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vernement de construire une voie de Winnipeg jusqu'à la côte du Pacifique. Le 
gouvernement objecta qu'une trop grande partie de ce réseau passerait par les 
États-Unis et un second projet fut soumis pour, avec des subsides plus considé
rables, construire une ligne depuis North Bay jusqu'à Winnipeg. En 1903 le gou
vernement proposa un autre plan: au lieu de s'arrêter à North Bay la ligne devait 
se prolonger jusqu'à Moncton, Nouveau-Brunswick, la section de l'est entre Moncton 
et Winnipeg devant être construite par le gouvernement et louée au Grand Tronc 
Pacifique pour une période de cinquante ans, ce dernier ne payant aucun loyer au 
cours des sept premières années et 3 p.c. sur le coût de la voie pendant les 43 autres 
années. La moitié occidentale du chemin de fer entre Winnipeg et Prince Rupert 
devait être construite par le Grand Tronc Pacifique, le gouvernement garantissant 
l'intérêt sur les obligations jusqu'à concurrence de 75 p.c. du coût de la construction 
qui ne devait pas dépasser $13,000 par mille dans la section des prairies et $30,000 
par mille dans la section des montagnes. Le Grand Tronc accepta de mauvais 
cœur cette proposition et c'est ainsi que commença la construction du Transconti
nental National et du Grand Tronc Pacifique. 

Le troisième transcontinental—le Canadien Nord.—Le troisième trans
continental, le Canadien Nord, a son commencement en 1896 quand Mackenzie et 
Mann terminèrent un tronçon de 125 milles, du Lake Manitoba Railway Canal 
Co., incorporé en 1889. Plus tard, les mêmes entrepreneurs acquirent la charte du 
Winnipeg & Hudson Bay, du Manitoba & Southeastern, de l'Ontario & Rainy 
River et du Port Arthur, Duluth & Western. Aidé du gouvernement du Mani
toba qui désirait établir une concurrence au Canadien Pacifique, le Canadien Nord 
s'assura ensuite des lignes du Northern Pacific dans la province et en 1902 compléta 
son réseau entre Winnipeg et Port Arthur. Dans les dix ans qui suivirent l'ouest 
agricole se peuplait très rapidement et comme l'opinion publique canadienne était 
très optimiste le Canadien Nord put obtenir du gouvernement fédéral et des gou
vernements provinciaux des garanties d'obligations lui permettant d'étendre son 
réseau à l'ouest jusqu'à Vancouver et à l'est jusqu'à Montréal, ce qui complétait le 
grand projet d'un nouveau transcontinental. 

Effet de la guerre sur les chemins de fer—Le rapport Drayton-Acworth. 
•—Avec ces deux nouveaux réseaux et maints embranchements en cours de construc
tion, la longueur des chemins de fer canadiens fut doublée entre 1900 et 1915, pas
sant de 17,657 milles à 34,882 milles. Leurs constructeurs, de même que le gouver
nement canadien et l'opinion générale, espéraient que les capitaux et la main-d'œuvre 
viendraient rapidement d'Europe pour coloniser les étendues ouvertes par les nou
velles voies ferrées et donner à celles-ci un trafic abondant et lucratif, ainsi que cela 
s'était produit pour le Canadien Pacifique. Au Keu de cela, la guerre survint, le 
capital et le travail européens furent enrôlés dans cette lutte, l'immigration baissa, 
en même temps qu'augmentait le coût de l'exploitation, en raison de la disette de 
main-d'œuvre et de matériel au Canada. Cependant, il fallait payer l'intérêt sur 
les obligations émises, si bien qu'en 1915 le gouvernement se trouva dans la nécessité 
de venir en aide aux chemins de fer. En 1916, après un nouveau prêt, consenti 
tant au Grand Tronc Pacifique qu'au Canadien Nord, une commission fut nommée 
par décret ministériel du 13 juillet 1916, avec mission d'étudier et définir (1) le pro
blème général des transports; (2) la situation de chacun des trois réseaux transcon
tinentaux; (3) la réorganisation ou l'acquisition par l 'État des dits réseaux et (4) 
enfin, toutes autres questions considérées par la Commission comme entrant dans 
le cadre de cette enquête. Les membres de cette commission furent originairement 
Alfred Holland Smith, de New York, sir Henry Drayton, d'Ottawa, et sir George 
Paish, de Londres, Angleterre, mais ce dernier ayant démissionné, William M. 


