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C’est en 1995 que le gouvernement libéral du Canada a privatisé la compagnie de chemin de fer

Canadien National pour des pinottes.  Comme dans le cas d’Air Canada et de Petro-Canada, la

privatisation du Canadien National s’est faite sans véritable débat public.  L’idéologie néolibérale

a nettement primé sur l’analyse objective des faits démontrant l’importance cruciale de ce service

public pour les régions, les trains de passagers et les compagnies de plusieurs secteurs d’activités. 

Dans d’autres pays la population serait descendue par millions dans la rue pour s’opposer à cet

appauvrissement collectif que sont les services publics privatisés.  Mais ici, les Canadiens et les

Québécois sont restés assis sur leur «steak».  Dans d’autres pays, jamais il serait venu à l’esprit

du gouvernement de brader de tels joyaux collectifs.  Voyons dans les faits à qui a profité ce

bradage et ce délestage de cet immense instrument collectif.  Attachez votre capine. 

Si nous récapitulons les faits:  Nous avons contribuer à défrayer les frais de l'acquisition des
trains qui avaient fait faillite ou avaient cessé leur service en Alberta, en Saskatchewan et au
Manitoba,  en 1932, lors de la création du C.N. Ottawa divisa le coût de son acquisition au
prorata des populations incluant celle du Québec.  Cette dernière a payé la majorité de ce chemin
de fer, soit plus de $58 millions pour le Québec, et Québec ne l'avait pas construit.

Le 1er avril 1949, en même temps que Terre-Neuve devient la dixième province canadienne, le
chemin de fer de Terre-Neuve avec ses 705 milles de voies étroites à écartement de 42 pouces,
mal entretenu et nécessitant impérieusement une remise en état complète, devient la toute
dernière acquisition du Canadien National.  Le matériel roulant est constitué de 46 vieilles
locomotives à vapeur, 3 locomotives diesels, 98 voitures de voyageurs en bois, 1 004 wagons à
marchandises et 154 pièces de matériel de travail.  Sont également comprises dans la transaction,
la cale sèche du port de St. John's et la flotte de 14 navires dont la plupart datent de l'époque de
Reid.  Après avoir procédé à l'examen de sa nouvelle acquisition, le CN entreprend une série de
changements dans le but d'intégrer entièrement le chemin de fer de Terre-Neuve dans le système
ferroviaire moderne du Canada. 

Le premier changement apporté est d'immédiatement augmenter de 30% le salaire de crève-faim
des 4100 cheminots de la Newfoundland Railway afin de les rendre conformes aux normes
nationales.  Durant ces premiers temps, il y a plus d'argent dépensé par mille de voie ferrée pour
le chemin de fer à Terre-Neuve que n'importe où ailleurs au Canada.  Au cours des 15 premières
années de l'entrée de la colonie dans la Confédération, le Canadien National injecte 80 millions
de dollars dans la province.  De 900 000 tonnes de marchandises en 1949, on passe à 1 500 000
tonnes en 1960 et à 200 000 tonnes en 1967. 

Solution:  déclaration d'indépendance dans notre Assemblée Nationale au plus tôt.
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