne le prix de vente du Q.M.0.& 0., 7 600 000$, le gou
vernement veut l'affecter a l'amortissement des emprunts de 1876 et et 1878 
et pour 540 226,07$ de celui de 1874^19^. Selon Wurtele, la dette conso
lidée serait donc ramenée a 7 371 573,33$, c'est-â-dire 456 000$ de moins â 
payer annuellement en intérêt. 

Pour faire face à la dette consolidée qui demeure importante, Wurtele 
prévoit imposer de nouvelles taxes sur les corporations commerciales (ban
ques, compagnies d'assurance, a fonds social, de prêts, de téléphone et de 
chemins de fer). Cette taxe serait imposée comme une licence d'affaire et 
une licence supplémentaire serait exigée pour chaque bureau ou place d'af
faires, fabrique ou atelier de chaque compagnie. La licence d'affaire varie 
de 100$ â 1 000$ et la licence supplémentaire de 50$ a 200$, selon la caté
gorie de compagnie. Pour ce qui est de la taxe sur les comoagnies de che
mins de fer, il s'agit de 20$ pour chaque mille en exploitation. Wurtele 
espère tirer 123 800$ de cette nouvelle taxe. 

La politique du gouvernement est finalement entérinée par l'Assemblée 
législative a une confortable majorité. Chapleau appréhende cependant une 
chaude lutte au Conseil législatif. Il assiste des balcons aux débats du 
Conseil. Tôt au début de Tété 1882, le Conseil l'approuve 12 voix contre 11. 

(18) DALQ. Jonathan Saxtèh Campbell Wurtele, discours du budiet, 15 mai 
. T58T, p. 1338 a 1360. 

(19) Cette politique deviendra loi par 45 V1ct. chap. 21, Acte affectant 
le prix de la vente du chemin de fer Q.M.0.& 0. au paiement de la 
dette consolidée de la province. 
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Les réactions de la presse de Québec et de Trois-Rivières a la vente 
du Q.M.0.& 0. en deux parties sont assez vives. Tarte,dans Le Canadien, 
explique: 

"La vente de la section ouest est sans contre
dît un immense avantage pour Montréal, auquel 
elle assure le terminus du Pacifique, et nous 
comprenons parfaitement la satisfaction de nos 
confrères de la métropole commerciale. Mais 
sans être jaloux de notre cité-soeur et des 
bienfaits dont les hommes publics la comblent, 
il est de notre devoir de protéger nos intérêts, 
de réclamer justice et d'en appeler â l'énergie 
de ceux qui sont censés nous représenter d'une 
manière spéciale... Il y a place pour les 
craintes les mieux fondées que Québec se voie 
a jamais privé du commerce de Touest, et que 
son port soit réduit a un fatal isolement"(20). 

Et l'Electeur de conclure: 
"Québec, notre vieux Québec, cette ville si ad
mirablement placée par Champlain, d'où est par
ti pendant si longtemps tout ce qui allait por
ter dans l'Amérique du Nord le commerce et la 
civilisation. Québec va devenir un simnle ob
jet de curiosité historique. Nous verrons ici 
les touristes au lieu des commerçants, les ama
teurs d'antiquité au lieu des hommes d'affaires. 
Dans vingt ans, la moitié de nos magasins seront 
abandonnés et l'herbe croîtra dans nos rues"(21). 

Même si certaines de ces lignes ont une odeur d'apocalypse, il n'en reste 
pas moins quelles contiennent une bonne part de vérité que l'avenir ne tar
dera pas a confirmer. 

14.3 Les contrats de vente 
L'accord intervenu entre le gouvernement du Québec et la Compagnie du 

chemin de fer canadien du Pacifique est daté du 4 mars 1882 et signé par 
Joseph-Adolphe Chapleau, Duncan Mclntyre et Richard B. Angus et par John 

(22) Joseph Caldwell Abbott et Louis-Adélard Sénécal qui agissent comme témoins* : 
Il stipule expressément que la compagnie achète la section Ouest du Q.M.0.& 0. 

(20) RUMILLY, Robert, Histoire de la Province de Québec, tome III, p. 170. 
(21j Idem, p. 170-171. 
(22) ANQ, TP, CF, b.1-2, f. 2,3. Agreement. The Government of the Pro

vince of Quebec and the [CPR]. 
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de Montréal a Aylmer de même que l'embranchement de Saint-Jérôme et le 
pont entre Hull et Ottawa. Cet achat inclus également toutes les terres, 
propriétés, approvisionnements (80 000$), outils et matériel roulant (450 000$) 
que le Q.M.0.& 0. possède sur cette section, sauf les propriétés Bellerive 
et MacDonald qui ne doivent revenir au chemin de fer canadien du Pacifique 
que lorsque les travaux y seront terminés par la compagnie. S'il y a désac
cord sur la partage des approvisionnements et du matériel roulant, il sera 
tranché par les surintendants des départements de la mécanique de la compa
gnie et du gouvernement; si le désaccord persiste, ces deux hommes nommeront 
un arbitre et la décision de la majorité sera finale. Le prix fixé pour ces 
propriétés est de 4 000 000$, incluant 300 000$ de travaux pour compléter 
les lignes a Montréal et 100 000$ pour construire une ligne de raccordement 
avec le Grand Tronc. Le montant final de 3 600 000$ devra être versé en 
six paiements annuels de 100 000$ portant intérêt à 5% et un dernier verse
ment de 3 000 000$. La compagnie a cependant le privilège de rembourser sa 
dette en tout temps après un avis de six mois, et après vingt ans, c'est le 
gouvernement qui peut en exiger le paiement après un avis de six mois. La 
Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique donne en garantie une hypo
thèque sur toutes les prooriétés acquises,y compris les embranchements de 
Saint-Eustache et de Saint-Lin. Il est même prévu au contrat que si la 
Législature ne confirme pas l'hypothèque sur ces embranchements, ils seront 
annulés et la comnaanie devra alors fournir d'autres garanties pour un mon
tant de 600 000$. 

Certaines clauses du contrat sont incluses manifestement pour apaiser 
les craintes des habitants de la ville de Québec. Ainsi la clause six sti
pule que le terminus de la ligne sera situé sur la propriété des Casernes 
de la porte de Ouébec a Montréal, sauf si le chemin de fer canadien du Paci
fique poursuit sa ligne jusqu'à Ouébec, auquel cas le terminus sera à Ouébec. 
La clause huit prévoit que les tarifs sur toute la ligne pour les passagers 
et les marchandises seront fixés après consultation entre le gouvernement 
et la compagnie et que s'il y a désaccord, le litige sera soumis à l'arbi
trage du ministre des Chemins de fer du Canada â la demande des deux parties. 
De plus, la clause neuf oblige les deux compagnies, le canadien du Pacifique et che-
mindeferdu Nord, â imposer les mêmes tarifs ou à faire bénéficier l'autre 
compagnie en cas d'avantage obtenu sur les tarifs d'une troisième compagnie 
ferroviaire. 
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Les intérêts de la ville de Québec sont également protégés par cer
taines clauses qui assurent la Compagnie du chemin de fer du Nord d'un accès à la 
station des Casernes de la porte de Québec a Montréal contre un loyer 
annuel de 5 000$ et une contribution d l'entretien des voies sur cette sec
tion de ligne en proportion de leur utilisation parla Compagnie du chemin de ter du 
Nord, sans droit de faire du commerce local entre la jonction Saint-Martin 
et Montréal. 

La Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique s'engage de plus a 
faire certains travaux. Premièrement, elle devra construire une voie ferrée 
de ses entrepôts a la propriété MacDonald et de la ligne principale â la 
propriété Bellerive dont les coûts doivent être absorbés conjointement par 
la compagnie (2/3) et le gouvernement (1/3). Elle devra aussi construire 
une station sur la propriété des Casernes de la porte de Québec. De plus, 
elle devra relier sa ligne principale au Grand Tronc a Dorval dans un délai 
d'un an pour 100 000$. 

Pour sa part, le gouvernement de la province s'engage a terminer la 
double voie menant a la propriété des Casernes de la porte de Québec pourvu 
que la compagnie lui paie 240 000$, et devra construire un hangar de 40 pieds 
par 100 au coût minimum de 10 000$. 

Certaines clauses concernent les employés du Q.M.O.ft 0. sur la section 
Ouest. Le chemin de fer canadien du Pacifique devra éviter de congédier les 
employés du gouvernement "without reasonable notice or compensation". De 
fait, la compagnie n'est pas obligatoirement tenue de dédommager les employés 
congédiés et c'est l'attitude qu'elle adoptera. 

Cet accord est partie intégrante de la Loi 45 Victoria chapitre 19 dé
crétant la vente de la section Ouest du 0.M.0.& 0. au chemin de fer canadien 
du Pacifique sanctionnée le 1 e r mai 1882^23^. 

Le contrat pour la vente de la section Est du 0.M.0.& 0. au groupe fi
nancier de la five nord est passé le 4 mars 1882 et signé par Chapleau, 
Thomas McGreevy, Alphonse Desjardins, J.-Aldéric Ouimet et Louis-Adélard 
Sénécal et les témoins sont Benjamin Globensky et J.-E. Roy*24'. La 

(23) Sgi882, 45 Vict. chap. 19, 
(24) Cet accord est partie intégrante de la Loi 45 Vict. chap. 20 décrétant 

la vente de la section Est du Q.M.Q.& 0. 
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Compagnie du chemin de fer du Nord achète la section Est du Q.M.0.& 0. 
de la jonction Saint-Martin jusqu'au terminus de Ouébec, de même que les 
embranchements des Piles, de Jo l ie t te , de Berthier et le "Loop Line" de 
Trois-Rivières. De plus, la compagnie devient propriétaire de l'ancienne 
cour â bois a Québec (no 1950,quartier Saint-Pierre), de la Pointe au Lièvre 
(n° 1-2-3-4,quartier Saint-Roch),d'une partie de la propriété Bellerive et 
de la propriété MacDonald,d'un terrain a Hochelaga,que le chemin de fer cana
dien du Pacifique doit lu i remettre,et des approvisionnements et du maté
r ie l roulant qui ne sont pas remis à ce dernier. Le gouvernement s'engage 
en outre à défrayer la moitié du coût de la mise en service d'un traversier 
entre Québec et Lévis. Le prix;à payer est de 4 000 000$,payables 500 000$ 
â la l ivraison et 500 000$ Tannée suivant le premier paiement après un 
avis de six mois. Après 5 ans, â la suite d'un avis d'un an, le gouverne
ment pourra exiger le paiement intégral du solde. Le délai maximum est 
cependant f ixé à vingt ans. L' intérêt est de 5%. Tous les biens vendus 
sont hypothéqués; mais cette hypothèque deviendra nulle dès que 200 000$ de 
travaux seront exécutés "a la satisfaction du gouvernement". Cette clause 
vient enlever l 'obl igation où se trouve la compagnie d'exécuter pour 
698 000$ de travaux. Ce f a i t sera d'ai l leurs repris par l'opposition l ibé
rale a l'Assemblée législat ive. 

Les obligations de la Compagnie du chemin de fer du Nord sont nombreuses. Elle 
est tenue de faire pour 698 000$ de travaux: raccordement avec l ' Intercolo
niai (la moitié du coût), certains travaux à Montréal (sur la propriété 
Bellerive), compléter le "Loop Line" et l'embranchement des Piles 5 Trois-
Rivières, compléter la pose du ballast sur toute la voie ferrée, construire 
les ateliers et prolonger la ligne jusqu'au bassin Louise de même que le dé
placement de la voie de la rue Prince Edouard â Québec. Le chemin de ferdu Nord 
devra également payer sa part des travaux nécessaires pour construire une 
ligne d'embranchement d'Hochelaga jusqu'à la propriété MacDonald et le 
terrain de la prison. 

La clause concernant les employés de la section Est du 0.M.0.& 0. 
n'est pas plus restr ict ive que celle incluse dans le contrat de vente de la 
section Ouest au chemin de fer canadien du Pacifique touchant les employés 
du gouvernement sur cette section. En ef fe t , la Compagnie du chemin de fer du Nord 
nedevra garder ces employés â son service qu'en "autant que, dans son opinion, 
la chose sera compatible avec la bonne administration de son chemin". 
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Cette clause diffère quelque peu de celle du contrat de vente de la section 
Ouest, où une compensation raisonnable en cas de congédiement est prévue 
sans être obligatoire. 

L'Assemblée législative accorde une charte à la Compagnie du chemin 
de fer du Nord . Cette charte diffère peu des chartes habituelle
ment accordées aux compagnies ferroviaires. Le capital social de la compa
gnie est fixé a 1 000 000$ et dès que 500 000$ seront versés au trésorier 
de la province, le contrat signé entre le gouvernement provincial et le 
groupe Sénécal-McGreevy sera transféré à la nouvelle compagnie. Il est sti
pulé a la clause 19 que la compagnie devra assurer la jonction avec le che
min de fer du Lac-Saint-Jean, lé chemin de fer canadien du Pacifique, l'In
tercoloniai et le Québec Central. Dans le cas où la compagnie n'exécuterait 
pas les travaux mentionnés aux annexes du contrat de vente, le différend 
serait soumis a la décision de trois experts nommés par le gouvernement, la 
compagnie et le troisième par les deux premiers et leur décision sera défi
nitive. S'il y a défaut d'exécution ou abandon d'exploitation par la com
pagnie, aucune remise ne pourra cependant être faite au gouvernement,sauf 
a la suite d'un vote des deux tiers des députés de la Législature et de la 
majorité des membres du Conseil législatif. 

La compagnie prend officiellement possession de la section Est du 
Q.M.0.& 0. le 30 juin 1882. 

Le gouvernement Chapleau a été sévèrement blâmé par l'opposition libé
rale et sa presse surtout pour la vente de la section Est au groupe Sénécal-
McGreevy. La transaction avec la Compagnie du chemin de fer canadien du 
Pacifique était attendue et c'est sans surprise qu'elle fut reçue par l'opi
nion publique. Par ailleurs, plusieurs questions ont été soulevées a l'épo
que et reprises par certains historiens,d'une part, quant au prix payé par 
les acheteurs par rapport au coût de construction du Q.M.0.& 0. pour le 
Québec et, d'autre part, sur l'opportunité de vendre les deux sections sépa
rément et de retenir l'offre du groupe Sénécal-McGreevy. 

(25) SQJ882, 45 Vict. chap. 20, annexée au contrat de vente. 
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Concernant le prix de vente, il convient d'indiquer que le coût de 
construction d'un chemin de fer pour un entrepreneur est évidemment plus 
bas que pour une entreprise ou un gouvernement qui adjuge un contrat a cet 
entrepreneur. Ce dernier doit en effet prélever un certain profit qui aug
mente le prix payé. Il est donc raisonnable de prétendre qu'il en aurait 
coûté beaucoup moins de 13 000 000$ au chemin de fer canadien du Pacifique 
pour construire lui-même une voie ferrée de Québec à Ottawa. Gaétan Gervais 
a estimé a moins de 33 000$ le coût réel de construction d'un mille de che-

(26) min de fer au Québec â cette époque* . La Compagnie du chemin de fer 
canadien du Pacifique a donc consenti a verser à la province de Québec 
l'équivalent de ce qu'il lui en aurait coûté pour construire une voie ferrée 
de Montréal a Ottawa. Il s'agit là d'une pratique courante a l'époque aux 
Etats-Unis et au Canada lors de l'acquisition d'entreprises ferroviaires. 
La détermination du prix de la section Est procède du même principe. Donc, 
même si la province de Ouébec a déboursé au moins le double du prix de 
vente pour construire le Q.M.0.& 0., nous croyons que les sommes reçues re
présentent la valeur de ce chemin de fer sur le marché et qu'il aurait été 
illusoire de s'attendre a des offres d'achat notablement supérieures. 

D'autre part, les soumissions retenues Tont été en fonction de la 
politique ferroviaire du gouvernement Chapleau. Cette politique vise à in
tégrer le réseau ferroviaire du Québec aux principaux réseaux canadiens et 
en premier lieu au chemin de fer canadien du Pacifique. Toute offre d'achat 
ne concourant pas a cet objectif devait être écartée. Comme la Compagnie 
du chemin de fer canadien du Pacifique ne voulait pas acquérir la section 
Est, le gouvernement devait s'assurer que les acheteurs de cette section ne 
fassent pas concurrence ou ne soient pas hostiles a cette compagnie. Hugh 
Allan projetait de construire une voie ferrée transcontinentale et il était 
omniprésent dans plusieurs groupes ayant présenté une offre. Il ne pouvait 
être question pour Chapleau et Macdonald d'autoriser Allan de s'accaparer 
du Q.M.0.& 0. 

Le groupe Sénécal-McGreevy représentait un groupe partisan plus près, 
par plusieurs actionnaires, du parti conservateur fédéral que du parti pro
vincial. Ce groupe semble avoir été mis sur pied â l'instigation de Chapleau 

(26) GERVAIS, Gaétan, L'expansion du réseau ferroviaire du Québec, 1875-1895, 
p. 113 et 114. 
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et de Macdonald pour faire échec â Allan. Ce sont des considérations plutôt 
politiques qui ont amené Chapleau a vendre le Q.M.0.& 0. â ce groupe et non 
pas le désir de récompenser des amis du parti. Il n'est pas impossible éga
lement que Chapleau ait demandé a ses amis d'acheter la section Est jusqu'à 
ce que le chemin de fer canadien du Pacifique soit en mesure de l'acquérir, 
lui qui était en difficulté financière au moment de l'achat de la section 
Ouest. 

Bref, nous ne partageons pas l'interprétation qui veut que le gouver
nement Chapleau ait vendu le Q.M.0.& 0. à vil prix pour favoriser ses amis. 
Il valait mieux pour lui s'assurer de l'atteinte d'une partie de ses objec
tifs immédiatement,quitte à attendre des jours meilleurs pour compléter 
l'intégration du Q.M.0.& 0. au chemin de fer canadien du Pacifique. Par 
ailleurs, la vente de la section Est au groupe Sénécal-McGreevy a accentué 
la scission à l'intérieur du parti conservateur provincial entre les modérés 
et les ultramontains. La bonne santé du parti conservateur provincial ne 
semble donc pas avoir été un critère pris en compte. La manoeuvre peut 
donc être également interprétée comme un indice du départ prochain de Chap
leau de la scène provinciale. 



CHAPITRE XV 

LE Q.M.O.& 0. HANTE LA PROVINCE 

Le gouvernement du Québec a décidé de privilégier des objectifs poli
tiques et économiques pancanadiens en vendant le Q.M.0.& 0. Il est établi 
qu'au strict plan financier, l'offre la plus élevée n'a pas été retenue. 
Cependant, Chapleau estimait qu'il valait mieux assurer l'intégration du 
réseau ferroviaire québécois aux principaux chemins de fer de Test du 
Canada et des Etats-Unis plutôt que de favoriser la multiplication des con
flits entre les compagnies ferroviaires opérant au Québec. Cette position 
politique et économique est très défendable. Elle témoigne d'un certain 
pragmatisme et pourrait, â moyen et à long terme, rapporter des dividendes. 

Cependant, pour l'heure, le Québec doit respecter ses engagements en
vers les créanciers du Q.M.0.& 0. et plusieurs réclamations sont encore pen
dantes. De plus, le gouvernement s'est engagé à effectuer certains travaux 
dans le cadre d'accords particuliers avec la ville de Québec. C'est donc 
dire que la diminution de la dette publique du Québec suite à la vente du 
Q.M.0.& 0. n'est pas immédiate. 

15.1 Les Implications de la vente du Q.M.0.& 0. sur les finances publiques 
du Québec 
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15.1.1 Les revenus d'intérêt 
Le gouvernement Chapleau s'est engagé, lors du débat sur la vente du 

Q.M.0.& 0., à appliquer le produit de cette vente au remboursement des em
prunts de la province effectués en 1876 et en 1878 et d'une partie de celui 
de 1874* . Le produit de ces emprunts avait servi â défrayer la construc
tion du Q.M.0.& 0. et il n'est que normal que les sommes obtenues par la 
vente de cette voie ferrée servent à les rembourser. 

L'historien Marc Vallières a donné le détail de l'utilisation des 
7 600 000$ reçus de la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique et 
de la Compagnie du chemin de fer du Nord pour la vente du Q.M.0.& 0. . 
Le gouvernement du Québec a reçu 600 000$ comptant qu'il investit dans des 
valeurs mobilières. Ces placements rapportent en intérêt annuellement envi
ron 350 000$. Le gouvernement accepte de laisser la créance de 7 000 000$ 
entre les mains des acheteurs â 5% d'intérêt annuellement. Ce taux sera 

(29) modifié à 4 1/20% pour le chemin de fer canadien du Pacifique en 1895* \ 
Cette compagnie avait acheté entre temps la section Est de l'ancien Q.M.0.& 0. 
au Grand Tronc en 1885. Lorsqu'il s'agira d'établir le coût net de construc
tion et d'exploitation du Q.M.0.& 0. pour le Québec, il faudra nécessairement 
déduire ces revenus d'intérêt. 

Par contre, le capital des emprunts effectués en 1874, 1876 et 1878 n'a 
été remboursé qu'en 1906 et 1908. Il faut donc ajouter l'intérêt versé sur 
ces emprunts jusqu'à l'échéance au coût total du Q.M.0.& 0. Il n'est pas 
aisé cependant de calculer ces montants d'intérêt puisque ces emprunts sont 
fondus dans la dette totale du Québec. 

En 1906, le gouvernement du Québec réorganise le rachat de ces trois 
emprunts*30'. La balance totale à rembourser est évaluée a 8 533 620$. Le 
Québec dispose alors des sommes reçues pour la construction du Q.M.0.& 0., 
c'est-à-dire le subside fédéral de 2 394 000$, et lors de la vente du Q.M.0.& 0., 
7 600 000$, formant au total 9 994 000$. Le solde est utilisé,d'une part,pour 

(27) S£, 45 Vict. chap. 21. 
(28) VALLIERES, Marc, La gestion des opérations financières du gouvernement 

québécois, 1867-1920, p. 313 a 318. 
(29) ANQ, CE, 0C no 18, 7 février 1895. 
(30) SI , 6 Ed. V I I , chap. 2. 
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TABLEAU 38. Recette d'in-ter et du prix du Q.i* 1.0.& 0 . et de la subvention 
(31) fédéral e et i îffectation de ces revenus, 1883-1921 

subvention 
(31) 

(000 $) 

ANNEES RECETTE DU PRIX DU Q.M.0.& 0. RECETTE DE LA 
AU 30 Total Emprui its de SUBVENTION FEDERALE 
JUIN 1874 1876 1878 Rentes 3% 

1883 259 18 137 105 
1884 375 22 203 150 
1885 375 22 203 150 60 
1886 372 19 203 150 174 
1887 369 16 203 150 120 
1888 372 19 203 150 120 
1889 369 16 203 150 120 
1890 369 16 203 150 120 
1891 368 15 203 150 120 
1892 370 17 203 150 120 
1893 368 15 203 150 120 
1894 370 17 203 150 120 
1895 368 15 203 150 120 
1896 333 24 178 131 120 
1897 299 21 160 118 120 
1898 301 22 163 116 120 
1899 301 21 123 107 49 120 
1900 300 21 123 107 49 120 
1901 300 21 123 107 49 120 
1902 300 21 123 107 49 120 
1903 306 15 125 109 57 120 
1904 305 15 125 108 57 120 
1905 318 16 130 113 59 109 
1906 325 16 133 115 60 108 
1907 66 -- — 24 42 108 
1908 38 27 12 108 
1909 35 13 22 54 
1910 29 -- 29 --
1911 29 29 
1912 29 29 
1913 28 28 
1914 29 29 
1915 29 29 
1916 28 28 
1917 34 34 
1918 37 37 
1919 39 39 
1920 38 38 
1921 38 38 

(31) VALI .IERES, Marc, 
)écois, 1867-

La gest ion des i opérations ; financières du gouvernement 
quët 

.IERES, Marc, 
)écois, 1867-1920, tableau 30 , p. 319. 
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rembourser l'emprunt temporaire du 30 juin 1897 et, d'autre part, en dépôt 
(32) au fonds d'amortissement créé en vertu de la Loi 60 Victoria chapitre 2* '. 

Comme T a déjà indiqué l'historien Marc Vallières, l'importance de ces 
revenus est non négligeable par rapport aux paiements d'intérêt sur la dette 
publique surtout de 1885 a 1887* '. Après 1910, le capital étant presque 
épuisé, ces revenus sont minimes. 

La province de Québec touche également d'autres revenus après la vente 
du Q.M.0.& 0. Même s'il s'agit de petites sommes, il faut en tenir compte 
dans la confection de notre bilan global. 

TABLEAU 39. Revenus divers après 1882 ^34^ 

ANNEE $ 

1882-1883 54 949,80 
1883-1884 1 248,98 
1884-1885 12 006,23 
1885-1886 2 031,86 
1886-1887 
1887-1888 3 066,84 
1888-1889 
1889-1890 

TOTAL: 73 303,71 

15.1.2 Les subsides fédéraux pour les chemins de fer du Québec, 
1882-1885 

La préoccupation majeure du gouvernement canadien en matière de chemin 
de fer depuis 1880, et surtout depuis la fin de la construction de l'Interco
loniai en 1876, est l'achèvement du chemin de fer du Pacifique. Cet objectif 

(32) VALLIERES, Marc, La gestion des opérations financières du gouvernement 
québécois, 1867-1920, p. 177. 

(33) Idem, p. 321. 
(34) Comptes publics de la province de Québec, 1882-1890. Il s'agit essen 

tiellement de règlements financiers a la suite ae décisions judicial res, 
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national est davantage partagé par la Colombie Britannique, le Manitoba, 
l'Ontario et le Ouébec qui comptent en retirer des avantages économiques 
importants. Le gouvernement conservateur dirigé par John A. Macdonald depuis 
1878 semble décidé a assurer le succès de l'entreprise. Il dispose,après 
l'élection du 20 juin 1882, de 139 sièges,dont 52 au Québec,et les libéraux 
de 72 sièges,dont seulement 13 au Québec. Ce bloc important de députés con
servateurs du Québec causera bien des ennuis au vieux chef conservateur qui 
doit négocier aprement avec la Compagnie du chemin de fer canadien du Paci-
f1que<35>. 

Les dirigeants de cette compagnie, notamment le gérant général William 
Cornelius Van Home, ne ménagent pas leurs efforts durant ces années et Ils 
imposent un rythme de construction très accéléré. De plus, la compagnie ac
quiert plusieurs voies ferrées en Ontario et au Québec. En 1881, le Canada 
Central, de Callander a Ottawa, est intégré au chemin de fer canadien du 
Pacifique et, comme nous l'avons vu, la section Ouest du Q.M.0.& 0., de Mont
réal à Ottawa, en 1882. Le 4 janvier 1884, la compagnie loue à long terme 
le chemin de fer Ontario et Québec. Ce chemin de fer est alimenté par le 
Credit Valley (Toronto à London et Saint Thomas) et le Toronto, Grey and 
Bruce (Toronto a Owen Sound). De plus, le Ontario et Québec prévoit cons
truire une ligne de Toronto a Smith's Falls puis Montréal en passant par 
Peterborough. 

Ces acquisitions et locations démontrent que le conflit entre le chemin 
de fer canadien du Pacifique et le Grand Tronc va empirant. Ce dernier a 
même acquis le Great Western en 1882 en guise de représailles à l'intégra
tion du Canada Central et de la section Ouest du Q.M.0.& 0. au chemin de fer 
canadien du Pacifique. Le Grand Tronc ne se gêne pas pour utiliser son in
fluence auprès des marchés financiers britanniques pour créer toutes les dif
ficultés possibles d son rival. 

La Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique dépense plus de 
59 000 000$ en travaux de construction de 1880 au 31 décembre 1882. Il a 
reçu a cette date 21 000 000$ du gouvernement fédéral en argent et par la 
vente des terres cédées par Ottawa à la compagnie en vertu du contrat de 
1880. La différence, 38 000 000$, doit être absorbée par la compagnie a 

(35) WAITE, Peter B., Canada 1874-1896. Arduous Destiny, p. 123. 
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même le capital-actions et les obligations émises sur le subside en terres. 
En 1882, la compagnie est autorisée à hausser son capital-actions de 
25 000 000$ a 100 000 000$. La rumeur circule alors que les directeurs du 
chemin de fer canadien du Pacifique s'allouent de généreux bonis en ne payant 
qu'une petite partie de la valeur des actions émises. I l s 'agit là d'un pro
cédé courant a l'époque qui a été désigné comme étant du "stock watered" ou 
la di lut ion des actions. Cette pratique des dirigeants de la compagnie 
n'est pas particulièrement prisée par ses bailleurs de fonds et notamment 
par la Banque de Montréal. En 1883, Stephen se tourne encore vers le gou
vernement canadien pour obtenir une aide additionnelle immédiate qu ' i l chif
fre a environ 8 000 000$. Le gouvernement accepte alors d'appuyer ou de 
garantir moralement un emprunt a la Banque de Montréal, sans autorisation 
du Parlement. En outre, Stephen requiert du gouvernement un prêt supplémen
taire de 22 500 000$ pour terminer les travaux^ \ 

L'octroi de ce prêt doit être approuvé par la Chambre des Communes et 
le Sénat. L'opposition l ibérale est bien décidée a mettre f i n a ce qu'el le 
qualif ie de régime de faveurs à l'égard du chemin de fer canadien du Paci f i 
que et plusieurs députés et sénateurs conservateurs partagent ce sentiment. 
Les députés conservateurs du Québec sont parmi les plus mécontents au début 
de 1884. Même la oresse conservatrice, et notamment Le Monde et La Minerve, 
se montre réticente a endosser l 'oc t ro i d'un prêt au chemin de fer canadien 
du Pacifique, si un ef for t n'est pas consenti en faveur des chemins de fer 
du Québec qui n'ont rien reçu du gouvernement canadien depuis la Confédéra
t ion. Le chemin de fer visé est évidemment le Q.M.0.& 0. Cette voie ferrée 
a été vendue a l'entreprise privée en 1882. I l n'en reste pas moins aux yeux 
des députés conservateurs du Québec,que la province de Québec a défrayé la 
to ta l i té du coût de construction du Q.M.0.& 0. et qu ' i l s 'agit du seul 
chemin de fer de cette importance à ne pas avoir été subventionné par Ottawa. 
A cet égard, on compare généralement le Q.M.O.R 0. au Canada Central et a 
l ' Intercoloniai . Dans le premier cas, les f ra is de construction ont été sub
ventionnés par Ottawa a raison de 12 000$ le mi l le et i l a été intégré au 
réseau du chemin de fer canadien du Pacifique en 1880. Dans Te second cas, 
i l a été construit et est exploité par le gouvernement fédéral. 

(36) BERTON. Pierre, The Great Railway, 1881-1885. tome 2, p, 125 a 131, 247 
a 254, 259 a 268 et 315 a 326, et WAITE, Peter B., Canada 1874-1896. 
Arduous Destiny, p. 132-133. 
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Le gouvernement du Québec a déjà présenté une requête au gouvernement 
fédéral en 1880 à l ' e f fe t que le Q.M.0.& 0. soit subventionné au même t i t r e 
que le Canada Central. Macdonald avait alors refusé. Cette f o i s - c i , les 
députés conservateurs du Québec ont fermement l ' intent ion d'obtenir satisfac
t ion. Aldéric Ouimet aux Communes et Rodrigue Masson au Sénat semblent être 
les leaders de ce groupe. Le ministère provincial dir igé par John Jones Ross 
se jo in t a eux et se rend même à Ottawa en février 1884 pour présenter 
ses doléances: rajustement du subside fédéral en conformité du recensement 
de 1881, remboursement sinon en to ta l i t é du moins en partie des frais de 
construction du 0.M.0.& 0 . , un intérêt composé sur sa part de l'excédent de 
dette absorbé par Ottawa en 1873 «t la prise en charge par Ottawa des f ra is 

(37) 
de l'administration de la justice criminelle* ' . Les t ro is ministres fédé
raux du Québec, Langevin, Caron et Chapleau se sentent dans l'embarras. 
Chapleau appuie de tout son poids la démarche du Québec. La position de 
Langevin et Caron est plus ambivalente. Vont-ils appuyer sans réserve Mac
donald, qui n'est pas un chaud partisan d'une aide financière supplémentaire 
au Québec, ou tendre une orei l le sympathique aux demandes raisonnables du 
Québec? Langevin et Macdonald rencontrent les députés conservateurs du Québec 
qui ont pris l'habitude de se réunir dans le fameux bureau numéro 8 de l ' éd i 
fice du Parlement. La promesse d'accorder 12 000$ par mil le pour la cons
truction du Q.M.0.A 0. semble avoir été fa i te on ne sait trop par qui exac
tement. Cependant, sur cette promesse, les députés du Ouébec votent avec le 
gouvernement en faveur d'un prêt additionnel au chemin de fer canadien du 
Pacifique. La lo i est sanctionnée le 5 mars 1884*38 \ 

Le débat sur l 'aide financière en faveur du Québec pour la construction 
du Q.M.0.& 0. a l ieu en av r i l . La proposition gouvernementale est à l ' e f fe t 
d'accorder 12 000$ du mille pour la ligne entre Montréal et Ottawa (120 milles) 
et 6 000$ du mille pour la ligne de Montréal à Ouébec (159 mi l les). En outre, 
le chemin de fer canadien du Pacifique recevrait 6 000$ le mil le si le Grand 
Tronc refusait de lu i vendre l'ancienne section Est du Q.M.0.& 0. de Montréal 
8 Québec et qu ' i l devait alors construire sa propre voie ferrée. La subven
tion totale que recevrait donc le Québec se chi f f re à 2 394 000$. 

(37) DALQ, Joseph Gibb Robertson, discours sur le budqet, 2 mars 1884, p. 913. 
(38) EuWLLY, Robert, Histoire de la province de Québec, tome IV, p. 128 a 

a 134, WAITE, Peter B., Canada, 1874-1896. Arduous Destiny, p. 131-
132 et YOUNG, Brian, Promoters and Pol i t ic ians, p. 134 à 136. 
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Le gouvernement du Québec laisse en dépôt entre les mains du gouverne
ment fédéral le montant de cette subvention. De plus, la to ta l i t é de ce mon
tant doit être appliqué, en vertu de la Loi 49 Victoria chapitre 2, au rachat 

(39) du reste de l'emprunt de 1874 et au paiement de l ' in térê t sur cet emprunt* . 
Les revenus d' intérêt versés par le gouvernement fédéral sont d'environ 
120 000$ annuellement. Le capital est versé à la province de Québec en 
1909*40 '. 

D'autres compagnies ferroviaires québécoises reçoivent également une 
aide financière du gouvernement fédéral en vertu de la même l o i . Le Québec 
Central reçoit 211 200$, le chemin de fer de jonction de Pontiac au Pacifique 
272 000$ pour sa voie ferrée de Hull ou Aylmer à Pembroke, le chemin de fer 
de la Gatineau 160 000$, le chemin de fer de Napanee, Tamworth et Québec 
70 400$, le chemin de fer de Montréal et Occidental 160 000$, le chemin de 
fer le Grand Nord 32 000$, pour la jonction entre le chemin de fer Union 
Jacques-Cartier et le chemin de fer du Nord (jonction Saint-Martin) 
200 000$, le chemin de fer de Saint-André a Lachute 22 400$, le chemin de 
fer des Grandes Piles 217 600$, l ' Intercoloniai pour un embranchement entre 
Mëtapédiac et Paspébiac 300 000$. Toutes ces subventions 

"seront capitalisées et l ' i n té rê t en sera 
payé aux époques et de la manière dont 
le gouvernement du Canada conviendra 
avec le gouvernement de la dite province."(41) 

I l s 'agit là des premières subventions directes d'Ottawa a des compagnies 
ferroviaires du Québec depuis la Confédération. 

15.2 Les travaux de construction après 1882 et les comptes en suspens 

Au moment de la vente du Q.M.0.& 0. , la v i l l e de Québec avait versé 
400 000$ en obligations sur sa souscription de 1 000 000$. De cette somme, 
143 000$ ont été remis a McGreevy pour défrayer certains travaux effectués 
avant la vente et le reste a été remis au gouvernement. Ces obligations 

(39) Sg, 49-50 Vict. chap. 2. Acte pour affecter au paiement de la dette 
consolidée de la province, l 'oct ro i accordé par le gouvernement de la 
Puissance du Canada au gouvernement de la province de Québec en vertu 
du Statut fédéral 47 Vict. chap. 8. 

(40) VALLIERES, Marc, La gestion des opérations financières du gouvernement 
québécois, 1867-1920, p. 318-319. 

(41) Sg, 49-50 Vict. chap. 2. 
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portent un intérêt de 1%. Cet intérêt était payable lorsque le premier train 
circulerait entre Québec et Montréal, soit dès le mois de février 1879. En 
contrepartie, la ville de Ouébec avait droit à un intérêt de 5% sur une somme 
de 1 000 000$ pris à même les profits nets d'opération du Q.M.0.& 0. 

Par la clause 17 du contrat de vente entre le gouvernement et le groupe 
financier de la rive nord, le gouvernement cédait ses obligations. Le gou
vernement devait recevoir 500 000$ comptant et débourser seulement 143 000$ 
pour remplacer les obligations cédées à McGreevy. En outre, le groupe 
financier de la rive nord devait assumer la tSche de terminer les travaux 
que le gouvernement s'était engagé à faire à Québec. Ces travaux comprenaient 
le déplacement de la rue Prince Edouard, certains travaux sur la rue Saint-
André et le prolongement de la voie jusqu'au bassin Louise et au quai Allan 
par la rue Dalhousie. La loi confirmant la vente stipulait que le gouvernement 
pouvait conclure un arrangement ayant l'effet de rendre caduque la clause 
17 de ce contrat si une telle entente était conclue dans les trois mois du 
jour de la sanction de la loi. Cette loi a été sanctionnée le 27 mai 1882. 
La date limite pour conclure cette entente expire donc le 27 août 1882. 

"Nonobstant la clause 17 du contrat, il sera 
loisible au gouvernement de faire des arran
gements avec la cité de Québec, relativement 
à sa souscription en faveur du chemin de fer 
de la rive nord, et dans ce cas, la compagnie 
n'aura ni les obligations ni les avantages 
mentionnés dans la dite clause 17, et sera 
aussi déchargée de l'obligation des travaux 
d'achèvement de la rue St André, du prolon
gement du chemin jusqu'à Teau profonde sur 
le bassin de la princesse Louise, et du dé
placement de la voie sur la rue du Prince 
Edouard. Mais tels arrangements devront 
être faits dans les trois mois de la passa
tion du présent acte, et à l'expiration de 
ce délai, s'il n'y a pas eu d'arrangement, 
la dite clause 17 aura son plein effet." 

C'est dans ce contexte, et respectant la lettre de la loi, que les 
membres du groupe financier de la rive nord, le maire de Québec, François 
Langelier, député libéral, et les membres du Conseil des ministres se réu
nissent a l'Hôtel Windsor a Montréal a la fin du mois d'août 1882. Ils en
térinent deux accords. Le premier intervient entre le gouvernement et la 
ville de Québec. La ville est déchargée du paiement du solde de sa sous-
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cription (600 000$) et renonce à ses droits de propriété sur la Compagnie 
du chemin de fer du Nord. Le gouvernement pour sa part se charge de 
terminer lui-même les travaux à Québec et accepte un taux d'intérêt réduit 
à 5% au lieu de 1% sur les 257 000$ de nouvelles obligations que la ville de 
Québec doit émettre pour remplacer les anciennes. De plus, il prendra la 
responsabilité de toute poursuite en dommages et intérêts advenant des plain
tes des résidents de la rue Prince Edouard. Enfin, selon Mercier, la dette 
de la ville envers le Fonds d'emprunt municipal est réduite de 80 000$ à 
37 000$ et cette dernière somme est prise à même les obligations de 257 000$ 
qui doivent être émises^ . Il s'agit donc d'une remise de dette de 80 000$, 
puisque les 257 000$ étaient dus de toute façon par la ville de Ouébec. 

Le second accord concerne le gouvernement et la Compagnie du chemin de fer du 
Nord. Par cette entente, le compagnie se charge des obligations que le gou
vernement assume par le premier accord avec la ville de Ouébec quant aux 
travaux à poursuivre, sauf le creusage du port dont le coût reste à la charge 
du gouvernement. En retour, le gouvernement remet à la compagnie une indem
nité de 220 000$ à même les obligations de 257 000$ que la ville doit émettre. 
De plus, la compagnie n'est plus tenue de verser 500 000$ comptant. 

Le résultat net de ces deux accords, selon l'opposition libérale, est 
le suivant. Le gouvernement devait toucher en vertu de la clause 17 du con
trat 500 000$ comptant de la Compagnie du chemin de fer du Nord et 80 000$ de la 
ville de Québec en remboursement de sa dette au Fonds d'emprunt municipal, 
soit 580 000$ au total. Selon ces deux nouveaux accords, le gouvernement ne 
recevra que 180 000$ de la ville de Québec. 

Comme il faut s'y attendre, le gouvernement Mousseau ne voit pas la 
chose du même oeil. Premièrement, la ville de Québec ne doit que 37 701,80$ 
au Fonds d'emprunt municipal,selon le rapport du commissaire chargé du règle
ment de ces comptes daté du 17 août 1882. En second lieu, le gouvernement 
n'exige plus le paiement immédiat de 500 000$ de la Compagnie du chemin de fer du Nord 
pour éviter de lui verser 400 000$ en obligations ou en argent (partie de la 
souscription de la ville de Québec) et les intérêts sur 257 000$ d'obligations 
depuis le 1 e r janvier 1879, date d'ouverture de la ligne de Québec à Montréal. 

(42) DALQ, Honoré Mercier, 20 février 1883, p. 516 à 522, 
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La Compagnie du chemin de fer du Nord aurait également été en droit de ré
clamer l 'intérêt sur le solde de la souscription de la ville de Québec non 
encore payé (600 000$). Selon le trésorier Wurtele, 

"Tout le monde savait alors [lors de la 
vente] que par la clause du contrat rela
tive à la souscription de Québec, le gou-. 
vernement devait retirer $500,000.00 et 
remettre $143,000.00, ce qui aurait laissé 
une encaisse de $357,000.00, et qu'il y 
aurait indubitablement litige entre la 
compagnie du chemin de fer du Nord et la 
ville. Tout le monde savait aussi que la 
modification apportée à cette clause par 
le projet de loi1 pour confirmer la vente, 
avait pour objet d'assurer à la ville de 
Québec un arrangement favorable, même au 
prix de l'abandon par le gouvernement des 
avantages stipulés dans le contrat".(43) 

Le gouvernement admet donc que la loi sanctionnant la vente de la section 
Est du Q.M.0.& 0. contenait des clauses appelées a être modifiées a court 
terme et comportant des pertes financières pour la province. Certains dépu
tés de l'Opposition, et surtout Mercier, dénoncent vertement cette tactique. 

" . . . car il était écrit que cette vente de 
la voie ferrée serait jusqu'au dernier mo
ment une mine de contradictions, tant on 
avait peur du vote de la Législature, parce 
que Ton connaissait la nature de la tran
saction que Ton proposait."(44) 

En vertu du second accord, celui passé entre le gouvernement et la 
Compagnie du chemin de fer du Nord, cette dernière doit terminer la plupart 
des travaux dans la ville de Québec. La compagnie néglige de remplir ses 
obligations a ce chapitre, comme en fait foi la correspondance échangée 
entre certains membres du gouvernement et les dirigeants de cette compagnie 
après 1882. En outre, en 1889 et 1890, Edouard Moreau prépare à l'intention 
du gouvernement différents mémoires exposant les causes retardant le début 
des travaux dans la ville de Ouébec et un sommaire des réclamations de la 
province contre les compagnies du chemin de fer du Nord et du chemin de fer 
canadien du Pacifique a la demande expresse du premier ministrev . Dans 

(43) DALQ, Jonathan Saxton Campbell Wurtele, 1 e r mars 1883, p. 771. 
(44) Idem, Honoré Mercier, 2 mars 1883, p. 820. 
(45) ANQ, TP, BCF, LE-15, p. 676 et 677, 16 mars 1889, et ANQ, TP, BCF, 

LE-16, p. 368 et 369, 5 décembre 1890. 
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le premier de ces documents, Moreau indique que la Compagnie du chemin de fer 
du Nord considère que les travaux requis aux quais Allan en vertu de cet ac
cord ne sont qu'un privilège accordé pour donner une valeur accrue a ces pro
priétés. Par ailleurs, la compagnie estime que les travaux effectués de 1882 
a 1885 dépassent largement les 220 000$ que lui a versés le gouvernement du 
Québec en 1882. Enfin, la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique 
a acquis la section Est du Q.M.0.& 0. en 1885. Il est maintenant de sa res
ponsabilité de terminer les travaux. S'appuyant sur ce mémoire, le gouverne
ment enjoint le chemin de fer canadien du Pacifique le 16 avril 1889, de ter
miner les travaux requis en vertu du contrat de vente et des accords de 1882 
et en particulier le prolongement de la voie ferrée jusqu'aux quais Allan 
par la rue Dalhousie^ . 

Il semble que la compagnie néglige de donner suite à cette requête du 
gouvernement du Québec puisque le 2 juillet 1890, Moreau demande au vice-
président de cette compagnie un état des travaux effectués depuis le 4 mars 

(47) 1882* . La réponse du chemin de fer canadien du Pacifique ne nous est pas 
parvenue. La ville de Québec est également très insatisfaite de cette situa
tion puisqu'elle songe, en septembre 1890, à poursuivre en justice la Compa
gnie du chemin de fer canadien du Pacifique, la Compagnie du chemin de fer 
du Nord et le gouvernement pour les travaux qui n'ont pas encore été complê-
tés'48). 

Les sommes importantes dépensées par le gouvernement du Québec après 
1882 pour le Q.M.0.& 0., outre les travaux de construction assumés en vertu 
des contrats de vente ou des accords particuliers avec la ville de Québec, 
concernent souvent de petites réclamations que les entrepreneurs ou les gou
vernements précédents ont négligé d'acquitter. Plusieurs de ces réclamations 
proviennent également de personnes ayant vendu leurs terrains au gouvernement 
et qui n'ont pas encore reçu le paiement total du prix de vente. C'est 
notamment le cas pour la propriété Bellerive à Montréal. 

Par ailleurs, plusieurs individus profitent du fait que le gouvernement 

(46) ANQ, TP, BCF, LE-15, p. 670-671. Commissaire à Van Home, 16 avril 1889, 
(47) ANQ, TP, BCF, LE-16, p. 1-2. Moreau a T. Shauqhnessey, 2 juillet 1890. 
(48) ANQ, TP, BCF, LE-16, p. 172-173. Moreau a Honoré Mercier, 23 septembre 

1890. 
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TABLEAU 40. Dépenses du gouvernement du Québec pour le Q.M.0.& 0. 
de 1882 à 1891 ^ 

ANNEES (50) 

1882-1883 582 900,16 
1883-1884 437 553,59 
1884-1885 182 778,01 
1885-1886 5 457,32 
1886-1887 8 000,00 
1887-1888 14 000,00 
1888-1889 26 800,00 
1889-1890 16 000,00 
1890-1891 70 364,27 

TOTAL: 1 343 853,35 

(49) Comptes publics de la province de Québec, 1882-1891 
(50) Au 30 ju in de chaque année. 
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s'estime généralement responsable des dommages causés à la propriété lors de 
la construction et de l'exploitation du Q.M.0.& 0. de 1876 à 1882 pour récla
mer des dommages et intérêts. Un exemple parmi d'autres illustre bien cette 
caractéristique du fonctionnement d'une entreprise publique. Le 17 août 1923, 
un nommé Vincent Dupuis, avocat, écrit au ministre des Travaux publics, Anto-
nin Gaiipeault, réclamant 14 800$ plus 20 016$ d'intérêt pour des dommages 
qu'auraient subis Philibert Thibodeau et ses associés en 1880 et 1881 à cause 
du manque de wagons disponibles pour le transport de leur foin. 

"A mon humble avis, je ne vois pas comment 
le gouvernement peut classer ces réclama
tions et y faire sourde oreille. En somme, 
il constitue le plus haut corps moral de la 
province et, comme tel, il doit tout d'abord 
se montrer respectueux des lois dont il est 
l'auteur s'il veut que les citoyens de la 
province les respectent a leur tour... 
Je soumets que le gouvernement d'aujourd'hui 
est la même personne morale que le gouverne
ment du jour où ces sentences ont été rendues 
par un arbitre nommé et dûment accepté par le 
lieutenant-gouverneur en conseil;..."(51) 

L'arbitrage auquel il est fait référence a eu lieu en 1897 et 7 965$ ont 
(52) 

été payés a Thibodeau a cette époque* ' . Dans ce cas, cependant, le minis
tre s'est montré particulièrement ferme, le temps aidant les choses: "... (53) ce département considère toujours cette affaire comme classée"* '. 

Comme il se doit, l'opposition libérale, lors du débat suivant chaque 
discours du budget de 1882 a 1887, ne manque pas l'occasion de souligner 
que le parti conservateur avait promis que la vente du Q.M.0.& 0. mettrait 
fin aux dépenses de la province pour cet objet. L'intervention de Mercier, 
le 4 juin 1886, rend bien compte de cette attitude sarcastique. 

"Qu'enfin il est regrettable que le gouverne
ment actuel, au lieu de remplir les engage
ments solennels qu'il avait pris vis-à-vis 
de la province, ait continué à faire des 
dépenses en rapport avec un chemin vendu et 
livré en 1882, et ne soit pas encore en état 
de dire, d'une manière claire et certaine, 

(51) ANQ, TP, CDF, p. 126 à 133. Vincent Dupuis a Antonin Galipeault, 
17 août 1923. 

(52) ANQ, TP, CDF, p. 126 à 133. Sentence arbitrale du 22 avril 1897. 
(53) ANQ, TP, CDF, p. 126 à 133. Antonin Galipeault à Vincent Dupuis, 

3 octobre 1923. 
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quels montants seront requis pour solde 
final de toutes réclamations à ce sujet."(54) 

A chaque fois, le trésorier doit expliquer que les réclamations présentées 
au gouvernement sont le fait de situations réelles ayant prévalu de 1876 à 
1882 et que TEtat est tenu de respecter ses obligations légales et morales. 
Il n'en reste pas moins que les gouvernements sont embarrassés par le grand 
nombre de cas pendants chaque année. 

15.3 La Commission royale d'enquête sur le Q.M.0.& 0. 
Les décisions de prendre en charge les deux compagnies de la Rive nord 

et de Colonisation du nord de Montréal en 1875 et de vendre le Q.M.0.& 0. 
en 1882 étaient de nature politique. Les députés libéraux à l'Assemblée 
législative réclamaient avant la vente du Q.M.0.& 0. une enquête publique 
sur la période durant laquelle Sénécal dirigeait l'entreprise comme surin
tendant général. Maintenant que la vente est consommée et que Chapleau a 
volé vers des cieux plus cléments, ils redoublent d'effort vis-â-vis du gou
vernement Mousseau, qui semble faible et désarticulé à l'Assemblée législa
tive. Certains députés du parti conservateur participent même à ces efforts. 

15.3.1 La mise sur pied d'une Commission royale d'enquête 
C'est Honoré Mercier, pour l'opposition libérale, qui sonne la charge 

en 1883 et les années suivantes. Cet extrait des débats de 1883 est typique 
du ton viril utilisé durant ces années. 

"... le ministère est tellement faible qu'il 
est à la merci du premier venu. Il hésite 
et tâtonne sans cesse, au lieu de conduire 
la Chambre, il se laisse conduire par elle; 
au lieu de proposer quelque chose de prati
que, il s'égare dans des rêveries béates; 
au lieu de travailler, il fait la paresse; 
au lieu d'avoir du courage, il est lâche, 
et au lieu d'avoir du patriotisme il n'a 
que l'amour des portefeuilles. Les minis
tres ne sont pas là pour sauver la province, 
mais bien pour toucher leurs salaires."(55) 

(54) DALQ, Honoré Mercier, 4 juin 1886, p. 1412, 
(55) Idem, Honoré Mercier,. 20 février 1883, p. 526, 
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Les députés et ministres conservateurs sont généralement assez mous dans la 
réplique aux attaques musclées de Mercier. Ils défendent encore la décision 
du gouvernement Chapleau de vendre le Q.M.0.& 0. en deux parties. 

"Je ne saurais trop insister sur le point 
que notre chemin provincial ne pouvait 
être une entreprise commerciale payante, 
rémunératrice, qu'en autant qu'il devien
drait le prolongement soit du Grand-Tronc 
soit du chemin du Pacifique."(56) 

Ils condamnent également Mercier de s'être abstenu de voter sur la question 
de la vente et lui reprochent ses efforts passés pour s'allier à Chapleau. 

Cependant, ce ne sont pas les libéraux qui proposent les premiers en 
1883 la formation d'un comité spécial d'enquête pour s'enquérir "des cir
constances se rattachant au règlement final et à l'audition des comptes du 

(57) Q.M.0.& 0." mais bien Louis Beaubien, député conservateur d'Hochelaga* . 
Beaubien a toujours désapprouvé la vente de la section Est du 0.M.0.& 0. au 
groupe financier de la rive nord dont Sénécal faisait partie. Le premier 
ministre Mousseau voit dans cette motion une initiative visant â renverser 
le gouvernement. 

"On dirait dans notre pays que les hommes 
politiques font, avec le voeu de pauvreté, 
celui de se faire dire des injures toute 
leur vie."(58) 

Mousseau défend tant bien que mal Chapleau et Sénécal et réussit à renvoyer 
la question au Comité des comptes publics, dont les règles de fonctionnement 
ne permettent pas de jeter autant de lumière que Beaubien et les libéraux le 
voudraient. L'avenir leur donnera raison puisque le Comité des comptes pu
blics recommande que l'auditeur de la province procède à l'examen de la 
comptabilité du Q.M.0.& 0. et fasse rapport dans les plus brefs délais. 

Même si Mousseau réussit à éviter la défaite à l'Assemblée législative, 
les Castors coalisés avec les libéraux de Mercier s'attachent a lui rendre 
la vie impossible. Le 6 septembre 1883, une assemblée publique se tient a 
Saint-Laurent, dans le comté de Jacques-Cartier, où une élection doit se 
tenir à la suite de l'annulation de l'élection de Mousseau. Les principaux 

(56) DALQ, Louis-Georges Desjardins, 23 février 1883, p. 631 
(57) Idem, Louis Beaubien, 5 mars 1883, p. 851. 
(58) Idem, Joseph-Alfred Mousseau, 5 mars 1883, p. 869. 
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chefs politiques de la province sont présents y compris Chaoleau, que Mousseau 
appelle a la rescousse. Chapleau en prof i te pour tomber dru sur les u l t ra
montains. 

"Leur parti comprend toutes les médiocrités 
ambitieuses qui ne peuvent arriver par les 
voies ordinaires, tous les désappointés, et 
un bon nombre d'hypocrites qui se prétendent 
religieux et conservateurs pour mieux ruiner 
le grand part i conservateur, pour mieux dé
tru i re chez le peuple le vrai sentiment re
l igieux, dont la base fondamentale est le 
respect a l 'autor i té et l'amour du prochain. 

I l s n'ont du. reste qu'un t r a i t de res
semblance avec le vrai castor. I l s font 
leur ouvrage avec de la boue, i l s détruisent 
les chaussées des bons moulins pour construire 
leurs tanières, et ne sont ut i les que lors
qu'on vend leur peau."(59) 

I l n'épargne pas Mercier auquel i l reproche "les contradictions de sa car
rière" et la "souplesse... de sa conscience polit ique"* ' . I l estime éga
lement nécessaire de défendre encore Sénécal, que la presse libérale attaque 
à pleines pages depuis des mois. 

"Dans les temps de mauvaise fortune, cet homme 
n'a reculé devant aucun sacrif ice personnel. 
Ceux-ia qui le déchirent aujourd'hui n'au
raient pas même la tentation du pouvoir si 
M. Sénécal n'eût été la pour nous aider a 
réussir."(61) 

La foule, estimée â 6 000 personnes, attend avec impatience la réplique de 
Mercier: e l le est cinglante a Tendroit de Chapleau et de Mousseau. 

"Et quand vous vous êtes aperçu que l'opinion 
publique éclairée commençait â gronder dans 
le lo inta in, quand votre fortune fut fa i te 
et que vous eûtes ruiné la province en vous 
enrichissant, quand vous eûtes déserté votre 
poste, vous avez commandé a votre serviteur, 
à votre esclave M. Mousseau, de sauter dans 
la barque à la dérive et de venir régner sur 
les ruines que vous aviez semées!..."(62). 

(59) RUMILLY, Robert, Histoire de la province de Québec, tome IV, o. 96-97. 
(60) Idem, p. 99. 
(61j Idem, p. 98. 
(62) Idem, p. 102. 
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Mousseau est dans la position la plus inconfortable. Il ne possède pas le 
tempérament d'un batailleur et ne tient pas spécialement à demeurer premier 
ministre. Il songe, sans doute à la suggestion de Chapleau, à s'allier aux 
libéraux provinciaux pour éliminer les ultramontains. Mercier repousse ce
pendant avec force les avances de Mousseau qui. désemparé, démissionne le 
10 janvier 1884. Le 23 janvier, un nouveau gouvernement est constitué: 
John Jones Ross, premier ministre et commissaire de l'Agriculture et des 
Travaux publics, Joseph Gibb Robertson, trésorier, Louis-Olivier Taillon, 
procureur général^ William Warren Lynch, commissaire des Terres de la Cou
ronne, Jean Blanchet, secrétaire provincial et Edmund James Flynn, commis
saire des Chemins de fer. Comme le souligne Robert Rumilly, "la fin de l'an
née 1883 marque la fin du régime Chapleau-Sénécal-Dansereau dans la province 
de Québec"{63). 

En 1884, plusieurs députés de l'opposition libérale insistent pour ob
tenir une enquête complète sur les circonstances entourant la vente du 
Q.M.0.& 0. Le député de Montréal centre, George Washington Stephens, est 
particulièrement blessant envers Mousseau qui a dû céder sa place au con
seiller législatif John Jones Ross, celui-là même qui avait démissionné de 
son poste de ministre pour protester contre la vente du 0.M.0.& 0. en deux 
parties et surtout celle de la section Est au groupe Sénécal-McGreevy. 

"Ensuite, on nous a envoyé d'Ottawa un pre
mier ministre que Ton avait pris dans le 
panier aux rebuts. Ce pauvre M. Mousseau 
a été ballotté de droite à gauche comme 
un innocent bébé"(64) 

Le député de Montmorency conseille la patience à l'Opposition puisque l'au
diteur de la province est à préparer un rapport sur la question. Il rappelle 
de plus, 

"Quand les passions soulevées par cette 
affaire se seront appaisées, quand le 
calme se sera fait, et que l'historien 
jugera impartialement cette crise, il 

(63) RUMILLY, Robert, Histoire de la province de Québec, tome IV, p. 121. 
(64) DALQ, George Washington Stephens, 1er avril 1884, p. 246. 
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s'appuiera sur le témoignage que l'hono
rable premier ministre et son gouvernement 
viennent de nous donner, pour proclamer que 
nous avons approuvé la vente du chemin de 
fer du Nord parce que nous étions sincère
ment et consciencieusement convaincus que 
cette politique éta i t dans le plus grand 
intérêt de la province de Québec."(65) 

Tai l lon, le procureur général, conduit les troupes conservatrices à 
l'Assemblée législative puisque Ross est conseiller lég is la t i f . I l soutient, 
le 3 avr i l 1884, que le gouvernement est indécis sur l'opportunité de tenir 
une enquête et , le cas échéant, de quel type d'enquête i l s'agira. Rappelons 
que Taillon n'était pas un partisan de la vente de la section Est au groupe 
de la rive nord et que Ross avait démissionné de son poste de ministre sur 
cette question. Le trésorier Robertson est également en faveur d'une enquête. 
I l avait refusé de faire partie du dernier gouvernement Chapleau à cause de 
sa politique ferroviaire. Le député conservateur Pierre Garneau se f a i t même 
menaçant. 

"Je désire entendre la discussion, me réservant 
de juger ce qu ' i l y a a fa i re . J'aime à pro
f i t e r de cette occasion pour dire qu'en toute 
circonstance j'entends exercer la l iberté la 
plus complète et voter absolument comme je 
l'entendrai."(66) 

Bref, le ministère est sur le point d'annoncer la tenue d'une enquête publi
que sur la vente du Q.M.0.& 0. 

Le 24 avr i l 1884, Ross annonce au Conseil l ég is la t i f la mise sur pied 
d'une Commission royale d'enquête sur le Q.M.0.& 0. autorisée a assigner et 
à examiner sous serment, en vertu de la lo i concernant les enquêtes sur les 
affaires publiques^67 '. 

"Je l'avoue en toute sincér i té, le gouverne
ment a mis dans ce choix toute la prudence 
et la bonne volonté possibles af in de donner 
satisfaction au public. Par cette enquête, 
le gouvernement veut rendre just ice à ceux 
qui sont accusés, leur donner l'occasion de 
prouver leur innocence, s ' i l s sont innocents, 

(65) DALQ, Louis-Georges Desjardins, 2 avr i l 1884, p. 317. 
(66) Idem, Pierre Garneau, 2 avr i l 1884, p. 319. 
(67) S(}., 32 Vict. chap. 8. 
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et tranquilizer l'opinion publique sur toutes 
les accusations qui ont circulé dans le pays 
à propos de la vente du chemin de fer du Nord."(68) 

Le 17 mai 1884, Taillon fait de même à l'Assemblée législative et présente 
ainsi le mandat de cette Commission. 

"... faire faire une enquête sur les détails 
administratifs de la construction et de l'ex
ploitation et de la vente du dit chemin, de 
même que sur le règlement final des comptes 
et autres faits qui ont suivi la vente et la 
livraison."(69) 

L'Ordre en Conseil du 24 décembre 1884 nommant le commissaire enquêteur pré
cisera ce mandat. 

"... faire rapport de temps â autre ou en une 
seule fois du résultat de son investigation 
et spécialement de ses conclusions sur la 
question de savoir si, il y a eu faute grave, 
négligence coupable, malversation ou abus de 
pouvoir de la part des officiers du gouverne
ment ou autres personnes."(70) 

La Commission n'aura donc pas a porter un jugement sur les décisions politi
ques d'un gouvernement précédent mais uniquement sur la partie administra
tive de la construction,l'exploitation et la vente du Q.M.O.R 0. Ce mandat 
restrictif est calqué sur celui de la Commission d'enquête fédérale concer
nant la construction du chemin de fer canadien du Pacifique. Les députés 
conservateurs semblent satisfaits de cette décision,y compris Louis Beaubien. 

L'opposition libérale est beaucoup plus réticente â accepter un mandat 
se limitant aux aspects administratifs. Joly propose en amendement la for
mation d'un comité d'enquête parlementaire composé de cinq membres chargé 
de s'enquérir 

"... de tous les faits relatifs et de toutes 
les circonstances se rattachant à l'adminis
tration du [Q.M.0.& 0.], à la vente du dit 
chemin et à la législation qui T a confir
mée... "(71). 

(68) DALQ, Débats du Conseil législatif, John Jones Ross, 24 avril 1884. 
(69) Tcîëm, Louis-Olivier Taillon, 17 mai 1884, p. 1242-1243. 
(70) DSQ. 1884-1885, n<> 18. 
(71) DALQ, Henri-Gustave Joly, 27 mai 1884, p. 1392. 
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Joly voudrait donc que l'enquête ne s'étende pas à la période de construction 
du Q.M.0.& 0. Cette attitude est compréhensible car Joly pourrait être em-
barrasé par le rappel de certaines décisions prises alors qu'il était premier 
ministre et commissaire de l'Agriculture et des Travaux publics, notamment 
le "Loop Line" de Trois-Rivières et l'affaire des Nut locks . Les libéraux 
préfèrent dresser un parallèle entre ce qu'on a appelé le scandale du Paci
fique et la question de l'administration et de la vente du Q.M.0.& 0. En 
effet, il semble que Sénécal ait admis, devant la Cour supérieure du district 
de Montréal le 6 mars 1884 dans une cause l'opposant à un nommé François Côté, 
avoir souscrit des sommes importantes en faveur des candidats conservateurs 
lors de l'élection provinciale du. 2 décembre 1881. 

"J'ai dû souscrire, je suppose, environ 
cinq cents piastres ... cinq ou six cents 
piastres peut être, c'est à peu près la 
souscription que j'ai faite dans diffé
rents comtés."(72) 

Il n'en faut pas plus à l'Opposition pour voir là une manoeuvre de Sénécal 
pour amener les députés conservateurs a voter en faveur de la vente de la 

(73) section Est du Q.M.0.& 0. au groupe financier auquel il est associé* '. 

Charles Langelier, ex-député libéral, relate dans ses mémoires que le 
gouvernement Ross doit consentir à mettre sur pied une commission royale 
d'enquête à la fois pour s'assurer de l'appui de la majorité des députés 
conservateurs et pour satisfaire les amis de Chapleau. 

"Pour s'assurer ces deux éléments qui étaient 
comme le feu et Teau, le Dr Ross avait pro
mis aux premiers l'enquête tant désirée et 
il avait assuré l'autre que cette enquête 
ne serait qu'une moquerie."(74) 

Il nous semblerait étonnant que Chapleau et ses amis aient consenti à la 
mise sur pied d'une telle commission d'enquête. Au contraire, nous estimons 
qu'il s'agit là d'un indice démontrant la faiblesse de l'emprise de Chapleau 
sur le parti conservateur provincial. Cependant, même si les Castors con-

(72) DALQ, 27 mai 1884, p. 1394. Joly cite les paroles mêmes de Sénécal 
prononcées lors de ce procès, 

(73) Idem, Henri-Gustave Joly, 27 mai 1884, p. 1390 à 1395. 
(74) LANGELIER, Charles, Souvenirs Politiques de 1878 à 1890. Récits, 

Etudes et portraits, tome I, p. 233. 



460 

trôlent le gouvernement, il n'est pas de leur intérêt que l'enquête qui sera 
menée porte atteinte à leur parti politique. C'est dans cette optique qu'il 
faut situer le mandat de la Commission et la nomination du juge Adolphe-

(75) Basile Routhier comme commissaire-enquêteur* '. 
Selon Robert Rumilly, Routhier est assez près de Télément ultramontain 

du parti conservateur. 
"On se rappelle peut-être que l'avocat Routhier 
avait rédigé de sa plume le Programme Catho
lique de 1871, charte des ultramontains. Dix-
sept ans après, le juge Routhier, resté catho
lique exemplaire, était un lettré amène, tolé
rant en matières religieuses et politiques."(76) 

Ce serait pour son allégeance politique et son "doigté" qu'il est choisi 
pour présider cette enquête. L'opposition libérale conteste d'ailleurs le 
choix de Routhier. Mercier estime que Routhier est incompétent en matière 
de chemins de fer et comme il n'y aura pas d'accusateur public devant la 
Commission, il refusera de s'y présenter* . Taillon réplique pour le 
gouvernement que deux autres juges pressentis ont refusé la tâche confiée 
à Routhier: le juge en chef de la Cour supérieure, Meredith, et le juge 
Casault. Il ajoute de plus, 

"Je puis cependant affirmer que le gouverne
ment ne veut pas faire une farce. Nous sommes 
sérieux car nous voulons connaître ce qu'il 
y a de faux dans les accusations qui ont été 
formulées. Mais tout en recherchant la véri
té, nous avons fait les choses aussi économi
quement que possible."(78) 

Routhier reçoit 3 000$ par année pour agir comme commissaire et H.-E.-A. Tur
cotte, le secrétaire de la Commission, 1 800$^ '. 

15.3.2 La tenue de l'enquête et ses résultats 
Le juge Routhier convoque de septembre 1885 à juin 1886 101 témoins 

(75) ANQ, CE, 0C n° 492, 26 décembre 1884. 
(76) RUMILLY, Robert, Histoire de la province de Québec, tome V, p. 283. 
(77) DALQ, Honoré Mercier, ZO mars 1885, p. 317-318. 
(78) Idem, Louis-Olivier Taillon, 20 mars 1885, p. 323. 
(79) SQ, 48 Vict. ch. .11. Acte relatif aux dépenses de la Commission 

chargée de faire une enquête concernant le chemin de fer Q.M.0.& 0. 
Le rapport de la Commission renferme 4 volumes: le Rapport du Commissaire 
(131 p.h les Comptes (331 p . ) , la Preuve testimoniale (692 p.) et la 
Preuve documentaire (444 p.). Le rapport lui-même n'est pas numéroté. 
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susceptibles d'apporter un éclairage sur la construction, l'exploita
tion et les circonstances entourant la vente du Q.M.G.& 0. Paral
lèlement aux audiences de la Commission, une équipe de comptables sous la 
direction du secrétaire du Bureau des chemins de fer, Edouard Moreau, s'af
fairent à préparer ce qu'il est convenu d'appeler les comptes du Q.M.0.& 0. 

Les témoignages produits devant le commissaire enquêteur sont décevants 
en ce qu'ils apportent peu de faits nouveaux sur les aspects relevant du man
dat de la Commission. En effet, le juge Routhier tient d'abord à interroger 
les députés ou ex-députés et les conseillers législatifs conservateurs ayant 
voté en faveur de la vente des deux sections du Q.M.0.& 0. en 1882,pour s'as
surer dans quelle mesure les contributions électorales de Sénécal auraient 
pu influencer leur vote. Ces témoins nient tous avoir été influencés par 
Sénécal et la plupart affirment ne pas avoir reçu personnellement d'argent 
de Sénécal. Un de ces témoignages typiques est celui de Georges Desjardins, 
député du comté de Montmorency. 

"Quant à moi personnellement, lorsque pour 
remplir mes devoirs de député, j'ai appuyé 
de mon vote et de ma parole la politique 
de la vente du chemin de fer du Nord, que 
je croyais la plus avantageuse pour la pro
vince de Québec, je l'ai fait au prix du 
sacrifice de mes intérêts personnels et de 
ceux de ma famille, sacrifice dont je souf
fre encore."(80) 

L'ex-député de Lévis à l'Assemblée législative de juillet 1875 à novembre 
1883, Théodore Paquet, est un peu plus explicite en déclarant au juge 
Routhier: 

"J'avais la direction des élections de 1881 
dans le district de Québec, et il n'est pas 
a ma connaissance que M. L.A. Sénécal ait 
souscrit de l'argent pour faire élire des 
députés qui seraient favorables à une vente 
du chemin de fer du Nord à lui."(81) 

Léon Leduc, député conservateur de Sorel, admet que Sénécal a souscrit 500$ 
dans son comté. Cet argent aurait été versé a ses amis et non pas à lui 
personnellement. L'ensemble des témoignages faits sous serment de ces députés 

(80) CRE, vol, II, 30 septembre 1885, p. 1 à 7. 
(81) Tdëm, 20 novembre 1885, p, 16 d 19. 
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ou ex-députés sont tout à fait concordants à l'effet qu'ils n'ont pas touché 
directement et personnellement de contributions électorales de la part de 
Sénécal. Il n'en reste pas moins que Sénécal a admis avoir contribué dans 
la plupart des comtés de la province à l'élection générale de 1881. Sénécal, 
sur ce point en particulier, déclare au commissaire-enquêteur: 

"Il n'a jamais été question, ni directement, 
ni indirectement, dans les rapports que j'ai 
pu avoir avec les députés, du vote qu'ils 
auraient à donner sur cette question, et 
j'ai pu rendre service à quelques uns d'eux, 
mais sans qu'il fut jamais question de leur 
vote... J'ai souscrit aux élections géné
rales de [1881], mais je suis bien convaincu 
que les trois quarts des députés, pour qui 
j'ai souscrit ne l'ont pas su..."(82). 

Quant à la fameuse liste dressée par Sénécal et remise à Mercier par Louis 
Archambault donnant les montants dépensés par Sénécal pour chacun des comtés 
mentionnés, Sénécal précise: 

"La liste, qui se trouve au commencement de 
ce livret, est une liste des comtés de la 
Province, et les sommes qui y sont mention
nées, sont celles que je me proposais de 
souscrire, mais il y a plusieurs de ces 
comtés où aucun argent n'a été nécessaire, 
et je ne puis dire exactement quelles sont 
les sommes que j'ai réellement souscrites 
dans les autres comtés."(83) 

Donc, il est admis que Sénécal a contribué financièrement à l'élection d'un 
certain nombre de députés conservateurs. Par ailleurs, le facteur prépondé
rant dans l'attitude des députés conservateurs lors du débat sur la vente du 
Q.M.0.& 0. a l'Assemblée législative n'a pas été,à notre avis,les contribu
tions de Sénécal, mais bien la politique du parti telle que définie par 
Chapleau. 

(82) CRE, vol. II, 7 mai 1886, p. 509 
(83) Idem, 7 mai 1886, p, 510. 

La liste en question se trouve dans le Rapport de la Commission royale 
d'enquête sur le Q.M.0.& 0., tome I, p. 411 à 413. 
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Une seconde catégorie de députés et de conseillers législatifs ont 
témoigné devant le juge Routhier: des députés libéraux et certains députés 
conservateurs maintenant dissidents. Honoré Mercier, François Langelier, 
Henri-Gustave Joly de Lotbinière, Joseph Shehyn, Charles Langelier, Félix-
Gabriel Marchand, Joseph-Israël Tarte, François-Xavier Trudel, Louis Archam
bault, George Irvine, Louis Beaubien et Charles Boucher de Boucherville sont 
de ceux-là. 

Les députés libéraux rappellent la position de leur parti contre les 
décisions prises par le gouvernement Chapleau lors de la vente du Q.M.0.& 0. 
Honoré Mercier se montre le plus virulent devant la Commission d'enquête. 
Il rappelle les "scandales" des embranchements de Joliette et de Berthier 
et tombe a bras raccourcis sur les gouvernements conservateurs de 1879 à 1885 
et sur Sénécal. 

"Mais il y a une chose bien certaine, c'est 
que chaque fois que nous avons voulu toucher 
aux comptes de monsieur Sénécal, faisant voir 
les détails de l'administration, il nous est 
toujours arrivé de grands malheurs. Une fois, 
la gare d'Hochelaga a brûlé, et quelque temps 
après avoir pris possession de ce qui restait 
dé livres, nous n'avons pas pu les examiner 
bien longtemps. On nous les a apportés à la 
fin de la session dans un état impossible â 
déchiffrer, cela aurait pris une armée de comp
tables pour mettre cela en ordre, et pour com
ble de malheur, le palais législatif a brûlé, 
je ne sais pas ce que sont devenus ces comptes-
là... De sorte que sur l'ensemble je suis resté 
convaincu, qu'il y avait une véritable conspi
ration du silence pour égarer l'opinion publi
que et empêcher les députés de se rendre compte 
de la situation."(84) 

Même si nous déplorons avec Mercier la disparition de ces livres de comptes, 
nous ne tenons pas le parti conservateur responsable des incendies de la 
gare d'Hochelaga et du palais législatif de Québec! Il n'en demeure pas 
moins que plusieurs faits mis en lumière par Mercier démontrent que Sénécal 
était en situation de conflit d'intérêt, ce que Sénécal n'a jamais nié du 
reste. 

(84) Ç5E, vol. II, 2 avril 1886, p. 455. 
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Joly doit par contre être sur la défensive car les questions du juge 
Routhier portent principalement sur plusieurs décisions prises par le gou
vernement libéral en 1878 et 1879 alors qu'il était premier ministre et 
commissaire de l'Agriculture et des Travaux publics. Le "Loop Line" et 
l'affaire des Nut locks sont abordés dans ce contexte. Dans le premier 
cas, Joly admet qu'il n'avait pas le choix pour deux motifs principaux: 
la ville de Trois-Rivières l'aurait exigé pour verser sa souscription et 
offrir les terrains requis au gouvernement gratuitement. Or, à l'époque, 
le gouvernement était à court de fonds. Dans le second cas, la décision a 
été prise par Starnes alors que Joly était à l'extérieur du Québec: sans 
approuver cette décision, il n'a! pas cru bon de la désapprouver. Le dernier 
mot sur l'affaire des Nut locks est venu de Charles Langelier. Il admet 
que MacKay lui a versé personnellement 2 000$ qui ont été utilisés dans les 
comtés de Saint-Hyacinthe, Rouville et Verchères* '. La rumeur circulant 
a cet effet depuis 1879 est donc fondée. La preuve n'a cependant pas été 
faite que ces contributions électorales de MacKay ont un lien direct avec 
le contrat qui lui a été octroyé. 

Les autres députés ou ex-députés conservateurs en désaccord avec Chapleau 
lors de la vente du Q.M.O.R 0. en 1882 reprennent leurs arguments d'alors. 
Louis Beaubien soutient encore que le chemin de fer canadien du Pacifique 
voulait acheter les deux sections du Q.M.0.& 0. sans les embranchements de 
Joliette, de Saint-Lin, de Saint-Eustache et de Berthier. Il répète qu'il 
ne faisait pas partie du groupe Allan-Rivard, bien qu'il ait participé à sa 
mise sur pied. Il répète également que lors des pourparlers devant mener à 
la fusion du groupe Allan-Rivard avec le groupe de la rive nord, Sénécal a 
exigé 75 000$, "probablement pour l'achat du Monde et de l'Evénement"^86^. 
Louis Archambault est encore convaincu que la meilleure offre d'achat était 
celle du groupe Allan-Rivard. François-Xavier Trudel reprend des opinions 
courantes a l'époque à savoir, d'une part, que les "Anglais" voulaient priver 
Montréal du terminus du Q.M.0.& 0. et, d'autre part, que Masson, Chapleau, 
Taillon et Alphonse Desjardins, tous nés à Terrebonne, ont obtenu un tracé 
par cette ville*88*. 

(85) CRE, vol. II, 26 décembre 1885, p. 231 à 238. 
(86) ïïïëm, 18 décembre 1885, p. 218 a 231. 
(87) Ideji, 4 décembre 1885, p. 78 à 90. 
(88) Idem, 23 décembre.1885. p. 42 a 78. 
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Quant à Israël Tarte, rédacteur du Canadien depuis 1874, il parle du 
"Loop Line" comme étant une "manoeuvre électorale et politique illégitime". 
Sur la question principale, â savoir: 

"Vous ne pourriez citer aucun fait 
de nature à démontrer que monsieur 
Sénécal ait été un mauvais adminis
trateur?" 

Tarte répond: 
"Je n'ai aucun fait à citer à cet 
effet."(89) 

Enfin, Charles Boucher de Boucherville, sénateur et conseiller législatif 
maintenant âgé de 63 ans, rappelle son opposition â la vente du Q.M.0.& 0. 
pour le motif suivant: 

"Je crois fermement qu'un gouverne
ment peut administrer un chemin de 
fer, aussi économiquement qu'une 
compagnie privée et avec plus d'avan
tages pour le pays."(90) 

Bref, la Commission royale d'enquête sur le Q.M.0.& 0. sert d'abord les 
députés et ex-députés conservateurs et quelques conseillers législatifs à 
ressasser de vieux souvenirs, â entretenir leurs croyances et à se disculper 
si besoin est devant l'opinion publique. 

Une seconde catégorie de témoins sont convoqués par le juge Routhier. 
Il s'agit d'anciens employés du Q.M.0.& 0. ou du Bureau des chemins de fer. 
Le témoignage de Louis-Adélard Sénécal est très attendu. Ce n'est cependant 
que le 7 mai 1886 qu'il se présente devant la Commission. Il répond patiem
ment â toutes les questions du commissaire. Non, il n'a pas touché une par
tie des recettes; non, il n'a pas augmenté les approvisionnements entre la 
date de la vente et la date de la prise de possession par les acheteurs; 
oui, il a fait environ 100 000$ de profit par la vente des embranchements 
de Saint-Lin et de Saint-Eustache: "mais c'est le CPR qui a payé, pas la 
province". Il se montre évasifénune seule occasion et c'est lorsqu'il 
s'agit des profits réalisés lors de la vente de la section Est au Grand 
Tronc en 1882. 

(89) CRE, vol. II, 30 novembre 1885, p. 33 à 41. 
(90) Idem, 5 décembre 1885, p. 540 à 549. 
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"Je ne suis pas en état de le dire exactement, 
mais je puis vous dire, que les profits, qui 
ont été réalisés sur toute la transaction du 
chemin de fer, du commencement à la fin, ne 
payaient pas le travail et l'anxiété et le 
risque que T o n a couru, monsieur McDougall 
et moi dans cette affaire. Malgré qu'il reste 
un certain montant de profits, qui n'est pas 
très élevé, lorsque le tout sera réglé, je 
préfère de beaucoup les profits que j'ai réa
lisés depuis sur d'autres transactions."(91) 

Les témoignages de A.L. Light, W. Shanly, E.-L. de Bellefeuille et de 
Henri Beautey sont très succincts et ne sont pas éclairants sur les aspects 
où ils auraient pu l'être. La prudence a certainement guidé ces témoins et 
le juge Routhier n'a pas cru bon d'insister. William Edmund Blumhart sou
tient que Sénécal a ordonné à l'automne 1881 de réduire les approvisionne
ments "au cas où des changements surviendraient dans la propriété ou l'admi
nistration du chemin de fer". Il admet également qu'il n'y a pas eu d'in
ventaire des approvisionnements lors de la livraison du Q.M.0.& 0. au chemin 
de fer canadien du Pacifique et à la Compagnie du chemin defer du Nord. Enfin, 
Edouard Moreau doit se limiter à répondre à quelques questions de nature 
technique. Il souligne que la non concordance entre les inventaires des 
approvisionnements au moment de la vente (188 030,61$) et les effets effec
tivement partagés entre le chemin de fer canadien du Pacifique et la Compagnie du 
chemin de fer du Nord(l56 000$) s'explique par une quantité de bois néces
saire pour la construction de wagons (32 000$) non comptabilisée lors de la 
vente. Une assertion de Moreau est cependant restée sans réponse. 

"Cela démontre que l'administration a déposé 
en 1881, 1882, 1883 en banque, au crédit 
du trésorier un montant plus considérable 
de recettes brutes, que celui qu'elle admet 
avoir reçu dans le même temps."(92) 

Les comptes du Q.M.0.& 0. établis lors de cette Commission royale d'enquête 
de même que les comptes publics de la province et les livres de comptes du 
Q.M.0.& 0. conservés aux Archives nationales du Québec ne nous ont pas per
mis de vérifier l'exactitude de cet énoncé. Il est dommage que le juge 
Routhier n'ait pas interrogé Moreau sur toutes les questions relatives à la 

(91) ÇRE, vol. II, 7 mai 1886, p. 511. 
(92) Idem. 10 juin 1886, p. 428 à 438. Dans le chapitre XII, nous donnons 

des statistiques démontrant le contraire. 
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construction, à l'exploitation et à la vente du Q.M.0.& 0. Moreau est, de 
l'aveu même du commissaire des Chemins de fer de l'époque, Edmund James Flynn, 
la personne la plus informée sur tous les aspects faisant l'objet du présent 
examen. 

Deux entrepreneurs sont également invités à témoigner devant la Commis
sion: Thomas McGreevy et Ludger-Augustin Roberge. McGreevy se montre très 
évasif, sauf pour souligner que le gouvernement du Ouébec lui doit encore 
d'importantes sommes pour des travaux non prévus dans le contrat de 1875. 
N'oublions pas que la question de l'arbitrage concernant les réclamations de 
McGreevy au gouvernement du Québec est encore pendante. 

Roberge se montre beaucoup plus bavard. Il a été sous-entrepreneur de 
McGreevy, puis a obtenu un contrat du gouvernement pour la pose de ballast 
et l'élargissement de la voie sur tout le parcours et les embranchements. 
Sénécal payait mensuellement Roberge, sans que des estimés ne soient préparés 
et signés par l'ingénieur du gouvernement. De plus, Roberge admet qu'il a 
avancé certaines sommes d'argent (15 000$ à 20 000$) à Sénécal et quelque
fois à même les montants payés par le département des Chemins de fer pour 
des travaux effectués. Il avoue également avoir utilisé des matériaux ap
partenant au gouvernement pour construire l'embranchement de Joliette. Ce
pendant, il aurait remboursé la totalité de la valeur de ces matériaux. 
Certaines des déclarations de Roberge jettent un éclairage cru sur certaines 
pratiques administratives et comptables en usage au Q.M.0.& 0. et au gouver
nement du Québec. Qu'un entrepreneur ait pu toucher certaines sommes sans 
que l'ingénieur du gouvernement n'ait à en vérifier la nécessité, voilà qui 
peut surprendre, d'autant plus qu'une telle pratique était contraire aux 
usages en vigueur à l'époque* . 

Un certain nombre de témoins sont appelés pour leur lien, à un titre 
ou à un autre, avec le Q.M.0.& 0. Les dirigeants de la Compagnie du chemin 
de fer canadien du Pacifique, George Stephen, Duncan Mclntyre, William 
Cornelius Van Horne, Charles Drinkwater et Richard B. Angus, répètent sur 
tous les tons que la compagnie était initialement intéressée à acheter les 
deux sections du Q.M.0.& 0., mais au prix de 8 000 000$ à 4% d'intérêt si 
le gouvernement du Québec s'engageait à dépenser 750 000$ pour compléter la 

(93) ÇRE_, vol. II, 14 avril 1886, p. 286 à 304. Le juge Routhier met en 
doute très sérieusement dans son rapport le témoignage de Roberge 
(Rapport, p. 46). 
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voie ferrée. Cependant, le chemin de fer canadien du Pacifique est devenu 
convaincu, selon Mclntyre et Van Home, que la section Est ne pourrait deve
nir profitable. 

"I thought it would be a drag on the 
Canadian Pacific, at the price they 
asked for it, and if the Canadian 
Pacific wanted to get to Quebec, they 
could get there for much less money 
than by buying that property."(94) 

Ce serait alors le moment qu'aurait choisi Stephen pour présenter une offre 
pour la seule section Ouest. 

Robert Wright, trésorier, et William Wainwright, assistant-gérant du 
Grand Tronc, témoignent respectivement les 9 mars et 9 avril 1886. Le juge 
Routhier tente de connaître de ces témoins le profit qu'auraient touché 
Sénécal et McDougall en vendant le chemin de fer du Nord au Grand Tronc. 
Le Grand Tronc aurait remis à ces deux messieurs 1 541 000$ en obligations 
et 250 000$ comptant. Le gouvernement fédéral a versé 5 250 000$ au Grand 
Tronc pour la section Est le 20 septembre 1885 et T a remise au canadien du 

(95) Pacifique. Ottawa a payé 525 000$ comptant 
Enfin, plusieurs membres de la Compagnie du chemin de.;fe** du Nord sont appelés 

à préciser leur participation financière a l'achat de la section Est du 
Q.M.0.& 0. et à indiquer le profit qu'ils en ont retiré. Charles-William 
Carrier avait acheté pour 20 000$ d'actions qu'il a revendues 22 000$'96'. 
Guillaume Bresse admet avoir touché 20% de profit sur l'achat de 20 000$ 
d'actions* '. James Gibb Ross a revendu 30 000$ des actions payées seule
ment 20 000$'98'. Pi erre-Vincent Valin admet avoir touché 10 000$ de profit 
en deux ans sur un investissement de 40 000$ d'actions* ' . Enfin, Charles 
Samson a retiré 25 500$ en mai 1883 après avoir investi 20 000$ le 27 juin 

(94) GEL*, vol. II, Duncan Mclntyre, 12 mai 1886, p. 340 à 347. 
(95) Idem, Robert Wriqht, 9 mars 1886, p. 627 a 632, et William 

Wainwright, 9 avril 1886, p. 254 d 262. 
(96) Idem, 4 décembre 18857, p. 92 à 95. 
(97) Idem, 30 septembre 1885, p. 156 à 158. 
(98) Idem, 26 décembre 1885, pr 239 à 243. 
(99) Idem, 5 décembre 1885, p . 533 à 539.. 
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1882* '. Quant à Nazaire Turcotte et Alphonse Desjardins, ils avouent 
(101) n'avoir touché aucun profit de la vente de leurs actions* ' . Dans tous 

les cas, personne n'a payé la totalité des actions souscrites. 
Joseph-Adolphe Chapleau, ex-premier ministre de la province et mainte

nant secrétaire d'Etat à Ottawa, soumet une déposition écrite au juge Rou
thier. Il rappelle succinctement l'historique de la question des chemins 
de fer de la rive nord et s'en tient, dans l'ensemble, à des généralités qui 
ont déjà été évoquées. Il rend un vibrant hommage à Sénécal, réaffirme 
qu'il a tout tenté pour vendre les deux sections du Q.M.0.& 0. à la Compa
gnie du chemin de fer canadien du Pacifique et répète les motifs principaux 
du rejet de l'offre du groupe Allan-Rivard au début de 1882 par le gouver
nement qu'il dirigeait. 

"... je n'ai jamais cru que le syndicat 
Allan-Rivard était un syndicat sérieux 
pour un achat de chemin, il pouvait 
l'être pour un essai..."(102). 

Par ailleurs, il estime que Sénécal et McDougall ont touché environ 500 000$ 
de profit à la suite des transactions par lesquelles le chemin de fer cana
dien du Pacifique a acquis la section Est du Q.M.0.& 0. 

Les travaux de la Commission royale d'enquête n'ont pas que consisté 
à recueillir des témoignages oraux. Au contraire, pour l'essentiel, il 
s'est agi de reconstituer la comptabilité du Q.M.0.& 0. et de dresser des 
états financiers et des bilans que nous avons largement utilisés dans les 
chapitres précédents. Ils constituent en effet le corpus de statistiques 
le plus complet sur le Q.M.0.& 0. et couvre aussi bien la période de la 
construction de la voie ferrée, que l'exploitation, la vente et les dépenses 
consenties par le gouvernement de la province pour le parachèvement de la 
ligne et les comptes en suspens après 1882. 

A partir des différents tableaux constituant le volume I du rapport 
de la Commission royale d'enquête sur le Q.M.0.& 0. intitulé Comptes, il 
est possible d'établir le coût du Q.M.Q.ft. 0. pour la province au 30 juin 
1885. 

(100) £Ri, vol. II, 19 novembre 1885, p. 10 à 14. 
(101) Idem. Nazaire Turcotte, 30 septembre 1885, p. 159 à 161, et 

Alphonse Desjardins, 17 décembre 1885, p. 599 à 604. 
(102) Idem, 3 mai 1886, p. 658. 
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TABLEAU 41. Coût du Q.M.0.& 0. au 3 0 juin 1885 

SECTIONS CONSTRUCTION EXPLOITATION TOTAL 

Est 
Ouest 
Intérêt sur^103) 
emprunt 

$ 
7 146 634,23 

6 981 255,02 

4 261 929,91 

$ 
910 061,04 

1 152 928,83 

$ 
8 056 695,27 

8 134 183,85 

4 261 929,91 
TOTAL: 18 389 819,16 2 062 989,87 20 452 809,03 

TABLEAU A2. Sommes reçues de toute source pour le Q.M.0.& 0. au 30 juin 1885 

SOURCE DE REVENUS 

Exploitation de la section Est par 
le gouvernement 
Exploitation de la section Ouest par 
le gouvernement 
Exploitation du Q.M.0.& 0. par 
Sénécal 
Subvention fédérale 
Subventions municipales 
Prix de vente du Q.M.0.& 0. 
Revenus d'intérêt (1883-1885) 
Divers 

(104) 

28 863,89 

417 360,95 

2 005 123,84 
2 394 000,00 
681 190,77 

7 600 000,00 
1 009 000,00 

78 571,47 
TOTAL: 14 214 110,92 

(103) Cette somme n'apparaît pas dans les comptes dressés par la Commis
sion. Elle est calculée en appliquant aux emprunts nécessaires à 
la construction un taux annuel d'intérêt moyen de 5%. On se rap
portera au tableau 3 pour connaître les emprunts du Québec de 1874 
à 1885. 

(104) Incluant 87 500$ versés par le chemin de fer canadien du Pacifique et la 
Compagnie du chemin defer du Nord après la vente du Q.M.0.& 0, pour 
des travaux effectués par le gouvernement du Québec. 
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Le Q.M.O.& 0. a donc coûté réellement au Québec jusqu'au 30 juin 1885 
6 238 698,11$. Sa construction a coûté 18 389 819,16$, c'est-a-dire 48 267,24$ 
du mille, ce qui n'est pas du tout exorbitant. Au contraire, il s'agit d'un 
prix modique compte tenu de la qualité de construction de la voie et surtout 
du fait qu'elle est intégrée à un réseau ferroviaire transcontinental en 
pleine expansion. Encore une fois, cependant, la Compagnie du chemin de fer 
canadien du Pacifique était tout à fait justifiée de soutenir qu'elle aurait 
pu construire une voie ferrée de Québec a Ottawa pour beaucoup moins. Le 
gouvernement du Québec a choisi de signer des contrats avec des entrepreneurs 
qui ont prélevé un certain profit. En outre, une clause des contrats permet
tait des dépassements. La se situe en bonne partie l'explication de Taug
mentation des coûts par rapport aux contrats de construction. Par ailleurs, 
nous restons convaincu que le coût de construction aurait été supérieur si 
le gouvernement du Québec avait procédé lui-même à la construction de la voie. 

Donc, le bilan de cette Commission royale d'enquête est assez mince* '. 
Le juge Routhier a usé de trop de prudence et de diplomatie dans ses questions 
pour obtenir, sauf exception, des révélations fracassantes de la part des 
témoins qu'il a convoqués. Ce n'était sans doute pas là le résultat recher
ché. Il s'agissait cependant de mener une enquête sur les détails adminis
tratifs de la construction, de l'exploitation et de la vente du Q.M.0.& 0. 
de même que sur le règlement final des comptes qui a suivi la vente de la 
ligne. A cet égard, le rapport de la Commission déçoit. En effet, outre le 
volume I qui contient de nombreuses statistiques pertinentes aux objets de 
l'enquête, il faut bien reconnaître que les données colligëes n'ont pas été 
exploitées comme elles auraient pu ou dû l'être par le commissaire-enquêteur. 
Ce dernier s'est plutôt attaché à connaître les liens politiques ou finan
ciers entre Sénécal et les députés conservateurs ayant voté en faveur de la 
vente du Q.M.0.& 0. en deux parties en 1882 et à tenter de "cuisiner" des 
témoins peu enclins à des confidences. Cependant, les résultats de cette 
enquête n'ont pas été complètement inutiles puisque nous y avons fait souvent 
référence dans les chapitres précédents. Même si d'autres historiens y ont 
puisé plusieurs arguments pour blâmer tantôt les gouvernements Joly et Cha
pleau, tantôt Sénécal, il fallait bien replacer dans son contexte la 

(105) Le rapport du Commissaire, est contenu au début du volume I et est 
généralement considéré comme up.volume particulier. 
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mise sur pied de cette Commission d'enquête et mettre dans leur véritable 
perspective ses travaux. 

Le gouvernement du Québec a dépensé 1 343 853,20$ pour le Q.M.0.& 0. 
après 1882 en travaux de construction et pour régler des réclamations en 
suspens lors de la vente. Si les députés et les conseillers lég is la t i fs 
avaient été conscients de ces engagements financiers, le résultat des votes 
consacrant la vente du Q.M.0.& 0. aurait pu être di f férent. Par contre, la 
dette publique du Québec a été beaucoup soulagée par cette vente de même que 
par l 'octroi d'une subvention fédérale attendue depuis plusieurs années. Au 
plan des travaux de construction, i l semble que le gouvernement du Ouébec 
a i t préféré accorder ses faveurs à la v i l l e de Québec et aux deux compagnies 
acheteuses plutôt que de défendre les intérêts de tous les Québécois. 

En prenant le contrôle du parti conservateur provincial a la suite de 
la démission de Mousseau, les ultramontains et leurs sympathisants ont dû 
consentir à la mise sur pied d'une enquête publique sur "la partie adminis
trat ive" de la construction, de l 'exploi tat ion et de la vente du Q.M.0.& 0. 
Le juge Routhier, anrès avoir entendu des dizaines de témoins l iés pour la 
plupart au monde pol i t ique, n'a pu ident i f ie r des cas de malversation, de 
fraude ou de faute grave de la part des administrateurs du Q.M.O.ft 0. Ce
pendant, certains témoignages comme ceux de Sénécal et de Roberge ont mis à 
nu des pratiques comptables douteuses qu i , all iées â des cas patents de con
f l i t s d' intérêt que nous avons signalés précédemment, laissent planer un 
sérieux doute sur la probt-tê de ces individus. 

Cette Commission royale d'enquête a été l'occasion de mettre de Tordre 
dans la comptabilité du Q.M.0.& 0. laissée presque à l'abandon depuis 1882. 
I l nous a été possible,a part i r des données colligées, d 'établ i r le coût de cons
truction du Q.M.0.& 0. à 18 389 819,16$ ou 48 267,24$ du mi l le . Par rapport 
aux autres chemins de fer construits selon le modèle retenu par le gouverne
ment du Québec, i l s 'agit d'un coût modique. I l est vrai que le Québec a 
vendu le Q.M.O.A 0. moins cher qu ' i l ne lu i en a coûté pour le construire. 
Certains ont soutenu que le Québec a ainsi subventionné le chemin de fer 
canadien du Pacifique, d'autres que le Q.M.0.& 0. a coûté beaucoup trop cher. 
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Nous sommes d'avis, malgré l'apparente contradiction, que Tune et l 'autre 
explication sont insuffisantes. En e f fe t , en 1882, l'expérience démontrait 
qu'un gouvernement ne pouvait construire un chemin de fer aussi bon marché 
qu'une entreprise privée. Pour divers motifs, les uns l iés au "patronage" 
d'autres au manque de contrôle sur les dépenses et sur les employés, on con
sidérait que les coûts ne pouvaient que dépasser plusieurs fois les estimés. 
Dans un tel contexte, i l apparaissait raisonnable pour un gouvernement de 
retenir les services d'un entrepreneur qu i , pour une somme f i xe , s'engageait 
par contrat à l i v rer la voie ferrée projetée à une date déterminée. Le gou
vernement s'engageait,de son côté,a respecter les termes du contrat et ne 
pouvait donc pas se soustraire à ses obligations financières liées à sa capa
cité d'emprunt. 

Ces considérations expliquent en bonne partie la décision du gouverne
ment du Québec en 1876. Elles accréditent également la thèse de la Compagnie 
du chemin de fer canadien du Pacifique selon laquelle i l lu i en aurait coûté 
beaucoup moins pour construire une voie ferrée de Québec à Ottawa que le prix 
payé par Québec. 

I l est moins aisé de trancher le débat quant au coût de construction 
excessif pour le Québec. Nous sommes d'avis, en comparant avec le coût de 
construction de l ' In tercolonia i , du Grand Tronc et du Great Western, que le 
coût du 0.M.0.& 0. pour le Québec a été proportionnellement plus fa ib le . 
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Conclusion 
Avec la fin des travaux de la Commission royale d'enquête sur le Q.M.0.& 0., 

nous voilà au terme de notre brève étude de cette entreprise d'Etat. A travers 
les méandres de la politique québécoise et canadienne, nous avons assisté à 
l'un des épisodes les plus mouvementés de l'histoire du Québec après la Confé
dération; la vente du Q.M.0.& 0. Il s'agissait du projet d'investissement 
public le plus considérable qu'ait connu le Québec. Il s'est agi également 
du seul chemin de fer construit et exploité par le Ouébec. Dans ces circons
tances, on comprendra plus facilement les enjeux et ce que le Q.M.0.& 0. repré
sentait pour les députés a l'Assemblée législative. C'était la "question 
nationale"des années 1876-1882. 

C'est pourquoi les débats autour de la vente du 0.M.0.& 0. ont été aussi 
acrimonieux et les alternatives aussi chaudement discutées, commentées et par
fois même dénigrées. D'autres sujets se sont superposés a celui-ia venant 
rendre l'atmosphère encore plus lourde. Les querelles politico-religieuses et 
la question de l'Université Laval étaient de celles-là. Cependant, lorsque 
Ton discutait du Q.M.0.& 0., tous se sentaient impliqués. 

Le gouvernement fédéral et la Compagnie du chemin de fer canadien du 
Pacifique n'étaient pas intéressés a ce que le tronçon de Montréal â Québec 
fasse partie du premier chemin de fer transcontinental au Canada. C'est un 
fait établi. Ce n'est d'ailleurs que face à des pressions politiques impor
tantes des députés ministériels fédéraux du Québec que Macdonald a obligé 
cette compagnie à présenter une offre à Chapleau pour le Q.M.0.& 0. La 
manoeuvre de Chapleau en vendant la section Est à un groupe d'hommes d'af
faires composé de citoyens influents du Québec était critiquable et fut cri
tiquée. Cependant, c'était un moyen pour que Tune des deux plus importantes 
compagnies ferroviaires du Canada fassent éventuellement l'acquisition de ce 
tronçon. On aurait préféré à Québec que le chemin de fer canadien du Paci
fique acquière immédiatement la totalité de la ligne. Devant cette impossi
bilité, et étant donné l'antipathie du gouvernement du Québec envers le Grand 
Tronc, il a été décidé de vendre à des amis sûrs qui se chargeraient de le re
vendre à cette dernière compagnie advenant un nouvel échec des pourparlers 
avec le chemin de fer canadien du Pacifique. Même s'il s'agissait d'un che
minement laborieux, il semble que la fin ait justifié les moyens en l'occur
rence. Par ailleurs, il est possible également que Chapleau ait imaginé 
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cette manoeuvre dilatoire pour lui permettre de jouer ses cartes comme membre 
du cabinet fédéral. Il semble cependant que le long délai mis par le chemin 
de fer canadien du Pacifique avant d'acheter la section Est au Grand Tronc 
par l'entremise du gouvernement fédéral en 1885 vienne diminuer la valeur 
relative des atouts dont aurait pu disposer Chapleau. 

La vente du Q.M.0.& 0. â l'entreprise privée n'a pas coïncidé avec la 
fin des engagements financiers du Québec envers ce chemin de fer. Plusieurs 
réclamations pendantes en 1882 ont dû être réglées les années suivantes, par
fois même après 1890. Cependant, les revenus d'intérêt perçus sur les place
ments effectués avec une partie du produit de la vente du Q.M.0.& 0. et sur 
la subvention fédérale octroyée pour dédommager le Québec pour la construc
tion de cette voie ferré ont largement compensé pour ces dépenses. 

La Commission royale d'enquête sur le Q.M.0.& 0. s'est terminée en queue 
de poisson, comme la majorité des commissions d'enquête de cette nature au 
XIXe siècle. Ce n'est donc pas pour la qualité de ses conclusions que ses 
travaux ont été présentés et analysés,mai s plutôt pour les informations iné
dites, de nature factuelle ou financière, que son rapport renferme. Ces ren
seignements ont été éclairants sur les moeurs politiques de l'époque et sur 
certaines pratiques administratives en usage. Ils nous ont permis de mettre 
en doute l'intégrité de Sénécal et de Roberge,sans que des preuves solides 
de malversations nous autorisent à conclure. Cependant, même si plusieurs 
exemples de conflit d'intérêt évidents,selon nos normes, existent et ont 
été reconnus par les personnes impliquées, il n'en reste par moins que ces 
pratiques étaient monnaie courante dans ces milieux au XIXe siècle et que 
souvent,elles s'effectuaient même au grand jour. Le juge Routhier a même 
tenu à préciser dans son rapport H cet égard, 

"Je n'ai aucun doute qu'il y a dans cette 
enquête des avancés injurieux et préjudi
ciables a certains hommes, dont ils n'ont 
pas eu l'avantage de prouver la fausseté, 
et qui resteront à perpétuité imprimés 
contre eux dans un document public."(106) 

(106) CRE, Rapport du Commissaire, p, 13, 



CONCLUSION GENERALE 

Le Québec, Montréal, Ottawa et Occidental a été la seule entreprise 
d'Etat québécoise du XIXe siècle. Cette caractéristique très peu soulignée 
par les historiens est symptomatique de l'époque et de l'environnement du 
Québec. Elle appelait également une étude plus approfondie des aspects ad
ministratifs et techniques du Q.M.0.& 0. car jusqu'à présent, on n'a généra
lement considéré les entreprises d'Etat au XIXe siècle que comme des nids 
à patronage aussi inefficaces que trop coûteux. Les questions auxquelles 
nous avons tenté d'apporter des éléments de réponse étaient multiples et, 
à plusieurs égards, interreliées. Il est en effet difficile d'analyser les 
décisions gouvernementales au Québec en matière ferroviaire sans évoquer le 
contexte continental et international dans lequel elles baignent. L'impact 
régional de ces décisions, ici la rive nord du Saint-Laurent, doit également 
être pris en compte. Ces deux facteurs, différents mais complémentaires, 
ont formé la trame principale de la première partie de la thèse. 

Nous avons montré que le gouvernement du Québec est tributaire de la 
Grande-Bretagne, des autres pays de l'Europe de Touest, des Etats-Unis et 
du Canada dans la conception de son rôle en terme d'intervention de TEtat 
dans l'économie en général et de la construction ferroviaire en particulier. 
Cette influence s'étend et comprend aussi bien la "philosophie" gouvernemen
tale, définie comme la place réservée et effectivement occupée par TEtat 
dans l'économie, que les choix considérés comme possibles et raisonnables 
dans ce contexte. 

Les gouvernements québécois successifs ont été peu innovateurs à ce 
point de vue. Ils ont mis en place des organismes gouvernementaux conformes 
a l'usage dans 1e monde anglo-saxon, comme le ministère de l'Agriculture et 
des Travaux publics et le Bureau des chemins de fer. Ils ont également 
adopté des politiques ferroviaires dont les modalités, que ce soit les sub
ventions en terres et en argent ou les garanties d'intérêt, sont empruntées 
soit aux gouvernements fédéraux canadien et américain ou a ceux des Etats 
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américains de la côte nord-est de l'Atlantique. 
L'exemple canadien a semblé déterminant à plusieurs égards. Le gouver

nement canadien s'était en effet chargé de la construction des principales 
infrastructures de transport par eau et avait très largement subventionné 
les grandes lignes ferroviaires comme le Grand Tronc, le Great Western et 
l'Intercoloniai. En outre, le personnel politique canadien considérait 
comme essentiel au progrès économique le développement d'un réseau ferro
viaire transcontinental. Les élites québécoises appuyaient ces efforts 
avant 1867 et ont continué à les soutenir après l'entrée en vigueur de 
TA.A.N.B. 

Nous avons mis en lumière certaines particularités de TEtat québécois 
en 1867, notamment sa dépendance financière vis-à-vis du Canada et le cadre 
constitutionnel le confinant â des fonctions "mineures". Malgré ces fac
teurs, le Québec s'est engagé résolument, surtout après 1874, dans la mise 
en oeuvre d'une politique ferroviaire d'envergure ayant comme axe princi
pal les chemins de fer de la rive nord du Saint-Laurent. Cette politique 
ferroviaire visait essentiellement à assurer, d'une part, le succès de la 
politique fédérale en cette matière et, d'autre part, l'inclusion du plus 
grand nombre de régions du Québec dans les grands systèmes de transport in
tercontinentaux. Ces objectifs étaient de nature aussi bien économique que 
politique, la distinction entre ces deux finalités au XIXe siècle étant 
assez académique quand il s'agit de grands travaux publics. 

Bien avant 1867, les habitants de la rive nord du Saint-Laurent récla
maient des chemins de fer. Les hommes politiques, les commerçants, les 
agriculteurs et le clergé s'inquiétaient de plus en plus du retard relatif 
de leur région, par rapport â celles de Montréal et des Cantons de TEst. 
Pourtant, les comtés de la rive nord n'étaient pas dépourvus,tant au plan 
de la population qu'à celui des ressources. Au contraire, plusieurs villes 
et villages sillonnaient cette contrée et un relief plutôt invitant pour 
les entrepreneurs potentiels pouvaient laisser présager un succès assuré a 
toute entreprise suffisamment audacieuse pour entreprendre et.surtout mener 
à terme la construction d'une voie ferrée. 

Deux groupes d'hommes politiques et d'entrepreneurs appuyés par le 
gouvernement de la Province du Canada, puis par le Québec, ont entrepris 
la construction de chemins de fer sur la rive nord du Saint-Laurent. La 
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Compagnie du chemin de fer de la Rive nord se proposait de construire une 
voie ferrée de Québec à Montréal et la Compagnie du chemin 3 lisses de Colo
nisation du nord de Montréal une ligne de Montréal à Saint-Jérôme,puis de 
Montréal à Ottawa. Malgré des efforts importants et des tentatives répétées, 
ces deux entreprises ont échoué. Nous avons exposé les principales causes 
de ces échecs, dont l'opposition farouche du Grand Tronc et des milieux 
financiers britanniques, les conflits politiques et de personnalité, l'ap
pétit des entrepreneurs et l'indifférence du gouvernement fédéral de 1867 
à 1875. 

Le gouvernement du Québec de 1875,dirigé par Boucherville, ne pouvait., 
tolérer que les chemins de fer de la rive nord du Saint-Laurent ne fussent 
pas construits. Trop de promesses politiques avaient été prises et de fonds 
publics investis dans cette entreprise pour la laisser mourir sans tenter 
de la rescaper. Cependant, certains ministres plus audacieux, tels Chapleau 
et Angers, songeaient à plus qu'un simple sauvetage. Ils comptaient rempla
cer les deux compagnies ferroviaires en difficulté comme maître-d'oeuvre des 
travaux. La conjoncture leur était favorable. La question du partage de la 
dette de l'ancien Canada-Uni entre l'Ontario et le Québec était réglée depuis 
son absorption par Ottawa en 1873, libérant ainsi une marge de manoeuvre et 
une capacité additionnelle d'emprunt que le gouvernement du Québec a décidé 
d'appliquer â la construction ferroviaire. D'autre part, une sévère crise 
économique et financière sévissait depuis 1873, dont une des causes princi
pales était les emprunts très importants contractés en Europe par les com
pagnies ferroviaires des Etats-Unis et d'Amérique du Sud. Les marchés fi
nanciers étaient donc rébarbatifs à consentir des prêts aux compagnies fer
roviaires, sauf s'ils étaient garantis par des gouvernements "accrédités". 
Les gouvernements canadiens et québécois faisaient partie de ce groupe, en 
tant que colonies britanniques ayant toujours respecté leurs obligations 
financières. A cet égard, cependant, le gouvernement du Québec n'a pu se 
résoudre à concevoir son rôle vis-à-vis des chemins de fer de la rive nord 
comme un simple intermédiaire financier, un bailleur de fonds... empruntés. 
Il voulait s'assurer non seulement du contrôle des revenus, mais également 
du contrôle des dépenses. Il estimait qu'il disposait d'un seul moyen ef
ficace pour atteindre cet objectif, la prise en charge directe de la cons
truction des voies ferrées. A ces objectifs politiques et financiers, il 
faut ajouter l'espoir du gouvernement du Québec d'amener le gouvernement 
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fédéral â inclure les chemins de fer de la rive nord dans le premier réseau 
ferroviaire transcontinental. Le Québec devait faire partie de ce réseau 
et les villes les plus importantes de la province à l'époque devaient être 
sur son parcours: Montréal, Trois-Rivières et Québec. 

Le modèle dont s'est inspiré le Québec dans la mise sur pied du Québec, 
Montréal, Ottawa et Occidental a été l'Intercoloniai. En effet, une Commis
sion formée de trois membres a dirigé les travaux de construction. Elle 
était assistée d'un personnel réduit et d'un ingénieur en chef pour chacune 
des deux sections. Cette Commission disposait de pouvoirs théoriques éten
dus alors que les décisions importantes étaient laissées au Conseil exécutif 
et au commissaire de l'Agriculture et des Travaux publics qui était également, 
durant toute la période de la construction et de l'exploitation du Q.M.0.& 0., 
premier ministre. Les contrats de construction laissaient aux ingénieurs du 
gouvernement la responsabilité de contrôler et d'autoriser les paiements aux 
contracteurs et de vérifier la qualité des travaux. A ce double titre, ils 
ne pouvaient éviter d'entrer en conflit avec les entrepreneurs, ce qui était 
l'habitude pour les grands travaux publics financés par TEtat au XIXe siècle. 
Par ailleurs, une clause des contrats prévoyait que des sommes additionnelles 
pouvaient être octroyées lorsque des travaux non prévus étaient exigés des 
ingénieurs et autorisés par le gouvernement avant qu'ils ne soient effectués. 
Malgré les promesses formelles du gouvernement de Boucherville que les mon
tants indiqués dans les contrats ne seraient pas dépassés, il faut bien ad
mettre qu'une telle clause était invitante et qu'effectivement on a dépassé 
les sommes prévues de façon importante. Cependant, cette clause était abso
lument nécessaire étant donné la méthode des grossières estimations utili
sée pour déterminer les travaux a effectuer et les nombreux changements aux 
plans exigés par les ingénieurs du gouvernement. De plus, certains postes 
de dépense n'étaient pas contrôlés par les entrepreneurs, comme l'achat des 
terrains et les dépenses des ingénieurs du gouvernement, bien qu'elles aient 
été débitées directement de leurs estimés mensuels. Bref, la structure ad
ministrative retenue et certaines clauses des contrats de construction ap
pelaient de sérieux conflits entre les ingénieurs du gouvernement et les 
entrepreneurs et ils n'ont pas manqué de se produire. 

Au plan technique, nous avons établi que le Q.M.0.& 0. a été construit 
selon les plus hauts critères de qualité de l'époque dans le monde anglo-
saxon: rails d'acier, ponts en fer, locomotives de type 4-4-0, etc. Les 
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ingénieurs du gouvernement et les inspecteurs qu'ils déléguaient sur les 
différents chantiers de construction devaient s'assurer que les travaux et 
les matériaux utilisés étaient conformes aux spécifications établies. En 
plusieurs occasions, des travaux ont dû être repris, au grand dam des entre
preneurs, ce qui est une preuve supplémentaire de la grande qualité du 
Q.M.0.& 0. 

En 1876 et 1877, les travaux de construction ont été menés rondement. 
La situation politique était stable et les fonds disponibles. Sur la sec
tion Est, les trains circulaient de Québec à Trois-Rivières à la fin de 
1877 et plus de 3 376 000$ avaient été dépensés. Nous avons souliané les 
problèmes survenus durant la construction de cette section. La question 
du tracé de Maskinongé â Montréal était surtout politique et embarrassait 
franchement le gouvernement. Les options principales étaient peu nombreuses 
mais appuyées par des protagonistes puissants. La ville de Montréal et 
l'ingénieur Peterson favorisaient le tracé numéro 1, par le Bout de l'Ile, 
tandis que la ville de Québec et l'ingénieur Light préféraient le tracé 
numéro 4, par Terrebonne et Saint-Martin. Les commissaires du 0..M.0.& 0. 
étaient divisés sur la question et le gouvernement semblait hésiter. On 
demanda alors à Sandford Fleming, ingénieur en chef du gouvernement fédéral, 
d'éclairer le débat. Il favorisa le tracé par Terrebonne et Saint-Martin. 
Le gouvernement s'empressa de donner son accord à ce tracé. Cette décision 
semblait logique dans la mesure ou l'arrimage du Q.M.0.& 0. au chemin de fer 
transcontinental du Pacifique serait mieux assuré. Elle mécontentait cepen
dant les habitants de Montréal qui refusaient alors de verser la subvention 
promise. 

Durant ces années, les insuffisances du contrat de construction sont 
devenues évidentes. La liste des prix pour chaque catégorie de travaux a 
donc dû être modifiée pour l'excavation, la maçonnerie, le fer â pont, les 
rails d'acier et la pose des rails. McGreevy a également touché des sommes 
supplémentaires pour des travaux non mentionnés dans le contrat. Bref, le 
gouvernement et l'Opposition étaient conscients que la somme totale prévue 
serait largement d^assée, ce qui eut un impact sur la politique budgé
taire. Ce contexte amena le gouvernement à resserrer les contrôles sur les 
travaux de construction. Walter Shanly est devenu l'ingénieur conseil du 
gouvernement pour les cas où il y a eu des dépassements de coût ou que des 
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conflits sérieux ont surgi entre les ingénieurs du gouvernement et les 
entrepreneurs. 

Le rythme de construction a aussi été rapide sur la section Ouest durant 
ces années. A la fin de 1877, les trains circulaient de Montréal à Hull et 
l'embranchement de Saint-Jérôme était ouvert depuis le 16 octobre 1876. Plus 
de 2 243 000$ ont été dépensés durant ces deux années. Cependant, la situa
tion financière précaire de Macdonald et des prévisions budgétaires irréa
listes ont causé des embarras aux commissaires du Q.M.0.& 0. et au gouverne
ment. Dès la fin de 1876, les commissaires ont dû en effet prendre des me
sures pour payer directement les sous-entrepreneurs que Macdonald n'avait 
plus les moyens de payer. Ils ont même puisé dans les sommes réservées aux 
dépenses contingentes pour défrayer le coût des travaux. Les commissaires 
auraient bien voulu annuler le contrat et terminer eux-mêmes les travaux 
mais le gouvernement a refusé d'entériner cette proposition. Les conflits 
entre l'ingénieur du gouvernement et l'entrepreneur ont été plus violents 
que sur la section Est et ont semblé proportionnels à la situation finan
cière périlleuse de Macdonald. Tout était prétexte à plainte auprès des 
commissaires et du gouvernement. Cependant, l'oreille de certains hommes 
politiques semblait être plus attentive aux récriminations de McGreevy qu'à 
celles de Macdonald,de sorte que ce dernier ne réussit pas à se sortir du 
pétrin. 

Au cours des deux années suivantes, 1878 et 1879, les travaux ont pro
gressé au pas de tortue. Nous avons exposé les facteurs principaux ayant 
amené ce ralentissement et notamment le manque de disponibilités budgétaires 
et le climat politique orageux qui en a été la conséquence la plus visible. 
Le gouvernement conservateur du Québec a tenté durant toute Tannée 1877 et 
au début de 1878 de convaincre les muni ci pâli tés,et surtout celles de Mont
réal et de Québec.de verser leurs souscriptions. En faisant la sourde 
oreille aux demandes légitimes du gouvernement, qu'on ne croyait pas aussi 
dans la gêne que certains ministres le soutenaient, les municipalités con
cernées se sont vu imposer une obligation législative de versement. Cette 
mesure exceptionnelle, ajoutée à la création de nouveaux impôts directs sur 
les activités de certains types d'entreprises, ne pouvaient qu'inciter Luc 
Letellier de Saint-Just, lieutenant gouverneur de la province et militant 
libéral convaincu, à se réclamer du peuple pour démettre le gouvernement de 
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Boucherville. Des élections provinciales ont suivi portant les libéraux 
dirigés par Henri-Gustave Joly de Lotbinière au pouvoir avec une seule voix 
de majorité. A Ottawa, la situation inverse se produisit alors que John A. 
Macdonald a repris le pouvoir qu ' i l avait perdu aux libéraux de Mackenzie 
à la suite du scandale du Pacifique. 

Au plan de la construction de la voie ferrée en 1878 et 1879, le gou
vernement Joly s'est l imité à certains travaux dans les principales v i l l es . 
Joly avait f a i t le pari qu ' i l étai t possible d'amener les municipalités à 
verser leurs souscriptions si le gouvernement se montrait réceptif à leurs 
revendications. C'est ainsi que certains travaux non prévus au contrat ont 
été entrepris comme le fameux "Loop Line" â Trois-Riviêres, le prolongement 
de la voie par Saint-Vincent-de-Paul et le pont entre Hull et Ottawa. Même 
si quelques-uns de ces travaux étaient nécessaires à une meilleure rentabi
l i t é du Q.M.0.& 0., i l n'en reste pas moins que le coût de la section Est 
étai t de 827 613$ en sus du contrat au 27 j u i l l e t 1878 et que celui de la 
section Ouest éta i t de 314 083,01$ supérieur au contrat au 18 avr i l 1878. 
Selon Edouard Moreau, le secrétaire du Bureau des chemins de fer , le gouver
nement a versé 9 821 546,19$ au 29 novembre 1879 et i l restai t pour 1 178 089,25$ 
de travaux à fa i re . Malgré ces engagements financiers importants, les munici
palités n'ont pas versé leurs subventions. 

Nous avons relaté les événements entourant la prise de possession de la 
section Ouest en 1878. A notre connaissance, i l s'est agi du seul cas de 
prise de possession gouvernementale d'un ouvrage public manu m i l i t a r i en 
Amérique du Nord jusqu'à ce jour. Cette t r i s te situation n'a pu survenir 
que dans le contexte très part icul ier à l'entrepreneur MacDonald qui n'a 
laissé aucun autre choix au gouvernement Joly. Cette décision a amené le 
gouvernement à confier à Walter Shanly le soin d'examiner l'ensemble des 
questions reliées â la construction de la section Ouest et surtout les ré
clamations de MacDonald pour des travaux non prévus dans le contrat. Bien 
que Shanly a i t recommandé de payer certains "extras", i l a rempli sa mission 
de réduire au minimum la somme à être versée â MacDonald. I l s'agissait là 
d'un comportement normal pour un ingénieur au XIXe siècle de défendre les 
intérêts de son employeur. 

Bien que nous ayons disposé de peu de renseignements sur les débuts 
de l 'exploitat ion de la section Ouest en 1878 et en 1879, nous avons quand 
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même établi qu'elle pouvait être profitable. Ce jugement ne tient pas 
compte cependant des frais d'intérêt encourus pour les emprunts contractés 
par le gouvernement pour la construction de cette section, ni des travaux 
de construction encore en chantier. 

Cette seconde partie se termine sur la prise de possession de la sec
tion Est par le gouvernement en janvier 1880. Contrairement à ce qui se 
produisit sur la section Ouest entre MacDonald et Joly, la transition se 
fit à l'amiable entre McGreevy et Chapleau. Des inventaires précis ont été 
dressés et des modalités raisonnables de transfert de responsabilités prévues 
Cette décision rendait donc inévitable une réorganisation en profondeur de 
l'entreprise d'Etat que constituait le 0.M.0.& 0. Il n'apparaissait pas 
souhaitable, en effet, de poursuivre l'exploitation indépendante de chacune 
des deux sections. 

Au début de 1880, Louis-Adélard Sénécal, homme d'affaires bien connu 
au Québec et trésorier du parti conservateur provincial, a été nommé surin
tendant général du Q.M.0.& 0. par le gouvernement Chapleau. Cette nomina
tion, ajoutée à l'adoption d'une nouvelle structure administrative selon le 
modèle de celle en vigueur sur l'Intercoloniai, devait assurer sinon la ren
tabilité du Q.M.0.& 0. du moins le rendre plus attrayant aux éventuels ac
quéreurs. Cet objectif fondamental était la pierre d'assise de la politique 
d'exploitation du Q.M.0.& 0. Il justifiait l'établissement de règles de 
gestion strictes, notamment au chapitre de la perception des revenus et de 
l'autorisation des dépenses. Ces règles devaient protéger également le gou
vernement contre la possibilité de fraude ou de malversation. Les livres 
de comptes du Q.M.0.& 0. conservés aux Archives nationales du Québec et les 
témoignages présentés devant la Commission royale d'enquête sur le Q.M.0.& 0. 
nous permettent de soutenir qu'il n'existe pas d'exemple d'usage non autorisé 
des revenus perçus par les employés du Q.M.0.& 0. aux stations et à bord des 
trains. 

Outre les règles de gestion financière, tous les employés du 0.M.0.& 0. 
étaient assujettis a un régime de travail assez astreignant et comportant de 
multiples obligations. Une discipline sévère et des salaires peu élevés, 
conformes aux pratiques de l'époque,étaient les principales caractéristiques 
de ce régime. Des règlements rigoureux régissaient également la sécurité 
des employés et des voyageurs. Selon les rapports d'accident disponibles, 
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il y aurait eu peu d'accidents graves sur le Q.M.O.& 0., de sorte qu'il sem
ble que les mesures préventives aient donné de bons résultats. 

Des travaux de construction de plus d'un million de dollars ont été 
poursuivis en 1880 et 1881. Le gouvernement devait, en plus de démontrer 
la rentabilité du 0.M.0.& 0. par une exploitation vigoureuse, parachever la 
ligne. Ces travaux ont consisté essentiellement à terminer le ballastage 
de la section Est, à poursuivre la construction de la voie ferrée dans le 
port de Québec et des ateliers dans cette ville, à construire la station à 
Ottawa, les ateliers à Montréal et à terminer le pont entre Hull et Ottawa. 
Le gouvernement décida également de construire une voie ferrée entre le Grand 
Tronc et le Q.M.0.& 0. sur l'île de Montréal. Cependant, cette voie ferrée 
n'était pas encore construite en 1882. 

Louis-Adélard Sénécal a abattu de la bonne besogne à la tête du Q.M.0.& 0. 
Nous avons démontré que le trafic des passagers et des marchandises a connu 
une croissance importante de 1880 à 1881 et que Tannée 1882 s'annonçait en
core meilleure. Même si nos renseignements sont rares sur la question, il 
n'en reste pas moins que les revenus perçus aux différentes stations du 
Q.M.0.& 0. témoignent d'une activité économique et sociale insoupçonnée que 
la venue du chemin de fer a mise en évidence. Non seulement les principales 
villes le long du Q.M.0.& 0. ont profité du nouveau moyen de transport qui 
leur était offert, mais les plus petits villages se sont initiés rapidement 
au transport rapide des passagers et du fret. La ville de Montréal a joué 
pleinement son rôle de métropole provinciale,tandis qu'Ottawa a supplanté 
Hull. Trois-Rivières et Québec ont vu leurs activités augmenter, mais dans 
une proportion moindre que certaines autres villes. Cependant, au plan des 
réseaux, les localités sur la section Est prises dans leur ensemble ont sem
blé se développer plus rapidement que celles de la section Ouest. 

Au plan des relations avec les autres compagnies ferroviaires, Sénécal 
était ambitieux. Il fit porter ses efforts dans trois directions princi
pales: Touest canadien, le midwest et Touest américains. Ces 
trois routes étaient contrôlées alors par le chemin de fer canadien du Paci
fique, le Grand Tronc et le Northern Pacific. Aucune entente concrète ne 
fut réalisée avec ces entreprises alors que Sénécal était surintendant géné
ral du Q.M.0.& 0. L'avenir devait indiquerque le chemin de fer canadien du 
Pacifique serait la première compagnie à s'aboucher au Q.M.0.& 0., le Grand 
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Tronc suivant peu de temps après. Sénécal et Chapleau ont également pris 
des dispositions pour que le plus grand nombre de voies ferrées québécoises 
soient annexées au Q.M.0.& 0. L'implication de Sénécal dans les opérations 
de plusieurs petites compagnies ferroviaires comme le chemin de fer de Jo
liette, le chemin de fer des Laurentides et les embranchements de Berthier 
et de Saint-Eustache s'explique davantage par le souci de Chapleau d'obliger 
les acquéreurs du Q.M.O.& 0. à desservir convenablement ces localités que 
par TappSt du gain. Il est vrai que certaines manoeuvres de Sénécal sont 
apparues douteuses aux contemporains et aux historiens. Nous avons, en effet, 
mis en lumière des conflits d'intérêt flagrants impliquant Sénécal et l'en
trepreneur Roberge. Cependant, à leur décharge, ils avaient le total apDui 
du premier ministre Chapleau qui les a même encouragés dans leurs initiatives. 

Notre jugement sur l'exploitation du Q.M.0.& 0. par Sénécal est somme 
toute assez positif. Au plan comptable, on ne peut parler de succès écla
tant et l'entreprise était assujettie à certaines contraintes propres à 
toutes les entreprises d'Etat comme, par exemple, un surplus de personnel. 
Par ailleurs, le gouvernement Chapleau était tout â fait conscient de ces 
faiblesses et considérait la situation comme temporaire. Dès 1880, il avait 
annoncé clairement ses couleurs quant à la vente éventuelle du 0.M.0.& 0. à 
la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique. 

L'opposition libérale n'a jamais pardonné à Chapleau d'avoir nommé son 
ami Sénécal à la tête du Q.M.0.& 0. Elle profitait de toutes les occasions 
pour souligner les liens étroits existants entre les deux hommes et surtout 
les multiples déboires de Sénécal en affaires qui auguraient mal pour le 
Q.M.0.& 0. Cette imprudence politique que constituait la nomination de 
Sénécal a avivé les querelles intestines dans le parti conservateur. Au 
conflit Langevin-Chapleau s'est greffée une animosité accrue des ultramon
tains envers le groupe Chapleau-Sénécal-Dansereau-Lacoste et Wurtele. Cha
pleau entendait bien réduire au silence ces "rongeurs de ballustres" lors 
de l'élection générale de 1881, mais il échoua. Son projet de vendre le 
Q.M.0.& 0. en deux sections dont une à un groupe auquel appartenait Sénécal 
a constitue la goutte qui fit déborder le vase. 

Le gouvernement du Québec a reçu plusieurs offres de location ou d'a
chat du Q.M.0.& 0. à la fin de 1881 et au début de 1882. Les montants of
ferts, les taux d'intérêt et les modalités de paiement différaient beaucoup 
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d'une proposition à l'autre, si bien qu'il devenait difficile aux profanes 
de déterminer la plus avantageuse pour la province sur le plan financier. 
Certains ont soutenu à cet égard que Chapleau n'avait pas retenu celle qui 
rapporterait le plus. Cependant, les objectifs politiques étaient en l'oc
currence tout aussi sinon plus importants que les motifs financiers. L'offre 
de la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique pour la section Ouest 
du Q.M.0.& 0. ne pouvait donc être mise de côté. Pour la section Est, Cha
pleau semblait résolu à écarter toute proposition émanant d'un groupe d'hom
mes d'affaires auquel était associé Hugh Allan. Cette décision laissait le 
champ pratiquement libre au groupe Sénécal-McGreevy qui comptait des hommes 
respectés de toute la rive nord et membres du parti conservateur de surcroît. 

Les libéraux ne pouvaient accepter la politique gouvernementale sur la 
question de la vente du Q.M.0.& 0. Deux ministres conservateurs, Robertson 
et Ross, ont même démissionné. On ne pouvait tolérer dans certains milieux 
qu'un groupe dirigé par Sénécal puisse acquérir pour environ la moitié du 
coût de construction la section Est du Q.M.0.& 0. Les ultramontains étaient 
déchaînés et la lutte fut très serrée au Conseil législatif pour Tadoption 
de cette mesure. 

Les contrats de vente stipulaient que les acheteurs s'engageaient à ef
fectuer certains travaux pour une valeur de 400 000$,sur la section Ouest,et 
pour 698 000$,sur la section Est. Dans ce dernier cas, il s'agissait sur
tout de calmer l'opposition des villes de Québec et de Trois-Riviêres qui 
étaient exclues du réseau du chemin de fer canadien du Pacifique. Nous 
avons établi, notamment pour la ville de Québec, que ces travaux n'ont pas 
été complétés selon les termes du contrat original et que ce n'est qu'en 
1885 que le chemin de fer canadien du Pacifique a dû, à contrecoeur, acqué
rir la ligne de Montréal à Québec. 

Le gouvernement du Québec a dû s'intéresser de très près à ce qu'il 
était advenu du Q.M.0.& 0. après sa vente à des intérêts privés en 1882. 
Tout d'abord, le Québec touchait des intérêts importants sur le prix de vente 
de l'entreprise, ce qui allégeait le fardeau de la dette publique. En second 
lieu, le Québec, profitant d'un contexte politique favorable inversement pro
portionnel à la situation financière de la Compagnie du chemin de fer cana
dien du Pacifique, a réussi à obtenir d'Ottawa un subside pour la construc
tion du Q.M.0.& 0. Ces deux faits combinés ont fait en sorte que le coût 
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de construction réel du Q.M.0.& 0. pour le Québec a été notablement diminué. 
Par ailleurs, la vente du Q.M.0.& 0. n'a pas fait disparaître les nom

breuses réclamations pendantes en 1882 contre la province. Pendant encore 
plus de vingt ans, le gouvernement du Québec devait débourser des sommes 
pour cet objet. 

Enfin, comme pour la plupart des grands travaux publics au XIXe siècle 
dans le monde anglo-saxon, une enquête publique s'est tenue pour examiner 
s'il n'y avait pas eu fraude, achat d'hommes politiques ou gaspillage de 
fonds de TEtat lors de la construction, de l'exploitation ou de la vente 
du Q.M.0.& 0. Une Commission royale d'enquête a en effet été mise sur pied 
pour examiner ces questions. Même si ses conclusions sont apparues peu 
spectaculaires, il n'en reste pas moins que les données colligées à cette 
occasion représentent le corpus le plus complet de la comptabilité du Q.M.0.& 0. 
En outre, les procès-verbaux des travaux de la Commission témoignent des liens 
inextricables entre l'administratif et le politique à chacune des étapes 
ayant présidé à la mise sur pied et au développement du Q.M.0.& 0. 

Comme beaucoup d'historiens avant nous, nous déplorons la disparition 
de la plupart des papiers personnels de Chapleau et l'inexistence d'un fonds 
Sénécal. Ces deux hommes représentent des figures majeures du XIXe siècle 
québécois et témoignent des liens profonds existants entre les milieux poli
tiques et les milieux d'affaires. Dans le cas du Q.M.0.A 0., il est diffi
cile de déterminer quel milieu était à la remorque de l'autre. Comme tout 
projet de construction ferroviaire de cette envergure au Canada, il semble 
que la nécessité politique ait précédé la nécessité économique. 

Le 0.M.0.& 0. représente, en définitive, un cas unique d'entreprise 
publique au Québec au XIXe siècle. Cependant, il s'inscrit dans une période 
de construction ferroviaire relativement intense au Canada et aux Etats-Unis 
marquée par la consolidation des réseaux transcontinentaux. Dans ce con
texte, notre étude pourrait être considérée comme épousant un point de vue 
régional. Nous considérons à cet égard que tout travail d'historien est 
"régional", dans le sens de situé localement, et que l'emploi abusif du 
terme "national" à la place de "continental" a amené certains historiens à 
magnifier certains travaux publics et à les dénaturer. Nous avons tenté 
d'éviter ce piège. 
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Au cours de nos travaux, nous avons laissé de côté plusieurs questions 
qui auraient mérité un long développement. Les plus importantes à nos yeux 
sont sans doute l'impact du Q.M.0.& 0. sur le développement économique de la 
rive nord du Saint-Laurent. Certaines séries statistiques sont disponibles, 
par exemple les divers Recensements du Canada et les Rapports présentés par 
les secrétaires-trésoriers des municipalités au gouvernement du Québec et 
contenant notamment des renseignements sur la valeur des propriétés. Leur 
analyse pourrait permettre de mesurer, en partie du moins,les changements 
survenus sur une période donnée et ceux qui pourraient être attribuables au 
chemin de fer. Le régime de relations de travail en vigueur sur le Q.M.0.& 0. 
et les relations entre l'entreprise et les citoyens auraient également pu 
faire l'objet d'une analyse plus approfondie. Ces questions, et bien d'au
tres, ont dû être escamotées, faute de temps. 

Dans l'univers politico-administratif du Québec, nous avons choisi 
d'étudier le Q.M.0.& 0. Il s'agit là d'un élément qui s'inscrit dans un 
système de référence qui nous est largement inconnu. En effet, l'histoire 
de l'administration publique québécoise et son influence sur la vie quoti
dienne des citoyens reste à faire. 
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314,315,316, bec (de) 
316n,319,337, 
339,340,341,343, - Trois-Riviêres 
343n,344n,345, et des Grandes 
345n,346,346n, Piles (de) 72 
348,349, - vallée de Saint-
383,384,385,386, François et 
387,393,394,397, Kennebec (de la) 72 
397n,398,398n, Chemins de fer 
399,400,401,401n, Compagnie du chemi n 
402,403,403n,404, de fer 
404n,405,405n,406 , - Alabama et 
411,412,413,416, Mississippi 31 
418,420,421,422, - Atlantic et 
423,423n,424,425, Pacific 31 
425n,427,428,A29, - Atlantic et St-
429n,430,431,432, Lawrence 39 
434,436,437,438, - Atlantic et North 
439,440,445,453, Western 384 
454,455,456,457, - Atlantic et 
459,462,463,464, Western 31 
469,471,474,475, - Atlantique et 
478,483,485,486, canadien 384 
487 
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page page 
Aylmer à la rivière - Eastern 50 
Creuse 76 - embranchement de 
Bale des Chaleurs 74,76,78,79 Saint-Jérôme (d') 76,78,79 
Baltimore et Ohio 29,41 - Erie 26-29 
Boston Concord et - European et North 
Montreal 53 American 41,42,116 
Brockville et Ottawa 41,100,102 - Frontière de 
Brunswick et Albany 31 Québec (de la) 53,74,76,78 
Bytown et Pembroke 100 - Gananoque and 
Bytown et Prescott 41 Rideau 123 
Canada Atlantic 115 - Gatineau (de la) 446 
Canada Central 50,102,124, - Grand Oriental 55 

128,133,150, - Grandes Piles (des) 446 
383,396,398, - Grand Nord 446 
408,409,430, - Grand Tronc 12,29,38,39,41,42 
443,444,445 43,44,47,49,50,54 

Canada Pacific 50,51 55,65,67,75,86,89 
Canada Southern 29 95,100,101,103, 
Canadien du Pacifique i 2,9,89,184n, 110,112,115,123, 

187,187n,189n, 125,126,127,137, 
190n,191n,192n, 139,145,148,168, 
193n,309,341, 172,185,186,186n, 
347n,383,384, 238,298,299,303n, 
387,395,396, 346,347n,348,384, 
398,404,405, 387,409,410,422, 
406,407,407n, 433,434,440,443, 
408,409,410, 445,465,468,-173, 
410n,411,416, 474,475,477,478, 
421,422,423, 484,485 
424,425,427, - Great Northern 137 
428,429,430, - Great Western 39,40,44,116,128. 
431,432,433, 130,132,168,172, 
434,435,436, 383,403,443,473, 
437,438,440, 477 
443,444 445, - Harlem et le Lake 
449,450,464, Shore 29 
465,466,467, - Hudson River 29 
468,469,470n, - Intercolonial 46,47,48,49,55,56 
471,473,474, 116,118,139,149, 
475,484,485, 159,172,226,303, 
486 303n,305,308,312, 

Carillon et Gren 342,422,435,436, 
ville (de) 124 442,444,446,473, 
Central Pacific 26,31 477,479,483 
Coteau et de la 7 International de 
Ligne orovinciale (du) 115 • Saint-François et 
Coteau a Ottawa (du) 126 Mégantic (Inter- . 53,73,76,78,79, 
Credit Valley 383,403,409, national) 126,384 

443 - Interocéanique du 
Cumberland Coal and Canada 50,107,127 
Railway Company 314n - Joliette (de) 85,215,343,348, 
Danville et 384,385,386,401, 
Greensboro 31 403,485 
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jonction de Montréal 
et Champlain (de) 
jonction de Montréal 
et Vermont (de) 
jonction du Sud-Est 
(de) 
Laurentides (des) 
London et Gore 
London and North 
Western 
Louisiana et Texas 
Massawippi 
Michigan Central 
Michigan Southern 
Midland 
Montréal et Bytown 
Montréal, Chambly et 
Sorel (Montréal, 
Portland et Boston) 
Montréal et Champlain 
Montréal et Occidental 
Montréal, Ottawa et 
Occidental 

Montréal et Platts-
burg (de) 
Napanee, Tamworth 
et Québec 
New York Central 
New York, Chicago et 
Saint Louis 
New York et Erie 
Nord (du) 

Northern 
Northern Pacific 
Northern et Western 
Ogdensburg 
Ogdensburg et Lake 
Champlain 
Ontario et Pacific 
Junction 
Ontario et Québec 
Ontario, Simcoe et 
Huron 

page 

53,54,65 

65 
77,78,102, 
314 
261,314n,387, 
485 
40 

137 
31 
77 
29,40 
29 
137 
100,102,115, 
126 
54,65,67,77, 
78,123,147, 
314n 
126 
446 
134,135,142, 
144,145,147, 
148,157,166, 
167,167n,170 

65 

446 
29,41 

29 
41 
425,433,434, 
435,436,440, 
446,448,449, 
450,456,458, 
461,466,468, 
470n 
39,40 
31,49,51,125, 
411,41 In,484 
50 
41,54 

65 

383 
384,409,443 

43 

Pacifique (du) 

scandale du 

passagers de la 
ci té de Montréal(à) 
Pennsylvanie 
Philipsburg, Farn
ham et Yamaska (de 
jonction du lac 
Champlain et du 
Saint-Laurent) 

Piles et de la 
Navigation du 
Saint-Mauri ce(des) 
pont du Coteau et 
de la ligne provin
ciale (de) 
Pontiac Pacific 
Junction 
Québec au Lac-
Saint-Jean 
Québec et Nouveau-
Brunswick 
Ouébec et Richmond 
Rive nord 

page 
46,47,49,51,55, 
56,86,125,126, 
131,133,135,139, 
149,167,226,227, 
234,255,301,305, 
442 
7,131,430,459, 
472,480,482 

314n 
29,41 

65,67,74,76,78, 
79 

95,101,102,104,105, 

54 

403,446 
76,77,78,79, 
103,436 

76,78 
43 
75,77,99 
104,106, 
111,113, 
119,121n 
137,144, 
157,165, 
168,207, 
262,274, 
478 

,100,102, 
107,110, 
117,118, 
,126,132, 
145,153, 
166,167, 
214,223, 
287,453, 

Rome et Northeas
tern Alabama 
Saint-André à 
Lachute (de) 
Saint Andrews et 
Quebec 
Saint-Jean à 
Sorel (de) 
Saint-Eustache (de) 
traverse du Saint-
Laurent et du chemin 
de fer du Pacifique 
(de) 54 

31 

446 

42 

123 
387 
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page Daae 
- Saint-Laurent et CHINIC, Eugène 99,150,153,155, 

Ottawa (du) 126,130 194,214,265 
- Saint Paul, Minnea CHISHOLM, W.H. 250,250n,251,251n 
polis and Manitoba 407 CH0D0S, Robert 2n 

- Santos and Sao Paulo 116 Chronicle (The) 405 
- St-Lawrence et CHURCH, Levi Ruggles 142,148,151,152, 
Atlantic 39,40,43 153n,213,214n,232n, 

- St. Lawrence et 238n,260,260n,261, 
Ottawa 384 261n,262 

- Southern 403 City Building Society 101,103 
- Southern Pacific 31 CLARKE, M. 241 
- Stanstead et Shefford 67 Clarke, Reeves and 
- Stanstead, Shefford Company (Phoenixville 
et Chambly 65 Bridge Company) 216,291 344,396 

- Sud-Est (South 347n,383,421, CLENDENNING, William 127 
Eastern) 426 Code municipal du 

- Texas et Pacific 31 Québec 58,126 
- Toronto, Grey and COLBY, Charles C. 65 
Bruce 443 Collingwood 40 

- Toronto et Lake Huron 39 Colombi e-Britanni que 46,47,49,51,407, 
- Toronto et Lake 443 
Simcoe 39 Commission du Havre de 

- Toronto, Simcoe and Québec 89,103,270 
Muskoka Junction 123 Commission du Port de 

- tunnel de la Rive Montréal 92,291,291n 
sud (et de) 314n Compagnie d'améliora

- Union Jacques-Cartier 446 tion du Canada 123 
- Union Pacific 26,31,34,104 Compagnie d'assurance 
- vallée de la Chau maritime de Québec 111 

dière (de la) 102 Compagnie de crédit de 
- vallée de la Montréal 123,123n 
Massawippi (de la) 65 Compagnie de l'élévateur 

- vallée de TOuta de Ouébec 111 
ouais (de la) 127 Compagnie de navigation 

- Vallée des rivières du Saint-Laurent 111 
Noire et Missisquoi 65,74,76,78 Compagnie du Richelieu 271 

- vallée de la Yamaska Compagnie des travaux 
(de la) 123 hydrauliques de 

- Vaudreuil 100 Lachine 123 
- Vaudreuil et du Compton (comté) 408 

Coteau 384 Confédération 1,44,46,47,65,76, 
- Vaudreuil et Prescott 314n 80,139,444,446,474 
- Vermont et Canada 65 Connecticut 31 
- Waterloo et Magog 65,67,74,76, COOKE, Jay 49 

78 CORNING, Erastus 40 
- Western et North COTE, François 459 
Western 383 Côte Saint-Louis 94,130n 

Chicago 29,107,113, Coteau Landinq 54 
114,383 COUPAL, Sixte 53 

Chicago Contracting Cour du Banc de la 
Company 107,119 Reine 279 

Chicoutimi (comté) 73 Courrier du Canada (le) 101,120 
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page page 
COURSOL, Charles-Joseph 122,133 Drummondville 67 
Cour supérieure 133,239,279, Dudswell (canton) 68 

459,460 DUFRESNE, J.-M. 425 
Cour suprême des Etats- Dunham 53 

Unis 30 Dundee Lines 53,55 
Court of Common Pleas DUNLAP, George L. 107 

de Londres 22 DUPLESSIS, C.-L. 274n 
COWAN, R. 425 DUPUIS, Vincent 452,452n 
CRAMP, Thomas 127,291,291n DUROCHER, René 57n,58,89n,90n, 
Crédit foncier du Bas- 92n,94,94n 

Canada 122,401 
CREIGHTON, Donald Grant 263n - E -
CREIGHTON, M. 161 
Crosslake 53 EASTERBROOK, W.T. 39n,46n, 112n 
CURRIE, A.W. 30n,39n,42 Eastern Township Bank 65 

East Templeton 351 
- D - EDGAR, J.H. 2n 

EDWARD, G. 278 
DAGENAIS, M. 298 Electeur (T) 400,401,405,432 
Daily News (The) 127 ELGIN, Lord 37 
Danforth Company 184 ELIASBERG, Vera F. 15n 
DANSEREAU, Arthur 399,457,485 English River 53 
DAVIDSON, M. 401 Erie (canal) 39 
DAVIS, A. 186n Espagne 42 
Dawson (route) 51,52 Esquimalt 51 
DELANY, M. 298 Etats-Unis 2,12,13,15,17, 
Delaware Bridge Company 207,396 20,25,26,27,28, 
DENIS, Henri 13n 30,32,33,37,38, 
Déry, Saint-Laurent et 39,44,75,98,113, 

Compagnie 275 196,207,309,437, 
DESJARDINS, Alphonse 419,421,425, 439,476,478,487 

434,469,469n - Congrès 30,39 
DESJARDINS, Louis-Georges 429,429n,430, - Joint Executive 

430n,454n, Commi ttee 29 
461,464 - Midwest 39 

Deschambault 85,351 Evénement (T ) 120,255,464 
Détroit 29,40 Europe 12,13,18,19,23, 
Deux-Montagnes: comté 85,125,259 37,39,98,112, 

locomotive 181,184 283,476,478 
DICKENS, Charles 14 
DIONNE, Elisée 406 - F -DISRAELI, Joseph 14 
Dominion Telegraph FALLIS, Lawrence S. jr. 35n,37n 
Company 336 Farmer (hôtel) 271 

Dorval 348,434 Farnham 67 
Doucet's Landing 67 FAUCHER, Albert 45n,46,46n,64n,140 
DOUTRE, Joseph 278,278n FAULKNER, Harold Under
DRINKWATER, Charles 467 wood 26n,28n,30n 
DROLET, Gaspard 321 FERRIER, James 422 
DROLET, Gustave 420 FISHLOW, Albert 2 
Drummond et Arthabaska Flange (fer) 183 

(comté) 314 FLEMING, M. 153n 



497 

page page 

FLEMING, Sandford 48,226,226n, GERARD, C. 18n,19n 
234,257,480 GERVAIS, Gaétan 5,64n,308n,437, 

FLYNN, Edmund James 286,457,467 437n 
FOGEL, Robert William 2,34,34n GIBB, James 99 
Fonds d'emprunt municipal 46,138,194, Gibb and Ross m 

286,449 GILBERT, Heather 2n 
FONTAINE, J.-O. 158 GILL, Charles 67 
FORBES, Ernest 3n GLAZEBROOK, G.P. de T. 2n 
FORBES, John Murray 40 Globe (the) 411 
Fort Coulonqe 85 GLOBENSKY, Benjamin 159,434 
FORTIN, M. 117 GLYN, George Carr 43 
Fort William 53 Glyn, Mills et Compa
FOSTER, Asa 133 gnie 43,101,410 
FOSTER, A.B. 67 Goderich 41 
FOURNIER, Joseph 161 GOODRICH, Carter 31n 
FOWKE, V.C. 2n Gosford 73 
France 23,42 Grande-Bretagne 12,13,14,15,16, 
Free Press (The) 407 17,33,41,47,48,51, 
FRIGON, G.-A. 271,271n 87,116,410,476 
FRY, Goeffrey K. 15n - Board of Trade 20,21,22 
Fusilliers (6e, régiment) 279 - Chambre des 

Communes 20,58 
- G - - Colonial Office 

- Comité des Projets 
41 

GAGNON, Ernest 158,278n de loi privés 20 
(fonctionnaire) - Commissaires des 

GAGNON, Ernest (gérant chemins de fer 21 
de 1'Electeur) 401 - Commission royale 

GAGNON, Rodolphe 64n d'enquête sur les 
Gale (propriété) 280,301 accidents de chemins 
GALIPEAULT, Antonin 452,452n de fer anglais 22 
GALT, Alexander Tilloch 39,43,54,65, - Commission royale 

67,107 d'enquête sur les 
Galt (ville) 44 chemins de fer 
GARIEPY, Edmond 253 anglais 22 
GARIEPY, J.-A. 161,161n,162, - Institut des ingé

221,222,222n, nieurs civils 116 
238,238n,250, - Ministère des Che
251,251n,252, mins de fer 20 
252n,253,298 - Ministère du Trésor • 22 

GARNEAU, Pierre 67,117,120, - Parlement 21,58 
142,153,457, - Railway Board 21 
45 7n - Railway Commission 22 

GARTH, Charles 123 Grandes Piles 101,107,150 
Gaspé (comté) 74 Granger Movement 30 
Gatineau: rivière 85 Grant (ciment) 172 

village 351 GRANT, Peter 151,160 
GAULT, Mathew Hamilton 425,426 GREGORY, M. 223 
Gazette (me) 120,126,144 GRENIER, Jacques 420 
GEORGE, Peter 2n,407n,410, Grenville: comté 115 

41 On village 96,124,160,235, 
Géorgie 31 238,241 
Géorgienne (bale) 131,409 
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page page 
Grondines 368 Hochelaga: village 94,225,235,238, 
Guarantee Act 40,44,100 250,251,254,274, 
GUILBAULT, AlDhonse- 279,280,285,344, 
Charles 158 345,351,368,378, 

Gulf Port Steam Naviga 435,463 
tion Company 103 HOLTON, Luther H. 43,53 

Hoosac (tunnel) 115,232 
- H - Hôpital Général 

Hôpital militaire de 
298 

HADLEY, Arthur T. 23n,24n,31, Montréal 128 
31n,339n HOUDE, M. 160,160n 

HALE, Jeffery 99 HOWE, Josenh 41 
Halifax 41,42,408 HUDON, Victor 425,426 
HALL, M. 153n Hudson's Bav Company 407 
HALL, Robert N. 419,420,424, Hull 12,82,90,96,127, 

428,429 128,143,146n,150, 
Hall's Stream 53 245,254,280,285, 
HALSEY, C. 189n,193n 291,293,294,301, 
HAMELIN, Jean 35n,58n,64n, 302,307,344,345, 

88n,91n,93n, 348,351,368,378, 
161n,162n, 394,396,412,428, 
163n,339n 433,446,481,482, 

HAMELIN, Marcel 4,35n,64n, 484 
65n,66n,68, HUNT, Weston 99 
68n,95n,106, HUNTINGDON, Lucius S. 67,131 
106n,lll,llln, HUNTINGTON, William S. 339n 
152n,153,153n, 
224n - I -

Hami1 ton 41,42,44 
HAMILTON, John 102,111,127 Ile du Prince Edouard 46,263 
Hamilton et Thomson Illinois 30,32 

(société) 102,111 Indiana 32 
HAMLIN, L.B. 151,160 INNIS, Harold A. 2n,39n,49n 
HANEY, Lewis H. 30n IRVINE, George 113,117,142,147, 
HARRIS, R.C. 151,160 147n,148,148n, 
HART, Ezekiel 285 151,153,156,157, 
HAWKE, G.R. 17n 159,161,194,214, 
Hawkesbury 124 250,250n,263,265, 
HECKMAN, Jos. W. 187n,190n, 397,398,401,403, 

191n,192n 404,416,463 
HEDGES, James B. 39n IRWIN, Leonard Bertram 411n 
HENDERSON, Alexander 242n,243n, Italie 24,25,42 

244n - Réseau de chemin de 
HENECKER, R.W. 65 fer de Calabre-
HIBBARD, Ashley 67 Sicile 25 
HICKSON, Joseph 54,127,346, - Réseau de chemin de 

410 fer de Haute Italie 25 
HINCKS, Francis 40,42,43, - Réseau de chemin de 

44,49,125 fer de Rome 25 
HILL, James Jerome 407,410 - Réseau de chemin de 
HOBSBAWN, Eric J. 17n fer du Sud 25 
Hochelaga: comté 122,124,403, 

416,428,454 
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page 
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page 

JACKSON, M. 42 KEARNEY, M.J. 251,251n 
Jacques-Cartier: comté 454 KEEFER, Thomas Col trin 37,37n,38,38n 

rivière 197,198 Keewatin 53 
JENKINS, Edward 137,137n KEITH, Samuel L. 107 
JENKS, Lei and Hamilton 20n Kellogg Bridge Company 207 
JETTE, Louis-Amable 262 Kellogg Thomas 207n 
JOLICOEUR, M. 135n KENNEDY, John S. 407 
Joliette: comté 223,400 KENNEY, M. 153n 

ville 96,107,223, KERBY, J.T. 419,420 
343,378,385, KESTEMAN, Jean-Pierre 3n 
400,435,463, KIMBALL, J. 425 
464,467 Kingston 221,222 

JOLY, Henri Gustave de 67,77,77n, KITTSON, Norman 
Lotbinière 106,147,147n, Wolfred 407,407n 

254,254n,260, Krupp (acier) 183,185 
260n,262,263, 
264,265,266, - L -
266n,267,267n, 
269,269n,271, LABELLE, Antoine (curé)125,133 
271n,273,273n, LABELLE, J.-B. 315 
274,274n,275, LABERGE, J.-A. 346,346n 
275n,276,276n, Lac-à-1a-Tortue 206,378 
277,277n,278, LACHANCE, Joseph 

Lachine (canal) 
275n,282,298 

278n,279,279n, 
LACHANCE, Joseph 
Lachine (canal) 92 

280,280n,281, Lachute (Saint-Jérusa 96,124,238,250, 
282,283,283n, lem d'Argenteuil) 251,348,378,384, 
284,285,285n, 387,403 
286,287,287n, Lacolle 91 
288,288n,290, LACOSTE, Alexandre 385,399,406,488 
291,291n,292, LAMB, W. Kaye 2n,39n,49n 
292n ,293,301, Lancaster 166 
305,314,396, LANGELIER, Charles 284,401,459,459n, 
401,414,426, 463,464 
426n,427,427n, LANGELIER, François 77,77n,262,262n, 
458,458n,459, 284,284n,448,463 
459n,463,464, LANGEVIN, Hector-Louis 35,50,67,98,101, 
471,482,483 103,104,107,113, 

Journal de Québec (le) 5,77,99,107, 255,264,398,399, 
113,114,120, 445,485 
134,157n,162, Lanoraie 85,378 
162n,205,215n, LANTHIER, Elzéar 161 
362,363n,364n, LAROCHELLE, Louis-
365n,366n,367n, Naooléon 67 
405n,416 LAROCQUE, Paul 162n 

LATOUCHE, Daniel 47n,94n 
- K - La Tuque 74 

LAURENT, Michel 420 
Kamloops 407 LAURIER, Wilfrid 404 
Kansas 32 LAUZIER, Roch 270n 
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Laval : comté 
Université 

LAVALLEE, M. 
LAVALLEE, Orner 
Lavaltrie 
LAVIOLETTE, Godefroy 
LEBLANC, L.-A. 
LEDUC, Léon 
LEGGE, Charles 
LEGGET, Robert F. 
Leighten Bridge Company 
LEMAIRE, Joseph Hyacinthe 
LE MOIGNE, Jean-Louis 
Lennoxville 
LESAGE, Siméon 
LESOURD, J.-A. 
Lévis: comté 

ville 

LEWIS, James Cornewall 
Lièvre (rivière) 
LIGHT, Alexander Luders 

LINDSAY, John 
LINTEAU, Paul-André 

LIPTON, Charles 

page 
124,259,421 
474 
404 
184n,347n 
351,378 
122,123,124, 
166,422 
125 
461 
122,123 
48n 
396 
142 
10 
65 
221,221n 
18n,19n,27 
461 
44,55,67,86, 
89,275n,286, 
422 "426,435 
14 
85 
54,116,117, 
118,119,133, 
151,159,159n, 
163,163n,172, 
172n,176,176n, 
179,179n,180, 
185n,186,186n, 
197,197n,200, 
203,205,206, 
206n,207,210, 
210n,212,212n, 
214,215,215n, 
216,216n 217, 
219,223,225, 
226,228,229, 
229n,230,231, 
233,267,268, 
271n,275,287, 
287n,288,288n, 
289,297,297n, 
298,298n,299, 
301,315^337, 
341,342 342n, 
385,386,466, 
480 
151,160,206n 
57n,89n,90n, 
92n,94,94n 
339n 

Liverpool 
Loi des cités et villes 

du Québec 
London 
Londres 

Longueuil 
Loop Line 

LORANGER, Louis-Onézime 

LORNE, Marquis de, 
Lord 

Lotbinière (locomotive) 
Louisville 
Loup (rivière du) 
LOUTHOOD, M.A. 
Lowinoor (fer) 
LUKASIEWICZ, J. 
LYMAN, Henry 
LYNCH, William Warren 
MACDONALD, Duncan 

MACDONALD, Henry 
MACDONALD, John 

Alexander 

MACDONALD, Larry 
Macdonald (propriété). 
MACKAY, John Maximilien 
MACKAY, Samuel 
MACKENZIE, Alexander 

MACNAB, Allan 
MACPHERSON, David Lewis 

page 
39,41 
58 
44,443 
43,58,112,113, 
137,409,420 
54 
271,272,273,280, 
281,287,301,343, 
435,459,464,482 
147,148n,259, 
259n,286 

410 
182,184 
85,96 
215 
312,315,317 
185 
3n,42n,55,55n 
127 
286,457 
98,122,123,123n, 
125,131,134,145, 
146,161,166,166n, 
167,168,188,197, 
234,235,235n,238, 
238n,239,239n,240, 
240n,241,241n,245, 
249,249n,250,250n, 
251,251n,252,252n, 
253,253n,275,275n, 
277,277n,278,278n, 
279,288,288n,289, 
290,290n,304, 
481,482,483 
251 
49,50,51,58,101, 
131,132,159,263, 
264,396,398,400, 
405,408,409,410, 
411,411n,412, 
424,429,430,438, 
443,445,474,482 
3n 
433,434,435 
282,283,284,464 
235 
48,51,131,133, 
263,482 
40 
50,126 
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MAIGRET, D. 
Maine 

MALHIOT, Henri-Gustave 

Manchester Locomotive 
Works 

Manitoba 
MARCHAND, Félix-Gabriel 

MARR, William L. 
MARTIN, L.-G. 
Maskinongé: comté 

Conseil de 
comté 
rivière 
vi11 age 

MASON, William 
Masonville 
Massachusetts 

- Legislature 
MASSEY, George H. 
MASSEY, M. 
MASSON, Rodrigue 

MASSUE, L.-H. 
Mattawa 
MATTHEW, M. 
McCALLA, D. 
McDONALD, Roderick N. 
McDOUGALL, J.C. 
McDOUGALL, John 

page 
160,160n McDOUGALL, William 
39,40,41,42, McGILL, Peter 
53,67,405,408, McGREEVY, Robert H. 
74,74n,75,75n, 
117,120,142, McGREEVY, Thomas 
150,153,154, 
160n,161n, 
180n,186,186n, 
194,197n,206n, 
207n,211,211n, 
212n,214,221, 
222,222n,223, 
226,230n,235, 
235n,238n,239, 
239n,241n, 
251n,252n, 
253n,265,276n, 
277,278,278n, 
282,283n 

184 
407 "411,443 
65,147,147n, 
259,259n,260, 
261n,262,463 
4n 
259,259n 
160 

105 
197,214 
168,197 
214,215 
224,225 
228,234 
273,480 
344 
65 
115 
232 
279 
205 
234,400 
464 
420 
85 
14 
3n 
166 
2n 
421,425 
466,468 

,215 
,199, 
,223, 
,227, 
,257, 

,445, 

McINTYRE, Duncan 

McLELLAN, Hugh 
McLUHAN, M. 
McNAUGHTON, William 

MEEHAN, M. 
Mégantic: comté 

Lac 
Memphrémagoq (lac) 
MERCIER, Honoré 

,426, 
,469 

MEREDITH, M. 
Mersey Steel and Iron 

Company 
Metabetchouan (rivière) 
Métapédiac 
Middlesex (comtP) 

page 
102 
43 
205n,206,206n, 
210n,216n 
67,98,102,103, 
104,111,llln, 113, 
114,115,119,120, 
121,132,146,157, 
162,163,163n,164, 
166,168,170,180n, 
188,197,199,205, 
205n,206,206n, 
207,207n,210, 
210n,211,211n, 
212,212n,213n, 
214,215,215n,216, 
221,221n,222,222n, 
223,227,228,228n, 
229,230,231,231n, 
232,233,238,264, 
240,265,273,273n, 
274,274n,276,281, 
283n,285,287,287n, 
288n,289,296,296n, 
297,297n,298,298n, 
299,300,300n,301, 
304,316,385,419, 
420,426,434,436, 
437,438,446,448, 
456,467,480,481, 
483,486 
407,409,432,467, 
468,468n 
420 
283n 
166 

241 
397 
53 
67 
262n,399,400,401, 
404,413,448,448n, 
449,449n,452,453, 
454,455,456,460, 
460n,462,463 
460 

180 
73 
446 
44 
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page page 
MILBOURN, Thomas D. 420 Montréal (Ville) 276,278,279,280, 
Mile End (gare) 7,123,124,250, 

296,348,351, 
368,378 

(suite) 281,285,286,288, 
290,292,293,294, 
295,301,302,304, 

Mille Isles ou Jésus 307,320,335,344, 
(rivière) 127,129 345,346,348,351, 

Milwaukee 29 358n,359n,362, 
Minerve (la) 120,134n,399, 

405,406,444 
375n,376n,378n, 
380n,381n,382, 

Minnesota 30,383,407 385,398,403,406, 
Missisquoi (comté) 54 408,409,410,412, 
Missouri 32 420,421,422,423, 
Moir's Junction 65 426,428,432,433, 
MOLLEUR, Louis 53 434,435,437,443, 
Mol son's Bank 126 445,447,448,450, 
MOLSON, J.H.R. 129 459,464,474,477, 
Molson (propriété) 291 478,479,480,481, 
MOLSON, S.E. 126 484,486 
Monde (le) 444,464 - Comité des finances 126 
MONGENAIS, Jean-Baptiste 421,425,426 - Conseil municipal 126,127,128,130, 
Montcalm (comté) 106,223,259 135,227n,259,290, 
Montebello 85 291,345n,346n,347 
Montmorency (comté) 73,77,429, 

456,461 
- rues: Col borne; 

Côte des 
245 

Montréal centre (comté) 427,456 Neiges; 94 
Montreal Company 298 Dalhousie; 345 
Montréal est (comté) 259 Guy; 166 
Montréal (île) 92,484 Lacroix; 345 
Montréal ouest (comté) 426 Mignonne; 245 
Montréal (plaine de) 85 Papineau; 245,280 
Montréal (ville) 8,37,39,41,43, Sainte-

44,49,58,65, Catherine; 166,280 
82,85,89,90, Saint-Laurent ;92 
92,93,94,96, Saint-Paul ; 345 
97,99,104, Mont Royal 127 
105,106,107, MOREAU, Edouard 151,158,159n,160, 
108,112,121, 160n,180n,205, 
122,123,124, 205n,206,206n, 
125,126,128, 207n,211n,215n, 
130,131,132, 221n,228,228n, 
133,135,138, 230,232,232n, 
143,146n,150, 238n,241n,249n, 
153,157,160, 252n,265,266,267, 
161,162,163, 271n,274n,275n, 
166,168,170, 277,277n,278n, 
197,199,214, 286,286n,287,288, 
215,223,224, 292,292n,293,315, 
225,227,228, 343,343n,348, 
230,234,235, 348n,449,450, 
238,240,245, 450n,461,466,467, 
246 250,254, 482 
257,260,262, M0RRICE, D. 425 
267,270,275, MORRIS, J lames 43 
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page page 
MORTON, W.L. 35n,37n,95n Ontario (Haut-Canada, 407,408,409, 
MOUSSEAU, Joseph-Alfred 264,398,400, Canada-Ouest) (suite) 410,443,478 

408,453,454, Ottawa Agricultural 
454n,455,456, Insurance Company 153n 
472 Ottawa: comté 131,235 

MULHOLLAND, Henry 125 Conseil de comté 129 
M.P. Bartley & Companie 275 ville 8,85,96,97,104, 
Municipal Act 44 115,125,133,143, 
Municipal Loan Fund 45 146n,150,167,168, 
Municipal Loan Fund Act 45 196,226,234,254, 
MUNRO, Henry 127 279,280,285,291, 
MURPHY, Owen 228n 292,292n,295,301, 
MURPHY, Peter S. 122,126 307,314,342,344, 
MURRAY, William 127 351,362,368,378, 

382,383,384,394, 
- N - 396,398,400,407, 

408,409,412,421, 
NanaTmo 51 430,433,437,443, 
NAYLOR, Tom 55n 445,469,471,473, 
NELLES, H.V. 80n 478,482,484 
NELSON, H.A. 280n OUIMET, Gédéon 75,77,77n,113, 
NESBITT, Edouard H. 158 117,125,142,401 
NESBITT, Thomas 158 OUIMET, J.-Aldéric 419,421,434,445 
Neuville 85,87 Outaouais (région) 41,74,85,96,97, 
New York: Etat 32,104 102,111,123,351 

ville 29,39,40,107, Outremont 94 
207,407,409 Owen Sound 443 

Niagara (rivière) 40 Oxford (comté) 44 
NICHOLS, M. 153n 
Nipissing (lac) 407,408,409 - P -
NIVERVILLE, L.-C. 

Boucher de 104 PACAUD, Ernest 400,405,405n 
Noire (rivière) 216 Pacifique (océan) 145 
NORMAND, Têlesphore-E. 421-425 Panmure, Gordon et 
Norris Company 184 Compagnie 420 
Notre-Dame-des-Anges Papineauville 235,245 

(propriété) 281,282 PAQUET, Théodore 286,397,401,461' 
Nouveau-Brunswi ck 41,42,46,47, PARRIS, Henry 20n,22n 

48,166,263 Pasbébiac 446 
- gouvernement 116 baie de 74 

Nouvelle-Ecosse 41,42,46,47, PATERSON, Donald G. 4n 
263 Patrie (la) 399 

- gouvernement 116 PEACOCK, Alan T. 16n 
Nouveau-Monde (le) 421 PELLETIER, David 122 
Nut locks 282,283,459 Pembina (embranchement 

de) 53,407 
- 0 - Pembroke 85,86,133, 

403,446 
ODELL, Charles 206n PERKIN, Harold 17n 
Ogdensburg 41 PERODEAU, Narcisse 279n 
Ontario (Haut-Canada, 38,39,44,45, PERRAULT, Charles-Ovide 285 

Canada-ouest) 46,80,85,111, 
133,166,302, 

Peterborough 384 
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PETERSON, Peter Alexander 

PETO, Morton 
Petite Nation (rivière) 
Phoenixville 
Philadelphie 
Philipsburg 
PICARD, Jacques 
Pictou 
PIGEON, M. 
Piles 

Pittsburg 
Plan de Francqueville 
Planthiers 
Plattsburg 
Pointe-au-Chêne 
Pointe-Claire 
Pointe Gatineau 
Pointe Saint-Charles 
POIRIER, M. 
Pommes ( r i v iè re aux) 
POMROY, Benjamin 
Pontiac: comté 

v i l lage 
Pont Rouge (Sainte-

Jeanne de Neuvil le) 
POPE, John Henry 
Portage du Fort 
Port Arthur 
Portland 

Portland (ciment) 
Portneuf: comté 

v i l lage 

Page 
151,159,161, 
166,172,176, 
176n,223,225, 
225n,226,235, 
236,238,241, 
245,247,249, 
267,277,277n, 
278n,279,283, 
283n,291n,292, 
292n,293,293n, 
301,315,337, 
344n,345,346, 
348,348n,386, 
396,480. 
42 
85 
291 
29 
67 
67,106 
42 
252 
90,112,203, 
204,205,215, 
219,220,268, 
271,273,287, 
301,302,434, 
443 
41 
23 
23n 
65 
351 
346 
280 
124,238 
251,252 
216 
65 
131,150 
97 
87,198,205, 
368 
408,410,411n 
97,146 
407 
39,40,41,42, 
43,44,65,384, 
408 
172,186 
73,102 
85,116,119 

POTTER, Richard 
Prai r ies ( r i v i è re des) 
PRENTICE, Edward 

Alexander 
Prescott 
PRICE, M. 
Prince Arthur 's 

Landing 
PRINCE, J. -T. 
Programme catholique 
Province du Canada 

(Canada-Uni, Canada 
Central) 

- Législature 
- Ministère des Terres 
de la Couronne 

- Ministère des 
Travaux publics 

Prusse 
Ministère des 
Chemins de fer 

Québec (comté) 
Québec (gouvernement) 

page 
137n 
127,225 

397,398n 
384 
264 

51 
300,315 
107,460 
41,42,43,45, 
46,47,75,81, 
100,150,407, 
477,478 
40,43,56,101,137 

100,102 

116 
23 

23 

73,400 
8,54,55, 
69,70,85 
111,115, 
120,123n 
133,135, 
141,143, 
150,152, 
163,167, 
197,197n 
212,213, 
230,232n 
240n,241 
250,257, 
265,267, 
279,280, 
288n,290 
299,305, 
344n,346 
348,416, 
423,432, 
445,446, 
451,467, 
471,472, 
476,478, 
485,486, 

57,64, 
,89,97, 
116, 
,124, 
139, 
148n, 
153, 
196, 
,199, 
227,228, 
,233, 
,245n, 
259,262, 
276,278, 
286, 
,292, 
310, 
,346n, 
418,422, 
439,440, 
447,450, 
470n, 
473,474, 
479,481, 
487,488 
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Québec (gouvernement) 
(suite) 
- Assemblée législat ive 

Bibliothèque de 
l'Assemblée légis-
1ati ve 
Bureau des Chemins 
de fer 

Comité des Chemins 
de fer du Conseil 
exécutif 
Comité des comptes 
publics 
Commission du Québec, 
Montréal, Ottawa et 
Occidental 

Commission du service 
civil 
Commission royale 
d 'enquête sur le 
Q.M.0.& 0 . 

page 

4,75,79,106, 
108,139,142, 
144,146,148, 
149,150,152, 
153,137,166, 
213,254,255, 
256,257,260, 
262,263,264, 
273,280,285, 
286,289,301, 
310,312,339, 
386,393,394, 
396,401,403, 
404,416,418, 
423,427,429, 
431,433,435, 
436,453,457, 
458n,461, 
462,474 

310n,336 
6,7,73,266, 
284,286,288, 
316,461,465, 
476,482 

Conseil lég is la t i f 

- Ministère des 
Chemins de fer 

- Ministère de 1'Agri
culture et des 
Travaux publics 

- Ministère du Trésor 
- Secrétariat provin

cial 
Québec (province) (Bas-

Canada, Canada-est) 

70,71,228 

454 
143,150,153, 
158,160,170, 
194,258,264, 
265,266,267, 
282,288,304, 
479 

284 
9,284,386, 
386n,387, 
393,413,417, 
453,457,458, 
460,460n,461, 
462n,463,465, 
466,469,470n, 
471,471n,472, 
474,475,483, 
487 

Québec (ville) 

page 
142,153,261, 
262,282,285, 
286,301,394, 
399,406,431, 
436,457,486 

6,310,391n,467 
6,7,69,79,102, 
116,158,159,265, 
266,284,293,476 
391n 

158 
1,4,5,9,11,12, 
32,39,45,46,48, 
50,53,54,55,56, 
58,59,60,63,64, 
65,67,71,76,79, 
80,81,82,84,86, 
90,94,98,102, 
104,111,136,137, 
138,139,142,146, 
149,167,195,196, 
232,254,255,256, 
263,264,302,303, 
305,312,340,387, 
394,396,397,398, 
408,409,410,411, 
412,414,416,417, 
418,420,425,432, 
436,437,439,440, 
442,443,444,445, 
446,456,457,461, 
462,464,471,472, 
473,474,475,476, 
477,478,479,487, 
488 
8,41,42,58,76,82, 
86,87,88,89,90, 
92,94,99,100, 
101,102,103,104, 
105,106,107,108, 
109,110,111,112, 
115,116,118,119, 
121,122,125,132, 
133,135,138,142, 
143,150,153,160, 
162,163,165,167, 
168,170,186,186n, 
187,188,194,196, 
197,205,210,211, 
212,214,215,225, 
226,227,228,230, 
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Québec (ville) (suite) 

- Archidiocèse 
- Bassin Louise 
- Comité des finances 
- Conseil de ville 
- Marché Saint-Paul 
- Palais (terrain) 

- Pointe-à-Carcy 
- Pointe-au-Liêvre 
- Quai Allan 
- Quartiers: 

des commissaires 
Saint-Pierre 

Saint-Roch 
- Rues: Dalhousie 

Prince Edouard 

Saint-André 
Québec centre (comté) 
Québec est (comté) 
Québec ouest (comté) 
Québec (plate-forme) 
Quebec Warehousing 

Company 
Quyon 

- R -

RACICOT, Michel 

page 
233,234,258, 
259,262,267, 
269,269n,270, 
273,274,280, 
281,285,287, 
292,296,298, 
302,304,307, 
314,320,342, 
343,351,362, 
368,378,394, 
395 398,405, 
406,408,409, 
410,419,420, 
421,422,423, 
426,432,433, 
434,435,437, 
439,445,446, 
447,448,449, 
463 471,472, 
473,474,478, 
479,480,481, 
484,486 
107 
269,435,448 
104,115 
103,105,108 
107,114 
100,221,227, 
267,269 
269,342 
435 
448,450 

114 
105,107,114, 
435 
114,435 
269,448,451 
227,269,435, 
447,448 
269,448 
103,111 
260,426 
103 
84 

103 
85 

235 

page 
Radnor (forges) 101 
Railway Fund 80 
Railway Land Subsidy 

Fund 80 
Railway Subsidy Fund 80 
Rapports des secrétaires 

trésoriers 
Reagan Bill 
Recensements du Canada 
Red River Transportation 

Company 
REEKIE, Robert James 
REGEHR, Thomas 
RENAUD, Jean-Baptiste 

Révolution hongroise 
RHODES, William 

Richmond: comté 
vi11 age 

RIDLEY, J.J. 
Rifles (65e, régiment) 
Rimouski (comté) 

RI0PEL, Calixte 
RIVARD, Sévère 

Rive nord (groupe 
financier) 

Rivière Creuse 
Riviëre-du-Loup 
ROBB, M.J. 
ROBERGE, Ludger-Augustin 

ROBERT, Jean-Claude 

ROBERTSON, Joseph Gibb 

488 
30 
488 

407 
54,122,221 
3n 
102,103,104, 
ni,llln,298, 
385,425,426 
24 
102,103,111, 
llln,119 
67 
40,44,65,298 
419,420,424 
279 
74 

253 
419,420,421, 
422,424,428, 
430,431,464, 
469 
421,422,434, 
447,464 
124,131 
44,47,48,65 
298,299,299n 
343,344,386, 
386n,467,472, 
475,488 
57n,89n,90n, 
92n,94,94n 
65,67,75,75n, 
76,76n,78n,79, 
79n,113,117,117n, 
120,134,142,145, 
145n,146,146n, 
147,148,152,153, 
194,241,255,259, 
286,396,396n, 
401,401 n,402, 
402n,403,403n, 
404,406,416,422, 
423,428,429,445n, 
456,457,486 



507 

page page 
ROBILLARD, M. 400 RUSKIN, John 14 
ROBINSON (major) 42,48 Russell Town 91 
ROBITAILLE, L.-A. 316 RUSSELL, Willis 102,103,111, ,llln 
ROBITAILLE, Théodore 264,286 
ROBY, Yves 58n,64n,88n, 

91n,93n,161n 
- S -

ROCKEFELLER, John D. 28 Sainte-Adèle 124 
Rock Island 65 Sainte-Agathe 124 
RODGERS, Terence M. 166 Saint-Albans 65 
RODIER, Charles 134 Saint-André (comté 96,130,348,387, 
RODIER, Edouard 216,222,229, 

286,287 
d'Argenteuil) 403 

RODRIGUE, Alexandre 284 Sainte-Anne-de-la-
Ronde (île) 54 Pérade 298 
ROSE, George Maclean 116n Sainte-Anne (rivière) 197,206,216 
ROSE, John no Saint-Antoine 94 
ROSS, David A. 262 Saint-Armand 65 
ROSS, James Gibb 111,112,421, Saint-Barthélémy 85,106 

425,426,468 Saint-Basile 351 
ROSS, John 43 Saint-Boniface 53 
ROSS, John Jones 102,142,153, SAINT-CHARLES, F.-X. 420 

228,229,229n, Saint-Charles (rivière) 87 
250n,286,406, Sainte-Cunëgonde 94 
422,445,456, Saint-Cuthbert 351 
457,458n,459, Saint-Didace 160 
486 Sainte-Foy 87 

ROSTOW, W.W. 112n Sainte-Marie 92 
Rouge (riviere) 53,85,241, Sainte-Martine 53 

242,243,244, Saint-Félix de Valois 343 
245 Saint-François (rivière )68 

ROUILLARD, Jacques 162n Saint-Gabriel 94 
ROULEAU, C.-B.-O. 235,235n, Sainte-Hélène (île) 279 

238,238n Saint-Henri 94 
Rouse's Point 65 Saint-Eustache 124,348,403. » 
ROUTHIER, Adolphe-Basile 460,461,463, 433,464,465, ,485 

464,465,466, Saint-Hyacinthe: comté 147,399,464 
467n,468,469, ville 67 
471,472,475 Saint-Isidore 53,55 

Rouville (comté) 464 Saint-Jacques 92 
ROY, J.-E. 434 Saint-Janvier 351 
ROY, P.-E. 286 Saint-Jean: comté 147 
Royal Engineers 20 lac 73,74 
RUMILLY, Robert 95n,99,99n, ville 53,54,65 

264,320,320n, Saint-Jean-Baptiste 94 
397,397n,399n, Saint-Jérôme 123,124,125 ,127, 
400,400n,.401n, 128,129,130 ,131, 
404,405,405n, 150,160 ,166, ,235, 
406n,432n,445n , 238,245,250 ,251, 
455n,456n,457, 252,254,280 ,288, 
457n,460,460n, 293,294,302 ,378, 
471n 433,478,481 

Rupert (terres de) 46 Saint John: rivière 
Ville 

47 
41,42,116 
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Saint-Joseph 
SAINT-JUST, Luc Letellier 
de 

Saint-Lambert 
Saint-Laurent: f leuve 

v i l l age 
Saint Lawrence Engine 

Work 
Saint-Lin 

St-Louis et Frères 
Saint-Louis (hôtel) 
Saint-Louis 
Saint-Martin 

Saint-Maurice: comté 
Conseil 
comté 
régi on 
rivière 

de 

Saint-Norbert 
SAINT-ONGE, S. 
Saint Paul 
Saint-Paul d'Abbottsford 
Saint-Pierre (lac) 
Saint-Rémi 
Saint-Sauveur 
Sainte-Scholastique 
Sainte-Thérèse de 
Blainville: paroisse 

villaae 

page 
348 
4,143,256,262, 
263,264,265, 
289,300,314, 
481 
53,54,55,67 
5,8,12,39,41, 
54,65,76,77, 
81,82,83,85, 
94,97,110, 
117,123,128, 
132,136,137, 
138,139,142, 
149,223,225, 
309,351,362, 
382,384,387, 
476,477,478, 
488 
454 

275 
130n,433,464, 
465 
348,348n 
103 
92 
281,287,298, 
348,434,435, 
446,480 
215 

105 
74,75,90,162 
74,90,95,106, 
107,197,199, 
205,208,209, 
215,216,231, 
274,275 
85 
420 
383,407 
67 
85,96 
53 
123,133 
124,160,250 

129 
127,129,130, 
150,226,251, 
252,279,280, 
285,288,348, 
378,404,404n, 
405n 

Saint Thomas 
Saint-Vincent-de-Paul 

Salisbury 
SAMSON, Charles 
SAMSON, Joseph 
SANDBERG, M. 
Sandberg ( r a i l ) 
Sans-Cire 
Sarnia 
Sault-au-Récollet 

Sault-Sainte-Marie 
SCHULL, Joseph 
SCOTT, Charles 
Armstrong 

Scott Jonction 
Selkirk 
SENECAL, Louis-Adélard 

SERIVER, Julius 
SEYMOUR, Silas 

SHACKELL, S. 
SHANLY, Francis 
SHANLY, Walter 

page 
443 
225,274,287, 
348,378,482 
166 
425,468 
275n 
180n 
179 
36 8n 
39,44 
225,226,274, 
276,346,348,378 
131,383,427,430 
80n 
186n,279,293, 
293n ,294,315,317 
67 
53 
5,7,9,67,85, 
143,264,306,307, 
308,308n,309, 
310,312,313,314, 
314n,315,316, 
316n,317,319, 
320,337,339,340, 
342,343,343n, 
346,349,382,383, 
383n,384,385, 
385n,386,386n, 
387,388n,390, 
391,393,394,396, 
397,400,401,403, 
405,406,412,413, 
416,419,422,424, 
426,428,429,432, 
434,436,437,438, 
453,454 455,456, 
457,459,459n, 
461,462, 
463,464,465,466, 
467,468,469,470, 
471,472,475,483, 
484,485,486,487 
53 
104,110,llOn, 
112,115,118, 
118n,119,119n, 
223 
318 
115 
115,116,151,216, 
229,229n,230, 
230n,231,233, 
267,267n,275, 
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SHANLY, Walter (suite) 

SHAUGHNESSEY, Thomas 
Shawinigan: chutes 

vi 11 e 
Shebandowan (lac) 
Shédiac 
Shefford (comté) 
SHEHYN, Joseph 
Sherbrooke: comté 

ville 
SIMARD, Georges-Honoré 
SLACK, J.A. 
SMITH, Adam 
SMITH, Donald Alexander 
SMITH, Goldwin 
SMITH, Perry H. 
Smith's Falls 
Smith's patent vacuum 

(freins) 
Société de construction 

de Montréal 
Soeurs de THôtel-Dieu 
Soeurs de Sainte-Anne-de-

la-Pérade 
Sorel: comté 

ville 
Southern (pin) 
SPEIRS, E.J. 
Staffordshire (fer) 
Standard Oil Company 
STARK.C.A. 
STARKE, D. 
STARNES, Henry J. 
STEPHEN, George 

page 
275n,276,276n, 
278,279,279n, 
280,285n,287, 
287n,288,288n, 
289,290,290n, 
292,292n,298, 
299,299n,300, 
300n,301,308, 
310,312,315,. 
336,339,342, 
343,346,346n, 
384,386,429, 
429n,466,480, 
482 
451n 
101 
95 
51 
42,116 
67 
260,260n, 
463 
79,416,428 
40,53,65,68, 
90,384,419 
101,102,103 
299,299n 
13 
407 
14 
107 
443 

185,186 

123 
298 

298 
461 
67,314,383 
185,186 
3n 
185 
28 
251,251n 
241,241n 
262,283, 
283n,284,464 
407,408,409, 
410,411,411n, 
444,467,468 

page 
STEPHENS, George 427,427n,456, 

Washington 456n 
STEPHENS, R.H. 127 
STEVENS, G.R. 2n,39n,42n 
STEWART, Michel 75n 
St. Lawrence Towboat 

Company 103 
STUART, George 0'Kill 99,101 
STUART MILL, James 14 
Sulpiciens (de Montréal) 125 
Sulpiciens (Québec) 107 
Supérieur (lac) 51,131 

- T -

TACHE, Etienne-Pascal 
TAILLON, Louis-Olivier 

Tanneries (scandale des) 
TARTE, Joseph-Israël 

TASCHEREAU, M. 
Tennessee 
Terrebonne: comté 

ville 

TESSIER, Ulric-Joseph 
Texas 
The Portland Company 
THIBAUDEAU, Joseph-

Rosaire 
THIBODEAU, Philibert 
THOMSON, Andrew 
THOMSON, Dale C. 
THOMPSON, Norman 
Thurso 
TIFFIN, Thomas 
Times (The) 
Toronto 

Toronto Bridge Company 
TORRANCE, David 

43 
259,259n,405, 
456,457,458, 
458n,460n,464 
117,132,142, 
153,255 
255,255n,258, 
281,281n,282,284, 
399,404,405, 
416,425,432, 
463,465 
110 
31 
74,124,261, 
400,404n 
12,106,215,223, 
225,226,227,234, 
257,259,260,262, 
279,287,464,480 
99 
31 
184 
54,262,399 
452 
111 
263n 
2n 
235,245 
285 
410 
39,44,50,65, 
384,409,410, 
443 
348,348n 
127 
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page page 

TOUCHARD, Jean 13n,15 - V -
TOURANGEAU, H. 298 
Trois-Rivières: collège 101 Vacherie (propriété) 281 

comté 74,102,104, VALIN, Pierre-Vincent 421,425,426 
259,263,273, VALLEE, Martial 249 
281,426 Valleyfield 90 

Conseil 271,271n, VALLIERES, Marc 59n,60n,63n, 
municipal 273,273n 397n,440,440n, 
région 101,153,162 441n,442,442n, 
rue 446n 
Lejeune 273 VANDERBILT, Cornelius 28,29 
ville 12,65,67,85, VAN HORNE, William 410,443,450, 

90,91,95,101, Cornelius 467,468 
105,107,114, Vaudreuil (comté) 421,426 
133,150,153, Verchères (comté) 464 
160,162,168, Vermont 40,65 
175,177,205, VERRET, A.-H. 121n,343n 
208,209,212, Victoria (pont) 44 
215,222,233, VICTORIA, reine 
262,267,271, d'Angleterre 14 
272,273,281, 
287,298,301, - W -
343,362,368, 
382,422,432, W.H. Pellow and Company 180 
435,459,464, WAINWRIGHT, William 468,468n 
479,480,482, WAITE, Peter B. 48n,51,51n,95n, 
484,486 234,234n,263n, 

TRUDEAU, M. 216n 405n,408n,443n, 
TRUDEL, François-Xavier 463,464 444n,445n 
Truro 42,47,48 WALKER, Frank Norman 115n 
TUCK, John 3n WALLACE, W. Stewart 103n,104n, 
TULCHINSKY, Gerald 3n 115n,125 
TUPPER, Charles 296,410 Waterloo 65 
TURCOTTE, Arthur 259,259n,260, WEBB, William Hoste 67 

263,273,281, Weedon 68 
425,426 Well and (canal) 92 

TURCOTTE, H.-E.-A. 460 West Point 104 
TURCOTTE, Joseph-Edouard 101 Westbury 68 
TURCOTTE, M. 271 273 Westinghouse (freins) 22 
TURCOTTE, madame 271,273 Wheeling 41 
TURCOTTE, Nazaire 421,469,469n WHITHALL, M. 425 
TURGEON, Alphonse 158 WILGUS, William J. 39n 

WILSON, R.G. 13n 
- U - WILSON, Thomas 421 

Windsor 40 
Union de 1840 38,64 Windsor (hôtel) 448 
Union Bank 283n Winnipeg 51,407 
URE, Andrew 38 Wisconsin 30 
Union Forwarding and WISEMAN, Jack 16n 

Railway Company 102 WRIGHT, Philemon 96 
Union (village) 97 WRIGHT, Robert 468,468n 
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WURTELE, Edward C. 421 
WURTELE, Jonathan Saxton 401,406,427, 

Campbell 428,430,431, 
431n,449,449n, 
485 

Yale 407 
Yale (université) 31 
Yamachiche 96,162,215 
Yamaska (comté) 314 
YOUNG, Brian 3n,4,5,55n, 

64n,68,68n, 
99n,100n,102n, 
103n,104n,107n, 
112n,120n,122n, 
123n,125,125n, 
126n,131n,144n, 
153,153n,159n, 
308n,314n,384, 
385n,471n. 




