Chemin de fer Canadien Pacifique
(CFCP)
Chronologie
1er juillet 1867 – La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec et l’Ontario
devient le Canada
1869 – Le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest rejoints le Canada
1871 – La Colombie-Britannique rejoint le Canada avec une promesse du gouvernement
fédérale : la construction d’un chemin de fer transcontinental (lien avec le reste du pays)
1872-1873 – Le scandale du Pacifique. Le premier ministre John A. Macdonald et le
gouvernement conservateur sont accusés de corruption dans la construction du chemin de
fer. Un généreux donateur à la campagne de réélection des conservateurs, Hugh Allan
était promis le contrat pour la construction du CFCP en échange pour son appui.
1873 –John A. Macdonald perd l’élection à Alexander Mackenzie du parti libéral, un
résultat d’une chute de popularité des conservateurs à cause du scandale.
1873 – 1877 – Alexandre Mackenzie avait cessé de construire le CFCP car il pensait
c’était une perte de temps et d’argent. À ce temps, il avait une grande dépression
économique (la crise bancaire). À cause de la promesse à la Colombie-Britannique et la
menace de se séparer de la confédération si le chemin de fer n’était pas construit,
Mackenzie était forcé d’autoriser l’arpentage et quelques sections de chemin de fer
étaient construise.
1878 – John A. Macdonald est élu de nouveau comme Premier Ministre ; la construction
commencerait.
15 mai 1880 – La construction entama avec la construction de la section en ColombieBritannique entre Yale et Savona’s Ferry sur le lac Kamloops.
1882 – Dans deux ans, ils ont seulement construit 230 km du chemin de fer. William Van
Horne était embauché pour continuer la construction, quatre fois plus vite que les deux
dernières années.
1883 – Lacombe utilisse son influence pour négotier avec Pied de Corbeau, le chef des
pieds noir, pour l'emprise du chemin de fer près de Blackfoot Crossing.

1885 – Durant la rébellion du Nord-Ouest, le CFCP était utilisé pour transporter des
troupes de l’Ontario et le Québec dans les prairies, qui a seulement pris dix jours par
train. Le chemin de fer était un outil essentiel et gagnait en popularité.
1885 – Le CFCP est complété, mais à cause des raccourcis dans la construction le
premier train transcontinental arriva en juillet 1886.
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Photo - Construction
Environ 35 000 hommes ont été employés pour construire le chemin de fer, plusieurs
viennent de la Chine. Leurs conditions de travail étaient très dangereuses et
inconfortables, avec des explosions à la dynamite pour construire à travers des
montagnes, des maladies telles que le scorbut, des éboulements et des petits campements.
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Photo - Colonisation et l'agriculture
La colonisation de l'Ouest a eu lieu après la construction du CFCP. Les immigrants qui
arrivent par bateau à la côte de l'Est du Canada son transporté par train aux prairies.
Plusieurs des familles deviennent fermiers et agriculteurs à cause de la terre fertile et la
facilité de l'exportation des produits par chemin de fer.

Entre 1873 et 1914, environ 536 000 personnes ont rentré au Canada sous des lots de
colonisation (en anglais : "homestead"). 85 % de ces personnes sont arrivé après l'année
1900.
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Photo - Albert Lacombe (1900)

Extrait du Dictionnaire biographique du Canada :
« La Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique consulta Lacombe sur le tracé
de certaines de ses lignes. En 1883, Lacombe usa de son influence pour empêcher un
affrontement entre des autochtones et des arpenteurs de la compagnie qui jalonnaient
l’emprise du chemin de fer près de Blackfoot Crossing. Par l’entremise de Pied de
Corbeau [Isapo-muxika*], il convoqua une rencontre de chefs pieds-noirs, leur fournit
d’amples provisions de sucre, de tabac, de thé et de farine, et leur dit que le lieutenantgouverneur Edgar Dewdney prêterait une oreille attentive à leurs revendications.
Rassurés, les autochtones laissèrent les arpenteurs continuer leur travail. Pour exprimer sa
gratitude à Lacombe, la compagnie tint une cérémonie dans un wagon allant de Calgary à
Blackfoot Crossing et le nomma président du consortium pour une heure. Il reçut
également un laissez-passer valide à vie sur la ligne et d’autres privilèges de la part des
administrateurs de la compagnie, qui contribuaient généreusement à ses multiples
œuvres. »
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Article (bref) - Sir William Van Horne

Transcription :
« Le constructeur du Pacifique Canadien et son second président. C’est grâce à son
énergie et son intelligence que l’on put terminer, avant la date fixée, la construction du
premier transcontinental. »
"Sir William Van Horne". La Liberté. 20 juillet 1927, page 8.
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Extrait - Rapport : chemin de fer Canadien du
Pacifique (1872)

Page 15
« La construction du Chemin Canadien du Pacifique est l’une de ces grandes idées, dont
l’exécution nous élèvera aux yeux du monde. Elle a sans doute ses détracteurs, mais
l’immense majorité du pays en demande de la réalisation. Elle a de puissants défenseurs
qu’aucun obstacle ne rebutera et qui veulent y attacher leur nom. C’est un fait dont nous
devons tous nous féliciter, car les plus optimistes n’ont jamais cru que la nation
appuierait cette entreprise avec autant d’unanimité.
Malgré la force du sentiment public en faveur de l’entreprise, il règne encore beaucoup
de doutes sur la praticabilité de la route au point de vue des obstacles physiques qu’offre
le vaste pays qu’elle doit traverser. »

Page 62
« La Colombie jouit maintenant des libertés constitutionnelles si chères à tout
sujet en anglais et le nouveau régime ne peut manquer d’avoir une influence énorme sur
son avenir. Encore quelques années, et les chemins de fer en la sillonnant l’auront
transformée et des millions naîtront de ses mines, de son agriculture, de ses bois et de ses
pêcheries. Le chemin du Pacifique terminé, elle deviendra l’un des entrepôts du
commerce universel, Victoria éclipsera San-Francisco comme port de mer, et la
Colombie aura pour le Canada l’importance que la Californie a pour les États-Unis.
Lorsque cette grande œuvre sera accomplie, nous verrons alors la réalisation de la parole
prophétique de Montalembert, que des bouches de l’Oregon à celles du St. Laurent, la
nouvelle fédération sera un jour la rivale de la grande fédération américaine. »

