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SITE SPECIFIC
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Du canoë à la voiture, tous les modes 
de transports ont influencé les paysages 
canadiens. Mais ce sont certainement les 
trains et chemins de fer qui ont le plus 
profondément marqué ces paysages et nos 
efforts pour les aménager.

En 1836, les premiers trains du pays étaient 
réservés au transport de marchandises sur 
de courtes distances et faisaient souvent la 
liaison entre deux cours d’eau. Les circuits 
régionaux, alors indépendants, se sont 
étendus jusque dans l’Est en 1850. En 1867, 
après la Confédération, le chemin de fer 
Intercolonial a relié ces réseaux à travers 
le Québec, l’Ontario et les Maritimes, où 
l’industrialisation battait son plein. Enfin, 
la construction du chemin de fer Canadien 
Pacifique de 1880 à 1885 a mis en place 
un réseau transcontinental et a de ce fait 
inspiré quantité d’innovations en matière 
d’architecture de paysage.
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CES trainS QUI ONT FORGÉ LE CANADA 

RON WILLIAMS, AAPQ, FCSLA

PAPIER QUADRILLÉ ET 
SENTINELLES DES PRAIRIES
Influencée par la géométrie linéaire des 
chemins de fer, la Loi sur l’arpentage des 
terres fédérales de 1871 a suscité l’élaboration 
d’un vaste plan quadrillé visant à accueillir 
les agriculteurs qui affluaient vers l’Ouest. 
Avec la nouvelle voie ferrée, des familles et 
de la machinerie entraient dans les Prairies; 
des céréales et des produits agricoles en 
sortaient. Bien vite, de grands silos de bois 
se sont érigés près des gares. Les formes 
sculpturales et dynamiques, ainsi que les 

couleurs vives, ont doté ces « sentinelles 
des prairies » d’une esthétique unique, 
caractéristique de la présence humaine dans 
l’Ouest.

LES JARDINS DE GARE
Pour inciter les colons à s’établir dans l’Ouest, 
les compagnies ferroviaires faisaient des 
campagnes publicitaires au pays d’Europe, en 
parallèle aux efforts locaux pour faire valoir 
que l’agriculture était viable sur ces terres 
souvent considérées avec méfiance. À partir 
de 1890, le Canadien Pacifique a établi un 
vaste réseau de jardins-témoins, en procurant 
aux chefs de gare plants, graines et conseils. 
En termes de design, ces « jardins de gare 
» se servaient de toute la vaste gamme 
stylistique des Victoriens : des massifs 
circulaires bordés d’alyssons blancs, des haies 
de lilas, des pierres blanchies à la chaux, et des 
compositions géométriques très élaborées.

LES PARCS NATIONAUX
Les fascinants paysages sauvages de l’Ouest 
ont offert aux compagnies ferroviaires 
de quoi séduire de nouveaux clients. Les 
arpenteurs du Canadien Pacifique, rentrant 
aux Rocheuses en 1883, ont d’abord attiré 
l’attention sur les sources thermales qui 
allaient devenir le cœur du fameux parc 
national de Banff en Alberta. Puis, entre 
1885 et 1920, les parcs nationaux des Glacier, 
de Yoho et du Mont-Revelstoke ont été 
établis sur le chemin du CP; au Nord, le parc 
national de Jasper s’étalait de part et d’autre 
du deuxième chemin de fer transcontinental 
canadien, le Grand Tronc. Les compagnies 
ferroviaires n’ont pas tardé à exploiter ces 
nouveaux parcs pour attirer les touristes 
huppés, en construisant de somptueux 
hôtels – comme le Banff Springs, le Jasper 
Park Lodge, et le Prince of Wales dans le parc 
national des Lacs-Waterton en Alberta – sur 
des sites enchanteurs dotés de certains des 
plus beaux paysages du monde. Des routes, 
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des ponts, des sentiers équestres, des golfs 
et des piscines ont rapidement complété le 
tableau.

LES RESSOURCES NATURELLES
Les chemins de fer n’ont pas seulement 
ouvert le chemin au tourisme. Exploitation 
minière, construction de barrages 
hydroélectriques et de gigantesques usines 
de pâte et papier, instauration de plaques 
tournantes – rien de tout cela n’allait tarder. 
Les premières villes destinées aux ouvriers 
étaient pour ainsi dire faites en carton-
pâte, et disparaissaient sitôt les ressources 
épuisées. Aujourd’hui encore, dans certains 
recoins des Kootenays, on peut apercevoir un 
tracé rectiligne dans le haut de telle colline 
densément boisée – vestige d’un chemin de 
fer abandonné, jadis utilisé pour acheminer 
l’argent ou le plomb à la fonderie. Après 
1893, on s’est mis à concevoir des villes 
plus durables. Plusieurs ont été dessinées 
par des architectes paysagistes et d’autres 
professionnels, qui mettaient en oeuvre les 
principes de la cité-jardin et du City Beautiful. 
Des exemples remarquables : des villes 
papetières comme Powell River en Colombie-
Britannique et Témiscamingue au Québec; 
Iroquois Falls et Kapuskasing en Ontario, 
riches en ressources naturelles; l’industrielle 
Arvida au Saguenay, créée par l’Alcoa; et 
Prince Rupert, centre des transports sur la 
côte nord-ouest de la Colombie-Britannique. 
Plusieurs de ces communautés ont adopté 
d’excellents programmes d’aménagement 
paysager, et une d’entre elles a fait l’objet 
d’un article dans Canadian Homes & Gardens 
en 1930.

INFLUENCES URBAINES
Du milieu à la fin du XIXe siècle, les gares et 
les chemins de fer faisaient intrusion dans 
les villes, parfois de façon un peu chaotique. 
Les terminus ferroviaires suscitaient la 
création de piazzas et de places publiques, 
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Dominion de Montréal (aujourd’hui la Place du Canada et la 
Place Dorchester), relié à la gare Windsor du CP, ou la place 
Viger, voisin de la gare-hôtel Viger, alors gérée par le Grand 
Tronc. Souvent, de grandes artères rattachaient les gares aux 
autres points de repère de la ville. À Winnipeg, Broadway, sorte 
de flèche pointant vers la gare Union, est la pièce maîtresse 
d’un développement immobilier organisé par la Compagnie de 
la Baie d’Hudson. À Saskatoon, la 21e rue Est reliait la gare du 
CN au fameux hôtel Bessborough sur la rive de la Saskatchewan 
Sud. Plusieurs de ces trésors urbains assurent toujours une 
présence emblématique, en dépit de la délocalisation ou au 
changement de vocation des gares.

UN LONG DÉCLIN
La prolifération des voitures familiales après la guerre a marqué 
le début d’un déclin pour les chemins de fer. Ça n’éveilla d’abord 
aucun soupçon. Les nouveaux autorails en acier inoxydable 
attiraient les touristes et ajoutaient une touche d’élégance aux 
trajets intercontinentaux du CP, et certains des plus fameux 
artistes du pays ont été chargés d’embellir l’intérieur des 
voitures avec des toiles consacrées aux parcs nationaux. Le « 
train de la Confédération », qui pour célébrer le centenaire du 
pays l’avait traversé jusqu’à l’Expo 67, faisait toujours office 
d’emblème national, et le CP a demandé à un jeune musicien 
nommé Gordon Lightfoot d’écrire une chanson sur l’épopée 
du chemin de fer – Canadian Railroad Trilogy, désormais un 
classique. Mais le transport de marchandises se faisait déjà 
essentiellement par camions, et les autoroutes offraient 
à tous des possibilités de voyage pratiques et intrigantes. 
Chaque année, des wagons devenaient superflus; des lignes 
ont été fermées, des rails, arrachés. Cependant, comme le 
prix de l’essence monte aujourd’hui en flèche et comme les 
villes redeviennent plus denses, les chemins de fer pourraient 
retrouver leur place. Comme le souligne John MacLeod, 
professeur d’architecture de paysage à l’Université de Montréal 
: « On n’a pas fini de voir des trains. » 
ronald.franklin.williams@umontreal.ca
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« Avec la densité des villes actuelles et le prix 
de l’essence qui monte en flèche, les chemins 
de fer pourraient retrouver leur place. »


