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Cette th&se est consacree B une dimension peu connue du developpement 
urbain: les rnodalites d'interaction et d'adaptation entre un temtoire et les 
infrastructures du r6seau tkkiphonique. Prenant appui sur le cas 

montr6alais, nous mettons en lumi6re les processus de fabrication des 
images de la ville de m h e  que du r6seau tA6phonique mis de l'avant par les 
actews publics et priv6s directement interpelL6s par celui-ci. L'intention 
initiale se formulait comme suit: 6clairer les conduites et les modes de vie 
relatifs A la ville 6qyip6e du r6seau tA6phonique ii partir des 
repdsentations de ses promotem et de ses principaux utilisateurs. De 
queLle r n a n i h  l'etablissement du &eau tR16phonique montralais a-t-il 
contribu6 & changer les repr6sentations de la ville et les principes de son 
amenagement? D'une mmi&re plus sp6cSque, comment les op6rateurs 
privds du r6seau ont-ils tenu compte, dam leur pmjet dfQuipement, des 
particularit& du knituire sur  lequel ils sont intervenus? 

En faisant appel & la sociologie de la technologic et a ranalpe des 
repesentations sociodture1les, nous proposons une interpr6tation des 
rapports qui se tissent entre un r6seau technique urbain et le contexte dam 
lequel il s'insh. A I'bpoque oh est implant6 un noweau senrice de 
communication a distance c o m e  le t&phone, les milieux urbains vivent 
des bouleversements associds, enin autres choses, h la construction de la 
notion dfagglom6ration ainsi qu'au ph6nomhe de ~m6hpolisation~. En 
in-t notre etude, d'une part, les straegies planificatrices et 
promotionnelles des op6mteurs prives du reseau tA6phonique ainsi que 
leurs conceptions urbanistiques et, d'autre part, les strat6gies des acteurs 
publics responsables de l 'm6qement  urbain, nous analysons les liens qui 
pr6valent entre la sph&e technique et la sph&re socioculturelle. Cest que, 
face 1'61aboration d'un r6seau ideal alimenE par des visions progressistes 
propres aux planificateurs priv&, le d6veloppement r6el du dseau 
Skphonique de m h e  que sa matdrialitxS soulhvent des enjeux sociaux et 
des enjeux institutionnels qui concernent au premier chef les gestiomaires 
publics de l'espace urbain. 



Plus sp&Equement, notre recherche ddmontre que la t&phonie n'a pas eu 
d'impad direct et imm6diat sur l'organisation urbaine. En revanche, ii 
moyen terme, les valeurs sociodturelles dont elle a favorid la promotion 
ont contribub ii d6tenniner la nature et la po&e des changements 
technologiques. Ainsi, la tdkphonie a renforce des th&mes modernes relatifs 
aux innovations technologiques dam le domaine des t616communications (la 
sfimtt5, l"instantan6ig, le amtrble, la cornmodit&. plus est, la 
reconnaissance de ces attributs conformes ii la ville organisde B park des 
r6seau.x - la vile dticul6e - va dans le sew de notre hypoth&se gdndrale, 
ii savoir. l'essor de la t&phonie urbaine est le r6sultat b e  construction 
sociale dont thoigne la part d'utopie exprime par les repl6sentations de la 
ville et de la tdl6phonie qui ont 6iS constitu&s, au cours de la Hriode allant 

de 1879 1930. 

Mots cles: r&eaux techniques urbains - U16phonie - pladication 
urbaine - services publics - MontrGal 
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L'image de la m6tropole nod-americaine slest pr6cisee a partir du XMe 
sihcle. Peu ii peu, de nouvelles fonctions se sont ajout6es aux fonctions 
institutionnelles, religieuses, marchandes et artisanales traditionnelles. 
C'est aussi ce qui s'est passe B Montrhal. C'est sans doute le 
developpement du capitalisme industriel qui a le plus modifi6 le paysage 
urbain et l'organisation sociospatiale de la ville p&dustrielIe. Sur le plan 
architectural et urbanistique, lfav&nement de nouveaw modes de 
production et de consommation a laiss6 des traces quasi indbkbiles: de 
grandes manufactures et de vastes entrep6ts ont envahi les districts shes  

la piphdrie de la citk, &ant de nouveaux quartiers ouvriers qui se sont, 
de surcroit, 6tablis h proximitx! des grandes voies de communication comme 
le canal Lachine. Le port a 6t6 dot& de nouvelles installations (quais, silos et 
el6vateurs ii grains, syst&me de transbordeurs, entreMts, hangars) dont la 
pr6sence 6voque la vitalis et l'envergure des activitds qui sly demulaient. 
Un rdseau tentaculaire de voies fe&s et dt6quipements lourds 
compkmentaires, comme les immenses cows de triage ainsi que les gares, 
ont perturb6 le tissu urbain traditiomel. Sous l'effet cumulatif de ces 
infrastructures, l' flot et le quartier ont fait l'objet d'une recomposition 
fonctiomelle et d'une WBrenciation sociale accrue: la separation physique 
du lieu de travail et du lieu de dsidence ou le clivage entre les espaces de 
production et les espaces de consommation ont pmduit une nouvelle 
organisation urbaine. 

Dam la seconde moiti6 du W(e sikle, Montrdal est devenu un carrefour de 
communication et un noeud mutier, maritime et fernviaire vers lequel 
convergeaient tous les murants d'Bchange. A l'interieur de ce contexte 
general, l'usage de plus en plus r6pandu des services distribues par les 
reseaux techniques urbains (eau, assainissement, communication, 
transport, energie) constitue une autre dimension fondamentale par 
rapport au ph6nomGne de ~~m6tropolisation~. A cet 6gard, au debut des 
annees 1880, les r6seaux de communication urbaine, qui sont alors peu 
efficaces voire meme erratiques, sont enrichis par Itintroduction du d-eseau 



t616phonique qui, peu B peu, en vient ii 

urbanis6es de Pagg10~n6ratic n montr6alaise. 
engfober toutes les parties 

En fait, & partir des m 6 e s  1850, le d6veloppement de Ifensemble des 
r6seau.x techniques urbains transforme d'um maniere irr6vocable la vie 
quotidienne des citadins et des banlieusarcis compte tenu des services qu'ils 
l e u  promrent. Depuis la aeconde moitib du XIXe siiicle, les infrastructures 
ont 6s intimement Li&s au d6veloppement urbain. Ce sont d'abord les 
syst&mes d'aqueduc et d'assainissement qui ont 6t6 mis en place par les 
pouvoirs publics. Ceux-ci ont permis de r6sorber les pmblhmes urgent5 de 
salubrit&, d'hygiiine et de protection contre les incendies. Sous l'initiative 
d'acteurs priv&, la ville est egalement dose de nouveaux &eaux dr6nergie 
c o m e  le gaz et I'electricit4. 

Les usages les plus diversifieg reliL aux services foumis grace aux 

infrastructures urbaines ont contribub 6galement B faqonner les visions de 
la ville. Tant a I'usine et qu'au bureau, les travailleurs et les dirigeants sont 
mis en contact avec des objets qui modifient les syst&rnes de production 
ainsi que les p ~ c i p e s  organisationneis. Dans les rues de la ville, l'eclairage 
public -- A MonWal Ies r6verberes sont 6claids au gaz d&s les annees 
1830 et le premier essai de lf&lclairage Blectrique est effectue en 1879 - 
pmlonge la journ6e et modifie le rythme du deoulement des activies. II 
rend aussi les rues plus siires et plus attrayantes, pernettant de mettre en 
valeur les monuments publics et modifiant pmgressivement les fonctions 
de certaines ar@res: par exemple, 116clairage des vitrines des grands 
magasins accentue la smificit6 des principales rues commerciales. 

Au dgbut XXe sikle, l'61ectricit6 procure aussi aux citadins de nouveaux 
lieux de loisirs et de divertissement, voire de sociabat& les cinemas, les 
parcs ou des 6v6nements sportif's peuvent dbsomais se d & d e r  le sob, leg 
parcs d'attraction et d'amusement, etc. Les systemes de transports 
cdlectifs alimentes par lf61ectricit4 - le r6seau de tramway de MonWal 
commence ii &re converti it 1'Blectricit& h partir de 1892 - permettent aux 
gens de rejoindre leur destination plus rapidement et avec plus de confort et 
dtefficacit6. Lls ofient aussi aux m6nages le choix de s'6tablir plus loin de 
l eu  lieu de travail dam un environnement qui est h Pabri des nuisances 



oIfactives, sonores, environnementaies et visuelles de la ville industrielle. Ce 
faisant, les rkseaux de transports collectifs red6finissent les bnti&res de la 
ville et les liens qui missent le temtoire urbin aux tenitoires suburbain et 
rural. 

E h h ,  la sphere privde de la maison Mneficie &dement de Pintroduction 
des nouveaux services fournis par les r6seaux techniques et par les formes 
nouvelles d'energie comme l'hydro6leckicit6: eau cowante, chaude et hide ,  
systhes de chauffage et d'bclairage plus propres que ceux qui 
fonctionnaient au charbon et au gaz, appareils Qectrom6nagers qui degent 
ies tiiches domestiques, etc. Bien que ceux qui pouvaient choisir d'adopter 
ces nouveaux services et objets mnstituaient une minoriU, la mise en 
marche de ces objets techniques laissait entrevoir, pour la majorit4 des 
citadins, le r&e d'une vie meilleure. En bref, ce sont toutes les spheres de 
i'activitk humaine qui sont transfom6es par le d6veloppement des r6seau.x 
techniques urbains. ns modifient en profondeur les usages de l'espace, sans 
forcement, pour autant, changer les fomes urbaines. 

Notre recherche est consacr6e ii une dimension peu connue du 
developpement urbain: les modalit& d'interaction et &adaptation entre un 
temitoire et les infrastructures du r6seau tkl6phonique. Prenant appui sur 
le cas montrealais entre les annees 1880 et 1930, nous poursuivons 
Ifobjectif de mettre en lumiere les processus de fabrication et de 
transformation des images de la ville et du dseau tel6phonique mises de 
I'avant par les acteurs publics et prives directement interpellks par celui-ci. 
Quel fut le file de I'introduction du r6seau t6lbphonique dans un contexte 
urbain marque par une s6rie &innovations sociotechniques en emergence? 
Quels enjeux urbains sont lids a la transformation des repdsentations de la 
ville et des moddes urbanistiques? C'est en faisant appel (I la sociologie de 
la technologic et a l ' d y s e  des repr6sentatior.u sociodturelles que nous 
propowns une interprdtation des rapports qui se tissent entre un niseau 
technique urbain et le contexte dans lequel il sYin&re. A ce sujet, il est 
important de rappeler que le developpement de la Mephonie urbaine s'est 
effectue en fonction dune redig urbaine particuli&re en evolution 
constante. 



D'une mani&re @n&-aIe, notre recherche tente de d6gager les relations qui 
sfetsblissent entre les objets techniques et les mutations de la ville 
moderne. Plus spddquement, nous examinons les reprSentations qui ont 
fait appel aux innovations techndogiques reIi&s it la t&phonie. Cela dans 
le but de degager leur port& socioculturelle ih Ngard de Pamenagement et 
du d6veloppement de la ville entre les ann&s 1880 et 1930. 

Faire l'histoire du &eau t&phonique par le biais des sigdications que lui 
ont accord6es ses pmmoteurs, c'est aussi apprbhender des mod~les 
urbanistiques qui valorisent des syst&mes normatifg pLLt'ticuliers en 
r6f6rence aux faits emergents. En effet, nous avons pu constater que les 
aspirations plus ou moias explicites de groupes sociaux sp6cifiques sont 
mises de l'avant dam le projet de la M6phonie. Les initiateurs et les 
promot;eurs du r6seau tddphonique profitat d'une importante pouss6e de 
Iturbanisation et  des e&m de modernisation de la viUe pour vdoriser leur 
service. Rs sont convertis aux vertus des systhes techniques et 
souhitent etablir les fbndements d'un pmjet de ville plus wivable~, c'est-8- 
dire un milieu de vie ou ont disparu les nuisances de la ville industrielle. 
Lfhypoth&se implicite est que celles-ci seraient tout le moins att6nuees. 

Par antre, le rejet ou la redefhition de la ville existante ne &sultent pas du 
seul pm@s des systhes techniques. Ainsi, ces processus ne decoulent 
pas, par exemple, de I'intduction du tklephone. Cfest que lfessor d'un 
nouveau mod&ie de viUe ne fait que tmduire des prdwupatiom existantes 
tout en accentuant les possibilit6s d'am6lioration. De ce point de vue, que 

s m e ,  au tournant du sitde, Ie fait que les dhrdres urbains retiement 
davantage Fattention? 

La these que nous proposons est la suivante: le r6seau t416phonique n'a pas 
eu d'impact direct et immediat sur  Iforganisation urbaine, du moins au cours 
de la p6riode que nous avons 4tudi6e (1879-1930). En revanche, h moyen 
terrne, il a contribu6 h mpenser les principea urbanistiques de la ville 
compte tenu d'un certain nombre de valeurs (~modernistes~ (la siireg, 
l'insmtan6it6, le conMle, la commoditd) dont ses planificateurs prives ont 
fait la pmmotion. Par conmuent, nous consid6mns que ce sont avant tout 
des valeurs socioculturelles inscrites au coeur des transformations de la 



ville ainsi que du sysame tA6phonique qui ont particip6 d e w  la nature 
et la port& des changements technologiques. 

Pour compmndre de queue &&re le ddpioiement du r6seau t6Idphonique a 
modifit5 les repr6sentatiom de la ville et les iddam urbanistiques, nous 
avons fait appel B m e  perspective sociodtureUe qui pense les 
changements techniques en termes de construction sociale. Dans cette 
perspective, la signification sociocultureUe des nouveaux objets techniques 
d6pend avant taut de leur inSQiption sociale. Pour les chercheurs qui ont 
partkip6 & l'6laboration de cette approchel, l'explication de la poMe sociale 
des innovations technologiques ne put  etre produite qu'en refgrence a des 
ph6nom&nes sociaux dime plus grande envergure (par exemple le processus 
de modernisation et de chqement social, les m&anismes &appropriation 
collective et de construction de repr6sentations symboliques, le phbnomhe 
d'intensification ou d'afhiblissement de la vie sociale, les incidences sur les 
liens inimpersonnels et communautaires, etc.). Par ailleurs, ces chercheurs 
insistent sur les nombreuses exp6rimentations ainsi que sur les m6diations 
sociales qui p r e ~ e n t  place au sein du systiime technique. Fondant leur 
analyse sur des cas aussi bien de nature g6n6de que partidigre (la 
soci6tk 6tats-unienne dam son ensemble, des milieux locaux et des 
technologies sp&ifiques), ils ont insist6 sur le r6le que joue la sphhre sociale 
i~ I'intdrietll' de laqueue se sont d&elopp6s les objets techniques, &ant dome 
que les innovatiom technologiques demeurent toujours fortement marquees 
par lew mntexte d'insertion. Il en va de meme pour le dseau tdkphonique 
monWalais. 

D'une maniere plus pdcise, &sons que ces etudes ddmontrent que la 
construction sociale des sysarnes techniques n'est pas unidimensionnelle. 
Elles permettent de saisir que les processus de d6veloppement 
techn01,ogique et les r6action.s qu'ils suscitent au sein de la sphere d a l e ,  
bvoluent d'une rnani6re complexe, difficile & prtjvoir compte tenu de leur 

lv0i.r en& auha: Bijker, W.E., T.P. Hugue~ et T. Pinch. eds. 1987. The Socia& 
Construction of TeclinoEogiccrl Sy&ma: New Directions in the Sociolqgy and History of 
Techmtsgy. Cambridge, MA: The MIT Press; Flichy, P. 1991. Une histoire de Zcr 
corruncLniccatiot~ maknte. Eepace ptlblic et vie priu& Paris: La D&ouverte; F'ischer, C.S. 
1992. America CaUing. A Social History of the TeZephone to 1940. Berkeley, C k  
University of California Preso; Nye, D.E. 199 1. Elecfnfnfing America (Social Aianings of a 
New T~hrwCogy). Cambridge, MA: The MIT Presa. 



caract&e ind6termine. En dmrtiquant les discours divergents relatifs am 
conceptions du r61e de la technologie dans la soci6t4 moderne, les strathgies 
des acteurs, leurs comportements contradictoires, les croyances savantes 
et populaires qui les Rlimentent, les points de m e  idgologiques des acteurs, 
etc., ces chercheurs ont lev6 le voile sur des aspects peu amnus de l'histoire 
des objets techniques. Us contsibuent ainsi B Qargir notre connaissance de 
la port4e sociale des syst&mes techniques. Ce faisant, ils 6clairent les 
rapports complexes et dialectiques qui pdvalent en- les dements de 
tradition et les 616ments de modemis, ou entre la mniingence et la 
determination des phenomenes qui i n t e ~ e ~ m e n t  dam le modelage d'une 
culture technologique. 

Neanmoins, parce qu'ils se sont avant tout int6ress6s a des phenomenes 
englobants, leurs travaux n'ont pas n6cessairement port6 sur des enjeux 
sp6cifiquement urbains? C'est pourquoi il est rare de retrouver dam les 
travaux de recherche des rapprochements explicites entre des 
problematiques d'amenagement et de planification urbaine et des analyses 
qui ont trait au deploiement des infrastructures techniques. Or, a l'kpoque 
o i ~  est dtabli un nouveau service de communication a distance cornme le 
tdephone, les milieux urbains vivent des bouleversernents associes, entre 
autre choses, au processus de  metropolisa at ion^. En insgrant h notre etude 
d'une part, les stratSgies des planificateurs priv6s du r6seau td16phoique 
ainsi que leurs conceptions urbanistiques et, d'autre part, la maniere dont 
sont interpelles les acteurs publics responsables de l'amdnagement urbain, 
nous esperons contribuer a la mise en lumiere des liens entre la sphere 
technique et la sphere socioculturelle, si ce n'est a une meilleure 
comp~hension de la nature du d6veloppement urbain en& les annees 
1880 et 1930. Cest que, face l'daboration d'un reseau ideal aliment4 par 

des visions pmgressistes propres aux planScateurs prives, le 

2~ y a des exceptions B ce conatat g6n6d. Depuis la fin dea m 6 e a  1970, quelquea 
chercheurs ont orient& leur tmvaux en fonction de cette pmbl6matique. C'eet le cas, par 
exemple, de l ' o m g e  de G. Dupuy. 1991. Lkrbanisme des n%euu, t&& d rdthodes. 
Paris: Annand Collin; de deux numbs sur la v Z e  et la technologic de Jo- of U r b ~ n  
History parus en mai 1979 et en novembre 1987; des ouvrages de C. McShane. 1994. 
Down the Asphalt Path. The Automobile and the American City. New Yo* Columbia 
University P1.ees1 de H.L. Platt. 1991. Tire E k h i c  City (Energy and Gmwth of the 
Chicago A m ,  1880-1930). Chicago: The University of Chicago Press et du m e i l  cbQ6 
par J.A. ?grr et G. Dupuy. 1988. ToelmQy and the Rise of the Networked Ciiy. 
Philadelphia: Temple University h a s .  



d6veloppement &I du r6seau tdephonique de m6me que sa materialit4 
soUl&vent des e4jeux sociaux et des eqjeux institutionnels qui concement au 
premier chef les gestionnaires publics de l'espace urbain. 

C'est donc ii partir de cette probl&natique ggn6ale que notre perspective 
de recherche a 6t6 dabor&. Le cadre d ' d y s e  ~interactionniste auquel 
nous faisons appel permet d'inugrer des aspects importants qui mettent 
I'accent, d'entnh de jeu, sur Ies ambiguMa des pratiques et des processus 
en cause. Le d6veloppement du dseau tUphonique montr6alais de meme 
que les visions ~arnhqgistesn qui s'en d6gagent ont dona6 lieu B l'expression 
de rationalit& conflictuelles, voire contradictoires: celle des planificateurs 
priv6s du rsseau, celle des gestionnaires publics de l'espace urbain, ceUe des 
membres de la classe d'affaires, celle des instances etatiques qui 
r6glementent l'indwtzie des t&communications, celle des diverses 
categories de consommateurs, etc. Dans la forme spWque qu'il a rev&ue 
& Montdal, le r6seau tdbphonique refliite tant les biais s o c i d b l s  de ses 
promoteurn p ~ v &  - par exemple, par rapport aux nouvellea demandes 
sociales -- que les difticult4s de nature politico-institutionnelle reliees ti 
l'iosertion des infrastructures dam I'espace urbain. 

Cette recherche est une etude exploratoire Blabor& $i par* dune 
probl6matique faisant appel au paradigme du constructivisme social. Elle 
est coma& ii l'analyse des modalit& d'insertion de la tklephonie urbaine 
dans un milieu s@que. 

D'entr6e de jeu, p&isona que plusieurs dimensions relatives au 
d6veloppement de la t416phonie urbaine ne sont pas abordks dans cette 
etude. Le choix d'appmfbndir ce sujet B partir des modbles et des 
repr6sentations qu'il a suscit4s chez les acteurs sociaux concern&, nous 
oblige h nous concentrer sur de4 6lhents qui rekvent au pr6alable de 
I'imaginaire et de l'utopie. D&s lors, il s'agit de voir comment ces ideaux se 
sont, de rnani&re graduelle, insQits dam la vie quotidieme des habitants 
h e  grande ville. C'est pourquoi on ne retrouve pas dam cette etude une 
analyse d e M &  &me &rie d'elbents g6nBralement rattaches a l'histoire 



des dseaux techniques urbains: pensons notamment ii l'6volution de la 
technologic, B ses impacts s u  les activiss hnomiques, ou encore une 
monographic de l'entreprise exploitante. 

Plus pdcisbment, c'est du point de m e  des actem locaux directement 
interpell6s par la nouvelle technologic que nous awns abod6 la question. 
Cette approche g&&ale renvoie h divers niveaux d ' d y s e  qui constituent 
les trois parties de la thh: 

1) La premihre partie de nature th&rique est compos6e du chapitre 1 qui 
fait le point sur les eqieux de i'tude du d6veloppement de la t&phonie 
urbaine et qui pdsente le cadre conceptuel de la recherche. 

2) La dewdame partie de nature descriptive pr6sente le support masriel 
sur lequel s'appuient les repr6sentations. Les -is chapitres qui composent 
cette partie retracent les &apes de la construction du r6seau Glephonique 
montr6ala.i~ selon m e  perspective qui met l'accent sur les modalit& 
&interaction d'un dseau technique urbain et du milieu dans lequel il sYins&re. 
L'analyse de la construction de ce cadre d'action collective nous invite t i  

nous intemger sur ce que les elhents discursifs peuvent parfois cacher. 
Par com&uent, en scrutant l'histoire de 1'6tablissement des diff6rents 
dseaux techniques dam la ville, nous sommes incit& ii regarder plus en 
dktail certaines th-atiques qui sont reli6es B des eqjeux plus vastes et qui 
ont de nombreuses ramifications avec la planification du syseme 
t&phonique: les logiques d'm&mgement qui president au d6veloppement 
des &seam, les mod&les de viUe et d'habitation, les pr6f6rences 
socioculturelles en termes de pratiques de communication, les rapports 
entre les classes, les sexes et les gmupes linguistiques. Drembl& 
h6t&rog&nes, ces elhents se sont peu B peu fhionn4s pour marquer le 
sens du d6veloppement de la td6phonie urbaine. 

Dans le chapitre 2, nous examinom comment le r&eau 6lBphonique s'est 

graduellement h p o &  comme r6seau de communication B distance 
indispensable a w  6changes hnomiques et sociaux dam un milieu h a i n  
en pleine expansion krritoriale. De plus, nous analysons les diffikents 
modiiles urbanistiques pr6coniJs par les acteurs de la planification 



urbaine. L'objectif est de d6terminer l'importance accord& au r6le des 
nouveaux r6seau.x et la capacitd des planificatewg h concevoir ou $ 

imaginer autrement Les principes qui guident l'am6nagement urbain (par 
exemple, 1'6mergence de nouvelles consid6rations pour les mouvements 
drculatoires et pour l'hygike publique, la mise en place d'une Iogique 
d'euipement pour valoriser le temtx6t-e B urbaniser, etc.). 

Dans le chapitre suivant (chapitre 3), nous nous concentt.ons sur 
l'organisation du &eau tdl6phonique local en examinant plus 
attentivement les strasgies monopolistiques et commerciales mises de 
l'avant par les principaux exploitants du dseau glephonique montr&dais, B 
savoir la ampagnie Bell. Au dgpart, la construction du marche local n'dait 
pas de soi. Pour faire &aire sur le territoire montrealais, l 'q loi tant  du 
r6seau t&iphonique a organis6 en syst&me ses mdthodes d'intervention, 
n'hesitant pas ii faire appel, entre autres choses, aux pratiques 

commerciales et au modiile de service public prhni&s  par les dirigeants 
d 'her ican Telegraph & Telephone (AT&T) am gtats-his. Malgre sa 

position hegemonique dam le domaine de la tklephonie urbaine, Bell a etk 
obligee &adapter son service aux particularit& socioculturelles et  
tenitorides du march6 montn5alais. Le produit de ces interactions se 
refl&te, en quelque sorte, dam la cunfiguration du &eau t6lephonique local 
et m&opolitain. Dans le chapitre 3, now portons bgalernent notre 
attention sur la m a n i h  dont les infrastructures du rdseau ont laisst5 leur 
marque d m  le paysage urbain et subuhain. Principal aspect contest6 par 
les opposants au dseau t&phonique, la ma%rialM des infrastructures a 
oblige, dime certaine rnaniiire, les ope ra t e s  priv6s & red&& leurs 
conduites ik l'int&rieur de la soci&& urbaine rnontrkalaise. 

L ' d y s e  des moyens persuasifs d6ploy6s par Bell pour convaincre les 
Montr6alais et les MonWalaises de s'abonner au service tA6phonique fait 
l'objet du chapitre 4. Dans ce chapitre, nous examinons aussi quelques 
mod&les de -ion du tddphone pmpres au territoire rnontr6alais. Cette 
analyse est mdme de nous fournir une certaine image de la demande 
sociale. 



3) De nature interprBtative, la troisigme partie de cette etude met I'accent 
sur les m&anismes de fabrication des repr6sentations du t616phoLe et d? 
I'espace qu'il dessert. 

Dans le chapitre 5, nous nous penchons sur les representations qui, a 
moyen et B long termee, selon les gmupea d'acteurs, ont contribu6 ii fixer 
m e  d i e  de conceptions de la vine qui font appel B &verses valeurs 
modemistew, dbsormais caract&ristiquees d'un espace de cormexion (par 
opposition B un espace de contact ou de pmximit4). W s  lors, Panalyse 
empirique des images de la ville associ6es au dseau tdephonique nous 
incite a rewir dB6rentes conceptions de l'espace et, plus particulihrement, 
celles qui incluent les m & r e s  de la viUe organis& B partir des dseaux. 
Ces traits dominants sont mdestement des constructions qui ont et6 
Crees h partir des discours des pmducteurs du s e ~ c e  Ul6phonique. 

Enfin, le sixihrne chapitre degage les principaux enjeux sociopoiitiques 
autour desquels s'est vraisemblablement jou6e la dbfinition du &eau 
Glephonique montr6dais. Il s'agit de la domanialit6 - crest-a-dire la 
question des h i t s  de passage et de I'encombrement des rues -, de la 
d6finition des p&im&tres de tarification urbaine et de la municipalisation du 
service. En examinant les ajustements aux demandes des divers groupes 
d'acteurs locaux, nous sommes aptee B mieux comprendre les attentes de la 
population et la vision du tdldphone qui s'en degage. Ctest dire que divers 
processus de socialisation, de normalisation et de n-ciation interviement 
dans les rapports qui pdvalent entre le r6seau tdephonique et le tenitoire 
de la ville. 

Nos conclusions wus conduisent B souligner la nature et la portee des 
images collectives 6labor&s au c o w  de la premihre periode de 
dbveloppement des infi.astructures. Celles-ci possedent m e  certaine vertu 
mobilisatrice &ant don116 qu'elles s'appuient, B long terme, sur des 
repdsentations communes aux exploitants pnv6s et a m  gestiomaires et 
planificateurs ubains. ELles refktent aussi des r&gles de fonctiomement 
etablies h partir des contraintes sociopolitiques de 1'6poque: file a m  jou6 
par les municipalit& dam le domaine des services urbains et de 
I'amgnagement, difficult& financi&res rencontdes par les municipalit& en 



mntexte d'urbanisation ac&&e -- premih peiode de  suburbanis is at ion^ 
et de ~m6tropoIisation~ -, demande sociale emergente, iiouvelles exigences 
en mati6re de communication et de M a t i o n  des flux 8echanges, 
mobilisation de nouveaux acteurs tels les groupes de consommateurs qui 
revendiquent des meilleurs services, etc. Une s&ie de processus dont nous 
pouvons maintenant mieux saisir les iacidencea tant sur l'implantation du 
&eau tkl6phonique que sur la plani.fication de la ville au towpant du side. 



Une pempective sociohisturique pour 
I'analyse de la UMphonie urbaine 



Invent4 k la fin des ann6es 1870, le tk16phone est d6sormais un rnoyen 
privilbgie de sociabili% distance. D i m  avant tout comme une techologie 
qui transgresse l'espace et le temps, i l  posshde des caract6ristiques qui lui 
sont sp&ifiques. Lorsque les r6seaux existent, ils permettent dUtablir, sur 
de vastes territoires, m e  communication bidirectionnelle, instanknee et 
sans intermtkiiaire; ils dliminent les deplacements physiques et les delais 
encourus par ces d6placements; ils permettent d'echanger des informations 
qui ne sont pas cod&; enfin, c'est une technologie qui est facile d'usage. 

Le tdephone englobe a la fois les caract&res d'un service, d'un reseau et 
d'une technologie. Toutefois, ce qui nous intkresse ici ce sont 
essentiellement les dements qui le ddtinissent en tant que reseau. Par la 
nous designom la materialit6 des auipements techniques de mOme que les 
dimensions politiques, Bconomiques, sociales et dturelles engagks dans sa 
mise en oeuvre et son utilisation. 

Notre thhme g&&d de recherche est Itinsertion du tklephone dam l'espace 
urbain. Plus pdcidment, nous nous int&essons it la relation entmtenue au 
tournant du sikle entse les nouvelles pratiques de la planification urbaine, 
visant & r6pondre aux besoins de communication dans les grandes vilIes 
nod-am&icaines et le d6veloppement du dseau t&phonique. A cette fin, 
nous avons retenu le cas de MmWd au corn de la *r ide allant de 1879 
ii 1930. Cette p6riode est particuli&rement cruciale puisqu'elle correspond ii 
l'introduction du service jusqu'h sa perception, par ses principaux 
utilisateurs, en tant que s e ~ c e  indispensable. 



Nous privil6gions urn etude de cas puisqu'elle nous permet de mettre en 
lumihre les pmcersua 6.e d6ploiement d'un nouveau dseau de 
communication daae un milieu prtkis, d'identifIer les actem qui ont et6 
directernent interpeU& par celui-ci et de dhler ies eqjeux qufil a souleves. 

Au cows de cette p6riode, lea rgseaux sont essentiellement urbains, c'est-8- 
dire que les communications sY6tablissent avant tout ii l'khelle locale. Bien 
qu'il existe des r6seaux intedains, ceuxu demeurent peu utitises compte 
tenu de leur mQt Qev& De plus, la faible qualit6 des communications 
interurbaines eaus& par des problhmes de nature technique (notamment 
la port& regtreinte de la transmission des sons et des diflicultds relatives ii 
la commutation) s'avhre un autre facteur dissuasif de la consommation 
massive du service interurbain. Autrement dit, la gl6phonie est alors une 
technologic essentiellement urbaine m a l e  ses possibilit6s de 
communication sur une zone assez &endue. Le cas de la tdlephonie locale 
Mbntr6al est d'autant plus intxkessant que la nature msme de l'indwtrie du 
Glephone dans cette d e ,  savoir la pr6sence hgtive d'un monopole detenu 
par la Compagnie de T616phone Bell du Canada, now permet de mieux 
cerner la spdcificis des rapports entre un syst&ne technique et  son 
contexte sociOCUlture1 de d6veloppement. 

Differentes raisons nous poussent retenir l'exemple montr6alais. Outre la 
pdsence d'un acteur dominant dam la constmction du reseau t&16phoniquel 
nous nous attardons au cas de Montdal car cette ville Qtait, lors de cette 
@ride - en tant que capitale hnomique du Canada -, situde au centre 
d'un important &eau de communication maritime et fenoviaire. Sa 
smgularit6 kt, en premier lieu, & la position particulihre qu'elle occupait 
au sein de I'hnomie canadienne. 

En second lieu, la richease de son patrimoine socioculturel h6rit-45 des 
influences diverses en fait un milieu urbain ~8t'8ct&iJ par leg nombreux 
clivages propres aux m6tropoles modemes. Sur le plan des iddes, le 
mntraste entm un mod&le culture1 constnit autour df institutions sddaires 
-- l'figlise, la famille, la communautk - et m mod&le d6h.i par rapport B 
l'id6e de pm@s magriel est facile ii percevoir. Sur le plan social, le fosse 
tend se creuser entre les groups sociaux. On y retrouve des ecarts 



flagrants entre les riches et les pauvres. La coexistence de divers gmupes 
hguistiq~es (erglophones et fhmcophonea) et religieux (protestants et 
catholiques), qui se dotent de surc~~)Pt d'institutions distinctes, constitue une 

autre do& fondamentale. Bref, plusieurs dualit& conmurent au 
boulevemement de I'imege coherente de la ville et de son organisation 
sociale. En revanche, la pdsence simultan6e de ces clivages - qui 
demeurent ii la fob oppos6s et interddpendants -- dvhle une &lit6 
urbaine complexe et fkagmenhk. 

E n h ,  le troisihrne 4dment qui nous incite B retenir le cas montr6alais 
concerne sa pLtrticularitk tenitoriale. A partir des ann6es 1880, le territoire 
de cette ville est marque par un ph6nomhe de red6finition de ses fmntieres 
et de ses fonctions. Entre les m 6 e s  1880 et les andes 1930, le paysage 
urbain montr6alais s'est consid&ablement modifid. Entre autres choses, le 
centre-ville, lea quartiers Wpheriques et les munidpalit6s de la proche 
banlieue ont fait l'objet de divers pmcessus de recomposition spatiale et 
sociopolitique: annexha, densitication, modification et remplacement des 
fonctions wbaines traditionnelles, apparition des premiers gratte-ciel et de 
vastes batiments m6tmpolitains &pondant aux exigences des mmmerces 
de graade surface, apparition de nouveller typologies &sidentielles, 
transformation du r61e traditionnel des espaces publics - par exemple, la 
place accrue de la fonction circulatoire des voies publiques -, souci de la 
part de l'adrninistration municipale d'amhfiorer la gestion de la ville de 
meme que la fournitme des services urbains, etc. Voila autant de 
phknornbes qui n'existaient pas avant, du moins avec Pampleur que nous 
leur comaissons B partir du debut du XXe siecle. Sans aucun doute, cette 
nouvelle r a t &  a transform6 d'une rnanihre visible l'organisation urbaine et 
les repr6sentations de la ville. 

Dans ce nouvel environnement, les r&eaux techniques urbains sant peu B 
peu apparus comme des 616ments laissant presager dimportants 
changements en ce qui a trait B I'm6nagement de l'espace et h ses 
conceptions. Selon Joel Tarr et Gabriel Dupuy, B par& des m & s  1850, 
les grandes villes omidentales sont pas&es du statut de la ((ville pidtonnel 



(~pecb~an city*) B celui de la d e  r 6 t i u l b  (~rtetworked citp)l .  Dans un 
laps de temps relativement murt, le ddploiement g 6 n W J  des nouveaug 
rbseaux techniques urbaina (transport, communication, Bnergie, eau, 
eclairage public, assainissement) a semi de support matxirid ii une 
recomposition du territoire de la ville. Au-deh du caradre technique de ces 
nheaux, ce sont surtout leurs qualites intrins&ques partideres, B savoir la 
cornexit& l'instautan6ite et la multiplication des pointa desservis qui ont 
favoris6 una organisation temtoriale jusquelii in6dite2. Ainsi, B Pinstar de 
plusieurs grandes villa nord-8m6ricaines en pleine effervescence B la &I du 
W(e si&cle, I'agglorn6ration montr6alaise fait l'objet d'un veritable 
pmcessus de restrueturation spatiale. 

En quoi la ~ville dticul6e est-elle W6rente de la wiUe pietome? Quel ele  
peutxn attribuer B la communication, et plus partidtmrnent a la 
tklephonie, au sein de cette muvelle rbalit.6 urbaine? Selon Kenneth T. 
Jackson, la wiUe pi6tonnm se distbgue d'abord par l'encombrement et la 
congestion3. La capacite des habitants d'une ville se d6placer ii pied Iimite 
leur rayon d'action. Par con&quent, la densit6 est tr&s elevee. Ensuite, m e  
importante caract&istique de ce rnodhle de viUe est la dfl6renciation tres 
nette entre I'espace urbain et l'espace rural. Le troisihme trait distinctif' 
consiste en la mixite des fonctions urbaines: habitations, cummerces, 
institutions publiques , manufactures, ateliers, etc., co habitent sans 
discernement fonctionnel W s  marqug. La quatri&me cara&ristique, reliee 
aux pr&dentes, est la courte distance qui exist. entre les lieux de travail et 

d'habitation. Enfin, la d e m i h  caractkristique de la (wille pietome)) est la 
prcisence, au centre, des institutions prestigieuses. Bref, dam ce type de 
ville, la proximi% et les Liens physiques demeurent les principdes 
contraintes aux choix et aux actions des citadins. L'espace de contact est 
l'intern6didiaire par lequel s'effectuent les khanges et la mobilit&, par 
ailleurs restreints, essentiela la vie eamomique et mmmunautaire de la 
ville. 

IT-, J.A et G. Dupuy 1988. ~Pmface~. In Teclmbgy and the Rim of the Networked 
City, edited by J-A Tarr et G. Dupuy, xiii-mii. Philadelphia: Temple University Prese. 
~ h p u y ,  0. 1991. L'urbczniame des &seam, thiories et dWeb. Paria: Armand Collin. 
3~ackson, K.T. 1987. .The Impact of Technological Change on Urban Form-. In 
Technology, tire Economy, and Society: the Amen'mn Etperience edited by J. Colt~n and S. 
Bruchey. New Yo& Columbia Univemity Press, 152-153. 



Avec le ph&oxn&ne d'urbanisation qui surPient en Amerique du N o d  la fin 
du XMe si&cie, les dimensions et les morphologies des villes sont 
consid6rablement transform6es. Lea contacts et les 6changes deviement 
de plus en plus sp6cialids et diE6rencibs. Cette mutation se manifeste 
entre autres d'une maniike visible par une division sociale de l'espace 
urbain Il en d h u l e  la dation de quartiers sptkialis6s. A cette 

fragmentation nouvelle de ltespace sociocommunautaire s'qjoute le 
d6veloppement des &seam techniques urbains qui redehissent les 
hnti&res de la ville traditionnelle. 

Si la r6alisation du m d d e  de la d e  ~ticul&~ a et& rendue possible durant 
la seconde moitie du XIXe sikle, les cultures populaires et savantes qui ont 
enmurag6 sa conceptualisation I'ont prMd6 de plus de deux siiicles4. La 
rn4apho1-e reticulaire qui est employ& dam differents dornaines sert aussi 
& penser les communications~. C'est dans cette perspective que s'inscrivent 
les doctrines qui proposent l'elaboration d'une socieU Bgalitaire e t  moderne. 
Le paradigme de la communication et des &seaux est alors mis de L'avant 
par les premiers penseurs des sciences sociales. Graduellemen t, les 
partisane du &vetoppement des &seam entreprennent la mat6rialisation 
de ce vaste projet soci6tal. 

An& Guillerrne, qui a fait la ghBalogie du concept de dseau, estime que 

Yon peut retracer ses origines au XWe si&le dans la d t u r e  ditaire, en 
faisant appel au g&ie et aux fortifications6. Par la suite, deux autres 

domaines savants ont marque le processus de kgitimation du concept dans 
le discours et les pratiques pr&mnisant la realisation du programme 
dt6mancipation sociale: Bun &t&, Ifalimentation en eau des grandes villes et, 
de Itautre, la maecine at plus sp6cXquement ltanatomie7. 

4Sur lee diff8rentea id6ea qui ont mntribu6 & formaliser la conception modeme dea 
dseaux de commuDimtion voir lea ouvragea euivanb: Bakie, H. 1993. Les r & ~ ~ u x  et 
leure enjarr eaicrw. Paris: PUF, Guillerme, A 1988. eL'6mergence du concept de kseau, 
1820-1830~. In R k w  terriforti~ux, aous la direction de G. Dupuy, 33-50. Caen: 
Paradigme; Mattelart, A 1994. L'inventiorz de ta communication. Paria: La Ecouverte. 
5~attelart, A. 1994. Op. cit. 
6~uilierme, A 1988. Op. cit. 
7 ~ ~ e r m e ,  A. 1988. Op. cit., 33. 



Toutefois, ce ntest qu'au cows du WLe s i d e  que la conception moderne du 
terme reseau a p p d t e .  C'est dors qu'une compr6hension des ph6nomhes 
a partir des caracteristiques reticulaires et syst6miques est recuper6e et 
~introduite dans 1e vocabulh de plusieurs disciplines interpellees 
-- directement ou indirectement - par lt8mti!nagernent du temtoire: la 
gbgraphie, la m6decine (qui comidiire la ville cornme un corps malade), L 
m&ne qpe le g h i e  civil et militaire. Les r6alisation.s concr&tes qui illustrent 
probablement le mieux: le fonctionnement des diff6rents 616ments d'un 
sys the  spatial h partir d'une logique r6ticulaire sont les mutes, les canaux, 
les chemins de fer et les sys@mes t416graphiques. 

En ce qui a trait B l'am6nagement de l'espace, il y a lieu de situer les 
premi&res applications 
de la construction des 
mutihre et maritime. 
politiques sont sans 
marches intdrieurs et 

d'une vision r 6 t i d a i r e  de l'espace dam le domaine 
aysemes de defense et des sysernes de circulation 
A cet bgard, des consid6rations hnomiques et 
conteste prdominantes: le developpement des 
ext6rieurs de m8me que la formation des ~ t a t s -  

nations apparaissent come des projets politico-economiques dont 
l'organisation est reli6e de p&s B la planification tenitoriale a partir des 
dW6rents r6seau.x cimdatoires et dgfensifs. 

Au sein des espaces urbanis6s, l'extension de l'usage des nouveaux reseaux 
de transport et de communication concourt egalement a ({re-tramer,) la 
composition sociospatiale. Le paradigme de la die dticul6e. se caract&rise 
essentiellement par m e  dispersion des activigs dam l'espace, par la 
transformation des espaces m u x  en espaces urbains et suburbaim de 
m6me que par la &ation de liem m6tmpohhs et rbgionaux? Compte 
tenu de l'important mouvement de missance demographique que 

connaissent les villes modernes industriali&ea, y inclus Mont&aI, les 
pmblemes de communication et de circulation changent dUchelle. 

L'introduction dtun systeme de communication distance comme le 
t&phone s'effectue dam un milieu dont les besoins de communication 

8~akis, H. 1993. Op. ~ i t . ,  14. 
g ~ p u y ,  G. 1991. Op. eit., 25-43 et Tam, J.A. et G. Dupuy. 1988. Op. cit., xiii-xvii. 



s'accroissent et  se cumplexifient. Crest que les conditions de d6veloppement 
des villes rnodemes font appel ii de nouveaux outils de communication ii 
distance qui s'inscrivent h la renmntre des sph&es inStitutiomeUe, 
bnomique et sodocultureUe. Ainsi, compte tenu de &mergence et de la 
multiplication de muvelles demandes socio-&onomiques relatives awr 
besoins de communication, on observe le succ&s rapide du dseau 
t6iephonique. 

Vu la pr6sence de ces condition8 nouveues, notre objectif principal vise a 
mettre en lrlmi&re les mouvements de soci6t6 qui ont 6t6 associes ii la 
(<perc& du r6seau ll6phonique dam ce contexte urbain en transformation, 
caractkris6 principalement, d'un cbtk, par la (~m&mpolisation)~ et la 
 suburbani is at ion^ de l'espace et, de l'autre, par la consommation de masse. 

Il nous semble que Pdtude de ce pmbl&me ggnerd, qui a pris fome et  qui 
s'est consolide ii ua moment historique p&s, m6rit.e d r O t r e  mieux connu 
puisque les enjeux relatifs aux r6seau.x de communication urbaine et am 
innovations technologiquea sont toqjours d'actualith. Qui plus est, de tous 

les dseaux techniques urbains, celui du t616phone a etk le moins analyse. 
Les rapports qu'il entretient d'une part, avec le pmcessus general de 
croissanee urbaine et, d'autre part, avec ltdmergence d'une culture urbaine 
~communicat io~eb  et techaollogique, sont peu COMUS. La principale 
question sous-jacente h cette recherche est articulee ti ces aspects: au 
cours de la pdriode dant de 1879 t i  1930, de queue nature ont 6s les 
relations qui ae sont tis Jea entre le dkveloppement du service glephonique 
et les nouvelles pratiques de la planification urbaine, plus partiderement 
celles autour des besoins de la mmmunication dam le contea de la 
m6tropole moderne? 

D'entde de jeu, nous devons mentionner que les interpretations relatives 
aux impacts de Ia tA6phonie sur I'adnagement des villes ont dome lieu B 
la formulation de tbses contradictuires. Parmi les multiples facteurs qui 
influencent le d6veIoppement des villes, Ie Slephone est apparu, quelques 
m 6 e s  aprh son introduction, & la fois cornme un facteur d'etalement et  de 



concentration des activitds urbaines de m4me que comme un facteur de 
congestion et  de dhngestion d&nographiques. Ainsi, la premiere t h e  
(formd&, entre autres, par le dgmographe Adna F e d  Weber et le 
mgraphe Walter Christaller) suggere que le t616phone a enmurag6, voire 
facilis la formation des m6tmpoles tan& que la seeonde these soutient, au 
contraire, que la technologie du td16phone a mntribub B la dispersion dans 
Pespace des lieux de travail et d'habitat, bref, & la dissolution des eitRsl*. 

En fait, less recherche3 historiques et pmspectives qui ont aborde la 
question @&ale des rapports entre le &seau tkl6phonique et le 
developpement urbain sont d'accord pour souligner les difficult& enmurues 
par ce t h h e  de recherche compte tenu de la nature complexe, voire 
poly&mique de la technologie du ilephonell: 

.It (the telephone) is a fbcilitating &uice with a mynynad of wes 
for a nynynad of people and has thus m i f i s d  whatever 
processes were taking ploce in society at a giuen time. Since 
soci&*es are neither uni.fied mr consistent, the telephone often 
contributed simultaneously to quite opposite developments)J2. 

Ces remarques nous incitent B tenir compte d'une configuration hetemgene 
de possibilit& d'iateraction en* l'organisation des activites d a m  I'espace 
et la Sl6phonie. Par amtre, si plusieurs chercheurs s'entendent pour 
reconnalAtre le principe de l'existence d'une multitude de relations entre un 
dseau et un temtoire, ils ne privilegient pas forcement les m6mes. 

Les chercheurs en sciences sociales ont produit des travaux significatifs en 
ce qui a trait B l'intmpr6tation des rapports entre les champs social et 

1 ° ~ o ~  J. 1977. aMe@opolis and Antipolis: The 'blephone and the Structure of 
the CiQ-. In TIte Social Impact of the Telephone, edited by I. de Soh Pool, 303-317. 
Cambridge, M A  The MIT h a s .  
llAbler, R. 1977. *The Telephone and the Evolution of the American Metmpolitan 
System*. In The Sueid Impact of the Teleplrone, edited by I. de M a  Pool, 318-341. 
Cambridge, MA: The MIT Prese; Gattmann, J. 1977. Op. cit.; Moyeq J.A 1977. prUrban 
Growth and the Development of the Telephone: Some Relatiomhip at the Turn of the 
Centuq+. In The Socid Impact of the Tekpirone, edited by I. de Sola Pool, 342-369. 
Cambridge, MA: The MIT h a s ;  Meier, R 1985. =Telecommunicatiom and Urban 
Development=, In The Frchcne of Urban Fonn: the impact of New Techndogly, edited by J. 
Bmtchie, P. Newton, P. Hall et P. N i p ,  111-121. hndon: Croom Helm. 
12pool, I. de Sola. ed. 1977. The Social Impact of the Telephone. Cambridge, MA: The 
MIT Pmsa, 302. 



technique. En outre, cet axe interpdtatif a connu un intMt a m  depuis 
les ann&s 1970. On peut pmbablement relier ce renouvellement des 
questionnements & l'LLtTiv& de technologies de oommwrication B distance 
inates qui laiseaient pdsager des changements sociaux importants. Mais 
si Iton veut c o m p m h  la nature des relations entre le d6veloppement 
urbain et le r6seau t&phoniqque avant les anndes 1930, il importe 
egalement de se concenbrer sur la premih gdnhtion d'tudes, c'est-&-dire 
celles p d u i t e s  avant la Seconde Guerre mondiale. 

La synthese qui suit se divise en quatre (4) parties: apds avoir examin6 
succinctement la manihre dont a 6U considbx-6 l'impact du t616phone sur 
Itorganisation sociospatiale des villes au tournant du si&cle, nous voyons 
pourquoi, dam des analyses plus r&entes, une th&e favorisant l'idee de la 
disparition des diffdrences entre les temtoires 6quip6s des r6seaux de 
communication h distance est mise de Favant. En tmisi&me lieu, nous nous 
attardone ii deux autrea interpr6tations cuntradictoires eu Bgard aux effets 
du t&phone s u r  les modes de vie et sur les comportements individuels. 
Enfin, nous pr6sentons notre md&le d'snslyse qui favorise les modalites 
d'interaction entre le systhne technique et son contzxte social de 
ddveloppement. Cette d e m i h  partie permet de mieux situer les liens, 
notamment, entre les sph&res socioculturelle et technique, en particulier 
sur le plan des repr6sentatiom collectives et sur celui des pratiques 
socliopolitiques. 

En d6pit des difficulUs d'analyse qui decoulent des effets structurants 

multiples reliQ B Itusage du tx518phonel certaines recherche5 ont tent4 
dtappr6hender ses a,m&uences en termes de mehpolisation~ et de 
~suburbanisationfi. Plus @cifiquernent, la diffusion de la tdldphonie au 
tournant du siMe a attir6 Itattention de quelques chercheurs et praticiens 
des sciences socialee notamment des d&nographes, des sociologues et des 
geographes. Comment ceuxci ont-ils situ6 le r6le de la tdl6phonie dans teurs 
thhries sur la ville? 



Soulignons d'abord que quelques a n n k  ap&s son introduction, le tkliphone 
a surtout B t 4  retenu pour ses effets de concentration. Ainsi, dans lo 
domaine de la d6mographie, les ~i~mmunicat ions  ont 6t6 utilisees 

comme un indice d'urbanisation. A cet bgard, on peut mentiomer L'ouvrage 
d'Adna Ferrin Weber publi6 en 1899 et intitule l'k Growth of Cities in the 
Nineteeth Centzuy, A Study in Statisticsl3. Dans cette etude, Pauteur a 

analyse ce qu'il consid6rait Ctre les causes premi&res de la concentration 
urbaine. Celles-ci sont avant tout de nature bnomique: la r6volution des 
transports, la hmce, la production et le commerce. 

Voulant dgceler les forces qui peuvent expliquer et p r & b  les effets du 
mouvement de missance urbaine, Weber cherchait, en derni&re analyse, & 

identifier les conwkpences &onomiques, politiques et sociales reliees B la 
redistribution de la population et h en mesurer les incidences morales. En 
cela, ses pdoccupations se rattachaient au discours reformiste dominant 
de I'6poque. Pour Weber, les moyens de communication en general (les 
chemins de fer et les journaux) dtaient rms sous l'angle d'agents de 
civilisation modemel4 qui permettaient d'6liminer les distinctions 
fonctionnelles et culturelles entre les espaces ruraux et urbains. En ce qui a 
trait aux instruments de tdhmmunication a proprement parler, il leur 
accord& le statut de commodites @piques des villes modernes  modern 
conveniences of city*). Ces dernihres appartenaient B l'ensemble des causes 
d'urbanisation reli6es la recherche d'une meillem qualit6 de vie (les 
autres facteurs etant lf6ducation, les loisin et les activies dturelles). 

A Itinstar de Weber, Ies sociologues de l'E5cole de Chicago se sont preoccupes 
des probkmes sociaux reliBs ii l'urbanisation et aux mouvements 
migratuires. Consid&& par ces chercheurs c o m e  un veritable 
laboratoh, la ville est le lieu de pr6dilection de multiples experiences 

13weber, AF. 1899. The Gmwth of Citie, in the Nineteeth Century, A Study in 
Statistics. New Yodc Ma* 
14~'aiueura, la d6fhition des instruments de cornmudcation en tant que principaw 
agents de civilisation est une conception gtkBalist5e au Xn[e si&cle. Elle a dt4 mise de 
l'avant en France au d6but du XMe si&cle, entre autres, par lea aaint-simoniens. 
Anticipant lea cons6quences sociodeonomiquea positives des dseaux de chemin de fer, 
certains rep&aentanta de cette doctrine B g a U a h  ont pddit les v e m  unificatrims des 
dseaux femviaires. Ce th&me est repria plus tazd par leg instigateurn des r&eaux, y 
inclua les promotem du &eau tx516phonique nod-adricain. 



sociocommunautaires. A l'intdrieur de la ville assirnil& B une organisation 
thlogique, le UMphone a 6s ddini comme un 4uipement collectif dont les 
effets sont varibs, jouant simdtanBment un d e  centralisateur et un r6le 

Comme le muligne Claude S. FSscherl6, les sociologues urbains de Pficole de 
Chicago ont 6t6 attentSs i~ l'ensemble des technologies de transport et de 
communication &ant donne leurs effeta d a u x  ~modemisateurs~. C'est 
qu'ils faisaient I'hypthiise que leur impad dtait susceptible de modifier 
l'ordre natud et m o d  des communautks urbaines. 

Selon les historiens Konvitz, Rose et Tml7, les sociologues actifs it 

l'universig de Chicago entre les a n n h  1915 et 1940 ont et.6 les premiers 
B effectuer des etudes syst4matiques portant sur les consequences des 
changements technologiques eu 6gard & lrorganisation des villes. as se sont 
particuli&mnent int6ress6s B L'6vduation du potentiel de coh6sion sociale 
g6neree par les technologies de transport et de communication. Par d e w s ,  

dans leurs etudes de type monographique, ils ont cara&ri& la hhnologie 
c o m e  un imp6ratif qui s'impose ii l'ensemble du corps social. En 
pennettant aux activMs urbaines de fonctionner d'une maai&re plus 
efficace, les technologies auraient contribu6, selon cette lecture, ii 

ltam&oration des conditions de vie des populations urbaines. 

Enfin, toqjours dam le premier tiers du XXe sibcle, les rechemhes qui ont 
intkgr6 le t t M c  des messages tt$i6phoniques aux th&ries urbaines ont 
surtout demonta-6 que le t&phone a pris la forme d'une force centripete. 
Dam sa thkorie des places centdes parue dam les annees 1930, par 
exemple, le g-phe Walter Christaller a utS& des statistiques des flux 
tA6phoniques pour dtablir Pexistence d'une hidrarchie en- les villes de la 

tmnsporb et commLCniCCffiO1~8, t e t m y 4 9  et ~e taphone, lea joumux et b 
publidti, ks idiflcles en ocier et leb meemaua - t o w  c h ,  en mt, qui tended a 
accentue~ en nt&u temps la concwrfmtion et Itr mobilite' des p o p u h t h a  urbaines - sont 
les fcrcteuraprimip0u;rc &e l'otganiadon thcogique & kr v i b .  Park, RE. 1925. .La ville-. 
In L%de de Chicago Waisarrnce & l 1 b b g i e  u h i n e ) ,  pdaente par Y. Grafmeyer et  I. 
Joseph. 1979. P d :  *&tiom du Champ wbain, 80. 
16~iacher. C.S. 1985. Studying Social Life and Technology*. In High Technology, Space, 
and Society, edikd by M. CadU8. Beverly Hills, CA Sage, 285. 
17~onvitz, J.W., M.R. Rose et  J.A T~R. 1990. ~TechnoIogy and the City-. Technology 
and Culture 31 (2), 285. 



s t ~ u c t w  urbaine de lrAUemagne du Sud. La manifestation de la densit& des 
td6phones lui a pemb de mesurer l'indiw de mnhdit6 des viiles par 
rapport leur &partition dans l'espacelg. Selon ses observations, plus les 
dchanges t616phoniques sont Blevda, plus Vattraction du centre est 

importante- Si nous nous reportons B ce sqjet au cas de Mont&d, les 
statistiques disponibles pour la m h e  p 6 d e  nous indiquent que les 
co~ldmunications t&phoniques convergent en prioris vers la vile centrale. 
De ce point de vue, le @&phone enbaine des comportements 
centralisateus, comme tend aussi ii le soutenir Chlistaller. 

A l'oppose de la notion de concentration, s'affhne it la meme epoque une 
these qui d#end Pi& de P4ndiEZrenciation)~ spatialel? Du reste, etant 
dome les nouvelles possibilit6s offertes par Ia tdlkphonie quant aux choix de 
localisation, cette interpn5tation nous dit que les effets structurants ch~ 
systiime tklkphonique dent  m e  noweIle organisation tenitoriale ii 

I'int&ieur de laqyelle la @ramie des distances)) est gomm&. 

Toutefois, ce sont des 6tudes plus r&entes qui ont tent6 de demontrer des 

liens de causalit6 entre le t616phone et la morphologie des villes nord- 
am6ricicaines~o. La capacis de la t6ldphonie B modifier la morphologie 
urbaine suppose que les (4Xctions de l'espaceu, c'est-&-dire le temps et les 
cofits encourus par les d6placernents physiques, sont d h h e s  g&e aux 
&hanges t6lBphoniques. Un tel argument suit de beaumup itimportance 
du facteur relid ii la centrali6 dans ltorganisation de l'espace, en particulier 
la iocaiisation centrale. 

La distance a longtemps 6tk un facteur explicatif et dissuasif des choix de 
localisation. En permettant un type d'espace ou chaque point est 
equivalent pour tout type d'activit6, les dseaux de communication a 

19cette th&se a surtout 6s aoutenue par les exploitanta du syat&me Sl6phonique. Par 
exemple, la capacit6 du el6phone A annihiler l'eepace et le temps a semi d'616ment de 
vente dam leg p r e m i & ~ s  publicit& du XMe a i d e  et ce, jusque dam lea m 6 e s  1930. 
20~bler, R 1977. Op. cit.; Goth-, J. 1977. Op. cit.; Moyer, J.A 1977. Op. cit.; 
Meier, R. 1985. @. cit. 



distance m a e n t  certains principes sous-jacents & l'organisation des 
villes, notamment les principes de pmximit& physique et d'accessibilit& En 
thkrie, Ies &seam de tAhmmnication seraient it m h e  de r6duire 
l'importance de Ifemplacement. En d'autres termes, ils rendent i'espace 
homoghne. Ainsi, les entreprises et les menages peuvent se situer en 
p&iph&ie de respace central sans en perdre les avantages. 

Le principal problhme pose par la thbe de Iteffacement des contraintes 
spatio-temporelles, c'est qu'elle consid8re le facteur de la distance comme 
un &ment strictement quantitatX C'est que, c o m e  certains 
gbgraphes21 l'ont mis en bvidence, par deh  la distance physique - qui peut 
effectivement &re abolie par l'usage des t&lecommunications -, d'autres 
contraintes ou d'autres fomes d'karts i n t e ~ e n n e n t ;  ces dernien ne 
pouvant pas Otre supprim& aussi fadement. 

Les distances dont il est question ici sont wtamment celles qui ne peuvent 
Otre mesurees en termes drefforts hnomiques. Pensons aux elements de 
nature politico-institutiomde, par exemple la r6glementation relative ii la 
repartition des adivit6s dans l'espace. Par ailleurs, les distances de nature 
sociale et  d t w d e ,  reli&s entre autres & des hnti&res de type linguistique 
ou ethnique, sont ausei t&s difliciles B surmonter. D'ou la persistance, voire 
le renforcement du ph6nomhe de cloisonnement des gmupes dans I'espace. 
Cela parce que la recherche d'un certain confort culture1 -- et, ce faisant, 
d'une localisation appropriee - sfav&re aussi convoih que la facilit6 
d'abolir les distances gbgraphiques. 

Un autre d-ent, qui rejoint daiUeurs l'hypothese centralisatrice de 

Christaller i~ laquelle nous avons fait ~f6ence plus haut, joue en defaveur 
de la these de l'ind6teTmination du facteur de la distance. D'apes Ies 
analyses du trafic t&phonique, il semble que plus les Interlocuteurs sont 
situ6s ii proximi% l'un de l'autre dam l'espace, plus ils ont tendance 
multiplier leurs communications. Selon Bakis22, Ifexplication de cette 

21~bler, R. et  T. Falk 1980. 4nte1w)mmUILicatione, Distance and Geographical 
Theorym. Geagrafiska Anmkr aerie B 62 (2): 59-67, cis par Balds, H. 1984. Op. c k ,  88- 
89. 
22~akisi  H. 1984. Op. cit.. 78. 



relation est assez simple: la plupart des communications Ul6phoniques 
sont accompagn6es l e  concrications directes (contacts face & face). Les 
deux types de communication tendraient pour ainsi dire B se renforcer 
muttdement, 

En dsum6, disom que I'id& dime ~~indiffhnciation~ spatiaie relative a m  
t6i6coromunications et B la localisation des activit6s dans respace s'avere 
iqjustifik. Cela, meme si peu d16tudes empiriques ont tente de mesurer 
d'une rnaniw syssmatique les effets centralisatem ou d6centralisateurs 
du Mgphone. 

La question des eqieux de localisation a aussi donne lieu des etudes 
faisant appei & une appmche en termes de r6trospective. Celles-ci mettent 
I'accent s u r  d'autres facteurs qui peuvent expliquer les choix de localisation 
ainsi que les formes urbaines et suburbaines qui leur sont associ6es. Par 
exemple, dans son analyse du cas de Boston, Moyer demontre que les 
processus de d6concentration qui caract&isent cette agglomeration 
urbaine &dent B l'oeuvre bien avant l'introduction du t616phone23. 
Rkpondant it des besoins metmpolitains de communication, la tkkphonie a 
tuutefois 6t6 rapidement adoptee par des mdnages et des entreprises qui 
etaient localis& dam des quartiers pdriph6riques de la d i e  centde. Elle a 

ainsi accompagd, et non pas determin6, le mouvement de dbplacement du 
centre-ville vers la banlieue, mouvement qui a surtout W initi6 par les 
reseaux de transport en commun. 

Les recherches effectudes ii partir d'&ments empiriques ont dernontr6 que 
les mod&les de diffusion du t&phone ont suivi les grands ages 
d'urbanisatioa En fait, le ddveloppement du dseau tA6phonique a ob6i en 
premier lieu des principes hnomiques. La pr6sence d'une demande est le 
principal fadeur qui a fuc6 et influend la distribution du service ii Ifint&ieur 
de l'espace urbaia et suburbah Ainsi, I'analyse de la distribution du service 
t616phonique dms l'espace tend B demontrer que le el6phone n'a pas 
modif% d'une rnanihre significative l'occupation de I'espace et sun 
organisation sociocommunautaire. 

- - 

23~oyer,  J.A. 1977. Op. cit., 361. 



Ce sexvice a 6t6 introduit d m  uxt espace socialement o r g d  et il a, en 
quelque sorte, cu1lsolid6 les &vages et les s6gdgations fiocio-bconomiques 
existants24. Ctest que ce c o b e  d'deurs notre propre d y s e  des 
modues de ciitrusion du service montrealais (voir section 4.2 du chapitre 4). 
En d'autres termes, ii partir des dements de prewe sugg61-6~ par ces 
diff6rentes rechemhes, nous sommes amen& B mnclure que les retombdes 
de la Mephonie eu 6gard k l1orgRni,Wrtion et ii la croissance urbaines ont 6tk 
limitdes. Au-deh de ces limites, Panalw de la diffusion du td6phone et de 
ses effets sur I'espace nous renvoie aussi aux motifs qui incitent les 
individus $ y recourir. Bref, le taux de p6n6tration du t&phone dgpend des 
goitts et des cara&ristiques des consommateurs - qui peuvent, de 
surnoft, se modifier au fil des ann6es -- et ne dhule  pas seulement de 
l'ofllc're. 

Les recherches historiques d6montrent que le d6veloppement et la diffusion 
d'un outil technoiogique ne sont pas des processus exclusivement 
enclench& par les caract6ristiques internes de l'objet. IIs sont en revanche 
Influenc6s par m e  &rie de facteurs de nature contextuelle telles les 
stnttigies de mise en march6 utilis6es par les organismes qui exploitent le 
service25, l'6volution des politiques sociales de l%ht26 et  les valeurs 
socioculturelles partagees par les groupes de consommatews2? 

24h4a.rth, M. 1991.  communication and Social Forma: The Development of the 
Telephone, 1876-1920m. Antipode 23 (3): 307-333. 
2 5 ~ ~ c h e r ,  C.S. 1992. America Codling. A Social History of the Teiephone to 1940. 
Berkeley, CA: University of California h a s ;  Martin, M. 1991. "Hello, Centml? Gnder, 
Tachno@ and Culture in the FoRlLatiOn of the Tetephone Systems. Monhal and 
Kingston: McGill-Queen's University h a s .  
26~ertha, C. 1984. &munatique, t&graphe, SMphone. Les n5seaux de 
t4lbmmunication B Paria. 1879-1927,. L a  an& & la mherrche rrhine 23-24 
(juilletd6cembre): 143-155; De Guurnay, C. 1984. (Lea dseaux tA6phoniques en France 
et en Grade-Bretagne-. L a  annales de la mhdze ur€mine 23-24 (juilletd6cembre): 
156-169. 
27~iacher, C.S. 1992. Op. cit.; Pike, R.M. 1989. aHingston Adopts the Telephone: The 
Social Diffueion of the Telephone in Ur;ban Central Canada, 1876-19 I&. Urban History 
Retlieur l Rwue d'histozm d a i n e  18 (1): 32-47. 



Depuis l'introduction des technologies de communication h distance, sur le 
plan social, deux Wses s'dfhntent en ce qui a trait & leurs eEets 
~~d61ocalisateum~. A i d ,  on retmuve d'un dt4, Ifexpression du d&lin des 
communaut& locales et, de L'autre, lf&nergence de possibilit& de 
redorcement et de reconstruction d'un espace de relations 
intmpemmelles. 

D'une m811]i&re g6n&de, la question de l'impact du t616phone s u r  les modes 
de vie s'inscrit B I'int&ieur du ddbat qui porte sur la perte du sentiment 
communautaire conduisant ii un repli sur la vie familiale, dont les signes se 
manifestent au tournant du siMcle28. En ce sens, I'introduction des 
nouveaw moyens de communication et de transport await encourage les 
individus et les collectivit6s B se sentir moins mncernes par les enjeux qui 
rekvent de leur environnement immddiat, voire de leur mmmunaut6. 
Simultan6ment, on assisterait B la construction d'un nouvel espace de vie 
individuel ainsi quf8 lf6mergence d'une nowelle conscience d'appartenance B 
un espace national ou, msme, international. 

En ce qui a trait au d4sinvestissement des individus par rapport a leur 
communaute, certains observatem de la scene urbaine se sont inquiegs 
d'un 6ventuel repli su r  mi-m6me des habitants des villes, lequel aurait etd 
emurag6 par la diffusion de plus en plus g6nedis6e des nouvelles 
technologies de communication dam la sphhre domestique. Ainsi, en 19 12, 
un sociologue Btats-unien se prhcupait des effets n4fastes qui d6coulaient 
des moyens modernes de transport et de communication quant B la vie 
famiiiale et B la vie de quartier: 

<...) in our own life the intimacy of the neighborhood has been 
broken up by the growth of an intricate mesh of wider contacts 
which leaves ua strangers to people who liue in the same house ... 
diminishing our economic and spiritual community with our 
neighbors@. 

28~ischer, C.S. 1992. Op. cit., 194; Flichy, P- 1991. W m  histoM de la comrntmication 
moderne. Espace public et vieprivtk. Paris: La b u v e r t e ,  97. 

sCooley, C. H. cit4 par Fiacher, C.S. 1992. Op. cit., 193. 



Ayant tendance ii effacer les liens sociaux traditionnels, le noweau lien 
technologique repr6sente llantith&se meme du concept de communaut630. A 

ltint&ieur de cette red6bition de I'espace social, le tkkphone a et6 present6 
cornme un instrument de communication qui isole les individus et qui a des 
r6percussions dommageables sur les liens de aolidaritd essentiels ik la s h e  
des communau~s. Dam cette repr6sentation des incidences des noweaux 
moyens de co~lllllunication, la technique est d6finie comme le principal 
agent de corrosion du social et de dilution des liens symboliques. 

Cette constitution d'un nouvel espace familial caract4ris6 par la separation 
irrevocable de la s p h h  publique et de la sph&re pI?:v& a ee andys~e par 
plusieurs sociologues et historiens. Dans leurs 6tudes monographiques des 
transformations qui ont marque les villes des *tats-Unis & partir de la 
seconde moitie du XIXe s i d e ,  des chercheurs nord-ameicains ont avance 
Ithypothese de l'&latement de la vie communautaire induit par les intkr8ts 
prives devenus pr6dominants: &z ville perd alors toute cohe'rer~ce, tout 
centre, la vie sociale s 'y fmgmente en une succession de groupes qui rtiussissent 
rarement a structurer une zone urbaine compEte.31. Dam son 6tude sur un 
quartier de Chicago, Richard Sennett conclut ainsi a la (&parition de toute 

vie smiale extkrieure au foyer% 

Cet abandon des formes traditionnelles de sociabilit.6 t4moignerait d'une 
volonte de se proteger conee la ville et contre les m6faits du capitalisme 
industriel. Les divers espaces publics qui servaient jadis d'46ments 
dynamiques pour la vie sociale dam les quartiers centraux ont 6 s  

abandonnes au profit d'un nouvel espace privh, celui du foyer. Le tkkphone 
et les t4lecornmunications auraient contribue a ce repli. Crest ce que 

3 0 ~  la fin du me siecle, le sociologue allemand Ferdinand Tdnniea a formul6 une 
distinction entre la <X)I~UMUS traditionde ( ~ l l s c i r c r f s ~ ,  l'i.t&ieur de laquelle 
les individus foment une totalitk, et la aoci6t6 modeme ( W l a c k f t ) ,  oh ce eont les 
int&&ta peraomels qui guident les oonduites des invididus. Plwieurs &menta auraient 
inhence' lea effeta & p & a o ~ t s ~  pmpres au monde moderne notamment, dam la 
sphere Bconomique, lea foms du march4 et, dam la sph&e publique, les pimessus de 
bu2.eaucratisation. Voir au mjet de ette distinction: Burke, P. 1992. H&oory and Social 
h r y .  Itbaca, NY: Cornell University Press, 132-133. 
31Flichy, P. 1991. Op. cit., 98. 

2 ~ i t e  par Flichy, P. 199 1. Op. cit., 98. 



soutient la premiiim thhe qui met Itaccent sur le d6clin des communautds 
locales. 

La seconde t h e ,  quant & eUe, suppose plut6t que les utilisateurs du 
tdephone, nf6tant plus rastreinta ik un espace clos, peuvent pmfiter de 
ltabolition des bntiiires physiques. Cette th&se se situe B I'oppos6 de 
l'interpr6tation pr&ddente, qui d a i t  de pair avec une lecture pessimiste 
des rapports entre la socibt6 et la techaologie moderne. 

Dans l'esprit de cette seconde thhse, au debut des annees 1890, un 
responsable de l'industzie du t&phone parlait de la possibilitd de la cr6ation 
dim nouvel espace de voisinage avantageusement d6pourrm de proximit& 
( a n  epoch of neighborship without propinquity4? Les repr6sentants de 
l'industrie t6lephonique ont evidemment toqjours eki convaincus des 

bienfaits sociaux du tkl6phone comme en gmoigne cet extrait ti& dim 
article promotionneI qui faisait le point sur les impacts sociaux du 
t&phone: 

4Vo o m  needs to be reminded of the social importance of the 
telephone. Again, one m y  try to imagine what would happen 
to social life of any community out of whose homes all 
tekphones where WIG, On the one hand, it makes neighbors of 
persons at opposite ends of a kuge city and thus helps to make 
city lifk nore p h a n t .  On the other h n d ,  it is fair to say that 
suburban development of the fringes of our great cities has been 
emoumged by the ability to secure these, as elsewhere, the 
aduantqges of telephone service, withwt which the suburb 
would seem f i r t h  away from the cities than they are. This is 
only to recite the obvious, and i t  does not seek to give the 
telephone credit which belongs to other agencies which bind 
communities twether and service to annihilate distance*34. 

Dans son ouvrage qui retrace l'histoire &ale du tel6phone a m  *tats-~nis 
jusque dam Ies a n n h  1940, le sociologue Claude S. Fischer eEectue une 
lecture des deux arguments contradictuires relatifs la nature 

33Citd par Fischer, C.S. 1992. Op. cit., 195. 
3 4 ~ ~ ~ ~ .  Richter, F.E. 1925. .The Telephone ae an Economic Inetmmenb. Bell 
Telephone Quarterly 4 (4), 281. 



communautaire du service t&phonique r6sidentiel36. Selon lui, la these 
d o n  laquelle le processus de modernisation de Ia societ6 nod-amecaine a 
mix16 la communautti demeure au mew de plusieurs interpr6tations. ffin 
d'etablir si, au cours des andas allant de 1890 h 1940, le tdlBphone a 
effectivement contribub B la suppression des liens communautaires, 
Fischer a corninit m e  &rie d'indicateurs (baisse ou hausse des activiss 
communautaires, pdsence dtactivit6s sociales et de loisirs, int&6ta 
marqu6s pour la vie politique locale, rnariages, dhenagements). Effectu6e 
& partir de ttois villes du sud des *tats-Unis, son &ude demontre que, 
contrairement B ce que plusieurs sociologues anticipaient au tournant du 
siikie, les nouvelles technologies de communication ii distance n'ont pas 
e n m e ,  dime rnani&re significative, la disparition des comrnunauGs. En 
f ~ t ,  dam le cas du tdkphone, on doit plutht parler d'un mouvement 
dlinteIISification de la participation des individus aux activit.6~ sociales, 
qu'elles soient locales ou extralocaIes36. Qui plus est, les constats degages 
par Fischer l'incitent it faire l'hypothese que le Ulephone n'a pas et6, a tout 
le moins jusque dans les anndes 1940, un element cle du processus de 
modernisation des societes locales ou des communaut4s: d'he telephone 
resulted in a reinforcement, a deepening, a widening, of existing lifestyles 

more than any new depr~cture.3~. 

D'une manihre g6n&de, on peut dire que les resultats des Btudes effectuees 
B partir d'el6ments empiriques confirrnent, qu'avec l'intmduction du 
t&phone, les Nord-Ameriricains n'ont pas change leurs pratiques de 
sociabilit4. Cela est d'autant plus incontestable lorsqu'il s'agit d'habitudes 
dejii solidement Btablies comme les pratiques de mmmunication 
interpemnnelle. A I'instar des effets de la td6phonie sur la morphologie 
urbaine, les effets de la t416phonie sur la vie sociale et sur les 
comportementa individuels ne vont pas tous dans le meme sens. h i ,  
jusque dam leg m B e s  1930, c'est plutdt l'intensification des tendances de 
d6veloppement que le dseau td6phonique a mis en 6vidence. II n'a pas 

35~iache1, C.S. 1992. Op. cit. Voir plus speafiquement le chapitre 7 de son ouvrage 
intit&: *Local Attachment 1890-1940*, 193-221. 
36~scher, C.S. 1992. Up. cit.,  265. 
37~scher, C.S. 1992. Op. cit. .  263. 



conduit B dorganiser l'espace ou encore les conduites et les modes de vie 
relatifs ii la ville. 

On peut dire que, tout au long de son histoh, le U16phone (et par extension 
les ~lbmmuaications) a suscis des conceptions antagonistes quant B sa 
capacie ii structurer Pespace. En fait, la nature B Ia fois sp4culative et 
prospective de ces etudes a longtemps eonstitue un obstacle ii une 
meilleure compr4hension du phdmmhne. Demeurant f o m e n t  
pr6occup6es par les possibilit& des ~lhmmunications davantage que par 
leur r6le effectif, eUes ne sont pas pamenues B constnrire m e  th6orie 
explicative. En @ n W ,  ces etudes ont tent4 d'expliciter les relations 
potentiellee avec, entre autres, le bilti urbain, la fome urbaine, la 
croissance urbaine, Iforganisation de Pespace, la vie sociale et les 
comportements individuels en nous pr6sentant l'hypothese que le Ul6plaone 
a facilit4 encourage et accentud B la fois les tendances de concentration de 
meme que certaines tendances de dtkoncentration pmpres aux grandes 

viUes nord-adricaines industriali&s. De plus, les interpr6tations 
pmposbs par ces cherchetm dbontrent qu'il est difficile de rendre compte 
du r6le stntcturant des &sea- de tel&ommunication dans l'espace et cela 
pour me raison mqjeure: les thhses qui expliquent ces liens sont 
deterministes et unidirectionnelles. Ne prenant pas en consid6ration les 
effets de retroaction que les pratiques socioculturelles et politico- 
&onomiques peuvent avoir sur le syst&me technologique, elles tendent a 
nous pdsenter la techno10gie comme une force autonome qui sfimpose B la 
societd. 

Depuis quelques 81111&s, certaines recherches menkg dans le domaine de 
I'histoire sociale des technologies ont pr&ent& un mod&le d'analyse pius 
apte ii saisir la &&t6 complexe que rev& m e  technologic dam un contexte 
social @cifique. Le paradigme du (~constructivisme socialn38 a permis 
d'expliquer, B partir de l'analyse des contlits et des n6gociations entre Les 

38~ijker, W.E., T.P. Huguee et T. Pinch. eds. 1987. The Soeicrl Construction of 
Taclinolqgud S y s t m :  New Dimtions in the Sociolqgy and History of Technology. 
Cambridge, Mk- The MIT Preae. 



acteurs, comment et pourquoi le d6veloppement d'un systerne 
techn010gique prend m e  direction particuli&re B lrint&rieur dun contexte 
socioculturel et politico-hnomique avec iequel il interagit. Faisant appel ii 
ce p a d i g m e ,  certaines recherches ont aingi mie en lumihre la n6cessiU 
d'6tablir des liens entre les r6seau.x techniques, notamment le t&phone, et 
le contexte social dam lequel ils a'insaivent. 

Par exemple, dam son &ude de la mise en place des services de 
Wl~mmunication i% Paris jusqu'en 1927, Berths9 se concentre surtout 
sur les r6sistances de nature pofitique et institutio~de qui ont marque le 
ddveloppement spatial du &eau td16phonique. Dans son analyse 
comparative entre le developpement des syst&mes elephoniques anglais et 
fran~ais, De Gouma+o retrace les choix politiques qui ont influend la mise 
en place du systeme techn010gique a fb  d'expliquer les differences de 
distribution entre ces deux dseaux nationaux. Faisant appel B un cadre 
d'analyse marxiste, Martin41 i n tdu i t  des elhments sociologiques, en 
Itoccurrence les rapports de classes et de sexes, a fh  de demontrer le r6le 
actif'jou6 par certains gmupes sociaux dam la construction des syst&mes 
tel6phoniques au Canada jusque dans les m d e s  1920. Les ekments de 
probknatique present& par la thbe de Martin nous invitent ii regarder 
plus attentivement l'action qui est exercee par les consommateurs des 
technologies sur le ddveloppement du systime t616phonique. En effet, au 
cours de l'histuire du service Uldphonique, les femmes - a la fois 
pmductrices et consommatrices du service - ont occup6 un espace de 
maation et elles ont participd activement ii la reformulation des conflits 
entowant le dtiveloppement de la Sl6phonie. 

L'analyse des pratiques de consommation des technologies repdsente aussi 
un axe interpdtatif qui se mttache au paradigme constructiviste4? Cette 
perspective conduit a dkeler Ies fomes de consommation des technologies 
dam des milieux spdcifiques (entreprises, etablissements administratifs, 

39~erth0, C. 1984. Op. cit. 
4 0 ~ e  Gournay, C. 1984. Op. eit. 
*l~artin,  M. 1991. Op. cit. 
42~ike,  R.M. 1989. Op. cit.; Fischer, C.S. 1992. Op. cit. 



s p h h  domestique). Le (adre d'usap43 est un element central et 
incontournable du systkme technique. Les concep teurs des artefacts 
peuvent vaioriser une application sp6cSque et en faire la demonstration 
aux utilisateum. En revanche, par le biais d'un .phe'm&ne normal de 
mia t ion  entre coltcepteum et u s q g a s n 4 4 ,  le cadre d'usage se transforme et 
en vient a inclure une &rie de pratiques sociales qui deviennent, en quelque 
sorte, normalis6es. 

Par exemple, en ce qui a trait aux pratiques d'daires, il apparait qu'au 
cow de la @ r i d e  qui nous intkresse, le Mephone bien que largement 
d i f h 6  dans les grandes organisations, n'a pas subitement remplace les 
autres formes de communication. C'est que la caractdristique infomelle du 
Mseau tA6phonique constituait un obstacle son usage massif par les 
administrations publiques et privdes45. En fait, la communication Bcrite de 
m6me que les contacts face a face sont restxis pddominants puisqu'ils 
empmntaient des &seam formels de communication. 

Le tPl6phone est demeur6 un outil de communication relie a des pratiques 
non formalisees contrairement, par exemple, au service tdegraphique46. 
Conme plusieurs autres moyens de communication qui ont eU introduits 
au fil des innovations technologiques, le ~lephone n'a pas remplace les 
autres formes communicatives. Plus pr&i&ment, disons qu'a la fin du XIXe 
sihcle, le t&phone s'est inscrit B l'int&ieur d'une seie de filieres de 
transmission des communications: contacts face h face, poste, messagers, 
tubes pneumatiques, t&graphes, etc. Dam ce cadre, le r6le structurant 
des usages relhve en exclusiviS de certains milieux d'insertion. Dam 
d'autres contextes, on constate plut6t Ia presence d'un moment de 

43~lichy, P. 1994. ~L'action dam un cadre socio-txbique. Comment articuler technique 
e t  usage dam une m6me anelpe?~. Communication pdsent& dam le c a b  du 
Symposium international: La convergence dea techniques de mmmunication, Mon-al, 
UQAM, (30 septembn- 1 octobre). 
44F'lichyt P. 1994. Op. cit., 13. 
45~atea, J.A. 1989. Contrvl TluDugh Communi~tion. The Rise of System in American 
Management. . Baltimore: Johns Hopkine University Press. 
4 6 ~ a r  exemple, Joel A. Tarr a d6monW que le Sldgmphe a jou6 un n5le fondamental 
dam la fiaolution de certaines crises urbaines en favorisant dea changementa 
organisatiormele et en encourageant la modernisation dea services municipaux B t a t a -  
uniene, nohnment les services de dmt4 publique. Tkm, J.A. 1992. ..The Municipal 
Telegraph Network Ori- of the Fire and Police Alarm Systems in the United States.. 
Flwc 9 (July-September): 5-18. 



dislocation - en partieulier par le biais d'un d&dage temporel -- entre la 
nouvelle culture maerielle qui est intmduite et les pratiques sociales. 

Sur u n  plan analytique, les diffirentes recherches historiques que nous 
avons recens6es d6montrent la ntkessit6 de consid6rer les facteurs 
politiqueq institutiomels, hnomiques et socioculturels de mike que le 
die actif jou6 par les usagers dam la mise en fonne h a l e  d'une 
technologie. Par contre, il sfav&re trop ambitieux d'inclure, dans une meme 
analyse, les points de m e  de tous les acteurs (pruducteus, instances 
politiques et administratives qui wementent, consommateurs). Cela 
principalement ii cause de la vari6t4 des factem oontextuels, ainsi que des 
facteum internes relib aux limites imposQs par la technologie elle-meme. 
Il den demeure pas moins que ces recherches nous permettent d'evacuer 
un certain nombre d'iddes pdcon~ues, notamment le fait que le tkl6phone 
ait 6td un facteur de changement social, qu'il ait eu un impact direct sur 
l'organisation des villes ou qu'il ait B t 4  accep* et utilis6 sur-le-champ. 11 
reste que ces recherches ne sont pas prbccupees directement par la 
relation am6nagement urbain/&seau tdbphonique telle que nous fa 
definissons. Par mpport ii cette question, dam la tr&s grande majorit6 des 
recherches effectu6es jusqufB maintenant, ie &eau t&phonique est 
pr6sen~ sous I'ang.Ie d'un support au d6veloppement urbain. Pourtant, lors 
de son inwduction dam l'espace social des villes, il ne faisait pas 
ndcessairement l'undmitd et sa diffusion Btait limit& & certains groupes 
sociaux. 

Il est certain que la perception et l'utilisation du r6seau td6phonique ont 
fait l'objet d'une serie de m6diations sociales compte tenu de la diversi~ des 
actem qui ont participd B sa mise en forme ii MonWd. Afin de dew:  
delimiter notre question s-que de recherche, il est nkessaire de 
remonter la trajectoire empruntee par la mise en fome socide de la 
technologie du tkl6phone. A cette fin, nous mettons l'accent sur les 
representations individuelles et collectives qui ont contribu6 & construire 
son r6le symbolique et effectif dam l'espace social de la ville. 



A titre dhypothhses, nous sugg6mns la formulation de repdsentations de 
l'espace assuciees B la tklephonie. CeUes mises de l'avent par les 
instigatem du r6seau Sl6phonique monMalais attestent la pr6sence des 
qualit& de la (wille r6tiCUIb qui s'wtident am valeurs centrdes de la 
modernit& A cet dgard, rid& de la constitution d'un nouvel ensemble 
territorial immaUrie1 qui transgresse les hntieres traditiomelles 
(administratives, poiitiques et hnomiques, culturelles, etc.) s'infiltre dans 
l'imaginaire urbain et suburb&. En outre, le rdseau Slephonique of& un 
acc&s individualis6 B m e  multitude de services urbains sans pour autant 
que son utihateur ait B sub* ce qui est consid6r6 cornme n6gatE les delais 
temporels, la congestion du centre, la promiscuit6, etc. Ce faisant, les 
individus connect& au &eau tdI6phonique b6n4ficient d'une puissance 
symbolique dlacc&s au monde ext6rieur. Les notions modernes de s*e% et 
de contde prennent un sens nouveau avec le r6seau t6Mphonique. Il en va 
de m6me avec la conception du confort et de ltefficacit6. En d'autres termes, 
on peut dire pu'un certain nombre d'id6es r q e s  envahissent les dgfhitions 
r6p6titives auxqueIles se limitent les promoteurs du service tdephonique. 

En face de ces pmpri6t6s nonnative9 attribuees au telephone, dans les 
spheres sociopolitique et dturelle, on est en pesence de d6finitio~s 
consid6rablement Whntes. Une ville equip& du r6seau t&phonique 
s i m e  d'abord me ville dont les rues et I'espace ae i en  sont encombres de 
poteawr et de fils. Ensuite, eile repr6sente un temtoire dont les pourtours 
ne correspondent pas n6cessairement B ceux fixes par les exploitants du 
&eau tddphonique urbain par le biais, entre autres, de la tarification. En 
fait, crest la d&inition de service public, de sa desserte et de ses modalitxis de 
gestion qui sont ici mises en cause. 

Nofre objectif est de cornparer, d'une part, les repr6sentations de la vale que 
se font les pmducteurs du senrice JBphonique et, d'autre part, les 
repr6sentations du sewice t&phonique que se font les diE6rents acteurs 
interpellds par la p l d c a t i o n  et Pm6nagement urbains. Queues sont Ies 
caract4ristiques du service td6phonique d o n  les principaux actews 
politiques, sociaux et Bmnorniques locaux pr&ccup& par 1' arnenagernent 
h a i n  ii Montdal entre 1880 et 1930 (administrateurs municipaux, 
planificateurs urbains, representants de la classe politique, membres 



&associations diverses repn5sentant les citoyens, etc.)? Quelles sont les 
caractQistiques de la ville selon les op6rateut-s priv& du senrice 
t~516phonique $i Montr6al? L'id6e premih  est avant tout de cornparer les 
structures sociales et la diversit6 des comportements perceptifs dans le but 
d'6clairer les eqjeux de la p l d c a t i o n  urbaine relies B la mise en place des 
&seam techniques. 

Sur un plan gheral, cette recherche knte de retracer a partir de la 
question de l'implantation du e a u  t&phonique B Montx6a1, le processus 
selon lequel est adopt& ou rejetke, par ies actems concern& par le rbseau 
tABphoniqye, une nouvelle conception de la ville. Au-deh d'une analyse des 
elements discursifs et iconographiques, nous essayons de voir, un second 
niveau d'analyse, comment prend forme B l'6chelle des pratiques socides 

cette nouvelle conception de la ville. Cela signifie, notamment, de rnettre en 
lumiere les incoherences apparentes qui sont souvent masquGes, entre 
autres, par 11unit6 du discours sur les innovations technologiques. En ce 
sens, notre perspective dlanalyse s'inscrit a I'i.nt4rieu.r du paradigme 
cons tructivis te et accorde une attention particuli&re aux dimensions 
socioculturelles et aux dimensions symboliques. Par cons&uent, nous 
consid6rons que le d6veloppement de la t6lephonie n'est pas un facteur de 
nature &me qui a eu un impact sur I'organisation urbaine. Il sfagit plut6t 
d'un objet qui a 6t6 amstnit ii partir de son contexte sociodturel. 

Notre hypothese g6n6rale de recherche est que l'essor du t616phone urbain 
est le r6sultat d'une construction sociale, voire d'un projet soci6tal dont 
tkmoigne la part dutupie et de anythesn exprimee par les reprdsentations 
de la ville et de la tdephonie qui ont 6% constitu6es au mum de la Hriode 
allant de 1879 a 1930. En outre, now voulons d6montrer que la 
construction du dseau tkl6phonique B Mon~6al  illustre comment son 
caract&re indispensable de meme que sa pertinence quant aux besoins 
~communicationnels)~ sont le r6sultat de ndgociations et de constructions 
rh6toriques de la part de plusieurs acteurs qui ont cherch6 ii les 
transformer en dalit4. 

En ce qui a trait ii la periode retenue, mentionnoxu qpe la notion de service 
et d'objet technologique indispensables est bien relative puisque ii ce 



moment, le t&phone nUtait pas d i f i &  largement. Il etait pourtant 
pr&ente, par ses promoteurs, comme essentiel B la promotion 6conomique 
et sociale cles groupes et des individus ou c o m e  un outil de confort et de 
cornmod&. Une analyse des repr6sentations nous pemet de mieux definir 
cette conception dtinstrument ndcessaire. Ce passage d'un &at d'objet 
technologiipue quelque peu superflu celui d'un instrument de 
communication pers01111.de quasi vital est la r6sdtante dim jeu social. 11 
marque, pour ainsi dire, un compromis entre I'id6al mis de l'avant par les 
promoteurs du projet et la &Lit& qui, mntrainte par des impeatifs socio- 
Bconomiques, est a mgme de d o ~ e r  un caract&re diff6rent B la &&sation 
du dseau t416phonique. 

Le concept des repr6sentations sous-tend le prinape suivant: ce que les 
individus et les gmupes souhitent mire est tout autant significatZ que la 
r6alit4 et les pratiques qu'ils 4aborene7. Partant du principe que la 
transformation des attitudes envers le service tkl6phonique a p&&de son 
appmpriation et sa kgitimation dans un milieu urbain, nous caractdrisons 
les representations en tant qu'activit-6~ de perception, de s61ection et de 
reproduction qui incorporent des informations, des images, des croyances, 
des valeurs et des opiniom48. Une analyse des representations vise ainsi B 
cornprendre la formation et la transformation des rationalitch (sociales, 
culturelles, politiques, 6conomiques) qui cornmandent la facon dont un 
groupe d'acteurs conduit son action. 

Si nous traduisons le concept des repr6sentations en des termes concrets 
observables, nous devons d'abord les d6finir B partir de leur contenu. 
D1emb16e, le contenu des reprgsentations (valeurs, attitudes, 
pr6occupations) sont des &ments ditIiciles ii quantifier. Ndanmoins, 
differentes methodes d'analyse existent pow les mesurer. A cet egard, 
l'analyse de discours est probablement le mode d'investigation le plus utile. 
Il permet d'appr6hender les repdsentations d'une maniiire plus objective. 
&ant donne que le masriel documentaire auquel nous avons fait appel 
constitue un  corpus tres disparate, nous avons retenu, de cette methode 

47~sanval lon ,  P. 1989. Le tibe'ratisme thmntique (Hidoire de L i d &  de mwrhh). Paris: 
Seuil, ix. 
48Godelier, M. 1984. L W  et & maie'd. Paris: Fayad. 



d'investigation, rid& d'utdiser une unit6 d'andyse thematique West-&-dire 
la commdcation, la khnslcgie, la vine, les rapports B ltespace et au 
temps, etc.). 

Ltexamen du discours normatif sur la perception de la ville en voie d'etre 
&pip& du &eau tddphonique, de m h e  que des strat4gies mises en 
oeuvre par les autoriss responsables de la planification urbaine forme un 
domaine d'6tude peu hom-ne $ l'intdrieur duquel s'entremQlent le del et 
l'imaginaire. Face une M e  diversit& nos objectifis visent ii mieux 
cimnscrire la spkificit6 des pmjets qui viement se greffer sur cet 
imaginaire blltisseur. 

Les diffdrentes &apes qui nous ont servi cerner l'intluence du reseau 
tddphonique sur lt6mergence d'une nouvelle conception du territoire urbain 
sont les suivantes: 1) d6Mtion des probkmes de commhcation urbaine 
poses aux gestionnaires publics de la ville compte tenu de leurs objectifs et 
de leurs moyens d'action; 2) dgfinition des rapports qui lient les groups 
d'acteurs en cernant les enjeux relatifs la tdlephonie; 3) identification des 
caractkristiques du service td6phonique telles qu'elles ont et6 percues par 
ses pmnoteurs, ses principaux utilisateurs et les acteus responsables de 
ltam6nagement urbain; 4) analyse de l'influence que les t h h e s  reperes 
dam les repdsentations collectives ont eu sur le d6veloppement de la 
tddphonie urbaine. 

D'abord, qui sont les acteurs? Afin de repondre B cette question, Pinch et 
Bijker utilisent le concept des qgroupes sociaux pertinentsw ( d w e n t  social 
groupsv)49, c'est-$-dire les gmupes d'actaurs (institutions, organisations et 
individus) qui sont directement interpelles par Ie d6veloppement d'un objet 
technologique. La variable cl6 qui permet de constiher un groupe est le fait 
que tous les membres de ce groupe partagent le meme syst&me de 
repr6sentation d B  h cet artefact. Nous femns appel h cette notion. 

- 

4%nch, T.J. et  W.E. Bijker. 1984. .The Sodal Construction of Facts and Artefacts or 
How the Sociology of Science and Sociology of ~ o l o g y  Might Benefit Each M e n .  
Social Studies of Science 14, 414. 



En ce qui a trait au cas du Sl6phone B Mbntdal au cours de la @ r i d e  qui 
nous int&esse, nous retrouvons, en premier hu, les op6ratem priv6s du 
service t&phonique essentieuement repdsenth par la compagnie Bell qui 
a conp, p d u i t  et exploit6 le sedce6'. @ant aux principaux acteurs 
responsables de l'amdnagement urbain susceptibles d'etre attentifs aux 
i n f ' r a s t r u m s  du dseau t&phonique, i ls pmviennent ii la fois des spheres 
politique, hnomique et institutionnelle: les administratem municipaux, 
les p1mificateu.m &aim (inghieurs et mhitectes), les repr6sentants de 
la classe politique locale (6111s au Conseil municipal). 

Par ailleurs, il faut souligner qu'au mum de la p6iode que nous 6tudions, 
Montr6al n'dtait pas m e  ville marqub par la tradition planificatrice. Ce 
n'est pas avant le ddbut des ~lr~l&s 1940 que l'administration rnunicipale a 
mis aur pied un service d'urbanisme. Par contre, I'instar d'autres d l e s  

nord-am&icaines, diffirents agents qui oeuaaient au sein des institutions 
locales, notamxnent les ing6nieurs civils, occupaient des fonctions de 
mdiation entre la plmification de la ville et  son developpement par les 
forces du march& Enfin, mentionnom les membres des divers mouvements 
associatifs qui ont des int&tits tkonomiques locaux et qui, tout en 
intervenant dam le champ de la planification urbaine, representent de 
s m i t  les principaux utilisateurs du service (Board of Trade, Chambre de 
commerce, Union des municipalites canadiennes, etc.). 

Le facteur central que nous mnsid6ms est celui des reprbsentations 
socioculturetles du td6phone et de renvironnement urbain dans lequel il 
stinsere. De plus, notre structure de la preuve doit recueillir les informations 
dont nous disposons sur des variables contextue11es qui ont affkct6 le 
ph6nomGne 6tudi4, c'est-&-dire le changement de la perception du t&phone 
et de son rapport ii l'espace urbain. Notons que ces variables contextuelles 
qui peuvent Muencer plus ou m o k  directement notre factem principal ne 

5 0 ~ e u  d'entreprisee se sont aventul.8ea dana la fownitum du aemice t&phonique B 
MonMal &ant donne les stmtdgiea monopoliatiquea de Bell qui visaient cadment B 
-hertoUte concurrence* (Martin, M. 1991. Op. cit.) Par ailleurs, cellee qui ont fait une 
incumion dana le mad16 du =Nice t4ldphonique aemaient dee groupes ep4cSquee 
c o m e  lea oommeqanta. Ce fit b cae de la Coinpagnie de %lBphone des Marchand8 de 
MonMal miae sur pied en 1892 maia ache- en 1913 par Bell Tdephone. Plus 
p*cisBment, la @node 4tudi& correspond aux phases pmxnotionuelle, concurrentielle et 
monopolistique du service. 



sont pas p&sent&es ici d'une rnanihre h.i&archi&e. Toutefois, ii des 
mom?nts spWques, certaines d'entre elles pddominent sur les autres (on 
peut dors les dbfinir c o m e  des factem dcklencheurs). La prise en compte 
de cea variables vise essentiellement & deager la formulation des enjeux et 
des pmblbnes reli6s ii la tdephonie urbaine: 

1) Existence dautres moyens de communication. 

2) Reddinition du temtoire montr6alais (mowements d'annexions et 
d'urbanisation). 
3) Wsence de probl&mes h a i n s  sp6cifiques auxqueIs est apte B 
r6pondre le tdbphone (communication intra-urbaine, congestion urbaine, 
contr6le des flux d'infomation, aeiuete publique, etc. ). 
4) Trandbmations des pratiques de gestion municipale qui peuvent 
Btre favorables ou non aux activiss d'une entreprise priv6e offrant un 
service de nature publique. 
5) Rdle politique des collectivit6s tenitorides (mouvements de reforme 
urbaine, mouvements antitrusts, etc.) et cadre normatif dans lequel 
s'effectuent la mise en place et la mise en exploitation du service 
t&phonique. 
6) Strawes de mise en marche de Bell (distribution et miits du 
service, efforts pmmotionnels, etc.) et changements inhtSrents ii la 
technologic (ameliorations techniques). 
7) evolution des groupes sociaux et emergence de la classe moyenne qui 
est consommatrice de nouveaux produits et de nouvelles formes d'habitat, 
Par exemple, dam le cas de la consommation domestique du senrice 
tdkphonique, on peut faire i1h3rpoth&se que l'utilisation du service 
representait une forme de prestige ou encore un signe de consommation de 
type ostentatoire ((conspicious  consumption^), pour reprendre m e  
expression mise de lravant par le sociologue 6tats-unien Veblen a la £in du 
WIe s ide  et que Bourdieu a reprise en parlant de signe de disthctionsl. 

Enfin, mentiomns que Mirentes donn&s relatives B ces variables 
conktuelles sont disponibles. 
de faire l'histoire de diffBrenta 

Par consdquent, nous n'avons pas l'intention 
phbomhnes de nature amtextuelle qui sont 

51~urke, P. 1992. Op. cit., 67. 



relies B notre objet d'6tude puisque des rechemhes ont d6j8 &I& plusieurs 
1 , de ces dimensions52. 

Les phenomhes que nous avons consid&%s et que nous avons pu 
interpr6ter comme des signes empiriques des reprbsentations sont les idks 
emises ik props de la tR16phoie et de son rapport & la ville. Peu de 
chercheurs se sont penches jusqu'h maintenant sur une analyse 
approfondie et Qitique du type de corpus documenhire que nous avons 
utilid. Il en r&ulte, comme nous en avons d6jja fait part, une remise en 
question de certaines theses relatives & h p a c t  de la td6phonie sur le 
developpement de la vine. Outre un examen des idees wues relatives au 
r6le du dseau t&phonique dam le ddveloppement urbain, les rnafxkiaux 

employ& nous ont aussi encourag6 B mieux situer les positions respectives 
des acteurs engag& dam I'6tablissement d'un cadre d'action collective 
adapte B la dception du nouveau &eau de commURication ii distance. 

Compte t a u  de notre approche sociohistorique, nous avons pridegie m e  
conception du document qui valorise sa fonction sociale. S'inscrivant a 

I1int&rieur de la tradition d'obsemation documentaire propre la sociologie, 
cette technique d'analyse pemet d'abord de mieux situer les 
repr6sentatione et les pratiques dam leur contexte, tout en tenant compte 
de leurs dimensions individuelles, socides et institutiomelies ainsi que des 
interactions qui les 6difient. Il s'agit d&s lors de replacer, d'une maniere 
dynamique, le point de vue des acteurs dam leur contexte sociohistorique. 

52~ 'est  le ca, nokmment de l'bistnire des mrnpagnies dihibutrice8 du eenrice 
t414phonique ii MonMal et de l'hiatoire des dtiveloppementa techniques de la t6kphonie 
et  de l e m  rapposta avec la soci6t6. Voir B ce sujet: Armstmng, C. et H.V. Nelles. 1986. 
Mompdy's Moment. The Organization and Re;gulation of Canadian Utitities, 1830-1930. 
Toronto: Toronto Univemity Press; Babe, R. 1990. Tetaommuninztions in Canah: 
T~chndogy, Industry, and Government. Toronto: Taronto University Press; Fischer, C.S. 
1992. Op. cit.; Martin, M 1991. Op. cit ;  Marvin, C. 1988. When Old Technolcrgres Where 
New. Thinking About Electric Comrnunicafion in the Lute Ninetemdh Centwy. New York 
Word University PFeae; Rens, 3.-G. 1993. L'empim inuiwbk L'Aistoire des 
t~&omrnunications au Ca&, de 1848 h 1966. Tome I, Sainte-Fay: PUQ. 



Une telle conception des documents historiques s'inspire, en quelque sorte, 
des principes de l'analyse du 

Les sources documentaires de cette etude prodement essentiellement de 
deux services &archives: le Semice de la documentation historique de Bell 
Canada ii Montr6al (SDHBC) et la Direction de la gestion de documents et 
des archives (VM:-DGDA) de la Ville de Montreal. Plus spddiquement, le 
maenel que nous avons analys4 au SDHBC se classifie autour dea 
cat&ories suivantes: 1) la litt4rature technique et pmmotionneUe de la 
td6phonie ii MonWal en partidier et en Amerique du Nod en g6n6ral 
(publicit&, publications sur la t616phonie faites evou commandit6es par les 
productem du s e ~ c e ) ;  2) le mat6riel stra!x$$que qui traduit Ies ambitions 
des op6rateurs prives du service t616phonique (correspondance, rapports 
annuels, rapports internes, plans et projets &extension spatiale du r6seau 
t&phonique). 

En ce qui concerne les gestiomaires publics de l'espace urbain, nous avons 
consult6 les diffhnts oomptes-rendus des r6uaions de plusieurs 
Commissions spdciales et echevinales montrealaises (Commissions des 
chemins, Commission des conduits souterrains, Commission du t&phone) 
qui ont abode la question du tddphone. En pard&le aux differentes 
Commissions pemanentes qui veillaient Padministration des services 
municipaux, il existait aussi des commissions composees d'ellus, 
temporairement mises sur pied, et qui se sont concentrges sur des 
questions pr6cises. Ces Commissions specides du Conseil se sont penchees 
sur des sujets aussi divers que Pannexion, la 16@slation, les conduits 
souterrains, les passages ii niveau, les r&eptions, les amendements h la 
charte, etc. Au sujet du d6veloppement du r6seau t&phonique, les 
membres 4 u s  du Conseil municipal ont eu recours ce dispositif h deux 

5 3 ~ e e  plindpee mettent en relief la bjajectoire 6metteur I dcepteur et ila consistent A 
poser une sene de questione au9 documents afin d'en d6gager le contenu latent et 
manifeste (Fedol,  G., P. Cauche, L M .  Duprez, N. Gadrey et  M. Simon. 199 1. 
Dicfionnaire de socio@pe. Paris: Armand CoIlin, 87): qui parle? (identification et 
personnalitd des adeurs); pour dire quoi? itype de message: implicite / explicite, 
rep&aentatif / instrumental, infomatif / d6rnomtmti.f); par quel moyen? (nature de 
I'argument, ton et style adopea); qui? (public vis6, die= privil4giee); avec quel effet? 
(impact escompte, dception et audience, cons6quences directes ou indirectes); dans 
queues circonstancea? (pays, Bpoque, milieu aocial). 



reprises, soit en 1911-13 et en 1926. Qui plus est, au cows de la mode  que 
nous avons 6tudi&, une autre Commission w a l e  a consider6 les enjeux 
relies ii la t616phonie. Il s'agit de la Commission des conduits souterrains 
mise sur pied en 1903, soit au momant o& la Ville manifeste sa volonth de 
construire un dseau municipd de conduits souterrains devant accueillir 
toutes les infkastructures Blectriques de distribution de services. 

Une d e m i h  remarque s'hpose en ce qui a trait h l'usage d'un type de 
materiau spaque,  & savoir la presse quotidieme. Cette dernihre constitue 
sans conteste m e  importante source &information pour i'histoire du 
developpement de la td6phonie dam l'espace monWalaia. M a l e  la 
position id6ologique propre ii chaque journal, il den demeure pas mobs que 

les articles nous permettent de suivre le dbdement quotidien des enjeux 
et des 6vhernents qui ont manque le d6veloppement du r6seau 
td6phonique. Cela dit, il faut aborder avec beaucoup de prudence la 
perspective ii l'inurieur de Iaquelle on nous pr6sente certaines situations. 
Par exemple, nous dons  voir que le quotidien La h s e  a land, en 1918, 
une campagne de protestation h i'endroit du service tkl6pphonique offert par 
Bell. Retide de son contexte, cette action apparait tout ii fait 
exceptiomelle. Toutefois, il faut se rappeler que les directem de ce j o d  

ont utibs6 ii plusieurs reprises cette tactique pour encourager les citoyens 
montdalais B revendiquer de meilleurs services publics. Une 
compr6hension plus juste du contexte et des choix auxquels se trouvent 
confront& ii des moments @fiqyes les actem locaw s'impose de ce 

point de vue. Ainsi, dest en consid6rant de pr&s les pmbl6matiques 
particuli&es mises de l'avant par les acteurs locaux en fonction des 
coqjonctures -- par exemple la question des rapports entretenus entre la 
municipalit6 et les enwprises privees de services publics, celle des 
responsabi1.U~ accrues des pouvoirs publics municipawr et enfin la 
question des id6ologies sous-jacentes aux props tenus -, que nous avons 
ten* de me- en lumi&e la signification des mouvements de protestation. 

Relativernent B l'analyse de la rhption chez les utilisateurs de la 
tkkphonie urbaine nous avons examine les moddes de diffusion B MonMal 
en faisant m e  &ude des a b m &  au service residentiel et commercid 
ayant une adresse sur des portions d'mt&res urbaines et suburbaines. Ces 



dernieres ont 6te choisies pour Ieurs caractkristiques socio-hnomiques 
diversS6es. Cette recherche a 6s faite a h  de d6tmminer la nature sociale 
et spatide de la demande. Les annuaires Lovell et les muaires 
tklephoniques nous ont ainsi permis de rassembler les donnees necessaires 
a ce travail dont les r6sultats nous indiquent qui etait abonn4 au r6seau et 
quelle en Btait la localisation ii I'inM-ieur de la ville. Bien entendu, les 
modeles de diffusion qui s'en d6gagent ne s'appliquent qu'au cas 

montrkalais. Neamnoins, nous avons pu relever certains dl6ments de 
convergence avec d'autres analyses du m6me ressort. Nous a w n s  
l'occasion de revenir sur les r6sultats similaires qui emergent des diff6rentes 
analyses des pratiques d'abonnement au senrice t&phoique. En l'absence 
de sources quantitatives qui contiennent des informations d6taiU&s sur les 
abonnes monMalais, notre enquete nous a permis de reconstituer un 
portrait assez j u s t ,  des habitudes d'abonnement. 

Selon certains chercheurs, la sp4cificitk de la ville au m e  siecle est celle 
d'un espace de connexion c'est-a-dire un espace dont les parties sont li&s 
par des elements de reseau54. Le concept de annexion se superpose ici a 
rid& de contact qui implique un rapprochement physique. Cette nouvelle 
souplesse dans I'organisation du tenitoire de la ville est permise par les 
reseaux de communication a distance. En derniere analyse, notre Btude des 
repr6sentations de l'espace urbain vise h mieux comprendre ce que 

I'implantation d'un nouveau r6seau de communication mmme le telephone 
peut nous devoiler sur  l'orgdsation des villes modernes. 

54~hoay, F. 1970. -L1hiatoiR et la m4thode en urban is me^. An&, E.S.C. 25e -Be 
Quillet-aoiit, 4): 1134-1145. Wimprid dam Roncaydo, M. et T. Paquot, aous la 
direction de. 1992. ViLh et cir~ilidion w h i n e  XV7IF--XXe &ck. Paris: Larousae, 277; 
Dupuy, G. 1991. Op. cit., 117. 



Le d6veloppement du dseau t6phonique: aspects 
techniques, territoriaax et commerciaux 



Chapitre 2 

La viue et le dheloppement des dseaux techniques urbainn 

Considkant les travaux sur l'urbanisation ou sur la croissance urbaine, il 
ressort que Pam6lioration des 6changes et de la mobilit6 B I'int6rieur de la 
ville a toqjours constitu6 un problhme que les acteurs locaux ont tent6 de 
r6soudre de diverses mani&res. Sur une longue pdriode, le developpement 
graduel des r6seau.x techniques h a i n s  a eu raison de quelques-uns des 
obstacles B la transmission efficace et acceldr6e des communications. 

Ainsi, au tournant du siede, l'entreprise de construction des dseaux vise 
avant tout P uniformiser la ville et sa p6ripherie qui s'est urbanisee. La 
generalisation des dispositifs de desserte ii Pensemble de la viUe traduit des 

pr6occupations nouvelles ii Pendmit des pm@s en matiere de commodite et 
de c idat ion.  Comme le soulignent les membres de la Chambre de 
commerce du district de Montdal au ddbut du side,  l'irnpiantation des 
reseaux techniques taansfome la ville d'une manihre significative: 

.Depuis dix am, M O W  s'est agmndi. Des trottoirs et des 
&outs ont &d construits pcrrtout. lurn&e h t r i q u e  est 
install& &ns tous leS endroits, mAme la plus recult% de la 
badieue. Les communiccrh'ons avec le centre de la v i lk  s o d  des 
plus satisf&antd~. 

Dam ce chapitre, nous examinons les mecanismes fondamentaux de 
Ifextension spatiale dans lewg relations aux dseaux techniques. Au depart, 
ce sont des vagues successives d'urbanisation et d'annexions qui ont 
transform6 d'une rnanih visible la trame urbaine. B s  la fin du XIXe sikle, 
l'espace montrhlais a pris de l'envergure au point d'acqubrir le statut de 
metropole. Le mouvement g6n6ral de whurbanisation~ qui s'est acder6 
en suivant les axes traditionnels de developpement (le fleuve et certaines 

l ~ ~ r e  de Commerce du District de MonMal. 1912. BuUetin Nwndm sour!enir 25e 
anniversaim. aL1immeuble Montm5aln, 17. 
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grandes &res de circulation), ou en &ant de nouveaux noyaux 
d'urbanisation, a contribu6 modifier Itimage que se hnt, tant its habiAmts 
de la ville que de la banlieue, de leur milieu de vie. Les mutations ik l'oeuvre 
se manifestent dam les repdsentations de m6me que dam les faits. 

Plusieurs Phents contextuels intemiennent dans la perception que se font 
les acteurs locaux de leur &kit6 urbaine. Par contre, sfils produisent les 
conditions n6cessaires & la compr&ension des valeurs accordties un 
nouvel outil de mmmunication distance mmme le t&phone, ils ne sont 
pas suffisants. 

Le passage d'une ville relativement f m d e  ik me agglomeration urbaine 
ouverte am&ne au surplu~ l'dargissement des choix en tennes de milieux de 
vie et de mod&ies &habitation. I1 en va de m h e  en ce qui concerne les 
id6aux sur le plan des moddes de p l d c a t i o n  et d'amenagement urbains. 
Cela occasionne une cons6quence importante eu 6gard ii la responsabilit6 
du developpement des idkastructures et de la gestion quotidieme des 
services urbains, qui passe graduellement des individus aux autoritks 
municipales, p i s  aux entreprises priv&s. 

Outre Ia mise en fome de modeles urbanistiques favorables aux echanges a 
I'int6rieur de la vde, les programmes qui font valoir l'imp6rati.f' de la 
circulation apparaissent au premier plan de I'amenagement de la ville. 
Concrebment, cela se traduit par une attention particuli&e accordee aux 
divers r6seaug de communication urbaine, bien que cette reconnaissance 
reste grandement cantom& dam l'univers du discours et des ideaux. En 
&&te, les interventions amenagistes~ effectutks dans Le but d'ameliorer 
les khanges dam la viUe ne pmduisent pas ntkessairement les resultats 
escompt4s. 

De plus en plus perceptible B partir de la seconde moitie du X I S  siecle, 
l'inte11~ification des communications et des Bchanges ii 1'6cheUe locale 
b6n6ficie tout de meme d'outils et de services perfectionn6s. A 1'8re 
pretdephonique, les services de courrier et les dseaux tAegraphiques 
locaux jettent les bases sur lesquelles sont en partie construites les 
pratiques de communication comrnerciales et, dam une certaine mesure, 
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interpemnnelles. Les pm@s en m a t i h  de transmission des informations 
qui se r6aiisent h partir des ann&s 1840, &&Lent. l'&&ion des acteurs 
hnorniques locaux h une conception moderne des pratiques de 
co~mmication. Ces dernihs sont doraavant fond6es sur  des crieres de 
rapidit4 et de fiddit6. 

Ce chapitre se divise en quatre parties: aprhs avoir pdsent6 les p ~ c i p a l e s  
transformations sociopolitiques qui caracttkisent lragglom6ration 
monWalaise B partir de la ha du WLe sikle, nous voyona comment les 
pouvoirs publics locaux ont dabor6 des mdcanismes institutionnels 
approprkis en vue d'assurer m e  meilleure gestion des services urbains. 
Ensuite, nous analysons les modues urbanistiques mis de l'avant par les 
acteurs locaux pour mieux comprendre les choix normatifs qui situent au 
premier p l a ~  la question des th&mes autour desquels sont elabor6s les 
principes an6nagistew. Enfin, now excrminons la nature des 
communications urbaines B ll&re pr6t616phonique. Cette dem2.e partie 
permet de situer le &eau Glephonique dans son contexte urbanistique, 
compte tenu du file gue jouent B lfdpoque les innovations t;echnologiques 
dans le domaine des communications dr&aires et des communications 
interpersomel.les. 

Inscrites au coeur du processue g6n6ral de modernisation, les 
transformations des grandes villes nod-am6ricaines au tournant du siMe 
participeot i~ la comtsudion d'une nouvelle organisation urbaine. Il s'agit 18 
d'un ph&mm&ne g6n61-d qui se rnanifeste sur plusieurs plans B la fois: socio- 
hnomique, culturei., spatial, etc. Il den reste pas moim que deux 
tendances mqjeures retiennent Pattention ii savoir, la ~m6tropolisation)~ de 
l'espace et la tertiairisation de Phnomie. C'est aussi ce qui est obsenre B 
Montnhl. 
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Ainsi, dans un premier temps, on peut dire que cfest le territoire municipal 
qui est largement rnodj.fi6. En raison des amexions de plusieurs 
municipalit& locales, le tenitoire montdalais s16tend consid6rablement 
(figure 2.1, p. 103). Entre 1883 et 1918, 23 villes et villages sont annexes 
ii MonMal; ce qpi enbabe une redMtion des limites admbbtmtives. La 
plupart des municipalit& ptkiph6riques qui foment avec la ville de 
MonMal un tissu urbain relativement continu sont hl&&es peu B peu, 
sur le plan juridique, B la ville centrale. 

Cela s'explique entre autres par le fait que ces municipalit4s veulent 
Mn6ficier des innovations techniques en matiere d ' ~ s ~ c t u r e s  urbaines 
dont dispose d@ la ville de Mont&l. Ltsrnnexion leur perr.net de tirer profit 
des sewices urbains offerts dam m e  grande ville, notamment en ce qui 
concerne la siht6 publique et l'hygiiine. Lors de ces annaios ,  d'autres 
conditions sont 6galement 6mises: elargissement de certaines h r e s ,  
installation des syst&mes d'aqueduc, de conduits gaziers et d'un syst&me de 
drainage, suppression des barri&res ti @age, prolongement des lignes de 
tramways, dgdarisation de la topographic, etc.2 

Si la constitution de nouvelles municipalit& en ptiriph6rie de la ville 
centrale a engendrti certains problemes de communication, il den reste pas 
moins que les populations de ces villes aspirent au m h e  niveau de service 
que celles qui vivent au centre. C'est donc dire qut6Ioign& du centre, les 
mgnages et les entreprises ne veulent pas rnoins disposer des services 
offerts par les infi.astructures urbaines. De plus, ltacc&s a i d  aux quartiers 
centram, notamment par le biais de l'abolition des b i t s  exig6s pour 

emprunter les voies de circulation situks en temibire montr&lais, ainsi 
que par le biais du d6veloppement des services de transport collectif 
constitue une dimension B laquelle les habitants et les dirigeants des 
municipalit& de la banlieue monWddse sont de plus en plus sensibles. 

A moyen terme, la politique d'rrnnexions p&ni& par la Ville de MonMal 
a eu des effets ndgatifs sur les finances municipales. C'est que la s6ie de 
travaux exig6s c o m e  condition ii l'annexion sont assum& par Ifensemble 

2 V M - ~ ~ &  no 119-04-05-10, Conseil municipal, Commission qkchle d'annexion, 1 
aeptembre 1905, 90-93. 



des citoyens montdaiais. De plus, ces ardiorations, qui font augmenter les 
valeurs immobili&res et fonjbres, pmfitent directement aux pmpri&aires 
des immeubles et des parcellea situBs sur les territoires nouvellement 
annex&. En d'autres termes, le programme de remembrement prdconis6 
par lee membres des conseils mmicipaug concern& force Uontr4al A 

dourdir son fardeau financier, cons@uence de la prise en charge des dettes 
accumul&s par les rnunicipalit6s mex6es3. D'ailleurs, les dBiCUISs 
fmanci,&res encourues par le mouvement d'annexions constituent l'un des 
616ments h 1'0rigi.e des critiques 6mises l'endroit de l'admhhtration 
muniapale par les repdsentants des mouvements de reforme urbaine. 
Nous aurom l'occadon de revenir sur Ie r d e  des reformistes dans la 
red6fition des fonctions politiques et administratives municipales. 

L'aGonction de diffkrents tenttoires B MontmSal contribue aussi B modifier le 
d e  politique et bnomique de la Vine de Mont&l ii lfgard de divers 
organismes publics et priv6s qui sont 6galement actifs sur la scbe  locale. 
C'est qu'en favorisant d'importants investissements dans le domaine des 
infrastructures publiques devenues n6cessai.e~ ii la missance urbaine, 
1' administration municipale adopte des strasgies de d6veloppement dam le 
but d'attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux menages. En mettant 
de Itavant cette vision du ddveloppement urbain, la municipalit4 se 

transforme en v6ritable pmmoteur de 1Uconomie locale. 

A ce sujet, il faut mentiomer, en premier lieu, l'int6gr8tion h6tive des 
espaces suburbah situes ii pmximitk de la ville centrale et dont la 
population est en rnqjorite fi.ancophone et  ouvriere: Hochelaga amerre en 
1883, SaintJean-Baptiste annex6 en 1886, Saint-Gabriel annex6 en 1887, 
Cbte-Saint-Louis amex6 en 1893, SainteCun6gonde annex4 en 1905 et 
SahbHenri annex6 en 1905. D'deurs,  Ifam& 1905 marque une 
a&l&ation du rythme du mouvement rrnnerrionniste? Outre les villes de 
Sainte-Cun6gonde et  de SainbHenri, toutes deux locali&s au sud-ouest de 
Monwal, jusqu'en 1909, onze (11) autres portions de temtoires sont 

3~agenaia, M 1992a. 4Jne bmaucmtie en voie de formation, l'adminiatration 
mUILicipde de Montdal dam la p r e m i h  moitid du XXe si&cle*. Revue d'histoim & 
I'Amh-ique h a k e  46 (11, 187. 
4 ~ b e r t .  J.-C. 1994. A t h  hiPtoriquc de Mont&zl. MontAl:  Art Global, Libre 
Expression, 132. 
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int6grees & l'espace rnontrthlais. Ce sont s m u t  des territoires localiJs . 

dam les axes nord-sud du boulevard SainbLaurent et de la rue SaintODenis 
qui font alors l'objet du processus de remembrement (Villeray, Rosemont, 
Sault-aux-Wcollets, De hrimier, me partie de la paroisse de Saint- 
Laurent, etc.). 

Le moment fort du mouvement annexionniste est atteint en 1910 dors 
qu'au cours de cette am&, onze (11) municipalit& sont fbsiom6es avec le 
tenitoire administratif rnonWalais. Parmi les plus importantes en termes 
de superficie, on rehuve les villes de SaintcLouis, de Gate-des-Neiges, de 
Notre-DamedeGrtice et de Bordeaux, ainsi que les villages de Rosemont et 
d'Ahmtic. De vastes temtoires maux sib& dans l'est de 1% de Mont&aI 
(Langue-Pointe et T6treaultviUe) figurent egalement sur la liste des 
nouveaux quartiers montr6alais. 

Une derni&re phase d'annexions a lieu entre 1912 et 1918. Au nord de la 
ville, les secteurs de C a r t i e d e  et de Sault-au-IUcollet sont intx@-ds. En 
1918, I'mexion de la viUe de Maisonneuve, dont la superficie, telle que celle 
des villes pr&&ientes, est imposante, marque la fin du mouvement 
dfmexions. En tout, entre 1883 et 1918, 31 villes, villages et parties de 
pamisse sont Venus se fondre & l'espace montr6alais. 

La notion d'agglombration urbaine emerge peu h peu de la straGgie 
annexionniste qui, au ddpart, fait appel essentiellement ii des solid8Pit& 
hnomiques. Crest pourquoi la signification krritoriale de cette 
agglom6ration montmhlaise nra pas 6s f o d e  d'entrBe de jeu. Bien q u U e  

existe dans le discours des 6lus municipaux, notamment chez les diffbrents 
maires de Montrdd, elle ne fait pas l'objet d'une acception gBn4rali& chez 

les habitants des nouveaug quartiers. Dans plusieurs cas, la sp&Xcit6 des 
anciennes municipalit& demeure omnipr6sente. Cette intkgration mod&& 
est d'ailleurs le reflet de l'hvolution des rapports entre Montr6al et sa 
banlieue: in6vitables sur les plans Bconomique et spatial, as engendrent des 
tiraillements politiques et soeiaux. 

En outre, n'oublions pas que certaines municipalit&, meme une fois 
annex& la ville de MonWal, cunservent leur caraere rural. Ce n'est 



qu1apr6s la Seconde Guerre mondiale qu'elles ont &llement 6% 
urbanis6es6. D'ailleurs, le fait que le mmbre de terrains construits sur 
l'ensemble du temtoire montrealais demeure en 1935 infeeur au nombre 
de lots vacants6 r6vele que l'agglom6ration est s o m e  toute assez peu 
urbanide. Par mns@uent, si la densiU est &levee dans les quartiers 
centraux, eUe reste piutbt faible dam les territoires excentriques. 

En depit des benefices dont pewent tirer profit les habitants des villes et 
des villages annex69, quelques municipalit& dsistent & la vague 
d'annexiom. Bien que leurs fknti&res soient contigues A celles de Montreal, 
les municipalit& de Westmount, d'outremont et de Verdun s'opposent 
vivement au pmjet de remembrement pdn6 par les membres du Conseil 
municipal montdalais. C'est que, pour les habitants de Westmount et 
d'Outremont, l'autunomie juridique par rapport ii MonWal constitue un 
moyen d'attimation de leur s@cificit& de meme qu'un instmment de 
protection de leurs standards urbanistiques? Compos6es d'une population 
bien nantie, les rnunicipalites de Westmount et dtOutmmont se distinguent 
radicalement des municipalit& avoisinantes. Cela sur plusieurs plans: 
social (classe d'affaires et classe moyenne en m5me temps que forte 
majorit.6 de pmprietaires), hguistique (anglophones et &ancophones), 
fonctionnel (vocation presque strictement t'sidentielle) et urbanistique 
(pr6dominance de l'habitation pavillonnaire et des dsidences lll2ifRmiliales 
en rangee ). 

De surcroit, l'amelioration des reseaux de transport collectif ainsi que la 
desserte accrue des divers services publics rendent inop6rante la fusion 
avec Montr6al. Qu plus est, plusieurs villes situ6es dans la portion ouest de 
1'Zle de Montr6al - et qui sont desservies p a .  un dseau de train de 
banlieue - n'evaluent pas l'appartenance au tenttoire montr6alais conme 

5CoLlin, J.-P. et M. Dagenaia. 1995. &volution des enjeux politiquea locaux et  des 
pratiques municipalee dam 1'Tle de Montdal, 1840-1950~. Communication pnhent4e 
dans le c a b  de la Troisieme bble mnde d'histoire urbaine, Enjeu et ecprressions de & 
politiqm mturicipale (Mqyen-Age - XXe shkde), Centre de recherche historique SUT la ville, 
Universit4 de Stsaabourg, 2425 mars. 
6Rubert, J. -C. 1994. Op. cit., 132. 
7~ol l in ,  J.-P. 1984. .La Citk aur mesure: specialisation sociale de l'espace et autonomic 
municipale dam Ia banlieue monWalaise, 1875-19201.. Urban History RevieculRevue 
d'histoirv urbaihe 13 (1): 19-34. 
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une nbssite pour bb6ficier de ses atouts. Cette multiplication des points 
d'urbanisation encourage la fhgmentation de l'espace et, d&s lors, sa 
discontinuit6 sociocommunautaire. 

Ces remarques &n6des B propos de la stra-e anneSonniste et des 
arguments de ses ddtracteurs permettent de mnsidhr la question des 
relations entre le dciveloppement des dseaux de communication ii distance 
et le dheloppement urbain. Nous le vemns plus loin, les cara&ristiques 
territuriales de I'agglom6ration montr6aIaise - l'intdgration progressive 
dfune s&ie de localit& suburbaines et le renforcement de l'autonomie et des 
sp6cificitds socialea d'autms municipalit& - sont des 616ments qui posent 
des ditficultds partidikes aux planEcatew du r6seau tA6phonique. 

Bien que le mouvement d'mexions represent. l'un des factem explicatifs 
de la missance ddmogmphique monWalaise, B partir de la seeonde moiti6 
du XIXe siecle, il faut aussi tenir compte des mouvements migratoires qui 

participent B l1acc&ration de Ifurbanisation. Compode d'envimn 100 000 
individus en 1861, la population de Me de MbnWal atteint un million 
d'habitants en 193 1 (tableau 2.N. 

Tableau 2.1 

Population de Montreal 
1881-1931 

Source: Linteau, P.-A 1992. H M m  & MontnkzC dquis  la C o n f a t i o n .  MonMal: 
Bodal, 40, 160, 314. 

Durmt les ann6ea qui suivent la Premiiire Guerre mondiale, 11arriv6e 
massive d'immigrants en provenance dtEurope ainsi que de migrants 
ruraux permet d'expliquer la hausse et la diversification de la population 
montdalaise. L'apport de l'exode rural a pour effet d'acmitre la proportion 
de Canadiens fkancais B I'intAieur de la ville. Quant elle, 1'81Tiv6e de 



Juifs dEwope de 17% et de paysans italiens, accentue I'h6t6rog6n6it4 
sociale. L'acmissement du tam de natalis s'qjoute aux facteurs 
prMdents, quoique ce ph&nom&ne demeure m e  composante secondaire de 
la hausse d6rnograpbiqd. 

Sur le plan de la composition sociale, it la fin du XIXe sihcle, lea dichotomies 
en termes de rapports de classe tendent h s'estomper. Il den reste pas 
moins que la classe d'a@"irea angle-saxonne demeure la principale 
d6tentrice de capitaux. Quant & elle, la classe ouvrih continue d'etre 
pr6sente et active. Toutdois, plusieurs chercheurs nous font remarquer 
qutau d&ut du XXe sikle, & l'6chelle nod-amdricaine, la diversification des 
activius Bconomiques fait a p p d t r e  de nouveaug groups sociaux dam les 
villes? Le passage de la ville industrielle h la viue tertiaire est accompagn6 
de la constitution d'une classe moyenne compos6e de commerpnts, de 
pmfessionnels, de propri6tahes fonciers et d'une grande vari6td 
d'administrateurs publics et priv6s. En ce qui a trait B ce dernier groupe, les 
chercheurs ont examin6 le r6le qufiI joue dam la modernisation de l'hnomie 
nord-am6ricaine ca.ra&ris&e, entre autres, par l'essor de l'entreprise 
moderne et par l'ascension du aapitalisme gestiomaire% D'aillews, les 
travaux d e n t s  sur I'histoire de MonWal accordent une importance accrue 
$ l'intluence e x e d  par le groupe des gestionnaires publics et priv& sur  le 
d6veloppernent urbain. Compte tenu des fonctions administratives qu'ils 

9 ~ u  wet de lf6mergeno8 de la dame moyenne en milieu urbain nod-amBricain vok  
Blllmin, S.M. 1989. Tire h q p ~ ~ ~  ofthe MicldCe Chas (Socicrl Erperience in the American 
City, 1 760-1 900. Cambridge: Cambridge Univeety b a a ;  Collin, J.-P. et J. Leveill&. 
1985. aLe pragmatiaxne dea nouvellee classes moyennes et l'urbain.. Revue 
internationcrle d'action commwurufcrzm 13 (53): 95-102; Linteau, P.-A. 1992. Op. cit., 
166-179; Zunz, 0. 1990. Mding  America Corpomte, 1870-1929. Chicago: University of 
Chicam, Prese. 

Y 

~ O D -  aon ouvrage intitule In main viaibk dcs mnagem, une on&tyge historique. 1988. 
PariEl: hnomica, AD. Chandler Jr. dbrnontre que durant la @ride allant de 1840 A 
1920, on assiste A un changement de paradigme eu 6gard aux modea d'organieation du 
s w m e  hnomique. La paradigme de la .main vrsible., qui repose aur des ordres 
comtruits et oqpnide ,  vient remplacer le paradigme de la main invisible- mis de 
l'avant par Adam Smith au XVme s M e .  Ce dernier modhle d'organi6ation sodo- 
Bamomique prenait appui sur des W m e a  auto-organie6a. C'est en relramt 
l'bvolution de la gestion de La production et  de la distribution aux h t s - U n b  qua 
Chandler aqgumente que l'entreprise moderne a ramplac4 Lea rn&mknnea de march6 
dam l'ozganiaation des adivit& hnomiques et dam la r6partition des ressoms .  



assument et compte tenu de Ieur niveau de vie, ces acteurs se distinguent 
de l'ensemble des travaiileudl. Bien qu'ils soient salari&, ces 
professionnels occupent des postes de direction par rapport a m  nouvelles 
fonctions haomiques de la ~ville de serviced? 

Cette transformation des composantes sociopmfessionnelles va de pair 
avec la diffusion bun nouveau sysBme de valeurs dont h e  des principales 
caractMstiques est de mettre l'accent sur le confort rnatdriel. Cherchaat B 
lir les pmbl&mes des grandes d e s ,  cette nouvelle classe sociale de 
professionnds jette les bases d'un mode de vie orientd vers un ideal 
&dentiel qui huve son expression la plus accomplie dam la pldcatioon 
de la banlieue n5sidentiellel3. 

Cette classe moyenne emergente remplit, en quelque SO&, un espace 
intermc!diaire en- la classe des entrepreneurs 6mnomiques et  la classe 
ouvri&re. C'est .en q a n t  une d i a t i o n  alrssi bien politique 
quf&onomique et socialea* que cette classe participe au mouvement de 
tertiairisation de l'hnomie urbaine. 

En r6sum6, on put dire que la societd montr6alaise se divemifie au debut 
du XXe si8cle. N'6tant plus anime par une structure de classe forternent 
polaris& (la bourgeoisie et le proletariat), l'espace urbain en voie de 
tertiairisation se trowe de plus en plus investi par une multitude & 
groups sociaux aux int&%s divergents. Il reste que, d'un point de vue 
hnomique, bus ces pupes  sociaux sont interdbpendants. 11s 
interagiasent d'une rnani&re dynamique. N ~ ~ I K Q o ~ ~ s ,  en depit de cette 

nouvelle configuration ii multiples strates, les iniquites et les dichotomies 
demeurent fbrtement pr6sentes. Cest ce qui conduit Olivier Zunz, ii partir 
d'une analyse sociohi&urique du r61e des grandes entreprises privees Btats- 
uniennes daas l'orgaaisation sociale, & montrer que si B la fin du WCe siecle 

I1~agenais, M. 1992a. Op. &. et Lintem, P-A 1992. Up. =it. 
12~onkkonen, E.H. 1988. Americu B a o m  Ur6un. 7% h e l c r p e m e ~  of U.S. Cities & 
Towm 1780-1980. Berkeley, CA: Universiw of California Press. 
3Archer, J. 1988. 4deology and Aspiration, Individualim, the Middle Clam. and the 

Genesis of the Anglo-American Suburt,,. J o d  of Urban Hisrory 14 (2): 214-253; 
Cohin Siea, M. 1987. .The City Tranafomed, Nature, Technology, and the Suburban 
Ideal, 1877-1917,. JoumC of Urban History 14 (1): 81-11 1. 
14~ollin, J. -P. et J. IRveiUBe. 1985. Op. cit., 95 
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le dualisme en* les riches et lee pauvres tend ii s'estomper, de nouvelles 
formes de polarit6 le remplacent: 

UTO the old nineteenth-centwy dualisms of rich and poor, doomed 
and suved, they (the corporakion) colktiuely added new 
dichotomies of bigness and sd lness ,  h h h y  and 
independence, homogeneriEy and diuersityJs. 

Now avons dejh soulip6 que lee transformations qui sfop&rent sur le plan 
de la structure sodale tmuvent, en partie, leurs origines dans les 
changements qui 3e produisent sur le terrain hnomique. La r6volution 
dam les transports et les communications a pour effet de faciliter et 
dfac46rer la r&olution dana la production et la distribution de biens et de 
services, &clam& par m e  masse de consommateurs de plus en plus 
grande. En outre, la nouvelle s t ruc t tm Bconomique montr6alaise se 

caract6rise par la monw des services financiers (assurances, banques, 
soci6t6s de placement). Quant lui, le sectem manuf'actwier, pr6pond6rant 
& MonMalB partir de la seconde moiti6 du WCe si&cle, continue a occuper 
cette place dominante tout en &ant touch6 par un phenom&ne de 
d6concentration. 

E m ,  sur le krmh poiitique, au tournant du si&le, on assiste m e  
d i v e ~ c a t i o n  de la classe politique. Au lieu d'tre repdsentke d'une 

max&re exclusive par la classe d'affaires anglophone, celle-ci se compose 
&dement de membres des professions liWales, d'universitaires, 
d'administrateurs interm6didiaires, etc., qui repr6setent la nouveUe cl asse 

moyennel6. De plus, les thiimes debattua d m  la sph&e politique 
interpellent les inegalitks sociales qui, en depit de la diversification des 
classes sociales, continuent de pr6vdoir. Paul-An& Linteau r6sume bien 
les nombreux tiraillements qui ae retmuvent au premier plan de la sche  
politique locale: 

l5Zun2, 0. 1990. Up. cit. ,  1. 
1 6 ~ ' e s t  plua pnkidment en 1882 que le Conseil municipal est, pour la premiere fois, 
majoritairement cornpod d ' b h v i n s  hcophonea. Cette part continue de s'amitre 
complz tenu des 81~11exiona de rnunicipdithe de baalieue h o p h o n e e ,  Par exemple, en 
1896, le Comeil compte dix-sept (17) hmphonea et  neuf (9) anglophones. LintRau, P.- 
A 1992. Op. cit., 122-123. 



La d6rnocratisation graduelle de la politiqye municipale de &me que la 
transformation de la structure socide rnontr6alaise reprdsentent des 
dimensions dont les bMsseurs du dseau t616phonique montdalais ntont 
pas Ie choix de tenir compte. A Itinstar de la red6finition des limites 
tenitorialees, l'agitation qui marque la &ne politique locale - y inclus les 
revendications sociales portees p a .  divers groupes &in&& - forcent les 
concepteurs des rgseaux techniques urbains ii adapter leurs pratiques 
&exploitation aux partidaritks soeiopolitiques du milieu avec lequel ils 
inbragissent. 

En outre, I'extension de roffre des semces urbains dam plusieurs domaines 
( s h s  et hygihe publiques, voirie, etc.) entraine une nouvelle conception 
du service public qui aliment- peu B peu les representations collectives de la 
popdation montt6alaise. Cette conception vdorise notamment une prise 
en charge dire& des problhnes urbains par les pouvoirs publics locaurr. 

2.2 La gestion des sentices whim rnontr&lais: une logique dr&uipement 

A partir du milieu du WCe sikle, une nouvelle pmbl6matique urbaine prend 
forme dam les grandes dies nord-amdricaines. Lea probl&mes lies a la ville 
et l'e.xp6rience socioculturelle qui y est rateachee donnent lieu alors des 
questioaaementa chez un nombre croissant de commentateurs de la scene 
urbaine (chercheurs des sciences sociales, repdsentaats des differents 
mouvements idbfogiques, professionnels responsables de planifier et de 
g&er l'espace urbain, etc.). Quelle est la nature des problemes et des 
r6ponses institutionneues 6labor6es pour y r6pondn? Queues dimensions 
centrales (sociales, bnomiques, environnementales, esthetiques) sont 

1 7 ~ t e a ~ ,  P.-A 1992. Op. cit., 253. 
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associ6es B ces probl~mes? Queues qualit& doit posseder une ville afin 
d'assurer le bien-&re et la prospbrit6 de ses habitants? 

A lr&helle locale, la gestion des services urbains montnSalais est assunk 

par une f i e  de codtds du Conseil municipal. Il en est ainsi depuis 187418. 
Les amendements apportds p6riodiquement A la charte de la Corporation 
de la cite de Montr6al permettent d'dargir les powoirs d6tenus par les 
coxnit& du Conseil. Ces coxnit&, ou, comme on les appelle alors 
~Commissionw 6chevinales du Conseil, ddtiennent un important pouvoir eu 
eard B la gestion des difFBrents services municipaux. 

Selon certains chercheurs qui ont analp6 le fonctionnement de 
I'administmtion municipale mon~ala i se ,  les Commissions echevinales 
sont des acteurs de premier plan dans la direction des S a i r e s  de la viuel? 
Form6es d'elus, ces Commissions g b n t  les services municipaux qui sont ii 
m6me d'influencer considdrablement les orientations du developpement de 
la m6tropole. Par exemple, en 1899, sous le mandat du maire populiste 
Prefontaine (tableau 2.111, il existe huit Commissions du Conseil: les 
finances, la voirie, la police, les incendies et P&lairage, Paqueduc, les 
march&, la sante et Ies parcs et traverses. En 1904, sous le mandat du 
maire r6formiste Hormisdas Laporte, une neuviGme Commission est 
ajoutde, & savoir la Commission de l'incinkration. De plus, la Commission de 
la sans est rempIac6e par celle de Phygihne et des statistiques. En 1910, 
sous le mandat du maire dformiste Payette, on retrouve leg mbmes 
Commissions qu'en 1904, augquelles s'qjoute une Commission de 1W6tel de 
ViUe20. 

18~age~a ia ,  M. 1992b. La dthocmtie b M o n t h l ,  & I 8 3 0  dr joum, Montn5al: Vie  
de M o n M ,  Semice du m e ,  &mica de la p l d c a t i o n  et de la concertation, 21. 
%agenais, M. 1992a. Op. cit.; Linteau, P.-A 1992. Op. cit.; Nagant. F. 1983. La 
politique mu&ipale a MontnkI, & 1910 d 1914: Z'&hec des nifbnnistes et h hiomph de 
MZchink Martin. M6moi.m de M.A (histoire), M0nMa.L Universi~ de Montdal. 
2 0 ~ l m a m ~  du Peupk Beawhemin. 1900, 74; Almnnach du Peuple Beowhemin. 1905, 
100; Alm&nuchduPetlp&Becruchemin, 1910, 191. 



Tableau 2.II 

%&re Rivard 
Jean-Louie Beaudry 
Honord Beaugrand 
John Joseph C. Abbott 
Jacques Grenier 
James McShane 
AIphonae Desjardina 
Joseph-Octave Villeneuve 
Richard WiIson Smith 
Raymond Pr4fbotai.m 
James Cochrane 
HofmiSdaa Laporte 
Hemy Archer Ekers 
Louis Payette 
James John Edmund Guerin 
Louis-Adne Lavall6e 
M6d6ric Martin 
Charlee Duquette 
M&Mric Martin 
CamilIien Houde 

Source: Linteau, P.-G 1992. Hzktoim de M o n W l  depuis la Confidhtion, Montdal, 
Bodal, 122, 263, 409. 

Ces Commissions sont aussi des l i e u  de concentration du pouvoir qui 
tendent h encourager le favoritisme et le patronage lors de l'octmi de 
Werents contrats pour la construction des equipements et des 
infrastructures. C'est pr6cis6ment cette latitude ou ce pouvoir 
discr6tionnaire lais& aux membres des Commissions qui est denonce par 
les reformistes, regroupant les membres anglophones et fimmphones du 
milieu des affaires rnonWalais. Les pr6sidenta des Commissions auraient 
tendance, selon les repdsentants du mouvement reformiste, B soutenir les 
quartiers qu'ils repnhentent et non pas l'ensemble de la ville. De summit, 
ces pratiques encouragent la mmtmction de clientA1es politiques. Aussi, 
puisque d'une 4ection B l'autre les membres des Commissions echevinales 
se renouvelient, la continuit6 de l'administration devient djflicile ii 

maintenir. Edh, pahence d'm apparea central coordomant ces 
Commissions contribue B accroftre leur inefficacit@. En d'autres temes, 
c'est la fragmentation et la c o d  dm& qui caract&isent alors la gestion 
des s e ~ c e s  urbains montr6ala.i~. 



Mal@ 3es nombreuses faiblesses sur le plan de ia ~p&sentation politique, 
le syserne des Commissions demeure en vigueur jusqu'en 1910, soit au 
moment de l ' h &  des dformistes ii 1'Hdtel de Ville. A partir de cette date, 
les ~formistes p8t7Tiement B introduire m e  nouvelle instance 
institutiomde, le Bureau des mdssaires.  C'est ce Bureau qui, en 
principe, permet de d6limiter les pouvoirs formels, c'esbhdh de distinguer, 
dune part, entre les fonctions administratives et exhtives, codi6es au 
Bureau des commissaires, et, d'autre part, les fonctions legislatives sous la 
responsabilit4 du C o d  municipalm. Par contre, le Bureau des 
commissaires ne r6ussit pas B implanter une gestion efficace, c'est-Cdire B 
coordomer l'ensemble des services urbainsB. 

La notion de centralisation p&is& par l'administration reformiste 
permet, dam sa fome iddale, d'6liminer Parbitraire. Par contre, ce rnodhle 
de gestion centralisateur, inspir6e des grandes entreprises privks, demeure 
un mod&le essentiellement thhrique. Les membres de la classe pulitique qui 
favorisent la mise sur pied d'un tel Bureau des comrnissaires sont a la 
recherche d'impdalitk dam le domaine de la gestion rnunicipale. Or, ces 

principes ne sont pas n6cesaairement compatibles avec les principes 
ddmocratiques: les 6lecteurs sont exclus des d6cisions relatives h la 
conduite des affaires municipales qui, pourtant, sont susceptibles 
d'influencer consid6rablement leurs conditions de vie. Les changements 
dans les pratiques de gestion amtribuent & renforcer la bureaucratisation 
des aEaires municipales au lieu d'en pmmouvoir la d6mocrati~ationz~. M, 
les idhlogies dformistes supportent un r6le accru des experts dans la 
gestion de la ville. 

En r & d ,  &sons que lora de l'arriv& au pouvoir des r6formistes en 1910, 
I'administration de la ville est confib au Conseil et au Bureau des 
commissaires. Ce rdgime subsiste jusqu'en 1918, alors que le Bureau des 
commissaires est aboli par le gouvernement provincial at remplac6 par une 

22~genaia, M. 1992a. Op. cit., 185. 
2 3 ~ o i r  Dagenaie, M. 199%. Op. cit. 
2%pea, J.L. 1989. -Rational Capitalism and Municipal Government The Progreseive 
Era*. Social Schm Hiatary 13 (2), 149. 
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(=ommission administrative dont Les membres sont nommQ par le 
gouvernement pmvincialzk Cette dem'h est h son tour remplade, en 
1921, par un nouveau type de gouvernement cette fois-ci forme du Conseil 
municipal et d'un nouveau Cornit6 e x u t i f  compo& de cinq 6chevins 
choieis parmi les membres du Conseil. Cette structure institutionnelle 
inaugure m e  nouvelle pdriode en ce qui a trait aux modalit& de la gestion 
municipale. D6sormais, les pouvoirs politiques et les pouvoirs 
administratifk sont clairement d6limit6s. I1 faut cependant soullgner que les 
restructuratiom de l'administration municipale ne donnent pas toujours les 
&sultats escomptk Par cons&uent, on doit plut6t pmler d'une 
juxtaposition de .structures nouu& h des pmtiques ancienned6, compte 
tenu des innovations institutionnelles. 

Somme bute, on peut dire que les M6rentes corrections apport6es aux 
modalit& de production et d'administration des services urbains deendent 
de nombreux factam: politiques (1781Tiv& au pouvoir des conseillers 
appartenant B diff6rentes tendances id&logiques), economiques (la 
consolidation du capitalisme industriel et des march& continentaux), 
technologiques (l'introduction de nowelles technologies qui m&e la nature 
des services urbaim), d6mographiques et sociaux (l'accroissement de la 
population, la transformation des valeurs notamment I'emergence des 
notions d'efficacitd et de commodit4 qui supportent la diffusion des s e ~ c e s  

urbains). 

Outre les problBmes administratifs cara&ristiques de cette periode, 
sutviennent a u k  des pmbl&nes de nature socio-6conomique et 
urbht ique,  essentiellement formul6s en termes d'encombrement et de 
congestion. Un nombm grandissant d'acteurs locaux se muvent ainsi 
interpelk. D'une manihre &n6de, on peut distinguer deux types de 
probkmes et de strategies qui visent B &er des milieux de vie mieux 
adapt& aux conditiom de la ville industriellet bien que ceux-ci ne soient pas 
mutuellement exclusifs. Dun cbt6, on retrouve les individus et les p u p e s  

qui cherchent h mettre en oeuvre des politiques d'amelioration des 
mnditions sanitaires et des conditions de logement des populations 
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urbaines. De I'autre Cat& on est en pr6sence d'une logique planiticatrice 
pdocmpde par le d6veloppment et l'accessibilit6 aux services urbains. 
Face aux multiples diffiCUISs encomes par l'extension spatiale, les 
nouvelles infrastru- urbaines de transport et  de communication 
apparaissent comme des semices susceptibles de soutenir l'ordre 
sociospatial convoit6. 

Compte tenu de la nature du pmcessus d'urbanisation que c o d t  
MonMal h ce moment, les besoins en rnati&re de sexvices urbains ne 
cessent de s'intensifier. La mise en place des nouveaux &seam techniques 
urbains (energie, tra~~iport~ communication, assainissement, eau) exige 
toutefois que les pouvoirs municipaux prertnent activement part aux enjeux 
relatifs & leur ddveloppement. Dam la plupart des milieux u r b h  nord- 
am6ricains, on assiste & un chaxlgement de mentalit& en ce qui a trait aux 
formes que mv& d6sormais le d6veloppement urbain. Au premier plan des 
priacipes qui servent h stmcturer l'espace, on retsouve l'id6e de lever toutes 
les entravea a fa circulation des messages, des marchandises et des 
persoanes. 

L'amplification de l'imp6ratif de la circulation airzsi que la place 
pdominante occup& par les activiss 6conomiques ont pour effet 
d'exclure certainee fonctions urbaines de zones s@ques (par exernple, la 
quasi-disparition de la fonction dsidentielle du centmwiUe). A la fin du XIXe 
sikle, les promoteurs publics et prives du d6veloppement urbain peqoivent 
la ville avant tout comme un contenant d'activit4s 6conomiquea. La raison 
prindpale ii l'origine des &verses politiques de ddveloppement urbain &side 
dans le besoin de faciliter la circulation des biens, des services et des 
pemmes,  voire, en premier liey du capital. Dki.lleu1s, il n'est 
pmbablement pas exag6r6 de dire que, parmi les principes eneraux qui 
guident alors la plaaification et 11am6nagement des villes nord-am6ricaines, 
vient au premier plan celui de la communication en g6n6ral et celui de la 
circulation en particulier. 



Qui sont les actem engages dam les prorressus d'am6nagement urbain 
susceptibles &&re attentifs aux iafi.astructures des dseaux de 
communication, y inclus le dseau tkldphonique? Au bumant du sihcle, les 
gmupes et les individus qui participent h Niaboration des pratiques 
planEcatrices proviennent de deux sph&res: politico-institutionnelle et 
socio-damomique. 

Du c6t6 de la sphere politico-institutionnelle, on reimuve les representants 
de la classe politique locale (dm au Conseil municipal et membres des 
diverges Commissions echevinales et sp6cides) qui, come  nous l'avons 
vu, dirigent les services municipmuc. De plus, & i'inkkieur de l'appareil 
municipal en voie de construction, il existe une premiere gen6ration de 
planificateurs urbains (m6decins, architectes et ingenieurn) qui ont un 
statut d'interlocuteurs valables en ce qui a trait am enjeux 
d'amenagement. Toutefois, leur rdle s@que demeure difEicile ii cerner, 
&ant dome l'absence de centralisation de leurs activit6s. C'est qu'ils se 
retmuvent disperses dans plusieurs services municipaux par rapport au 
cunMle des M6rents aspects relatifs ii I'am6nagement de ia ville: salubrit6 
des milieux, sante publique, voirie, infrastructures urbaines, 
embellissement civique, etc. Leurs responsabilitds se pecisent et leurs 
interventions se multiplient au fur et B mesure que s'impose la valeur 
6conomique et d a l e  bun milieu urbain ordom6. 

Dans la sph6re socio-bnomique, l ' i~uence de certains acteurs est plus 
explicite compte tenu des moyens d'action et d'organisation dont ils 
disposent. Il a'agit des membres des regroupements corporatifs c o m e  le 
Board of Trade et la Chambre de commerce du district de MonMal. On 
peut leur attribuer une place centrale eu eard la definition des enjeux 
urbanistiques &ant donn6 l'unitd du pmjet qu'ils pourmivent relativement ii 
la production et i~ I'organisation de Pespace urbain. Au debut du XXe sihle, 
lim des principaux gmupes d'acteum qui fait la promotion d'iddes 
progressistes en termes de planification w'baine &due en marge des 



instances publiques locales. Il est rattach6 au monde de l'entreprise privde. 
De plus, ce groupe est direckment concern6 par la question g&&ale des 
communications urbaines et par la question specifiqpe du dseau 

t61Bphonique &ant dorm6 que ses membres en constituent les principaux 
utilisatem. D ' d e m ,  lorsque des pmbl6matiques partidbres emergent 
- par exemple celle des demandes de hausse de tarifs -, ces associations, 
dont le cadre de r6f6nce iddologique est n%miste, occupent le devant de 
la s h e  politique. Elles cherchent alors B transformer les probl6matiques 
d1am6nagement et d'euipement en eqjeux politiques. En fait, on peut 
obsemer de v6ritables mobilisations inscribs au coeur des luttes de pouvoir 
bien connues que rnhnent les acteurs du mouvement r6formiste B I'endroit 
des monopoles de services publics et des politiques populistes qui les 
soutiennent. 

D'une rnan ih  plus sp&ifique, diaona que les membres des associations 
repdsentatives des int&Sts hnomiques appartiement des catdgories 
sociales qui occupent un espace partidier dans l'hnomie de la rn6fmpole. 
En ce sens, l'8XTiv6e massive d'une population francophone Montreal en 
provenance des milieux m u x  B la fin du WCe si&cle encourage la ciasse 
politique n(r p e r  de plus en plus le problPme & sa participation a la 
croissance Qonomique de la uille et a son & e l ~ p p e m n t ~ ~ .  C'est ce qui 
conduit notamrnent a la crhtion, en 1887, de la Chambre de commerce du 
district de Montdal2fl. 

Association rbformiste qui propose de revoir le fonctionnement de 
Padministration municipal@, la Chambre de commerce se veut le pendant 
fkancophone du Board of Trade. Ses membres30 sont recmtks parmi les 

27~inteau, P.-A 1992. Op. cit., 51. 
2 8 ~ 0 1 ~  plus de ddtails au sqjet de la Chambre de cornme- du district de MonWal et 
tout particulihrement en ce qui a hait ses orientations iddobgiques, wir l'ouvrage de 
Fernande Roy. 1988. Rqgnb, hannonie, liberfd Le libgmlirrme des milieux d'af7Eu'rw 
fwrcophnes a Montrkal au tounranf du s&&. M0nMa.L: B o d .  
2 9 p m  le point de vue des membres de l'asaociation sur ce q j e t  voir en- autrea: 
Gordon, A 1995. (Ward Heelers and Honest Men: Urban Qudbkois Political Culture 
and the Montreal Refom of 1909~. Ud5un History h ieur lRevue  d'histoirv u h z n e  23 l.2): 
20-32. 
3 0 ~ l m  p&i&nent, lea adh6mnts doivent obligatoirement B t r e  de sexe maaculin, 
domicili6s dam m e  ville du district de MonWal et avoir l'une des occupations 
suivantee: madand, courtier, commemt, rnanrlfacturier, a e m u r ,  ou toute 



65 
commeqants et les marchands locaux de m8me que parmi les gem 
c i 9 & h s  dont les activit6s prement place a Nchelle provinciale. La mise 
sur pied de cette association permet A des gens d'affaires francophones de 
partidper d'une rnanihre plus directe au d6veloppement urbain. Par 
condquent, 18 o h  leur datipitd se fait valoir, c'est en regard de tout ce qui 
concerne I'engagement plus direct des fhncophones B la gestion des &hires 
publiques de &me qu'h la d6fhition des politiques urbaiaes. A ce chapitre, 
quelques-urn de ses membres entretiennent des liens tres Btroi ts  avec la 
scbe politique locale en siegeant au C o n d  municipal B titre d'6chevin. 
C'est le cas notamment de Hodsdas  Laporte qui a occup6 la pr6sidence 
de la Chambre de commerce dans les am&s 1890 et qui est Blu Bchevin en 
1898, puis maire en 190431. 

Ma&@ leur determination B assainir I'administration municipale - que ce 
soit en enrayant les pratiques de patronage pr6sentes B 1'Hdtel de Ville, en 
limitant les coiiteuses annexions (plusieurs amexions sont pourtant 
&ali&es lorsque les r6formistes sont au pouvoir entre 1910 et 19 l4), ou 
encore en menant une lutte contre la situation monopolistique qui pdvaut 
dam le domaine des services publics -, les r4formistes ne pamiennent pas 
il matkrialiser leurs objectifb initiauk C'est que leur appui au 
d6veloppement d a i n  est pens6 en priorit6 en fonction du ben66ce de leurs 
membres. Dans leurs r6alisations concdtes, on constate qu'ils sont plus 
sensibles aux revendications du milieu des aff'ires qu'h celles de l'ensemble 
des citoyens32. 

Par ailleurs, cette pdsence des &ancophones sur la s&ne poiitique et 
Bconomique montdalaise ne signifie pas pour autant que ceux-ci dorninent, 
entre autres, les rtffaires de la m6tropole. h s  grandes institutions 
economiques montr6alaises comme les entreprises de senices publics, les 
banques, les grands magasins, etc., demeurent, pour la plupart, dirig&s par 

profession Mrale. BuUek'n d2 la Chcunbrre de Commerce du District de MoMd. 1927. 
28, (dbcemb~), 1. 
31~inteau, P.-A 1992. Op. cit., 172. 
3 2 ~ t e a u ,  P.-A 1992. Op. cit., 261. 



des mg10phoness qui sont 6galement rep&sent& par leur propre 
association. 

Moyenne et de la gnucde bowgeoisie ie Mont&Z*. Ses membres sont 
concern& au premier chef par les activites du port de Montr6al et la 
navigation sur le flewe SaintcLaurent. Us effectuent notamment des 
pressions aupriis du gouvernement fa6ral afh d'obtenir des 
investissements dam le domaine dee transports et des communications36. 

D&s la secunde moiti6 du WCe sikle, les mernbres du Board of Trade 
participent intens6ment ii la construction et la consolidation des chemins 
de fer nationad6. En fait, le cadre de r6lrence de la classe d'affaires 
anglophone est national et continental et non pas, contrairement a la 
grande mqjorit6 des fhncophones, de prime abord local et r6@ona13? C'est 
que les membres de ce groupe sot id  contr6ht une borne partie de 
1Uconomie canadieme. Leurs adivitks economiques mntribuent & 

consolider le I6le de Montrdal en tant que capitale hamiere, industrielle et 
comrnerciale du Canada. EUes visent aussi ii maintenir, par d-erents 
moyens, la domination de la m6tmpoIe sur l'economie nationale38. Toutefois, 
selon Fernande Roy qui s'est penchbe sur la formation d'me classe 
d'affaires Eranmphone ii Montdal, les adhbrents & la Chambre de 
commerce sont aussi vivement prdoccupds par ula croissame & M o n W  et 
le mathtien de son leadership canadien49. Autrement dit, meme si elle ne 
poss&de pas des dseaux d'influence aussi etendus que son hornologue 
anglophone, la Chambre de commerce poursuit des finalit& similaites. 

A l'hstar de la Chambre de commerce, les id6es avmdes par le Board of 
Trade en ce qui a trait B la conduite des affaires municipales s'inscrivent 

33Levine, M.V. 1990. The R-nqwt  of MontrrecrC (Lunguage Policy and Social Change in 
a BilingtLal City) Philadelphia: Temple University h s s ,  22. 
34 Lintmu, P.-A 1992. Op. tit.. 60. 
3 5 ~ t e a u ,  P . - k  1992. Op. cit . ,  61. 
36Lintea~, P.-A 1992. Op. eit., 16. 
37~evine, M.V. 1990. Op. cit., 21. 
38Linteau, P.-A 1992. Op. cit., 61. 
3 9 ~ y t  F. 1988. Op. cit., 181. 
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dans une perspective r6formiste. Par con&quent, ses representants 
soutiennent les politiques #amelioration des infrastructures urbaines 
puisqu'elles symbolisent un ~IIO@S social*. La diffusion de plus en plus 
g6n6raiis6e des innovations technoIogiques contribue B favodser le discours 
optimiste qui Rlimente les idhlogies de 1'6poque. On valorise p l u  que tout le 
pm@s mauriel. La mise en oeuvre des politiques d'm6lioration des 
infrastructures a pour but de foumir de meilleures conditions aux activiMs 
Bconomiques dairies. Lorsqu'il est question des pratiques de gestion des 
services urbains qui aont consid6des plut8t d&cientes, et ce d&s la fin du 
WCe siMe, les membres du Board of Trade pr6conisent une &vision 
rnajewe du syst&me d'administration municipale40. 

En r6sum6, le Board of Trade et la Chambre de commerce sont des 
associations qui &fendent les in&& 6conomiques de Montr&lii l'chelle 
de tout le pays. Leurs membres proviennent des petites, moyennes et 
grandes entreprises dont les activit6s s'insrrivent dam des &seam qui 
debordent les hnti&res locales. A 116cheUe municipale, compte tenu de leurs 
idea- r6formistes, ils accordent une grande attention aux pratiques de 
patronage enmurag& par la gestion populiste. 

Ville propre et salubre, ville efficace, prosp&re et u d & :  voila les principaux 
ideaux qui sous-tendent le discours des acteurs de la p l d c a t i o n  urbaine 
la En du XIXe side.  Ces diff6rentes images appartiennent St un seul et 
meme univers, celui de la salubrit6 tant sur le plan des infrastructures 
urbaines et de l'adnagement que sur le plan des activit4s hnorniques. On 
se racmche ainsi & la mode hygidnique qui passe, entre subs, par la 
pratique #&ration de l'espace (que ce soit par le biaia de la conservation de 
terrains des tins de para et de squares, de la planification de la grille de 
rues din de favoriser la circulation de l'air et des foules et par la 
construction de logements aalubres). 

40~ intea~ ,  P.-A 1992. Op. cit., 61. 
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M h n t s  &ments jouent un r6le d&sif en ce qui a trait h l'emergence 
d'une consciene u r b ~ q u e .  Dans un premier temps, la publication 
d'btudes et d'enqu4tes effectuks par divers experts contribue B sonner le 
signal d'darme. II apparaft imp6ratifd'agk af in de conWler les sources des 
eventuelles perturbations urbaines notamment les d p i d e e s ,  les 
conflagratiom, les inondations et les 6meutes. Par consequent, cumme nous 
I'avons vu, les institutions municipales mettent sur pied divers comites 
charg6s de veiller au bon fonctionnement des services urbains. Cette 
campagne de smeillance s'accompagne d'un autre phenomhe qui 

concourt h rendre encore plus indubitables les pmbl6matiques de l'hygibe 
et de la siiret6 publiques. Il s'agit de la mon& des experts et des 
pmfessionnels daas leg domaines de la sant641, de l'ing6nierie et de 
l'architedure. 

Qui plus est, il existe un dhminateur commun qui unit les instigateurs des 
premieres id&s hygi6niques et ceux qui d6finissent les pratiques 
urbanistiques. Les acteurs qui pn5conisent la mise en oeuvre des projets 
d'assainissement et d'quipement appartiement, pour la plupart, au 
mouvement reformiste. D'une maxi&-e schematique, on put les definir 
comme des Blites eclair6es qui srefForcent de convainere les Montr6alais et 
leg Montdalaises que leum conditions de vie sont de loin inacceptables. 
L'adoption de mesures visant ii r6duire les inoommodit& des grandes villes 
correspond & l'emergence dfune nouvelle conscience publique quant aux 

exigences propres B la gestion de l'espace public. Il faut dire qu'au moment 
de ces fiformes, MonMal a atteint les pmportions d'une viUe industrielle et 
que la prise en compte des problhmes g h h l e m e n t  associ6s aux societks 
industsialis6es est devenue, pour les acteurs locaux, m e  question 
incontournable. 

4 1 ~ u  sujet de la place occup6e par lea m e d e d  dans les dformes datives B la 
faunitme de certaina services urbains voir Pierre-Deschbnes, C. 1995. &mt& publique 
et organisation de la profemion m4dicale, 1870-1918~. In Santb et soci&te' au Quibec, 
XDF-X" sikek, aous la diremion de P. Keating et 0. Keel, 115-132. MonWal: BonSal. 



En Europe et en Amdrique du Nod, rid& &&miner les nuisances visuelles, 
ouactives et sonores typiques des villa industrielles germe avec la 
naissance des mowements hygi6niques de la seconde moitie du XIXe sigcle. 
Ces defauts sont assimil6s h la prdsence de masses de gens h 6 ~ ~ n e s  
d m  l'espace &ain ainsi qu'h la pmmiscuiu d'activitds consid6r6es peu 
compatibles. On juge aussi ces 616ments comme n6fastes B la santd 

physique et morale des habitants. 

Come nous l'avons soulign6, cette manse des intolerances envers 
diff6rents aspects de la vie urbaine est en fait Itapanage d'un gmupe 
restreint de citoyens. En eEet, les plaintes fomul&s par les Montrealais 
concernant certaines nuisances ne pmviement pas n6cessairement des 
quartiers d'ou celles-ci &anent. Par contre, l'etat d'insalubrie et de 
desordre de ces lieux fkappe Ifimagination de divers observateurs 
pr6occupes par les pmbl&mes urbins,  qu'ils s'empressent de denoncer 
publiquement. 

A titre d'exemple, rnentionnons Lea enqustes portant sur la question du 
logement qui demeure, sans aucun doute, l'un des themes les plus 
analys6s42. Asgainit la ville signifie amtrdler ce que plusieurs estiment etre 
l'une des premi&res sources &Section: le logement de la f d e  ouvi-iere. 
L'etude du ~formiste HB. Ames (1897) intitul6e me City Below the Hill 
constitue la premihe tentative d'investigation des conditions de logement 
d'une petite portion des ouvriers montn5alais. Quant elles, les etudes 
faites par les membres de la Commission de la consexvation du Canada 
( 190% 1921) jettent aussi un regard accusateur sur le logement ouvrier de 
m b e  que sur les ditficult& d'approvisionnement en eau potable qui 

4 2 ~ l o n  Jean-Claude Robert, Philip P. Carpenter (1819-1877) a mi* de l'avant, d- un 
article publie en 1859, l'une des pmmi&rea critiques des mauvaises conditions sanitaires 
dana lequellea ae tmwaient certaines habitations montn5alaises: Robert, J.4. 1994. 
Op. cit., 165, note 455. Martin TBtmault re18ve aussi dee commentaires drab par Ies 
officiera du Bureau de SanM de MonMd B la fin des ann6es 1870 denonpant 
l'insalubriM du logement ouvrier. TGtreault, M. 1995. -Lea maladies de la midre: 
asp- de la aantk publique 9: Montdal, 1880-1914m. h S a d  et soci&e' au Qz&Ibec, 
XLrP-MP &&, soua la direction de P. Keating et  0. Keel. MonWd: Bo&d, 143-144. 



favorisent la propagation des maladies4? Grandernent inspin% des 

enquetes effectubs dans certaines villes europQmes e t  nord-americaines, 
les analystes pointent du doigt la pmmiscuit6, le manque d'abration et de 
ventilation, Ies soubassements humides, ainsi que lfindlff6rence des 
propri6taires i11'6gard du d6labrement de leurs bltiments. 

A h  de pmmouvoir la cause de la p l d c a t i o n  urbaine de meme que celle de 
la construction de logements de qualit&, les dformistes insistent sur 
l'etat de d&&ance physique et morale susceptible d'affliger les populations 
d6munies qui sont fore6es By vim: 

(Le tadis ,  semblable aux pinces de la tentacule, emprisonne sa 
pmie dans ses mum, Z'enserre et If&ouffe pour ainsi dire 
impemeptiblement, mais auec mpidit4. Ses victimes tombent 
en laqpew et contrcu:tent cette maEadie de la vilk rnodsne, la 
 on. C'est une inkt ion qui engendre d'autres 
infections, urn b e  qui, se re'pcvrdant par le tadis, enrdle 
d'autres hubitants de tadis sw son pusswe, Iaissant ses 
v i c t i m  bppe'es d 'inertEnertEe, abruties par la paresse, I'iurqgnerie 
et k crime~~4. 

Signal& ii r6p6tition jusqu'au milieu du XXe sikle46, la probl6matique du 
logement ouvrier montxealais ne sera jam& v6ritablernent inscrite au 
programme des activius urbanistiques municipales avant les annees 1950, 
alors que la dnovation urbaine apparait ii I'ordre du jour. Surtout, peu 
d'observateurs sten prennent aux forces externes, de nature sociale et 
hnornique, qui reproduisent les in6ga.M~ et lim;tent i'acds des menages 
ouvriers h un habitat de meillem qualie. La faible port& des actions 
municipales en matiiire d'am6lioration des conditions de vie s'explique 

4 3 ~ u  ,jet de la Commiaaion de la mnservation du Canada vok G M ,  M.F. 1994. 
L t ~  tvtmuue (Essor et &fin de la Commisr,ian & Ca conae~ation du C a d a ) .  
Ottawa: Presses de I'Univeaith doOttawa, 177495. 
44~odgetta, C.A 1911. 4Xabitations hadubres~, Commission de la conaemtion du 
Canada. - - Second rapport u m d .  MonimM: LoveU, 54. 
4 5 ~ e a  nombrewt m6mohe et 6tudes abordant le pmblhme du logement A Montrbal sont 
publids au fil dea dhnniee: St-Pierre, A 1924. &a petite propridu urbainem. Semaine 
sot*; B o d  of Trade et Ligue du Pmg& Civique. 1935. A Report on Housing and 
Slum Clearance fbr M o m  Council of Social Agencies. 1936. Howiqg for fhe LAW Wcrge 
Earner, Bdlanger, R., G.S. Mooney et P. Boucher. 1938. Les vieur Cogements de M o M l .  
M o n a :  Cornmineion m~tropolitaine de Mon-, Mpartement dourbanisme et de 
r e c h e d  (janvier). 



6galement en grande partie par le peu de ressourcee tinanciBres dont 
disposent les autoritth publiques locales. 

l&dgr6 la situation penible v&ue par nombre de mdnages, il reste que la 
lecture pessimiste de la r6aliU faite par les r6formistes et par leurs 
successem &ait d6hform6e46. A Montt6a1, il existe un problhme de logement 
mais on ne peut pas qualifier de taudis l'ensemble du parc immobilier 
r&identiel ouvrier. D'ailleurs, dans les m 6 e s  1930, alols que s6vit une 
grave Mnurie de logements & bon march& des observatem 6valuent la 
situation montr6daise sup6rieure B la majorit& des grandes villes &Europe 
et des *tats-UNS. Par mntre, l'enqu6te conclut & l'existence de quartiers de 
taudis selon les termes de la dAfinition propode par le Central Housing 
Committee de Washington: 

Queue que soit la d6Mtion retenue, il s'avhre que la grande majoritd des 
auteurs font une lecture ddtermiLListe des effets du logement sur la sant4 
des ouvriers. On constate aussi que c'est au meur de I'espace prh6 de la 
demeum que les apecialistes recherchent les sources des maux. Cette 
conception consid&re que les maladies sont causdes avant tout par des 
factem climatiques et envjronaementaux. La fouraiture d'un logement 
salubre aux oumiers permettrait de r6soudre une partie du pmblhrne. Par 
contra, aucune mesure n'est adopt& en ce sens au cows de la p6riode 
dtudi&. Dit autrement, les I.6fbrmistes sont plus port& vers la critique et la 
d6nonciation que vers I'action concr&te48. 

4 6 ~ t e a u ,  P.-A 1992. Op. eit., 215-217. 
4 7 c i ~  par BBhger, R., G.S. Mooney et  P. Boucher. 1938. Ces vieux iqgments do 
Monfnhl. MonWal: Cornmiasion m6tropolitaine de Mont&al, Departement d'urbanisme 
et de r e c h e d e  (janvier), 20. 
4 8 ~ t e a u ,  P.-A -1992. Op. cit., 216. 



En dbpit de la faible port& des campagnes de sensibilisation publique 
orchestr6es par les professiomels de l'am&agement, l'attention accrue 
accordbe aux rnauvaises conditions de vie n'entraine pas moins un 
abaissement des seuils de tol&ance. De surcroft, meme si le contde des 
conditions de vie dam la sph&re domestique demeure incertain, les 
partisans du courant hygi&ique p d e m e n t  it modifier les normes 
dtam6nagement pour les espaces publics. 

D&s les m & s  1850, m e  d i e  d'ordonnances sont adoptkes pour 
dthurager la propagation de certaines sources de nuisances. Par exemple, 
au cows de cette dgcennie, les cimetiiires sont ddrn6nagds B l'extxkieur du 
p6imetre urbain. On conMle aussi avec plus de rigueur les pratiques 
&inhumation. Dam les am6es 1870, les colporteurs de fruits, de l&umes et 
d'aliments divers ainsi que les marchands ambulants, qui tendent & tenir 
leur commerce bruyant en paTaUe1e aux marches publics municipaux, sont 
interdits49. C'est que la municipalit6 n'est pas en mesure d'exercer dans ce 

cas, le m6me type de contde sur la qualit& des produits, d&s ce~te epoque, 
l'inspection des marches et I'analyse des autres produits alimentaires 
relevant directement de la municipalit& I1 en va de miime de la cueiIlette et 
de l'enlevement des d6chets (un syst&me r6gulier est introduit en 1887) et 
du traitement des eaux us&s (la construction d'un nowel &out collecteur 
est termin& en 1878)60. 

A la suite des efforts d6ploy6s par le Cornis des chemins, le r6seau des rues 
de la ville correspond peu B peu aux standards modernes de salubrit#i et 
d'efficaciUF Ehfh, dam le dornaine de la lutte contre les incendies, les 
r&glements relatXs B la construction sont aussi modifids afin de rendre le 
cadre bgti plus &ClUitaire: apr& le grand incendie de 1852, le bois come  
matkriau de revetanent est interdit62. 

4 9 ~ ~ d b u r y ,  B. 1995. Families ouvrihs b Montnhl (Age, genre et suntie quotidienne 
pendant Ca p h  d 'indwtrialisation. Montdak Bo&al, 213-214. 
50~therton, W.H. 1914. M o n h a l ,  1535-1914, vol. 2: .Under British Rule l?6O-l9 14.. 
Montreal: The S. J. Clarke Publishing Company, 628. 
51~arley, M., 0. Keel et C. Limoges. 1995. *Leg oommencernents de I'administration 
monMala.ise de la sari% publique (1865-1985)a- In S a d  et Soci&e' au Qu'bec, N2F-m 
sit?& sow la direction de P. Keating et 0. Keel. MonMd: Bodal, 93. 
52~therton, W.H. 1914. Op. eit. ,  648. 
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Au WCe sikle, les pmhgoaistes de la sante et de la siiretd publiques 
militent aussi pour interdire l'devag? de ~~r ta ins  animaux (vaches, 
mchons, moutons, ch&vres) dam les quartiets urbanidsm. Par contre, la 
proximit6 des ecuries ne fait pas l'objet du m6me degrd d'antipathie. L'usage 
g6nemW et indispensable du cheval diminue sa perception hostile, bien 
que les &ets neatifs sur la sante des c i t a h  engendds par les 
irnmondices dus aux chevaux soient bien connus64. En fait, I'hnomie 
urbaine de rep~que est alom entihment dependante de la traction 
&ale. Le syst&me normatif s'applique B des 44ments p*s. Pour 
l'heure, il n'est pas question #interdire la contiguVtt5 entre les M e s  et les 
demeures. 

En ce qui a trait B Ifa&ation gen6de de l'espace urbain, le mouvement en 
faveur des parcs et dea terrains de jeu favorise la modification des nomes 
en mati&re d'espace libre. A partir des annees 1870, plusieurs parcs 
urbains sont cr6es. Pensons au pan: du Mont-Royal(1873-18811, a celui de 
lfae SaintLHd&ne (1874) ou au parc LafontEline (1888). On am6nage aussi 
plusieurs squares: Dominion (1869), Dufferin (1871) et Saint-Louis (1878). 

Dam les a n d e s  1910, la question de 1'6tablissement de pans et d'espaces 
publics en vue de foumir de l'air pur et de la verdure aux citadins continue 
de retenir lfattention des planificateurs et de leurs &6s. La poursuite de 
l'industrialisation et la cr6ation de nouveaux quartiers r6sidentiela 
dendment peuples conduisent A placer 11imp6ratif des espaces libres au 
coeur des pr&ccupations urbanistiques. Crest ce qui a m h e  la Ligue du 
pm@s civique -- importante association rbformiste - ii faire des 
pressions sur le gouvernement provincial pour qu'il adopte la hi 
etablissant la Commission des parcs m6tmpolitains. 

Bien que miae sur pied en 1910, cette Commission sera de murk d m .  De 
fait, eUe sera d6mantel6e deux ans plus tad. Toutefois, durant sa bdve 
existence, cette Commission s'est occup6e de la promotion de pmjets 

53~radbury, B. 1995. Op. cit . ,  218-19. 
5 4 ~ u  sqjet des inconvhienta de la pdsence dea chevaux dans lea grandee viUes nor& 
am6rioaines vok McShane, C. 1994. Down the Asphalf Path (The Automobile and the 
American City). New Yo& Columbia University Reas et particuli&rement le chapitre 3 
intitul6 *Animal Power, 1870-1900*, 41-56. 
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urbanistiques - qui s'adressaient & l'ensemble de l'aggiomeration 
montr6alaise --, notammert la sonception dfun plan d'ensemble de 
l'extension de MonWal, I'etablissement de p m ,  de squares, de 
promenades de voitures, de boulevards, de voies de communication, de 
terrains de r&&tion, d'arbes, de bains publics, de rues et de places 
publiques, sans parler de la planifidion de Quartiers &habitation8 mod6les 
pour les familles owriikes66. Ses principawr porteparole incluent B leur 
vision de l'embellissement une pmblhatique de tcdesentassement, qui 
devient op6rationneUe par Ifam6nagement de parcs. 

On put voir que, d&s la fb du WZe sikle, une attention missante est 
p o w  aux conditiom de salubriU des lie- de travail, de r6sidence et de 
d6tent-e. Le b ~ t ,  la poussi&re et les o d e m  font ltobjet de restrictions 
additiomelles. La malpropretk des rues et des e n h i t s  publics est aussi 
r6prim6e. Cette intensification des pratiques dglementaires traduit bien 
ltaccroissement des pouvoirs municipaux relatifs 21 l'hygiiine publique. 

Cependant, ii l'&helle m&ropolitaine, il demeure difficile de cerner une seule 

et unique orientation en ce qui a trait aux nouveIles exigences en tennes de 
salubrie pubiique. Une important. variation des seuils de tolerance est 

perceptible entre les diffdrentes municipalit& qui foment l'agglom6ration 
montr6aIaise. La r6glemenWon municipale relative au cadre bati et la 
dpartition des activies dam l'espace diverge mnsid6rablernent dime ville 
B ltautm. Entre les villes r6sidentielIes de la b d e u e  ouest cornme 
Outremont et les villes industrielles de la banlieue est cornme Maisonneuve, 
il y a un dkalage rn-6 sur le plan des codifications relatives aux 
activies urbaines. 

Ainsi, en 1903 lorsque I'on discute h l'H6tei de Ville du pmjet d'annexer la 
banlieue &identielle d'Outremont it Mont&d, un conseiUer montrealais 
propose d'indure au r&glement de I'mexion m e  clause qui permette de 
conserver les standards Qev6s en matike dhygihne socialefi propre it ce 

quartier. C'est pourquoi y seraient interdites toutes ies activigs ayant des 

5 5 V M - D G ~  Conseil municipal, 2e &fie, bobine no 51, no 4403, dossier sur La 
Commission M6tropolitaine des parca, extrait du rappot de la Cornmineion Royale 
M6tropolitaine des Pam envoy6 au Maire Gueria, 13 janvier 1911. 
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impacts negatifs sur Ie bien9tre physique et  moral des habitants et sur la 
valeur des pmpri&& nvoisinantes: debits d'alcool, abattoirs, tanneries, 

fabriques de chandelles, de colle ou de savon, manufactures de suif, 
rafiineries d'hude, porcheries, parw B bestiaux, hdpitaux pour les maladies 
contagieuses et tout autre type dt4tablissements consid6r6s dangereux et 
non sanitaires66. Dans cette banlieue, lea nuisances industrielles ne sont 
pas toler&s. Il en va de meme des activius qui risquent d'empester l'air 
salubre des alentoum. Mais avant tout, c'est la pregence mena~ante des 
ouwiers, des malades et des imgnes qui doit 6tre surveilk. 

Dans les quartiers populeux du centre, l'effet de la dglementation demeure 
limit& Les actions concrhtes sont beaucoup moins constantes que les 
intentions. Mnifestement, le mouvement en faveur de l'hygiene publique 
n'y a pas le meme impact que dam des quartiers ou resident les membres 
de la classe &&'ires. En ce sens, les quartiers o h  l'on retrouve un 
important dynamisme industriel font I'objet d'une elementation plus 
permissive. Atin d'attirer des entreprises et des ouvriers, Les responsables 
municipaux de Maisomeuve font preuve de laxisme vis-il-vis des 
cohabitations eventuellement incommodantes. Le rapport aux nuisances 
industrielles n'a rien B voir avec ce qui est exige, par exemple, 
Outremont67. Nous avons &aim ici ii une culture et it des sensibilit6s bien 
differentes. 

Par contre, peu B peu, les pmtagonistes de la planification urbaine 
parviement ia transposer dans l'ordre des repr6sentations sociales leurs 
propres conceptions d'une ville saine et pmsphre. Leur projet de 
ddcongeation et de rationalisation de l'espace est repris par les auto&& 
municipales. 

A plusieurs occasions, diflF6rentes Commissions du Conseil municipal 
montrealais ont abord6 des problematiques de planification urbaine. Dam 
un premier temps, on peut dire que c'est d'un point de m e  esthetique ou 

5 6 V M - ~ ~ ~ A ,  no 119-0405-10, Conseil municipal, Commission speciale d'annexion, 19 
mai 1903, 332. 
5 7 ~ u  aujet dee variatione des nornee urbanistiquea refl6t.h dam les r&glernenta 
municipaux voir C o b ,  J.-P. 1984. Op. cit. 



hnomique que lea deux sont po J s .  Par exemple, au ddbut du si&le, la 
Comnission d'annerrion favorise d'embellissement et l'agrmdissement 
raisonn& de M;ontdal par le biais de la construction de grands axes de 
circulation68. Uid& est de doter Montr6d et les autres mtmicipalih5s de l'fle 
B la fois d'un cadastre d o m e  ainsi que de vastes boulevards et de 
grandes avenues destinbs & embellir I'envimmement urbain. Bien cpe l'on 
invoque un argument esth6tique pour d6montrer le bien-fond6 du projet 
- la cmissance d6sordonmk de la banlieue r4SUIte en une asymetrie qui 
d6pare l'aspect bpographkpe de -, il reste que les am6kioratiom 
souhait6es en termes de voirie ont peu d'impacta sur les conditions de vie de 
la population dam Ies quartiers centraux. De prime abord, elles profitent 
aux propri6taires et aux pmmoteurs des diff6rentes municipalit6s de la 
banlieue montdalaise, alors en pleine croissance. 

En ddpit de Padoption des premiers outils de contr6le en mati&e de salubriG 
publique, la menace de l'encombrement de la ville demeure omnipr6sente au 
debut du XXe siide. Pr&edemment attribu6 aux foules, aux marchands, 
aux animaux et ii l'entassement B llint&rieur des logernents, le danger relatif 
au d6sordre h a i n  eat a m  compte tenu de lhtroduction de nouvelles 
sources de congestion. C'est d'abord la hawse demographique 
- particuli&rement forte entre les m 6 e s  1891 et 1921 (voir tableau 2 4  
p. 63) - qui contribue B maintenir la densit6 d e v k  d a m  les vieux quartiers 
de la ville. Ensuite, la pmlif6ration des lignes de tramways qui desservent 
les territoires nouvellement urbanis6s ainsi que la consolidation du dseau 
fernviaire ont pour &et de multiplier les points d'urbanisation. Il en 
dsulte, cornme lfexplique le maire Lavallde dam les m & s  1910, une 
impossibilitd dam6nage.r d'une mani&m intx$p% le &eau de transport et la 
rdpartition harmonieuse des activitbs dans la ville. Meme s'ils sont vus 
comme un 6lement de solution aux pmblhmes de congestion urbaine, les 
senrices de transport collectif sur rail amplifient en fait le d6veloppement 
qui s'effedue tous azimuts: 

~~VM-DGDA, no 119-04-05-10, Commission echavinale apedale d'annexion, 28 juillet 
1902, 272. L'id6e de faire un plan offiuel dee rues, d'avenuea et de boulevards a 6tre 
t r a d s  en pdviaion de I'exknsion de I'a&om6ration a 4t4 anMriemment sq@r6e par 
les m e m b ~ s  de la Cbmbre de commerce du dissict de MonMal: BuUdin de La 
Chambrre de C o m e  du Digtrict de Monh6d. 1900. &adam de lofie de Montdab 1 
(10): 118-120. 



.i...) to the east, the mrth curd the west, milk, factories, mdway 
fkight terminals and wwvhouses are pushing fitward 
idiscn'niltately, and becoming unpl8asantZy intermingled 
with many of ow mast desimtle miderne districh, making it 
dificuLt to design and control a proper schsne of highways, 
parh, business thomughfiaes, and local tntmportatr*on 
s y s t e m s e  

Ce ii quoi sfqioute, selon pluaieurs observateurs de la &ne urbaine et 

aschitectu.de, l'apparition de poteaux et de fils ~l&raphiques, dlectriques 
et td6phoniques qui obstrue13.t Irespace public de la rue et repdsentent m e  
autm source de congestion et de desordre: athe tekgmph, tekphone and light 
and power poles make o w  main thoroughfares look like a Chinese harbour 
after a t~hoom60. 

Enfin, Ifintroduction de l'autmnobile et  la construction des premiers gratte- 

ciel sont retenus & titre de factem modernes de la congestion urbainesl, 
mGme si au sujet de 4'automobilisme*, du mobs ii premi&re we, il semble 
que les avantages procur& par ce nouveau mode de transport soient de loin 
supdrieurs ii ses incunv&ients, comme le suJigne un article paru dans le 
Bulletin de la Chanbre cle Commerce du District de Montrebl en 1900: 

5 g ~ ~ 6 e ,  A 1913. %City Planning in Montxealb. Proceediqg~ of the FifZh National 
Conference on City Phning. Chicago, Ill. (May 5-71, 28. 
6 0 ~ o b b ~ ,  P.E. 1910. *City Plarudng in Montma.1~. Razz fitate Recod 23 (91, 230. 

l~r td~et in  de k C k m h  dk Corn- du &hid & Montnhl. 1926. =Le gratte-ciel, aon 
hiatoh et  sea pdtendus avantagea- 2 (271, 90-91. 



On le voit bien, la question de l'assainissement urbain est rattach& h celle 
de la gestion des flux ii l'intdrieur de la ville. Cela dhule du fait que, dans 
l'esprit des gestionnaires urbains, la borne disposition de la ville demeure de 
premih  importance pour en assurer la salubrit6. A h i ,  on peut dire que 
c'est en bonne partie lrapparition des premi&res pratiques planificatrices 
dlat>oWs autour de la dimemion hygifique qui a favori J Le ddveloppement 
de Ia science de l'urbanisme aux lendemains de la Premike Guerre 
mondale. 

Dans les m n & s  qui suivent la PreMihre Guerre mondiale, l'int6r6t pour la 
planification urbaine cornaft un unrtain engouement dam la metropole au 
sein de lfadministratim municipale. Bien entendu, les id6es 
d'embellissement et d'assainissement vehicuL6es antdrieurement, 
notamment par les repr6sentants des mouvements de reforme urbaine, 
demeurent au meur des debats, cela md@ leur impact l i m i ~  sur 
l'am6nagernent de la ville. De fait, eIles sont avant tout articulees h des 
principes planificateurs qui visent ii stimuler les investissernents. Dam ce 
contexte, leg infrastructures urbaines partidpent au mouvement general 
en faveur de La prise en compte des flux et des 6changes dam la ville. De 
toute evidence, la question centrale qui mobilise les planificateurs est celle 
de la circulation. Crest pourquoi on peut dire que la plupart des r6alisations 
urbaniatiques et uamenagistes. effectubes entre les annh 1920 et le debut 
des ann&s 1930 sont reli6es au r6seau de voirie. 

Au cours des ann&s 1920, ce qui est d6nomm6 d'urbanisme cadastraP3 
est vu comme un rernide ii l'engorgement de la ville. Il en decode que Ifon 

62~ullet in & la C h a d r e  & Cornmeme du Dishzct & M o h L  1900. aLDautomobilisrne* 
2 (I.), 24. Dam son ouvrage cur le d6veloppement de l'autornobile en milieu urbain, 
l'historien C. McShane atbibue aux mSmes motivations hygithiques la popularit6 dee 
v6hiculee m o b M s .  Voir M a e ,  C. 1994. Op. cit., 52. 
63~utlea'n de h C h b m  de Comntemdu District & Monhxhl. 1926. &es d e w  aspecta 
de I'urbanisme~ 27 (juiilet), 82. 
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doit p d d e r  & lf611argisssement des rues amgestiomdes, ii la mnstruction de 
ponts, de tunnels et  de viaducs. On propose aussi la limitation de la hauteur 
des biitiments et lt6tablissement de contraintes en ce qui a trait aux types 
d'activitds permises. Dit autrement, on instaure le zonage. Le contenu de 
ces pratiques, eomme toute peu originafes, est essentiellement fond6 sur les 
int4r6ts 6mnomiques. 

Ce qui gtait, it la fin du XIXe siMe, un argument d'ordre hygi6nique se 
transforme en un irnp&atif d'efficacite et de pro@&. La volontk de 
d6amgestionner la ville, &abord cantom& dam l'univers du discours, des 
repr6sentations et des idea=, est traduit dam les faits: les vastes zones 
annexdes au tenitoh montm5alais avant la Premiere Guem mondiale sont 
pourvues d'un reseau extensif de tramways. Leurs rues sont amenag&s a 
des fins r6sidentielles. Les travailleurs qui habitent les nouveaw quatiers 
couverts de uplex~ ont d&omais la possibilis de r6sider ii l'kart des 
districts industriels pollu6s. Sans compter que Itextension urbaine est 
accompagde du d6veloppement de Itensemble des dseaux techniques 
urbains qui prowent les services jug& essentiels: dlectriciu, eau courante, 

6gouts, t&phone, gaz. 

Selon ce point de vue - qui insist- sur les avantages dkentralisateurs 
pmcu&s par le d6veloppement des &seam techniques urbains --, les 
repdsentations de la villa misea de Itavant par les pmductevs prives du 
service t&phonique montr6alais font appel ii des contenus que repre~ent  
les pouvoirs publics locaux: l'image d'une mktropole pmsp&re dont le modhle 
de d6veloppement szinspire d'un principe d'am6nagement defini par 
l'efficacit6 et 1'6conomie. Le red6coupage des unit& adminiatratives eu 
egard B la f i d t u r e  du s e ~ c e  t&phonique reflbte d'emblb cette nouvelle 
conception m6tmpobine: dMonhM est maintenant une vmie m&upoZe au 
point & v w  &phoniqueu, d6da.m le @rant de la compagnie en 1928 13 
Itoccasion de Padoption d'un rnodhle de gestion ddcentralistk setvant h weer 
me eoo-on plus gmnde e m  P&utiT et les fonctionnatnatres plus au 
courant des besoins de chaque district auquel ik sont i&ess&64. 

64L,e Devoir, 10 janvier 1928. 



La mise en place d'une structure metropolitaine de gestion en 1921 portant 
le nom de la Commi.ccaion m6tmpoliitaine de Montr6d (figare 2.2, p. 104) 
encourage 1'6laboration de projets urbanistiques qui visent B r6tabE.r un 
certain &uilibre entre la ville centrale et sa banlieue. Le programme 
d'amgnagement mis de l'avant par les membres de la Commission 
mmprend d6jk entre autres, parmi ses pmjets structurants, la 
construction d'un boulevard qui traverse Pile d'est en ouest (l'autoroute 
M6hpditaine ne sera r6ali& en fait qu'8 la fin des m 6 e s  1950). Cette 
nouvelle voie de circulation modeme devait servir B d6senclaver certaines 
municipalit& suburbaines, en plus de faira Mn6ficier plusieure 
municipalit& d'un lien eshuest jusque-18 inexistant. 

Soulignom de plus, qu'h 1'6chelle locale, on entreprend des &forme$ 
structurelles sur le plan administratif. A cet bgard, Ia Commission sp&ide 
d'Embellissement de Muntr6al mise sur pied en 1923 - qui pense aussi la 
planitication en termes m6tropolitains -, pdne une gestion 6tendue des 
problhes urbains, notamment en ce qui concerne les pmblhmes de 
circulation, de congeation et de distribution des adiviss dam lPespace6% 
Anticipe d&s Ie dkbut du XXe siecle, le phenomene de anetropolisation~ de 
I'espace s'est conm6tis6 dam les anndes 1920. Par contre, l'btablissement 
de comit6s ad hoc comme la Commission metropolitaine de Montr6al n'est 

pas une garantie contre le d6veloppernent d6sordonne de la pdriph6rie. En 
fait, mmme des chercheurs now le font remarquer, h M o n ~ a l ,  une 
institution de gestion wonale telle que la Commission m6tropolitaine 
repr6sente souvent, en demihre analyse, un recours employ6 par les 
municipalit& de la banlieue pour 6viter une dventuelle annexion it la viUe 
centrde66. 

Aux lendemains de la Premikre Guerre rnondiale, la question des 

gouvernements m4tropolitah de meme que celle de la planification 
r6gioale sont au coeur des d6bats que tiement lea professioMels de 
Purbanisme67. Ces p&ccupations s'articulent h une autm problematique, 

w'~ourune analyae de ces questions en Amerique de Nord voir enfze autrea: Pluming 
h b k  of Town, City and R&n. Papers and Di~cueaiona at the International City 



pr6sente depuis quelques d&~lILies, et qui en vient & occuper le premier 
plan de la scene urbanistique: ~ l e  pmb&me tie la cimulrrtion &m les rws de 
MOW@! A p h  des andes 1920, ce th&me envahit d'une maniiire 
sans prdcedent les p&ccupations et le discom des acteurs de la 
planification urbaine . 

A l'lpoque, les obstacles B la libre circulation des flux sont nombreux: 1) 
ceux relies a des causes naturelles comme la topographic et les cours dteau 
(& cet 6gard Montr6al est atllig6 de deux facteurs probl6matiques: le canal 
Lachine et le Mont Royal); 2) les bafiitres artificielles comme le trace et 
lfetroitesse des rues; 3) une foule d'autres elements qui entravent la 
circulation (I'achalandage muse par la livraison des rnarchandises, 
l'enlevement des ordures, le manque d'application de riglernents de 
circulation et  les infractions au code). 

S'ajoutent des obstructions plus dificiles a conMler, lesquelles occupent 
une place accrue: le comportement indiscipling des automobilistes. En effet, 
ces derniers reprcisentent un p u p e  d'usagers de la voirie qui sfacmit tres 
rapidement. C'est ce dont Smoigne la hawse importante du nombre 
d'automobiles immatricdees sur l'ae de MonWal. En 1923, on denombre 
29 738 automobiles et en 1928 leur nombre a plus que double (63 941 
v&icules etaient immatricules). Si l'on qjoute a ces chifies le nombre 
d'automobiles qui appartiennent des visiteurs susceptibles de circuler 
dans les rues montr&daises, les chifhs sont encore plus impressionnants. 
En 1928, ce sont plus de 452 775 voitures motoris6es qui entrent au 
Canada. Il est estim6 que 60 Ck viennent a Montrdal69. 

Face a la presence sans cesse cmissante de l'automobile, les planificateurs 
se questionnent sur les moyens aptes 2i eliminer les nuisances a 
l 'bulement des flux cirdatoires et, par cons6quent, B prgvenir 
(~l1ar&ioscl6rose~ de la circulation ou encore la dmngulatiom du quartier 

- - . .- - . 

and Regional Planning Coderenu? held at New York City, April 20 to 25, 1925. 
Baltimore, Maryland: Published for the Conference by The Noman Remingtoo Co. 
6*$eumt, P. 1930. .Ca e t  1P dam lea rues de MonMal*. Bulletin de la Chambre de 
Commerce du District de Montn2zZ 31 (mail: 57-63. 
6g~aint-~yr,  F. 1929. -La tnunwaya et la  circulation^ Bulleh'n de la Chrnbtv de 
C o m m e  du Oistrict de MonMut 30 (aoOk), 101. 



des affaires causQ p a .  la mngestion v6hidaire70. De prime abord, ce 
nouvel &at pathologique est attribud aux abus du stationnement, B 
1'6troitesse des rues, au manque de garages ainsi qutB des lacunes relatives 
a la dglementation. Quoique Montr6aI n'ait pas atteint des situations 
d'embouteillages g6n6r&ses, on craint le pire, notamment une lite 
cornmerciale, compte tenu des perturbations importantes que subissent 
certaines intersections du centre-ville aux hems de pointe: (...) 4 2  y a WL 

danger qw le pouls de Ia Ville baisse a un tel point que le commerce se v a m  
fm& de s'&zblir dam les districts wbains.71. Contrairement ii m e  
conception repandue dam le discuurs des planificateurs europ6ens et nord- 
americains, a MonMal, la deconcentration des activit6s n'est jamais 
Bvoquee c o m e  une solution ideale. 

Pour contrer le nouveau fleau de la paralysie des wies publiques tau* par 
la presence simultanb de plusieurs moyens de locomotion (les pibtons, les 
v6hicdes a traction animale, les bicyclettes, les tramways, les automobiles 
ainsi que les trains awr passages B niveau), les iag&ieurs municipaux 
daborent et appliquent une nouveue rbglementation- C'est ce qui les conduit 
a proposer des mesures coercitives: la limitation du stationnement des 
automobiles, la prohibition du virage a gauche, la livraison des 
marchandises ii des heures designees, ll&ablissement de rues a sens 
unique, 1'6largissement des rues existantes, 11am6nagement de parcs de 
stationnement, la r6glementation de la traction animale, etc.72 Voih autant 
d'actions qui peuvent sernbler sans cons6quences sur l'amdnagement de la 
ville mais qui entrainent, d'une rnaniiire d-tive, la modification de la 
configuration fonctionnelle des rues et, par extension, des quartiers. 

C o m e  le souligne Clay MsSchane dam son owrage sur le d6veloppement 
de Itautomobile en milieu urbain73, ce sont les conducteurs des automobiles 
qui, dam la plupart des cast congoivent la dglementation. Il en ~ s u l t e  un 
prejug6 en faveur des automobilistes. Ltobjectif central de la r6glernentation 

70~eumt, P. 1930. Op. c i t ,  61; Biggar, W.-H. 1929. -Les expropriations ii MonMal-. 
BuUdin de la Charnbm de Commerce du District de Mon-tnM. 30 (novembre), 138. 
71~iggar1 W.-H. 1929. Op. cit., 138. 
7 2 ~ a i n t - ~ y r ,  J.F. 1929. Op. cit., 102-103. 
73~c~hane, C. 1994. Op. cit., 189. 
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mnsiste alors h faciliter la mobilit6 des v&icules automobiles au detriment 
d'autces v&eurs, en Poccurrence la &curit& des usagers secondaires ou 
encore la tolerance d'activitds urbaines. Pmgressivement, hutes les 
fonctiom autres que celles relatives aux d6plawments vehiculaires sont 
bannies de l'espace public de la rue. 

Mal@ lea profondes mutations dont la ville fait l'objet, le Conseil municipal 
de M o n W  hesite longtemps avant d'aborder pour de bon la question de 
l'urbanisme. Ce n'est qu'au debut de I ' m &  1931 que 1'6tab~issement d'une 
Commission d'urbanisme i~ MonMal t6moigne d'un int&r&t marqu6 
- m6me s'il est retardataire en cornparaison de ce que l'on observe dam 
d'autres villes cornparables des *tats-Unis - de la part des autorit6s 
municipales pour la planification de la ville B l'echelle metropolitaine. 
C o m e  le m e n t i o ~ e  le proc8s-verbal de la premiere rencontre, qui dunit 
des experts, 

da commission &urbanism entre en fomtion au moment oci 
il n'at question que de grands remaniements. Boulevards, 
uoie &.ennes, &opots, m6tropolituiny chemzns de ceinture, 
PO&, viaducs, congestion de la c i ~ u ~ o n ,  construction de 
g r a d  services municipuux, romge, tout arrive b la fo id4 .  

Par contre, le peu de pouvoir et de masources financiLes mis a la 
disposition de ce tte Commission, essentiellement pr&ccupee par la 
conception d'un .plan g6n6ral. - caract&istique typique de ce genre 
#institutions prhsentes dans plusieurs villes nod-am6ricaines -- , demontre 
qu'on ne peut pas vraiment Qaborer m e  politique urbaine, cornpte tenu de 
l'absence d'une volontd claire en matiere de formulation d'objectifs 
d7am6nagement. En realite, les membres 6lus du Conseil municipal 
craignent de perdre le contr61e qu'ils possedent sur les processus de 
dheloppement urbain. Contrairement aux pmgrammes d'urbanisme 
proposds par les repr6sentants des mouvements de r6forme urbaine au 
d6but du sikle, le contenu des projets de la Commission d'urbanisme est 
depourvu de toute consid6ration sociale. On peut qjouter B cela l'idee 
suivante: etant donne que les autoritks municipales sont, s o m e  toute, 
~sympathiques~ aux entreprises privks, en particulier si l'on pense aux 

7 4 ~ ~ - ~ ~ ~ A ,  no 119-0405-16, Commiesion d'urbanisme, 14 janvier 1931. 
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dB6rents programmes de planification urbaine elaborGs, il ntest pas 
surprenant de constater que c'est la ratiodtd du capital qui prime sur les 
besoins sociaux. 

Autre evidence: les consid6rations esthetiques qui pdvdaient au tout debut 
du XXe siMe dam le domaine de la p ldca t ion  urbaine font place & une 
approche plus pragmatique, voire plus efficace dam les annees 1920. 
Toutefois, l'laboration de grands plans, avec leur trace r6gulier, l e u  
tendance pr6visionneUe et la prise en compte de l'ensemble des facteurs 
susceptibles d'influencer les processus d'urbanisation, demeure le modde 
dominant. Ces plans doivent mettre de l'orolre daas I'organisation des 
activitks urbaines en les sdparant sur le plan spatial tout en assurant une 
circulation efficace des v6hicules et des personnes. Qui plus est, la vertu 
assainissante de l'urbanisme subsiste comme incitation a sa mise en 
pratique. 

En fait, c'est une mutation de la hierarchic des d e w s  urbanistiques qui 
stop&re comme ltUustre cette ddfinition de l'urbanisme propoge par u n  
gdographe montdalais ii la fin des m e e s  1920: 

(... ) ~l'urbunisme doit comger Ees d6fauts de Z'agglom&a&hn. Sa 
fonction primonliale doit &re de faire r&mr I'hygcgc&ne et la 
prophyk ie  dam les villes. Ensuite, de d4sengorger le 
congestionnernent urbain pcrr Za discipline et Iram'Ziomtion des 
ma&s de circulation, & faciliter les relations awe I'exhikieur. 
Enfin de v e i k  b la bonm tenue et a l'embellkseme~ de la ville 
ainsi qu 'u la sage administration des f inancesu75.  

Les th&mes autour desquels s'ordonnent les visions de la metropole et les 
principes de son amhagement placent au premier plan les mouvements et 
la circulation. Dam les ann6es 1920, le bien-&re moral des habitants et la 
pmsp6ritx5 bnomique de la citR dependent tuujours de la salubritk des rues 
et des quartiers. Ils sont de surcr02t conditionnds par la facilitd des 
communications et la mobilitk des biens et des personnes. 
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Dans cette perspective, la forte demande des dtadins pour des s e ~ c e s  
e5caces de communication urbaine va indhiablement encourager leur 
expansion. Depuis le debut du WCe side, des acteurs locaux, pr6occup8s 
par la mdtrise des flux, se soucient de consolider les r6seaux intra-urbains 
et dgionaux de mmmunication. Plus pr&isGment, h partir des ann6es 
1840 jusqu'au moment de l'introduction du service M6phonique la fin des 
m e e s  1870, on assiste & la multiplication des syst&mes de 
communication- Les innovations dans le domaine des procedes de 
communication suscitent de nouveaux espoirs pour vaincre les nombreux 
obstacles h la transmission des informations76 propres aux grandes villes 
industrialisees. De summit, cela entraine des changernents dam le systeme 
normatif relatif aux pratiques socioculturelles de communication. 

2.4 Les r&eaux de communication urbaine h Z'&e pre't&phonique 

L'intbdt d'aborder les prk6dents ainsi que de traiter de la coexistence des 
r6seaux de communication urbaine relhve de deux arguments. En premier 
lieu, il tient au fait que Fhistoire sociale des technologies demontre que les 
nouvelles technologies s'inshrent dans un milieu dejh marque par des 
pratiques dtablies. De ce point de vue, avant I'intmduction du tdephone, il 
existe des habitudes de communications interpersonnelles et de 
transmission des messages qui, sur un plan qualitatif, peuvent marquer - 
et vont necessairement innuencer -- l'introduction et la port&e de la 
nouvelle technologic. En deuxi6me lieu, l'etude des rapports entre les formes 
de communication permet d'etablir des liens entre le service tklegraphique 
et le service tdkphonique montr6alais, entre autres, sur le plan 
institutionnel. Cela parce que les entreprises Glegraphiques sont les 
premi6res B fournir le service t616phonique ii MonWal. En outre, !es 

7 6 ~ v a u t  lea m 6 e s  1950, le teme =info-tiom n'ktait pas utilis6 dam le sens mmme 
on l'entend d'une xnaniih usueUe dam le do&e des communic8tions, c'est-&-dire 
comme un 616ment qui peut gtre transmis par un signal. Au burnant du si&cle, les 
sp6cialistes des ~ s e a u x  de aommunication avaient plutat m u m  au mot &W.ligence- 
pour d- Ie phemrnhne comme l'iUu&e cette d6finition du tilegniphe: .a machine fir 
cammunicah'ng iratet&ence to a distcuzce, wuully by means ofpmoncerted signcrts to which 
some convenient meaning is attacized~ (Munay, J. 1905. A S t 0 0  of the Telegmph. 
Monbal: Printed by John Lovell& Son, Ltd., 9). 



compagnies t&graphiques font la promotion du tdephone en proposant, a 
quelques-uns de leurs abonntis, l'appmvisionnement gratuit du service77. 

Quelle est la nature des co~munic8tions urbaines avant la fin des annees 
1870? Est-ce que celles-ci Iimitent les possibilit6s d'echanges sociaux et de 
circulation des messages? Qui sont les principaux instigatem des 
perfectionnements en mati&re de communications urbaines? Nous 
considhns ici de facon exclusive les pratiques de communication qui font 
appel i t  un intermediaire, c'estcbdire celles qui utilisent u n  m6diateu.r pour 
transmettre les messages (la lettre dam le cas du service postal; le 
messager dans le cas du service de courrier; le tklbgramme et le messager 
dam le cas du service tdegraphique). 

Les services postaux et les services de messagm'e 

Dtentr& de jeu, c'est dans un contexte colonial qu'il faut situer le 
developpement des premiers &seam postaux de communication. Structure 
dans un premier temps par les dirigeants du r-e fran~ais, le systhme 
postal couvre, sous le r6gime britannique, une bonne partie du tenitoire du 
Bas-Canada. D&s la fin du XVme side,  il relie dQB les villes principales 
(Montrbal, Quebec, Trois-Rivi&res)78. Les echanges entre ces villes et la 
metropole anglaise sont predominants; ce qui explique la mise en place bun 

reseau postal relativement efficace entre Montreal et Londres. De plus, B la 
m6me bpoque, un service mensuel de distribution du c o d e r  est instaure 
entre Montr6d et New York. En fait, cette derniere ville constitue le coeur 
de tout le r h a u  postal du continent nord-arn6ricain. En etant directement 
connect6 au r6seau postal de New York, le service montrealais de 
distribution du oounier se trouve incarpon! dans un ensemble temtorial 
etendu. D'aillem, au XXe sihcle, cette convergence du r6seau postal 
canadien vers Montr6d fait la fie* des acteurs Bconomiques montrealais. 
Cfest que pour em, l'importance et le developpement dune grande ville peut 

77~artin, M. 1991. "Helh, Centml?" Gender, Techmiogy and Culture in the Formation of 
the Telephone Systems. Montmd and King~ton: McGiU-Queen's University h a s ,  122- 
123. 
7 8 ~ t h ,  W- 1973. (premi8re edition 1921). The History of the Post m e  in British 
North America, 1639-1870. New Yo& Octagon Books. 



se mesurer par ses affaires postdes: .Or M O W  sur ce point st la uille 
qui fait le plus d'affaires par la pusteJ9. 

L'histoire du service postal est rattach& de prhs B l'histoire des &seaux de 
transport et, par extension, au ph6nombe de la croissance des 
responsabilit6s 6tatiqueseo. Au XIXe sikle, l%at est devenu un element 
indispensable dam la transmission des informations et dam la mobiliU des 
persomes. Ses interventions dam le domaine des communications et des 
transports obeissent nhnmoins B des dgles particuli&res qui 
correspondent ii certains principes mis de I'avant par le liMralisme 
bnomigue, notamment le principe de la libre concurrence et cehi du 
respect des initiatives individuelles. Cest pourquoi on retrouve, 
concw~emment aux interventions publiques en matihre de communication, 
des reseaux priv6s de transmission des messages. h i ,  au fur et it mesure 
que Ifinstance f6d6rale et l'instance pmvincide obtiennent de nouveaw 
pouvoirs, leur capacit6 d'intemention s'accroit de m&ne que leurs 
obligations relatives a m  s e ~ c e s  publics, obligations qui se posent 
principalement en temea de qualit6 et d'accessibilitL En outre, le modele 
du liberalisme Bmnomique prdominant incite le secteur prive a construire 
et ii exploiter, en marge des activitks des instances publiques, des reseaux 
de transport et de communication. 

Les ameliorations notables dans le domaine des transports apparaissent 
surtout apds les m & s  1850. Entre autres choses, c'est t i  p& de ce 
moment que l'on assiste h la cr6ation des Lignes de chemin de fer nationales 
et transcontinentales. Ainsi, le r6seau fernviaire &out une bonne part des 
diffidt& de distribution des envois postaux. Bien que plusieurs routes et 
lignes matitimes et fernviaires convergent vers Montr6a1, le service postal 
demeure agul ier  et, par cons@uent, peu fiable. Ce sont surtout les longs 
d6lais encourus par la livraison du courrier qui repr6sentent le principal 
inconvhient attribu6 au rendement du service. 

79~hambre de Commerce du District de MonMal. 1913. Bulletin & la Clwrnbm de 
Comrnem du Distrim de MontnhL. &fontr6al, M6hpole du Canada. Une revue de 
l'expansion de notre viUe et aperqu de ce qu'elle eera dam 10 ansm 13 ( a d ,  no sp&ial), 
8. 
80~eny, C.R. 1992. The Vietot+aian Past w e :  The Growth of a Bumucmcy. Woodbridge 
and Rochester BoydeU & Brewer, 257. 



Le caradre  erratique du service postal est aussi apparent en ce qui a trait 
aux communications locales. Avant les annees 1870, les possibilit&s de 
communications interpersonnelles, hormis les contacts face B face, sont 
t&s limitees & I'int6rieu.r du tenitoire montr6alais. Le premier bureau de 
poste est ouvert en Montr6al en 1840 dam le quartier des &'ires. En 
1860, le gouvemement canadien compl&te le r6seau postal en installant des 
boites aux lettres sur rue B M o n ~ a l a l .  Quoiqu'il inbroduise m e  muvelle 
forme d'&ange, le courrier postal local n'aquiert pas le statut d'outil de 
communication de masse. La poste demeure un service peu utilise par la 
population. Ses pnhcipaux clients pmviement du milieu des a a i r e s .  11s y 

ont recours pour complbter leurs transactions courantes: envoi de 
bordereaux de commande, de factures, correspondance d'affaires g6n6rde, 
etc. La distribution de joumaux et de circulaires constitue aussi un usage 
qui accapare une bonne partie du dseau postala? 

En prioris, ce sont donc des gens et des maisons d'affaires qui font appel au 
senrice du courrier postal. Les principales qualit& qutils recherchent sont la 
promptitude et la fiabilit& La possibilitk de rejoindre un grand nombre de 
gens dam une zone trhs &endue represente egalement un atout 

incontestable: chaque adresse bgn6ficie de la livraison du counier. Par 
contre, selon certains Smoignages, manifestement, le syst&me postal local 
semble peu habile ii remplir les conditions d'efficacit6 e t  de rapidiG. Cette 
incapacit6 est encore plus apparente dans les ann&s 1920 alors que le 
nombre de lettres et de colis exp6di6s quotidiennement B MonMal se situe 
dans les centaines de &em*. Les dol6ancea provenant du milieu des 
&aims sont maintenues: elles concement, entre autres choses, la 
(construction d'idifices postalu: a proxihit& des gares pour pennettre un 

service plus a.d@mt et mpide~84 .  

Bl~die, D.K. 1990. The Mail Mompdy  (Analysiing Canadian Postal Service). Vancouver: 
Fraser Institute. 
82Smith, W. 1973. (premiL.re &%tion 1921). Op. cit . .  157. 
83~uik t in  de la Chambm & Commerce & LXh-id & M O M .  1923. A'ravaux de la 
chambre, shame du Conseil. Le service postal- 24 (juin), 91. 
84~ulletin de da Cirarnbre de Cornrnerre de District de Monh?al. 1929. 4ssemblde du 
Conseil* 30 (novembre), 136. 
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Il demeure difEcile d'valuer la qlrrrlitk et l1efficacil& du service postal offert 
sw le territuire montr6ahis avant 1900. Mais les quelques plaintes 
formd6es par certains groupes, notamment celles provenant des membres 
de la Chambre de commerce, p&isent le nombre insdsant de bobs aux 

lettres, (du moim &m certa*ns qwrtz*ers de & viZw6.  

Face aux besoins postaux croissants, un nouvel hdtel des postes moderne 
est i n a m  en 1876 & l'angle des rues Saint-F'raqois-Xavier et Saint- 
Jacques en plein cueur du quartier des a E ' e s .  Au cours des annees, aprh 
1900, la desserte du service postal urbain est nettement am6lior6e. Des 
succursales de meme que des comptoifs postaux sont qjout4s au bureau 
central. En 1900, on retrouve 20 bureaux de poste de quartier. En 1914, 
neuf (9) succursales et 80 comptoirs postaw desservent le territoire de 
l'aggiom6ration rnon~alais& Le nombre de boltes aux lettres fait aussi 
Itobjet dtune hausse importante durant cette p e d e :  on en d6nombre 562 
en 1914 par rapport B 180 en 1900. En ce qui a trait aux tarifs exi&s, 
l'accroissement du service a permis de les diminuer considerablement. 

Ces ameliorations contiauelles &duisent, sans doute, les principales 
insatisfactions qui pruviennent du milieu des daires. En depit de ces 
ameliorations, un service pnv6 p d & l e  est mis en place, ofiant a 
l'ensemble de la communautd la possibilit4 d'bchanger sa comspondaace 
sans devoir subir la lourdew du service postal central. 

Face aux imperfections du service postal qui r&ve du pouvoir central, des 
individus qui p o d e n t  des chevaux et des cal&ches mettent sur pied, dam 
les premi&res a n n h  d'owerture du reseau public, un service de courrier 
priv6. Cette pratique, que les autorit4s publiques tentent d'endiguer avec 
peu de sucds, st&& d'abord d6velopp6e B Londres87. Vu la popularit4 de 
l'exp6rieflce londonienne, le service priv6 de messagerie se propage 
rapidement dsns la plupart des grandes viUes nodam6ricaines. Pour 

85~ulZetin & & Chambm de Cornmeme du &*t de MorrMl.  1900. -Rapport des 
c o r n i t d a m  1 (janvier), 109. 
B6~therton, W.H. 1914. Op. cit., 628. 
8 7 ~ t h ,  W- 1973. (premibre ddition 1921). Op. cit., 52. 



obtenir une l i d s o n  plus rapide, les citadins n'hesitent pas a recourir au 
service offert par les compagnies de messageries (uapress service ). 

A MonWal, au debut du XXe sihcle, ce service est offert depuis plusieurs 
decennies. En fait, il constitue d o n  un veritable systeme commercial: 
l'industrie des messageriesae. Les principales compagnies qui ofient le 
service disposent de nombreux v6hicules et de chevaux. Plusieurs centaines 
de charretiers recueillent quotidiennement les lettres et les colis chez 
autant de distributeurs situes en de nombreux points dans la ville. Qui plus 
est, ces compagnies amptent, dam les gares ferroviaires, des centaines 
d'emp1oy6s qui sont responsables du tri, de la distribution et de Pexp6dition 
du murrier. Le service fourni par ceux qu'on nomme les ~~commissaires 
particuliersw semble correspondre davantage aux attentes de la client&le 
d'daires monWalaise, &ant donne que celIe-ci est attiree par un service 
prompt et efficace. 

A ltintkrieur de la ville, le travail de rnessager en est un qui occupe 
nombreux jeunes homes. En outre, meme aprh l'introduction du 
Ukgraphe et du teldphone, la Uche de messager conserve son importance 
et son attrait. Les rues de la ville derneurent encombrcks par les messagers 
au service des compagnies de c o d e r .  Leur affluence dam les d r e s  
principales de la ville risquerait meme, aux yeux de certains, de 
congestionner le centre des daires. Plus s@cifiquement, B 1'8re des gratte- 
ciel, leu- pr4sence pomait d e r  jusqu'h pmalyser complGtement la 
circulation it l'int6rieur des biitiments a n t r  alisateursu . C'est du moins l'un 
des arguments qui est mis de lfavant par les promoteurs du Glephone au 
d6but du XXe side. Selon eux, la livraison des messages par le biais des 
c o d e r s  prives rend les grands bfitiments non viables sur le plan 
&onomique: la superficie de plancher r6serv6e B leurs deplacements serait 
disproportionn6e par rapport aux besoins spatiaux des autres activites89. 
Jamais verifik d'une manibre empirique, l%ypoth&se de l'existence des 

88~bambre de Commerce du District de MonMd. 1922. 43enrice des mesaageries*, 
Ann-re de Montnhl, 1922, 51-52. 
8 9 ~ a  tMae selon laqude le M16phone rend rt5alisables lea biltimenta en hauteur fait 
son apparition dans les 4crits pmmotionnels au tout debut du MP siecle. Voir 3 ce 
sujet: Fischer, C.S. 1992. Amerim Calling. A Social History of the Telephone to 1940. 
Berkeley, CA: Univemity of California Press, 26-27 et 326, note 58. 
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gratte-ciel griice au service t616phonique est revenue alimenter d'une 
rnani&re p&iodique les interpdtations relatives aux applicti.tions judicieuses 
du tdldphone. 

En fait, on constate que l'echange du courrier s'accroit au fd des ans et cela 
malg16 I'introduction de nouveaux outils de communication qui pourraient 
rendre inutiles les Bchanges dcrits. Nous voila c o ~ n t & s  ti une situation de 
multiplication des moyens de communication et de transport. 
Compl6mentaires, ces dive= r6seaux de distribution de l'infomation 
participent toua du m6me mouvement g6ndal, savoir celui de 
lfintensification d'une part, de la mobilitd et des 6changes I'ingrieur de la 
ville et, d'autre part, des contacts sociaux qui rksultent de ces mouvements 
circulatoires. 

Par rapport au service postal, le r6seau tdegraphique acdlere de beaucoup 
Ies 6changes. Dam la situation oh les deug interlocuteurs posedent un 
appareil de communication, le delai d'emission est presque aboli. Toutefois, 
dans le cas fi6quent selon lequel un seul des interIocuteurs dispose d'un 
poste emetteur, la transmission des messages exige toujours la presence 
d'un intermddiaire. La &paration entre le transport et la communication 
n'est pas entihre et le messager demeure un Bement important de la chaine 
de la transmission des communications. Qui plus est, & l'instar du reseau 
postal, le r6seau tkl6graphique est d'abord c o q u  en fonction des besoins 
marchands et de contr6le etatique. La finalit6 premiere de ce service n'est 
done pas de faciliter les communications interperso~elles. 

Dhs son origine, le service tdegraphique fait l'objet d'un intkr6t soutenu 
provenant des milieux financiers montr6alais. L'apanage de cette 

technologic par ce p u p e  d'acteurs s'explique avant tout par sa nature 
commer~ale. Par condquent, le p ~ c i p e  pr6dominant qui influence les 
choix en termes de construction des dquipements td6graphiques se definit 
dam des temes 6conomiques. L1id& premiere est de bien positiomer 
MonMal par rapport aux grandes capitales financihres en le connectant 
notamment Londres et a New York qui sont, dans la seconde moitie du 



XMe sihcle, les principaux centres &attraction pour le tr&c . 

t&graphiquegO. Les financiers monMalais sont ainsi mis en contact avec 
les marches de New York et de Londres et benficient d'une connaissance 
rapide des transactions commerciales. 

A partir du moment ou les communications t616graphiques sont poseibles 
sur de grandes distances, on propose d'6tendre le r6seau ii une 6cheUe 
amtinentale. A cet Bgard, dans les m & s  1840, les membres du conseil du 
Board of Trade monWalais examinent la possibilie d'6tablir m e  liaison 
t&graphique racmdmt la ville B d'autres grandes villes notamment 
QuBbec, Toronto et New York91. Ce projet collectif vise il renforcer la 
position de Mont&al au sein de I'hnomie canadienne et nord-am6icaine. 
Dans un premier temps, le r6seau t616graphique est pris en main par des 
gens d'affaires locaux. Mais la provenance de certains investisseurs et 
gestionnaires reii6s a I'industrie tA6graphique montdalaise est aussi 
exteme. C'est le cas notamment du premier directeur de la compagnie 
Montreal Telegraph invit& par les membres du Board of 'Itade: Orrin S. 
Wood. Celui-ci est un beau-fkgre d'Ezra Cornell, homme d'affaires t&s actif 
a m  ~tats-Unis dam le domaine des communications tkl6graphiques. Wood 
vient a Montreal en 1847 dans le but pr&is de diriger la construction de ce 
premier reseau et d'assumer l'administration de Mbntreal Telegraphg? Les 
autres acteurs locaux qui prennent part B ce pmjet sont les initiateurs des 

grands projets de construction de reseaux de transport fernviaire et 
maritime, notamment James Dakers, H.P. Dwight et Sir Hugh Allan. On Ie 
voit bien, la propension il investir dans les communications et les 
transports rel&ve d'une volonU de malitrise des marches locaux et 
nationaux de la part d'un groupe restmint d'acteurs hnomiques. 

Mis sur pied pour relier les grandes viues entre elles, le r6seau M6graphique 
qui dessert Montr6al entretient tx&s tSt des rapports institutionnels et 
hnomiques avec le dseau de la w o n  du nord-est des &tats-~nis. En 

90~anuel, A. 1992. .Lea tkkommunicatiom a Montdal en- 1846 et 1946,. Scientzia 
c a r n u  16 (11, 8. 
gl~anuel, A 1992. Qp. cit., 7. 

2~homp~on, R.L. 1947. Wiring a Continent (Tire History of the Telegraph Industry in the 
United States, 1832-1 866). Princeton: Princeton University Press, 253. 
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1847, un premier ciible tddgraphique, qui raccorde les villes de MonWal et 
de Quhbec, est install6 par Montreal Telegraph93. Dans les -6es 1840 et 
1850, d'autres compagnies sont form6es afin d'oftiir des liens 
td6graphiques vers le sud des $tats-Unis, vers Toronto et vers l'est du 
Quebec. De courte dur&, leurs activibis commerciales sont reprises par 
Montreal Telegraphg? Tant et si bien que la compagnie montdalaise, qui 
exploite plusieurs lignes nationales dam les anrtees 1850, est parvenue a 
construira un syst&me & lt&heUe nationale. 

En plus d'etre connect6es au dseau telegraphique 6tats-miens, les villes 
canadiennes sont graduellement reLi&s aux m4tropoles europ6ennes. Un 
ciible sous-marin est install6 en 1866. Il permet d'entretenir des contacts 
rapides avec les grandes viues britanniques. Les acteurs favorables la 
consolidation du r6seau tdl6graphique recherchent en priorit6 un moyen de 
communication comportant m e  dimension strat4gique relative a la 
surveillance des 6v6nements qui se demulent sur les territoires 
britanniques. Cette d6tefllCLination se reflgte dam la structuration mlme du 
reseau tABgraphique. 

Les autres utilisateurs du reseau de td6graphie electrique sont 
principalement la presse et les compagnies de chemin de fer. En ce qui a 

trait aux usages joumalistiques, une etude de gbgraphie historique a 
dbrnontx-6 que les dep6ches viennent surtout de Londres, metropole qui 
assume la direction de la colonie, et de Liverpoolg6. En deux mots, des villes 
britanniques dont la classe politique et la classe d'affaires sont concemees 
par l'utilisation d'un instrument de contr6le fiable. 

Welques a-es plus tad ,  le service t&graphique devient egdement utile 
aux khanges d'information ik l'intkrieur de la ville. Pad6lement aux 
echanges comrnerciaux et journalistiques effectues une echelle 
intembaine, des pratiques de communications locales sont intmduites 
&me manihre  graduelle. 

93~therbn, W.H. 1914. Op. cit., 404. 
94~anuel, A 1992. Op. n't., 8. 

b h e e n ,  P. 1990. #The Impact of the Telegraph on the Newspaper in Mid-Nineteenth 
Century British North America=. Urban Geogmphy 1 l t 21, 114. 
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D'une maniere gdnbrale, ces systi2mes permettent un meilleur aces ii 
difTents services de siket6 publique qui deviennent, de ce fait, 
indispensables. 

Quelques ann6es plus tard, le service de police montr6alais est egalement 
relib au dseau tUgraphique municipal. Par contre, compte tenu de la 
nature diffirente du service de police, c'est-Bire la complexitxi de 
l'information qui est &hang& ainsi que la plus grande mobilit4 des agents, 
l'adoption du systiirne t&graphique y est plus lente. De ce point de vue, 
l'intmduction du t&phone dsout ltimp6ratif de la communication 
bidirectiomelle. Disons que la combinaison des technologies tklegraphique 
et t&phonique, qyi pernettent &&nettre rapidement des signaux tout en 
ofEant un echange d'informatiom d&aill&es, est plus adapse aux exigences 
du service de police98 (figure 2.4, p. 108). 

Ce nouveau r6seau de c o m m ~ a t i o n  interne n'est pas sans consequences 
pour l'administration municipale. En assumant avec une attention accrue 
la protection de ses citoyens, elle se tmuve investie de nouvelles fonctions 
sociales. D&s lors, elle doit revoi. certaines de ses pratiques eu egard 21 la 
fourniture des services urbainsg? Le systeme technique n'est donc pas is014 
du contexte sociopolitique de sa mise en oeuvre: en termes de lutte contre 
les incendies et la rriminalit6, il entraine aussi des effets sur la 
configuration des composantes administratives municipales. 

Dans ce contexte dt6volution des communications intra-urbaines, certains 
groupes considerent largir 1'oiEe et l'usage de ces &seam a f b  &en faire, 21 
terme, les supports d'une nouvelle gamme de services. C'btait le cas 
notamment avec le service d'appel t616graphique. 

Le service d 'appel td&mphiqw 

Le service d'appel tddgraphique est, sous certains aspects, analogue au 
service t616phonique. Il est assume tt Montreal par l'entreprise Canadian 

98~arr, J.A 1992. *The Municipal Telegraph Network: Origim of the Fire and Police 
Alarm System in the United Stateam. Flux (91, 15. 
9 9 ~ ,  J.A 1992. Op. dt., 6. 



District Telegraph mise sur pied dans les m & s  1870. I n a m  la 
premiBre fois dam la ville de New York en 1872, le service d'appel 
t&grapbique dpond d'abord ii une demande urbaine p f i s e :  obtenir les 
semices de messagemlO? A Ifinstar du service t&phonique, ce service 
n6cessite chez L1abonn6, c o m e  seule installation partidere, un appareil 
muni d'une manivelle (une bite d'appel) relid par un c&le au central 
tkkgraphique. A Mon~al ,  lea principaux bureaux de la compagnie sont 
situL au coeur du centre des &aims mais le service est 6galement offert 
dam les quartiers p&iph&iques (ouest, est et uptown) o h  l'on retmuve des 
comptoirs owe* jour et nuit. 

Apr&s avoir fix6 la manivelle vis-his  du service requisl01, l'abonne appuie 
sur un bouton qui transmet un signal au bureau avec lequel sa demeure est 
comectke. La succursale tx5ldgraphique 343 charge ensuite de transmettre la 
commande. Outre la pratique pride courante de faire venir un messager, la 
r&sevation de voitums taxis ou encore ie recours au service de police ou A 
la brigade d'inmndie sont des usages Mquents qui sont tr&s apprecies par 
les abonn&. fitant don& que chaque abom6 est relit5 au r6seau municipal 
d'alarme par le bids du central de la compagnie t&graphique, on peut 
definir ce r6seau intra-urbain de communication c o m e  un service 

a d a i r e  au syst&me dtalarme municipal. 

La rapidis avec laquelle le senice d'appel tklegraphique permet d'accomplir 
m e  communication bidirectioanelle constitue un net avantage par rapport, 
par exemple, au service de messagers traditionnelsl02. De plus, certains 
commerpnts e t  professionnels, notamment des rn6decins, sont 
directement refi6a au r6seau. Lorsque les clients leur transmettent un 
signal par le biais du central t&graphique, un messager de la compagnie de 
t616graphe se charge d'effectuer la liaison entre le comercant et son client. 
On le voit, le service ne posshde pas tout fait le m h e  caractere diligent 

100~arr ,  J.A, T. M o l t  et D. Goodman 1987. -The City and the Telegraph. Urban 
Teleco~mZlILi~~tiona in the Pre-Telephone Era-. J o w l  of Urban History 14 (1 ), 9. 
lo k a  gamme de services auxquela lea abom6s avaiant a&e par le biaia de ce &eau 
b516gmphique local 6tait amez &endue. Ils pouvaient envoyer dea messagea A des 
epiciera ou B d'autrea commeqanta en alimentation, B dee marchands de charbon. & des 
pharmaaens, ainsi qu'8 dee m4dedns. 
1 0 2 ~ ' e ~ t  qu'une Btape dam le pmcesaus eat Bliminb. SDHBC, document no 6454, env. 
1879. .The Telegraph and the Telephone in thie City,. 
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qu'on attribuera plus tard au service Wphonique. L'intduction de ce 
deruier ii la fin des a n n k  1870 va d'ailleurs restreindre, v o k  
compl&tement supplanter, le &eau d'appel td6graphique. 

Malgd son cara&re quelque peu incommode, ce systime fait l'objet, selon 
tuute vraisemblance, d'une certaine popularit6 dam les grandes villes n o d  
m6ricaines. A Montdd, entre autres, plusiem centaines de maisons et 

de places d'affaires ainsi que la plupart des biitiments publics et des eglises 
sont relies au &eau locdl*s. En outre, lea menages non equip& de la boite 
d'appel ont la possibilit6 d'utiliser le service d'appel &ant dome que 
plusieurs boites publiques sont installdes dans la villel04. Selon ses 
prumoteurs, le d o r t  et la s b t 6  mettent en evidence quelques-uns des 

bienfaits pmcm-6~ par Itusage du service d'appel tdlgraphique locall05. 

En plus de fournir le service d'appel, Canadian District Telegraph permet 
aussi ses abom6s de se servir Bun service de messagerie similaire au 
service postal: envoi de lettres, de c o b  ou de td6grammes. D'autres tlches 
diverses peuvent Bgalement C t r e  effectu6es par les messagers h pied: 
accornpagnements, achats, courses, surveillance des chevaux, etc. 
Autrement dit, les messagers sont mandataires de fonctions qui debordent 
souvent celles imposees par leur employeur. 

De toutes les technologies de communication distance, celle du service 
d'appel t&graphique demeure la plus comparable $ la technologic du 
t&phone. Dfaillem, B Monta%al, ctest la compagnie Canadian District 
Telegraph qui exploite le premier d sau  t616phonique install6 en 1879. Ses 

dirigeanta prennent d o n  l'initiative d'offrir le nouveau service aux abonnb 
munis d'une boite d'appel pour l'utilisation du t&gmphelo6. 

On peut dire que le mamh6 du t&phone se structure peu peu autour des 
services offerts par le r6seau t416graphique. A cet bgard, le service de 

1 ° 3 ~ ~ ~ ~ ,  document no 6454, env. 1879. =The Telegraph and the Telephone in this 
City,. 
lo4Martin, M. 1991. Op. cit., 129. 
lo5s~KBc, document no 6454, env. 1879. =The Telegmph and the Telephone in this 
City*. 
lo6~artin1 M. 1991. Op. cit., 122-123. 
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messagerie demeure populaire aupds des citadins qui n'ont pas 
directement accL au t616phone. Par exernple, en 1880, pour un tarif 
comparable B ce qu'il en coiite pour expaer un tc5Iegramme (en- 10 g et 
25 Q d o n  la distance de la course), la Compagnie de T616phone Bell met ii 
la disposition des habitants des quartiem centraux monWalais un s e ~ c e  

de messageriel07 (figure 26, p. 107). La tarification est basde sur trois 
elements: la distance parcourue, le temps employ6 et l'alternative de r6- 
exp6dier immediatement un message. De plus, au besoin, les individus qui 
font appel au service ont la possibilit6 de retenir le service d'un messager 
pour plusieurs heures. 

A 1'6chelle urbaine et ii des fins de communications intra-urbaines, la 
technologic du tilegraphe est demeur6e transitoire. Le passage d'une 
technologic une autre ne se fait pas d'une maniere soudaine. Bien qu'il soit 
un rnoyen rapide de transmission des messages sur dea longues distances, 
le service t&graphique reste m e  technologic sp6cialis6e et, somrne toute, 
peu &pandue dans la soci6S. Par exemple, des restrictions limitent sa 
diffusion ii des fb de communications interpemnneiles: dam le cas du 
tdegraphe electrique utilisant le langage morse, des connaissances 
techniques sont indispensables, y inclus la rndtrise du langage nkessaire 
au dbdage  des messages. 

Aussi, Ie t&graphe ne rejoint pas, sinon tr&s peu, l'univers domestique et 
celui de la vie priv6e. De plus, compte tenu du nombre &actions comprises 
dam le processus d'appel tkkgraphique, les d6lais de transmission 
demeurent importants. Dans certains cas, un simple messager B pied 
s'aviire plus direct et plus rapide qu'un teldgramme. Les actions multiples 
rattachBes A l'envoi, au dbdage,  la dception et parfois ii la livraison des 
messages, exigent des infrastructures complexes de mBme que des coQts 

d'exploitation relativement 61ev6sl08. 

Par wntre, dans d'autres cas, les avantages sont evidents. Entre autres 
choses, le caradre secret des messages &hang& est mieux protege etant 

107s~HE?c, document no 963, *Map of the City of Montreal.. Compiled h m  the last 
suzveya, 1880. Messenger S e ~ c e .  

J . k ,  T. Finholt et D. Goodman. 1987. Op. cit. ,  41. 
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don316 que seuls quelques individus ont les connaissances pour les d-er. 
La pr4sence d'informations &rites repdsente aussi un 614ment appl.eci6 
par les principaux usagers du dseau telegraphique. 

Les Montdalais et les Montr6alaises ont ac&s i% un service de 
communication B distance mais dont les usages demeurent sp&Eques, 

v o h  meme exclusifs. Le t616graphe dfalarme mnstitue tout de m&ne un 
senice public appr6ciB par un grand nombre de citadins. 1.-ment, 
ceu-ci bneficient aussi de I'emploi du t416graphe par les agences de presse. 
C'eet que les d@&hes expddiees promptement ahentent, sw des bases 
quotidie~e et hebdomadaire, les jommaux qui sont alms les principaux 
m o m  de communication de masse en milieu urbaia. 

Malgr6 leur diffusion restreinte & l'intkrieur de quelques gmupes socio- 
hnomiques (les financiers, les dirigeants politiques, l'administration 
munidpale, lea agences de presse, etc.), les premiers outils de 
communication distance mis en place sur le tenitoire urbain montr6alais 
nous infoment d'un certain nombre d'8kments qui sont dbterminants dam 
le d4veloppement ult6rieur du &eau t414phonique. Eintroduction des 
premiers moyens de communication h distance modifie le climat et la vision 
de Pordre public. Il en va de meme en ce qui a trait B la possibilit6 d'obtenir 
des informatione. Progressivement investies de aches administratives, les 
autorit6s locales dargissent leurs fonctions notamment dam le dornaine de 
la s ihU  publique. Derri&re ce mouvement, se profile u n  intMit clair de 
projeter l'image d'un corps municipal en voie de modemisation et soucieux 
de la sGretd de sa population. Ltid& d'attirer et de pmtkger les 
inveetissements est aussi sous-jacente au r6le a m  que joue l'appareil 
administratif municipal dans le domaine de la gestion des services urbains. 

Cfest dam un cuntexte d a i n  qui aubit les effets du ph&om&ne de 
(~metmpolisatiom qu'il faut tenter de comprendre la port& ram6nagiste. des 
&seam techniques urbains, y inclus le r6seau t616phonique. L'action des 
promoteurs priv6s et publics vise dors B mettre en place un amknagement 
apte B r6pondre aux nouvelles exigences de la production et de la 
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consommation de rnasse. L1 en va de meme en ce qui a trait B la prise en 
compte des exigences de la mobili* accrue des pemnnes ainsi que de la 
diversification des gofits en termes de milieux de vie. Il s'agit en fait & m e  

importante phase de modemisation B Lrint&ieur de laquelle priment de 
mani&re successive les imp6raifs suivants: 1) celui de la dubrit6 publique 
entre les armdies 1850 jusqufaux 1900, quoique lee exigences de la 
salubritd demeurent d'actualit6 pendant plusieurs am-; 2) 11imp6ratif de 
l'embellissement civique qui est particuli&rement populaire au tournant du 
sikle et ce, jusqu'ik la veille de la Premihre Guem mondiale; 3) celui de 
l'efficacite Bconomique qui vient remplacer les pdoccupations esthetiques. 

A plusieurs points de me, les objectifs des planificateurs urbains 
montr6dais s'apparentent B ceux des mouvements urbanistiques nod- 
am6ricains modernes. A l'instar des premiers praticiens et penseurs 
urbanistiques, les actem concern& par l'amenagement de la metropole 
camdieme aspirent ii l'amefioration des conditions de vie des citadins en 
assurant au pr6alable leur bier&& moral. C'est en misant sur 
l'assainissement - assainissement de lfenvironnement physique, social et 
politique -- qu'ils souhaitat pamenir h leurs fins. D&s lors, ils favorisent 
L'dLimination des sources nuisibles au pmjet dformateur conduites sociales 
et politiques deviantes, activitds urbaines incommodantes, surpeuplement 
des taudis ouvriers, infrastructures insdlisantes et manque de services, 
congestion du dseau de voies publiques, etc. 

C o m e  nous l'avons souligne, les acteurs r6formistes qui font la promotion 
des vertus de l'assainissement sont pass& rnaitres dam l'art de construire 
un discours alarmiste afin d'inciter les citadins et les politiciens locaux B 
modifier leurs comportements et leurs pratiques. Ce discours madeate en 
quelque sorts une position condescendante 8 l'endroit des d6sordres urbains 
et des dE6rences sociocultureIIes. Qui plus est, la valeur pratique de leurs 
props sJav&re restmink par une d&td soci~~bnomique sur laquek ils 
n'ont p~ v6ritablement de prise. 

Les diverses stratiides adopt6es par les planificateurs corporatifs puisent 
6galement dam le dptoire idblogique des premiers planificateurs n o d  
timericains. Want  les ann6es 1900 et 1910, les associations r6formistes 
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Qaborent un programme de semibilkation publique en multipliant leurs 
publications et Leurs expositions. Oppostks B I 'org~at ion  urbaine 
d&ordonn& @pique des viUes industrielles, elles d6fendent notamment des 
modhies de ciUs dsidentielles dgies par un principe de diff6renciation 
fonctionnelle. Avec des pmpositions relatives aux tracds des plans de ville, 
les rhforxnistes mettent de l'avant les vertus de la p ldca t ion  rationne1.e 
de ltespace. Ils font appel aussi ii une red6fmition de la place des autoritds 
publiques dans le d6veloppement urbain, sans toutefois pr6iser les 
modalit& de leur inmention. 

Aprh la Premihe Guerre mondiale, le mouvement r6formiste perd de sa 
vitaW bien que quelques-uns des id6aux defendus restent inscrits dam les 
repr6sentations des acteurs locaux de la planification urbaine. Au cours des 
m 6 e s  1920, compte tenu des conditions Bconomiques favorables au 
d6veloppement wbain, l'objectif est d'orgaaiser la ville selon un mode qui 
favorise la gestion des dkplacements des biens et des personnes. 

Associees l'idge de m6tropole, les images mntemporaines de la ville 
contribuent ii encourager les demandes pour des instruments de 
oommunication & distance qui, dam certains cas, vont au-del8 de la simple 
utilit4. Par contre, en d6pit de l'expression de prkf6rences manifestes pour 
des dseaux rapides et efficaces de communication, il apparait que la 
pertinence du dseau t&phonique quant aux besoins (communicationnels~ 
de l'agglornhtion rnontdalaise soit indetermink L'attitude des 
planificateurs publics $i l'endroit du s e ~ c e  t416phoique demeure difficile ii 
cerner, sans compter que, c o m e  nous dons le voir dans Ies chapitres 
suivants, ils disposent de peu de moyens concrets pour diriger les activigs 
des op6rateurs privbs du &eau. Cela depend du fait qutils n'anivent pas h 
mdtriser les capacit6s structurantes des r6seau.x techniques urbains. Les 
forcee nouvelles de la ville a6t icuIb &happent en grande partie aux 
acteurs publics concern& par f'am6nagement urbain. 

Certains Blements peuvent expliquer le peu d'attention port6e au reseau 
Ulephonique par les planificateum urbains. Plusieurs aspects doivent Stre 
pris en compte dans me  analyse des divers facteurs qui influencent 
l'insertion du &seau t&phonique dans le contexte montr6dais. Entre 
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autres choses, le temtoire montdalais constitue une imbrication de 
localit& distinctes de m6me que de cat6gories sociales diversif&s. Cstte 
grande h6tdmgtbeit6 n'aide pas B la consolidation d'une vision d 6 e  de la 
mdtmpole ainsi que des syst&mes d'khanges qui sty d6veloppent. 

Le fait me, depuis la fin du XIXe siMe, le secteur priv6 est en majeure 
partie responsable de I'exploitation des r6seaux locaux de communication a 

pour consequence pue la nature des seroices offerts repose a priori sur  des 
criOres commerciaux: solvabilitk des client&les desservies, rentabilitd de 
certains districts, faciliu de cbnstruire des Bquipements sans devoir se 

sounettre une r6glementation contraignante, etc. Faire des benefices 
mnstitue la motivation premihre. Neanmoins, les b&isseurs du &eau 

Ul6phonique doivent adapter leurs strategies au march6 montrealais 
cornpte tenu de dimensions sp6dfiques notamment les limites territoriales 
changeantes, m e  scene politique agitke et un phenom6ne de clivage 
sociocultum~. Ce sont ces aspects que nous abordons dam le chapitre 
suivant en examinant de p d s  la problbatique des techniques 

d'app~hension du territoire montr6dais telles que mises en pratique par les 
promoteurs du r6seau t616phonique. 





Figure 2.2: Plan de 1'Ile de Montr6al o h  a p p d s e n t  leg municipalit& qui font partie de 
la Commission M6tmpoLitaine de MonMaL (Souroe: Commission Metropolitaine de 
Monkrid. Huitikme mpport  financier et mparhrhtions, l929-l93l). 
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Figure 2.4: Telephone du service de police combine B un *legraphe d'alarme en service a 
Montn5al et fabrique par Bell, 1893. (Source: SDHBC, photographie no 10272-A). 
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A la fin du XIXe si&cle, Montdal passe pour m e  ville bien pourwe en 
reseaux de communication locale. W s  les annees 1840, les acteurs 

6conomiques et institutionnels de la ville ont eu I'opporhmitd dfexp4rixnenter 
diE6rents systemes Blectriques de transmission B distance des 
communications. Malg-n? ces innovations technoIogiques, il den reste pas 
moins que plusieurs acteurs socio-4mnomiques r6chnent une amdioration 
des r6seaux de communication urbaine. En 1879, l'introduction du reseau 
t&phonique marque un essor qualitatif important. Ses avantages sont 

evidents, quoique plusieurs observatem de la sche  urbaine doutent de sa 

validit& En outre, mmme nous l'avons daii soulign6, la coexistence d'autres 
hmes de mmmuriication perdure pendant plusieurs decennies. 

Sur le plan technique, une s&ie dobstacles restent ii sumonter. On peut 
penser en particulier B la qualit& de la transmission des sons. Il den 
demeure pas moins que le nouveau service qui transmet la voix h distance 
enhusiasme les promoteurs des services publics. Ctest pourquoi 
dB6rentes compagnies de Mephone cornmencent ii se disputer le mmhe  
montr6alais. Constitud en dribble entreprise commerciale, le service 
t&phonique b6n6ficie des savoir-faire que posedent les grandes 
entreprises pour concevoir des syst&mes de production et de distribution 
integds. Celles-ci sont en mesure de contr6ler toutes les &apes requises & 

la mise en place d'un dseau t616phonique: fabrication des appareils, 
installation des infrastructures, mise en march6 du service, repartition des 
flux des appels, senrice B la ciient&le, etc. 

Les concepts et les instnrments nbssaires ii cette organisation 
proviennent pour une borne part de 11exp6rience. Aussi, as ne p o m n t  &re 
d6velopp6s que quelques anntks ap&s l'intnxiuction du service. D'une 



madire plus spkifique, &sons qu'ap&s la Premiere Guem mondiale, les 
efforts de normalisation et de rationalisation du syst&me mis  en oeuvre par 
les productem priv6s du service donnent des resultats 6vidents: la 
capacit& d'6coulement des flux tdl6phoniques dintendie, la diversis des 
march& est mieux prise en considdration et le nombre d'abomds &anchit 
de noweaux s e d s .  Bref, la maltrise de la gestion de l t o h  et de la demande 
dome un nouvel Qan B l'expansion du service tkkphonique. 

Le march6 de la tUphonie ne se definit pas uniquement par des &genes 
techniques ou encore par dee contraintes relatives B sa consommation. Le 
r h a u  tdephonique est aussi structur6 par un espace social qui comporte 
des dimensions aussi bien socio4conomiques que politiques. De ce fait, le 
poicis des sp&Scit& locales eu 6gard aux aspects techniques constitue une 
dimension inantournable dam la p l d c a t i o n  et la mise en oeuvre du 
syseme. D&s lors, les entrepreneurs sont forces de la prendre en cornpte 
dans leum pratiques. 

Comment les exploitants priv6s du dseau tdlephonique montrealais 
oornprennent-ils la ville et le temtoire qu'ils dessement? Sur queues bases 
s'appuient leurs choix en termes d'&uipement? Sur un plan plus global, 
quelle conception de l'amenagement et de la planification urbaine mettent- 
ils de l'avant? Afin de dpondre ii ces questions, dans le cadre du present 
chapitre, nous d o n s  degager comment les planificateurs du r6seau 
t&5phonique monWalais Bvduent les sp&ificit& sociopolitiques du 
territoire avec lequel ils interagissent. InspWs des pratiques commerciales 
et du modhe dturel du service public (le .public service liberalisrn)~) aux 
*tats-Unis, les exptoitanh du rgseau ont choisi d'adapter lem stratdgies 
au marche rnontdalais compte tenu de deux dimensions centrales: 1) un 
ph&om&ne de dualit4 knguistique; 2) des limites territoriales changeantes 
de meme qu'me mgraphie morcel6e. 

Dana un premier temps, nous expliquons comment la compagnie Bell s'est 
impost& sur le march6 montr6alais c o m e  le seul fournisseur du service 
td6phonique d&s les m 6 e s  1910. Bien qu'ils aient connu les 
carac&istiques parfiois avantageuses d'une situation concurrentielle 
- notamment des tarifs comp6titifs -, les abonnb au t6lBphone ont ainsi 



6t4 contraints de stadapter aux particularit& d'une situation de monopole. 
A p d s  avoir d6gag6 les principaug arguments B L'6gard de ltexclusivi~ du 
service m i s  de l'avant par ses opbrateurs privbs, dam un dewdme temps, 
nous traitons du mod&le pdconid par les &tes en matiere de service public 
dans le contexte nord-am6ricain. Les aspects dehitiomels et normatif's de 
ce modae particulier nous invitent I consid6rer de plus p d s  les influences 
que les op6rateu.s montr6alais subissent de la part dee principales 
entreprises de tkl6phone des fitat;s-Unis, en particulier American Telegraph 
& Telephone (AT&T). M h e  si on peut parler de liens directs en ce qui a 

trait B certains 616ments eu Qard B la fournibre du service -- par exemple 
les solutions techniques retenues, P a p p d e  gestiomaire prhnis& ou 
encore les pratiques de vent. -, il den demeure pas moins que le contexte 
montrealais pdsente m e  probl6matique particuli&re. Dans le pmessus de 
planification de sea 6quipements tdephoniques, Bell n'a pas le choix de ne 
pas en tenir compte. 

Dans la troisihme partie de ce chapitre, nous cemons les particulariGs du 
march6 montr6alais auxquelles Bell a dii ajuster ses pratiques 
d'exploitation. Dans un quatri&me temps, nous MUS penchons sur la 
configuration du &eau t416phonique m6hopolitain qui r6v&le comment Bell 
a su adapter son service au contexte montr6alais. A ce syiet, afin dillustrer 
les techniques d'apprt5hension du temtoire mises de l'avant par les 
bitisseurs du r&eau, nous faisons appel it diverses etudes qui ont eU 
effectudes dans le but de d d t e h e r  les besoins fbturs en termes 

d'6quipement et de desserte, notamment les Gtudes de marche. De toute 
evidence, ces mdthodes de pr6vision ont 6s construites ii partir de biais 
tant sociaux que g6ographiques. 

Enfin, c'est l'inscription physique des infrastructures du reseau 
t4kphonique dam le paysage montdalais qu'il faut consid6rer. En plus de 
einquante ans, Bell est parvenue ik imposer sa presence, quoique disdte, B 
l'int6rieu.r du ~ ~ & t r e  urbanid de la m8tropole. L'utilisation du t61ephone 
comrne instrument de communication s'est considhblement ddveloppde et 
diversifit% bien que, pour m e  grande proportion de la population 
montr6daise, ce service demeure un luxe qu'elle ne peut s'offk. D'un point 
de we social, en d@it de la diffusion idgale du service, on peut dire que la 



manifestation rnafkrieUe de son usage a c m  co*e que, pour plusieurs 
citadins, le t616phone est devenu un service indispensable de 
communication urbaine. 

3.1 L'orgattisation des r&eaux locaux: de lu concurrence au monopole 

Dans les etudes qui traitent, en @nral, de l'industrie du tbl6phone au 
Canada et, en particulier? B Montr6a1,' on insiste beaucuup sur les 
caractiristiques communes aux r6seau.x. De fait, celles-ci tendent a refleter 
un ensemble de specificit6s pmpres h l'histoire des r6seaux techniques 
urbains (Gnergie, transport, communication, eau et assainissement). C'est 
que, ii plusieurs egards, les similitudes sont nombreuses entre les differents 
r6seau.x que ce soit sur les plans de la disttibution, de la gestion et de la 
regiementation. Selon Gabriel Dupuy2, il est possible de d6gager cinq traits 
g6n6rau.x dans l'histoire de l'apparition des reseaux techniques dam les 
villes: la rapidit6 avec laquelle se p d u i t  l'insertion des nouveaux services; 
le Ale de l'innovation technique; la pn5sence manifeste d'int6dts priv6s; la 
concurrence qui marque les premieres ann6es de developpement du reseau 
et qui fait place, par la suite, h une situation de monopole; la pr6dorninance 
d'une logique hmmique, que l'on peut rnettre en parall&le le m e  logique de 
type social. Enfin, le dernier element renvoie ii la densite du cadre biti. 
Celle-ci est une ~variable-defiJ dam la mesure ou le tau de penetration des 
reseaux dans un milieu urbain est, en general, proportiomel a la densig du 
cadre biiti. 

Si le d6veloppement du dseau t416phonique monWalais partage plusieurs 
de ces traits communs aux &seam techniques urbains, iI ne comporte pas 

lArmatrong, C- et H.V. Nellea. 1986. Monoply'a Moment. The Organitation and 
Rqpktzon of Canadian Utilities, 1830-1930. Tomnto: Toronto University Press; Babe, 
R. 1990. Telecomrnturicotions in Caruzda: Techno&, Industry, and Gouemment. 
Tomnto: Toronto University Prese; E'ischer, C.S. 1992. America Calling. A Smial History 
of the Telephone to 1940. Berkeley, Ck. University of CaWomia Preaa; Martin, M. 1991. 
Wello, Cenfr~rlT Gnder, TeehmZogy and Culture in the Formation of the Telephone 
Systems. Montreal and WII: McGill-Queen's Univemity Press; Rens, J. -G. 1993. 
L'empire invisible. L'histoire d a  t6&ornrnunications au Canada, de 1848 a 1956. Tome 
I, Sainte-Foy: PUQ. 
2 ~ p u y ,  G. 1991. L'urbanisme des n k u u x ,  t b r i e s  et rn&hodes. Paris: Armand Collin, 
33-38. 
3Dupuy, 0. 1991. Op. cit., 37. 



moins une certaine originalit& Comme I'ont monM les travaux 
d ' h s t r o n g  et Nelles, de Babe, de Fischer, de Martin et de Rens4, l'histoire 
des Merentes compagnies qui pdc ipent  au developpement du Ulephone 
ii Montr6aI est surtout marqu& par la construction d'un monopole, celui de 
la Compagnie de T&phone Bell du Canada. Dhs les premi&res m 6 e s  
d'exploitation du noweau service, les dirigeants de Bell mettent en oeuvre 

des stmt6gies visant &miner ses concurrents? A 1'insta.r d'autres 
services publics ge&s par des cornpagnies privks, cette situation provoque 
de vives rdactions au sein des collectivit& locales. Nous reviendrons, au 
chapitre 6, sur ce mouvement d'opposition qui se developpe h partir des 
anndes 1890. 

Ainsi, contrairement Bautres villes mrd-americaines et ii plusieurs villes 
europ&nnes6, la fournitwe du &eau tA6phonique ii Montreal a toujours 
eU c o n t d b  par des entreprises privks, surtout par la Compagnie de 
Telephone Bell du Canada incorpor6e en 1880. A ce moment, les privileges 
octroy6s a la compagnie canadieme par les gouvernements federal et 
provincial lui procurent d'imposants avantages: I) la fabrication de 
l'equipement nhssaire ii la fourniture du service; 2) la construction, 
l'acquisition, Pentretien et l'exploitation du syst&me td6phonique; 3) la 
comexion d'autres r&eaux t&phoniques. et tdlegraphiques; 4) la 
construction de lignes le long de toutes les &res publiques, h condition de 
respecter certaines restrictions relatives h l'entretien et a la dimension des 
poteaux; 5) la h i o n  avec d'autres compagnies t&phoniques? En allant de 
cette fagon chercher ses pouvoirs directement auprb des paliers 
sup6rieurs de gouvernement, E?eU se prdrnunit amtre une eventuelle 
r6glementation municipale. Par ailleurs, au cours de la p6riode que nous 

4Armstmng, C. et H.V. Nelles. 1986. Op. cit.; Babe, R. 1990. Op. cit.; Fiacher, C.S. 
1992. Op. cif.; Martin, M. 1991. Op. cit.; Rens, J.-G. 1993. Op. czt. 
S~artin, M. 1991. Op. cit., 27-49. 
~ A U  sqjet du cas &ata-den voir en& autres Fischer, C.S. 1992. Op. cit. Au sujet des 
cas eumpt5ena voir notamment, pour la France, lea ouvrages de Bertho, C. 1981. 
T ~ ~ p ~ s  et t&Zphone8= de Valmy au micmpme.sseur. Paris: Le livre de poche, e t  de 
Libois, L. J. 1983. Gembe et c m h n c e  ch t&komnunic&ns. Paris: Masaon. Pour la 
GrandeSretagne ae df61er B l'ouvrage de Peny, C.R. 1992. The Victoricrn Post Oflce: 
The Gmwth of a Bumrccracy. Woodbridge and Rochester: Boydell & Brewer, et deune 
maniiire plus @dique aux chapitms 6 et  7 intitulBs (The Coming of the Telephone, 
1876-1892~, 145-168 et *The Aqubition of the Telephone*, 169-200. 

R. 1990. Op. cit.. 68. 



6tudions, les municipalit& obtiennent des nouveaux pouvoirs aupds du 
gouvernement pmvincial, acqu6rant par le fait m6me une plus grande 
capacitk d'intervention relative ik ltencadrement r6glementaire des activitks 
des entreprises de s e ~ c e s  publics. 

Il reste qda pa.& de 1892, Ventreprise commence B Stre soumise & des 
mntr6les plus gtri&, notamment en ce qui a trait ii la hausse des tarifs. 
En effet, ii ce sujet, la compagnie Bell doit obtenir l'accord du gowernement 
fiSd61d qui est l'instance politique responsable du secteur des 
communicatio~w. De plus, en 1902, le service t616phonique est dbsign6 
officiellement %service publio par un amendement B la charte de Bell. Dune 
manikre condte, cela signXe que la compagnie doit raccorder A son reseau 
quiconque requiert le service, condition toutefois pue cet individu soit sit116 
sur le territuire dessemi. Par contre, en 6change du branchement et du 
service, Paborn6 doit payer les taux ex&& par Bell et approuvds par le 
gowernement f6d6ral. 

Cependant, meme si l'opinion publique s'oppose h la construction de 
monopoles, dam le cas du service teldphonique, les avantages procures par 
cette situation sont manifestes: a h  de Mn6ficier des qualies r&iculaires 
du service, c'egt-8-dire d'une desserte qui of& une capacitx! 
d'intemnnexion, les abom6s peuvent tirer profit de la pdsence d'une sede 

entreprise centralisatrice. Le fait qu'il y ait un rbseau unique peut aussi 
pernettre aux abonn& de rejoindre un plus grand nombre d'interlocuteurs. 
En revanche, la mdtiplication des compagnies signifie, la plupart du temps, 
le d6doublement des r6seaux et des Quipements. De plus, l'augmentation 
des compagnies qui o fbnt  le sentice a pour effet de reproduire les 
pmbl&mes encourus par la pdif6ration des poteaux et des fils envahissant 
I'espace urbains. 

Pour autant, un contzxte monopolistique n'est pas exempt de difficult&. 
Dam ce cas, compte tenu de l e u  position .captive., les consommateurs 

8 ~ r e  dee premi8res -&a du developpement du n h a u  t&phonique, la p&~ence 
phyaique dea h h s t r u c t u r e s  a fait l'objet de nombreuee critiques de la part des 
collectivitds Localea. C'est que cette question aoulevait des enjeux fondamentau de 
domanid&. Nous reviendmna sur cea derniers dana la section 6.1 du chapitm 6. 



sent susceptibles df&oper de tarifs 6iev6s et d'un service dont la qualit6 est 

pdo i s  discutable. 

M a l e  les hmnvhnients d'une distribution et d'une gestion monopolistiques, 
pour M6rentes raisons, c'est ce modhle qui va pr6valoi.r B Montr6al des 
1908. Toutefois, comme le mentioment Armstn>ng et Nelles ainsi que 
Babeg, les monopoles ne sont pas des dtuations naturellesb. Ce sont des 
situations constmites d'une maniiim strat6gique par des entrepreneurs qui 
repivent l'appui d'adeurs politiques et ~mnomiques tant locaux que 
nationam. Ainsi, B MonMal, meme si on peut d h l r  une opposition anti- 
monopolistique dana certains milieux - pensons notamment au milieu 
d'affaires fimcophone -, nous constatons que les autres compagnies de 
tdephone qui auraient 6* en mesure de limiter les interventions 
pr6datrices de BeIl ont &d, drune madire paradoxale, peu pmt6gdes par la 
classe politique locale. 

P a .  exemple, la Compagnie de Tekphone des Marchands, fondee en 1892, 
cr& une rival&! commerciale dam le t&phonie locale en cherchant a 
conquerir le marche des detaillants. Par contre, en 1908, les membres de la 
Commission aevinale s@ak du Conseil municipal qui abode la question 
des conduits souterrains mettent en doute l'utilit6 de cette compagnie, au 
point de vouloir faire annuler sa charte- C'est que cette compagnie, qui 
wz'existe pmtiquement p a s n ,  detient un grand nombre de poteaux qui 
encombrent les rues de la villel*. De plus, la r6glementation dabor& B la fin 
du XMe siMe par deux municipalitks de la banlieue montrdalaise (Saint- 
Henri et Saint&un6gonde), inkrdit B cette compagnie d'installer ses 
poteaux sur leur territoirell. 

Malgr6 les luttes acharnbs que menent B certains moments les 
collectivit6s locales $ l'endmit des activiGs de Bell, ces acteurs semblent 
tr&s peu soutenir la consolidation d'un &eau t6Mphonique alternatif 
disponible 8 un moiadre mfit- C'est ainsi qu'en 1921, lorsqu'une compagnie 

9 A r m ~ n g ,  C. et  H.V. Nelles. 1986. Op. cit. et Babe, R. 1990. Op. eit. 
~%M-DGDA, no 119-04-05-11, Commission 6chevinale a p 6 d e  8ur les conduits 
souterraine, 16 novembre 1908, 369. 
' l~abe ,  R. 1990. Op. czt., 78. 



d'dlectritR, la compagnie Quebec Union Electric, rnanifeste son intention 
d'exploiter un service tkl6phonique B MonWal, l'administration municipale 
s'y oppose pour les raisons suivantes: pour &re en mesure de rejoindre tous 
les apparels branch& aux deux reseaux, les abonn6s sont oblig6s de payer 
le service en double; tuutes les infrastructures ndcessaires ii l ' o h  du 
service sont d6ja en place; les abonnes sont pmtegOs des hausses W a i r e s  
par le gouvernement f&i&aP. Les commissaires municipaux dgcident atom 
d'interdire les activiGs de cette entreprise dam le domaine de la Ulephonie 
sur le tenitoire montrdalais. Cette position contraste beaucoup avec celle 
qui prhalait quelques ann6es plus tbt et qui prhnisait  la concurrence. 

Qui plus est, les premi6es entreprises A distribuer le service t4I6phonique 
lors de la p6riode pionni&re des m 6 e s  1880 semblent plus ou moins 
concernQs par ce nouveau marche, &ant dome que dam plusieurs cas, 
notamment dans le cas de Montreal Telegraph et d m  celui de Dominion 
Telegraph, elles consacrent leurs activites a un service de 
tdecommunication assez populaire, a savoir le t6legraphel3. Bien qp'il ait 
existe une situation momentanee de concurrence, on peut dire que la 
compagnie Bell a pu mener ses activites sans se soumettre aux standards 
rnunicipaux qui consistaient notamment B encadrer la pose des poteaux et 
la construction des conduits souterrains. 

La tii16phonie montrealaise subit dime rnaniere directe les intluences de 
l'emprise exerch dam les grandes villes du nord-est des *tats-Unis p a .  la 

&nsid&unf que l'tftablisswnent dune deudme  cornpagnie de t&phum 
dans la Cite' de Montdal n'est pas dam Pint&% des &&yensJ Per- 
du passh ayanf dhorttre' que ks aol~sc~pteurs eont ob&& &rsquyil y a 
deux cornpapies de W p h n e ,  de payer pour detu: te*l&phom au lieu d ' q  
Conszd&unt qu'il n'est pas opportun de penrreth.e ~instcrUahbn de 
muuecrux potearn duns les rues de la Cith lomque Ze pllblic n'a aucun 
b-e a tretrtretrrer de l'instaktion de ces poteaux; 
ColtSide'mnt de plus que les t a u  de t~%phone sont fkds p r  la 
Commission des chemins de fer et que, par mnsQquent, le public se tmuve a 
avoir toute la pmtection vodue qwnt au pris chulge' pour Pusqge du 
tde'phone~. C i s  p a r k  Pnsse, 7 avril 1921. 

13~abe .  R. 1990. Op. cit., 67. 



compagnie American Bell Telephone% Dans ce cas, les compagnies 
r6gionales Bell ont etk regroup6es en 1885 pour former l'entreprise 
American Telephone and Telegraph (AT&T) qui detient le monopole du 
service interwbain. Les exp6riences de construction des reseaux 
tdl6phoniques urbains et interurbains font l'objet d'6changes tant sur  le 
plan technologique que sur le plan organisationnel. Par co-uent, cette 
inhence laisse de nombreuses traces: d'abord du point de vue de I'approche 
manageride relative & l'exploitation des r6seaux; ensuite en matihre 
d'innovations technoIogiques et de @nie Qectrique; entin, du point de vue des 
techniques de pr6vision de la demande de m6me que des m6thodes de mise 

en march6 du s e ~ c e .  Peut-6tre plus important encore eat le transfert 
d'id&s relatives & la notion de service public - conqu mmme un service 
conforme awc ambitions 6conomiques d'une societe modeme - qui s'impose 
sous l'effet de l'action des echanges et des contacts. 

A certaines occasions, I'ampleur des dchanges entre la mmpagnie 
montrealaise et American Bell est rnanifeste. Elle repose sur la presence 
dam la m&mpole canadienne d'individus originaires des gtats-Unis. 
L'experience etats-unienne conduit les gestiomaires et les ingenieurs 

mont&alais A met* de Pavant m e  vision unidimensionnelle des problemes 
poses par la construction dea intiastructures tdephoniques qui decoulent de 
sa fonction d'outil de promotion dconomique. Ainsi, il n'est pas rare de voir, 
surtout au WCe sikle, des gens d'affaires etats-uniens envoyes au Canada 
e t  ii Montreal pour mettre sur pied des compagnies exploitantes dam le 
domaine des t616commdcations. C'est ce que nous avons pu constater par 
rapport aux r6seaux Ml6graphiques. Dans ces circonstances, les 
entreprises et leurs repdsentants apportent avec eux leurs pratiques, 
leurs mnsid6rations pragmatiques, de m8me que l e u  savoir thbrique, en 
plus de leurs valeurs et de leur idblogie. 

Un survol des cheminements professiomels des prbsidents ainsi que de 
quelques-uns des hauts dirigeants de Bell Canada met en lrlmihre le d e  

1 4 ~ u  aujet de la question dea liem betitutionnela entre la compagnie AT&T et Bell 
Canada voir Taylor, G.D. 1990. aCharies F. Siae, Bell Canada, and the A m e r i m :  A 
Study of Managerial Autunomy, 1880-1905,. lu The Developemenf of Canadian 
Capitalism (Eesays in B u i ~  Hisfory), edited by D. McCalla, 145-1643. Toronto: Copp 
Clark Pitman La. 



considBrab1e que jouent les dseaux persomels et familiaux l'int&rieur du 
milieu des affaires. Il fournit $galensent des d6ments &information sur les 
structures aWstratives des entreprises qui, dam m e  large mesure, du 
moins jusque dam les anndes 1930, Btaient cun~k5es  par un nombre limit45 
d'indivicfus. 

Prenons le cas de d u i  qui est directeur g6n6d et pr6sident de la 
compagnie Bell entre 1890 et 1915: Charles Fleetford Sise (18341918). 
Sise anive ii Montr6al en 1880 aprRs avoir travailld en Grande-Bretagne et 
aux *tats-Unis dam le domaine du transport maritime et des assurances. 
Parmi les relations qu'il a nouhs avec des financiers etats-uniens, on 
retrouve celles qui le bent a m  h o m e s  d'affaires de Boston. A la toute fin 
des annees 1870, ces derniers sont inGres&s par le brevet d'appareil 
t&phonique dtAlexander Graham Bell; c'est qu'ils pensent mettre sur pied 
une entreprise, National Bell Telephone, pour fournir le service 
t&phonique, en& autres, daas la vilie de Boston. 

Cherchant B Blargir le rayonnement de leurs activites commerciales, 
notamment dam les milieux urbahs en pleine expansion, ils confient a Sise 
la ache sp6eifiqpe d'organiser une entmprise tAephonique au Canadal5. Ce 
qu'il realise t&s rapidement 5Gce a m e  straUgie commerciale visant a 
racheter et insgrer tous les reseaux t616phoniques existants ou en voie de 
formation. En une vingtaine dan~&s, Sise est parvenu B former une 
grande soci6te de pduction t616phonique qui dessert les villes principales 
de I'Ontario et du Quebec, incluant Toronto et MonMal. 

On peut dire qu'8 Montnhl, le pouvoir d'entmprendre et de g6rer la 
construction des infrastructures tel6phoniques se trouve dans les mains de 
Sise. L'influence de ce patron provient entre autres des liens qutil a &s en 
paxticulier avec les dirigeants de National Bell, qui devient American Bell en 
1880 puis AT&T en 1885.  out^ les rapports qui le lient i% ces dirigeants 
- dailleurs, quelques-uns des membres qui si&gent au Conseil 
d'admhistration de la mmpagnie canadienne sont directanent associ6s h 
American Bell -, mentionnons les alliances qutil est parvenu 13 etablir avec 

I5patten, W. 1926. l3oneen.w the TeLephne in C a d .  Montreal: Privately F'rint~d, 
67. 



des organisme8 financiers susceptibles d'avancer et de trouver des fonds. 
On peut penser swr relations qui le lient B l'expertise technique des 
ing6nieurs 6lectri&.tes 6tats-miens. On put penser aussi aux Liens qu'il 
entretient avec la dasse poiitique faerale, lesquels lui assurent une 
certaine autunomie par rapport aux eqjeux strictement locaux16. 

D'aprb les chercheursl7 qui ont examin6 ses pratiques de gestion, il 
apparait que Sise etait particuli&rement doue, sachant utiliser des 
methodes de direction qui combinent la fois les intMts financiers, les 
int&&s techniques et Ies int4r6ts politiques. L'impression g6n6ale qui se 
degage est que cet individu s'est engag6 avec conviction dans I'industrie ~ L I  

tddphone. Par con-uent, bien que ce soit Andrew Robertson (1827-1890) 
qui ait officielIement mu@ Ie poste de pdsident de Bell de 1880 a 189018, 
c'est Sise qui, d&s son arrive a Montdal en 1880, a oriente les strategies 
commerciales de la compagnie. 

Ajoutons par ailleurs que la pr6sence de Robertson au poste de la 
presidence n'est pas sans consequences sur les sucds de la compagnie. En 
effet, celui-ci est un homme d'affaires montrdalais estime, importateur, 
administrateur & la Commission du havre et directeur d'une compagnie 
d'assurances. Ses contacts politiques et financiers sont impressionnants et 
font de hi, d o n  Sise qui Le choisit, un dirigeant d'entreprise tout a fait 
appropriP. 

Les historiens Armstrong et Nelles mentionnent que les nominations 
effectudes par Sise en ce qui a trait ib la composition du Conseil 
&administration de la eompagnie visent ii refleter les diverses tendances 
politiques, de meme que les deux principales coMrnunaut& linguistiques que 
l'on retrpuve & Montr6al. Toutefois, hormis le shateur liMral Rosaire 
Thibaudeau, qui est directeur de la Banque Nationale et administrateur 

- - 

1 6 ~ . m b n g ,  C. et H.V. Nelles. 1986. Op. cit., 170. 
17~eathelatonhaugb, R.C. 1944. Charles Fleetford Sise, 1834-1918. Montreal: Privately 
Printed; Rens, J.-G. 1993. Op. cit.,  113-114; Taylor, G.D. 1990. Op. cit. 
18plus p~dshent, lea pdsidenta de Bell en- 1880 et 1944 s m t  les suivants: 
Andrew Robertson (1880-1890); CMea Fleetford Siae @re (1890-1915); Lewis 
McFarlane (:1915-1925); Charles Fleetford Sise fils (1925-1944). 
19~rmatrong, C. et H.V. NeUes. 1986. Op. eit., 69. 



d'une importante entreprise &electricit4 mont&alaise, aucun membre de la 
mmmimaut4 franmphone monWalaise ne se tmuve inscrit sur la liste des 
hauts dirigeants de Bell. De plus, il en sera ainsi pendant plusieurs 
d6cennies. 

Cette absence quasi totale de repdsentants du milieu fkancophone au sein 
de ltentreprise occasionne une ad6quation difficile entre le r h a u  
t6Uphonique et les r6&t& sociodtureLIes locales. Cornme nous le vemns 
plus loin, lt&uipement du temtoire monWalais s'est effectue pendant 
plusiem a ~ 6 e s  selon une logique qui ne prenait en compte ni les besoins 
hguistiques des fhnophones, ni les 6changes en- les differentes 
cornmuaaut6s int6gr6es B Pagglom6ration montr6alaise. 

En 1915, c'est Lewis B. McFarlane (1851-1943) - consid6r6 comme le 
pro-4 de Sise20 -- qui remplace ce dernier ii la pr6sidence. Sise demeure 
cependant pdsident du Conseil d'administration de Bell. Nd a Montreal en 
1851, McFadane occupe d&s l'lge de 16 ans un poste de messager 

t616graphique chez Montreal Telegraph. La carri&re de McFarlane demontre 
une grande rnobilite tant sur le plan gbgraphique que s u r  le plan 
institutionne1, bien qu'a ait toyjours accompli ses fonctions dam Le domaine 
des ~l~rnmunications. D'abord au service de Montreal Telegraph en 
Ontario et au Quebec (en- 1865 et 1870), il travaille ensuite durant un an 
B Western Union Telegraph au Michigan et en Louisiane. Peu de temps 
apr&s, il revient au Canada B t i tre de repbentant commercial et de 
directeur de Dodm Telegraph. C'est alors Mil met sur pied les premiers 
dseaux t416poniques dans ltest du Canada. D&s la formation de Bell en 
1880, il est recrut6 par Sise qui le nomme directem g6n6rd. Findement, il 
devient pdsident de la mmpagnie Bell en 19191. 

L'emprise de Charles F. Sise NIX sur la compagnie est p&pond&ante en ce 
qui a trait aux choix de ses dirigemts. En plus d'stre l'animateur principal 
de L'industrie du tdldphone jusqu'en 1918, Sise a investi les nouvelles 

-- - - -  

20~aylor, G.D. 1990. Op. ~ i t ,  154. 
lI3iographical Society of Canada timited. 1924. ~Lewia B. McFdanew. In Prominent 

People of the Apuinee of Quebec, 1923-24. Montreal: The Biographical M e w  of Canada 
Limited. 



entreprises de production d'8quipements et de s e ~ c e s  Ukphoniques en y 
nommant tmis de sea fEls h des positions de direction22. Le premier, Charles 
fils (1874-1960), acciide rapidement au Conseil &administration de la 
compagnie Bell apds avoir supemis6 diff'rents services de la m6me 
compagnie ii Mbnlz6al. En 1925, i l prend la r e h e  de McFarlane ii la 
prgsidence de Bell. Il restera & ce poste jusqu'en 1944. 

Les deux autres fils de Sise, Edward et Paul, sont nomn6s dam les andes  
1910 au Conseil dfadmbistration de Northern Electric, c'esth-dire 
l'entreprise responsable de la fabrication des kquipements t&phoniques, 
dont Bell d&ient la mqjorit6 des actions2s. De plus, une autre filiale de Bell 
qui produit les cgbles tdephoniques, Imperial Wire and Cable, est 

egalement pla* sous la direction d'Edward. Au moment de la fusion de ces 
deux entseprises manufacturiiires des Bquipements et des clbles 
e ~ ~ q u e s  et td6phoniques en 1914 - le nom Northern Electric est alors 
retenu -, Edward accede au poste de pdsident. Il sera remplace par son 
fSre P a d  en 1919. 

La -edoire professionnelle de Paul reflhte aussi l'etendue de l'autoritk de 
Charles Fleetford Sise piire sur la compagnie montmSalaise. Au cours des 
ann&s 1890, Paul compkte des Btudes ti l'universit6 McGU et debute sa 
c d & e  a m  *tats-Unis Iors de stages effectu6s $i l'usine de Westinghouse 
Pittsburg et t i  New York ainsi qu'au departement de g k i e  chez AT&T. A 

son retour B Montr6d en 1899, son @re le met en charge du syst&me de 
lignes interurbaines de BelW. Rapidement, il monte dam les ran- de la 
compagnie. Lors de la  bati ion de Northern Electric en 1914, il est nomme 
vice-pr6sident et directeur g6n6ral26. Entre 1919 et 1948, il occupe le poste 
de pr6sident 8 la place de son &re Edward. 

Ces quelques 616rnents d'infomation en ce qui a trait aux cheminements 
des dirigeants de Bell permettent de amprendre l'etendue de l'influence de 

22T'aylor, G.D. 1990. Op. cit., 154. 
23~ens, J.-G. 1993. Op. ci t . ,  204. 
24~atten, W. 1926. Op. cit., 80. 
25~i~iogra~hical Society of Canada Limited. 1924. .Paul F. Sise~. Pmrnincnt People of the 
h u i n c e  of Quebec, 1923-24. Montreal: The Biographical Society of Canada Limited. 



C.F. Sise @re sur la Ukphonie montdalaise. Celle-ci s'exerce sur plusieurs 
plans, B commencer par le choix des hauts dirigeants. Cela nous permet 
aussi de mieux comprenh le principe d'int4gration hi&archis& qui sous- 
tend le fonctionnement de la compagnie. 

Non seulement le sucds pmfessionnel de ces hommes d'affaires est-il 
assun$ par la position hi6rarchique qu'ils occupent B I'intdrieur de la 
structure organisationnelle de l'entreprise, mais leur statut social contribue 
A bonifier leurs contacts d'affaires. Ainsi, on put  dire que les milieux 
c6by6s par ces individus constituent un cercle Btmit form6 des membres 
anglophones de la classe d'affaires montrealaise. En outre, cette comexiG 
socio-Wnomique inclut des Liaisons avec des entrepreneurs Btats-uniens. 
Des relations privil6gi6es se tissent entre les pouvoirs financier, politique ei 
technique. Entre autres chows, les clubs prives et les soci&& dont les gens 
dtaf&ires sont membres appartiennent a l'univers distinctif angle 
protestant de Mbntr6af. Mentionnons, par exemple, le St. James Club, le 
University Club, le Mount Royal Club, le Montreal Racquet Club, les clubs 
de golf Royal Montreal et Beaconsfield, la Montreal Art Association, etc.26 

La frequentation de ces clubs, dont les pmc6dures de recrutement reposent 
s u r  des crieres tr&s selectifs, favorise la consolidation des liens personnels 
et des liens d'affaires. Qui plus est, les sports qui s'y font (chase, polo, 
yatching, c u r b ,  golf, etc. ) relbent d'une tradition presque tot dement 
6tmngh-e au monde Banoophone. En fait, les activites qui font partie de la 
vie &ale de ces individus les isolent de la nhliS monWalaise. Elles les 
dissocient socialement, voire culturellement, de la majorite des citadins qui 
sont susceptibles de vodoir souscrire au nouveau service de 
communication h distance. On peut donc dire que tr&s t6t des cfivages 
s'instauent e n h  le gmupe des dirigeants de Pentreprise et la masse des 
consommateu1s. En fait, on peut parler bun veritable decalage entre les 
visions du senrice t616phonique 4abor&s par les exploitants prives et les 
repr6sentations mises de Pavant par la societe d'accueil. 

2 6 ~ u  mjet  dsa conduitea Bodales pmprea a w  membres de la dame d'a8aires angb 
protestante de Mon- voir Weatley, M.W. 1990. Gmndeur et dalin. L'dite an& 
pmt&anfe de MontrBal, 1900-1950. MontmM: Libre Expreaaion 



En bref, tout au long de la *ride 6tudi&, les diffiimates fonnes de relations 
- tant sur le plan des &f ibs ,  des &hanges d'infbrmations techniques et 

administratives, qu'en ce qui a trait aux rapports interpersonnels - qui se 

sont Btablies au sein de la classe d'affaires &v&lent que le pouvoir 
Bconomique est rattach6 de p d s  au powoir technique. De surcrott, le 
rapprochement hatif avec les promoteurs des *tats-Unis, le dynamisme 
manifestd par les entrepreneurs locaux, Yimportance des capitaux auxquels 
ils ont acds, la complaisance des milieux politiques, I'autonomie des 
operate~tr) du dseau en ce qui concerne la production des Bquipements, 
constituent autant di616ments qui contribuent ii promouvoir m e  vision 
homoghne et des repr6sentations consbquentes du c8U des promoteurs du 
reseau. 

Une fois bien etablis dans leur milieu d'accueil, les promoteurs sont en 
mesure d'implanter leur propre conception du r6seau tdBphonique. Cela 
inclut les modalit& de desserte de rnhe que les caractMstiques des 
clientkles vis&s. Plus loin, nous verrons aussi que la culture 
organisationnelle ainsi qu'une certaine vision des relations publiques 
constituent des enjeux importants. 

L'affiliation de Bell aux grandes cornpagnies de Mephone des ~tats-Unis 
est manifeste en ce qui a trait a la culture d'entreprise. Assez t6t dans 
l'histoire du dseau tdephonique montdalais contr6le par Bell, des 
gestionnaireg et des ing4nieu-s dtAT&T imposent leur modde de 
developpement. Mentio~ons que le discours 6nonc6 par B MonMd 
s'inspire largement des repr&entations mises de l'avant par les entreprises 
membres du syst&me Bell a w  $tats-unis, dont l'impact est consid6rable 
compte tenu de l'ampleur du m d 6 .  A cet egard, la notion de service 
public, telle que propo& p a .  les dirigeants drAT&T, comporte des 
caradristiques analogues it celle que nous observons ei Montr6al. 

Le m d k  de service public 

Bien qu'elle wit admise ayiowd'hui d'une mani&e courante en Amerique du 
Nod, la nature sociale du s e ~ c e  public r e h e  d'une conception assez 

recente. Ce n'est pas avant la fin des a n n h  1940, avec le deploiement de 



Pht-providence, que le branchernent universe1 a m  services en r6seau.x 
apparait c o m e  une dimension essentide de 1'int6gration sociale et 
temtoriale des milieux locaurr, 

A la fin du Wte si&cle, les services publics -- nommQs en anglais les qmblic 
utiZitiesw - sont d'abord definis comme des sewices marchands tarifes en 
fonction de l'usage. Cela signifie qu'ils tiennent compte en priorit6 des 

besoins commerciaux. En fait, on peut dire que, dam un premier temps, 
plusieurs de ces services, notamment le ttildphone et lteledricite, sont 
consid6r6s comme des biens destines ih des dtoyem privildgids. N6mmoins, 
la promotion du bien-Stre collectif demem un principe de premi&re 
importance, sous-jacent ii I'idde de service public. De plus, le d e  
straUgique des r6seaux de ~ l ~ m m ~ c a t i o n s  dam I'economie du pays 
exige que les pouvoirs publics interviennent dans leur dbveloppement. Au 
tournant du XXe s i d e ,  Itextension des dseaux ii l'echelle nationale devient 
m e  etape dkcisive dam la mise en forme Bun modhle de service public. 

Dam m e  etude qui porte sur les t&communications aux *tats-Unis 
jusqu'en 1934, Alan Stone27 demontre comment cette industrie est 

exemphire de ce nouveau modhle de service public dabor4 & la h du XKe 
sikle. Selon l'auteur, ce mod&le de service public liMral - .public service 
liberalism)> - est parvenu B refleter un syserne complexe de valeurs qui ne 
se r6sume pas ii la reprdsentation dominante du liberalisme hnomique, 
laqueue met l'accent sur l'objectif de l'e5cacitxi hnomique. Ce modele de 
service public constitue, selon Stone, un exemple de pofitique publique qui 
s'articuie & ltid6e de progr&s technologique c o m e  composante essentielle 
du d6veloppement hnomique et de l'amelioration des conditions de vie. 
r6viile l'intmduction gradude & m e  norme sociale. Celle-ci confirme que le 
nouveau service est adapt6 au dew6 de civilisation d'une communaut6 
dom& et qu'il est indispensabIe la vie economique, tout en ayant des 

impacts immediats ou it long terme sur ce milieu de vie? 

27~tone, A 1991. Public Service Libemlimn (T&mmuniccrtiona and Tmnritions in 
Pu&Cic Policy). Princeton: Princeton University Preae. 
2 8 ~ n e ,  A 1991. Op. cit., 37-38. 



Soulignons que la notion de senice public telle qutevoqu6e par les 
entreprises td6phoniques privks mrd-am6ricaiaes - et que cautio~ent 
les pratiques r6glementaires btatiques - a beaucoup &oh6 entre la fin des 
am& 1870 et le debut des ann6es 1930. Par ailleurs, Ie passage de la 
conception du serrrice t616phonique comme service public (en opposition au 
principe d'un objet strictement priv6 et commercial) s'est eEectu6 tr&s t6t 
dans histoire de la t&phonie. 

Cette transition hitive s'explique par I'existence de liens enbe le r6le 
attribue it la kchnoIogie du t6lphone et celui qui etait coaf6r6 aux chemins 
de fer et aux reseaux td6graphiques. C'est que, comme nous I'avons 
s o u l i p &  ces d e u  demien services sont consid&& de toute premiere 
importance dam le developpement des marches nationaw et continentaux. 
&ant donne? que le t616phone est pequ mmme le pmlongement du 
tdegraphe, il n'est pas surprenant de constater que les formes 
d'encadrement r6glementaire appliquees aux reseaux ferroviaires et 
t6Iegraphiques sont reprises pour le service tklephonique. De fait, l'idee que 
le tk16phone doit &tre catkgorise cornme un service public s'insere 
rapidement dans les mentalit& et les pratiques des institutions 

reglementaires. 

Aux ~tats-Unis, la mission de senrice public aussiat revendiquee par les 
pouvoirs publics force les opdratews prives de reseaux i?i se sournettre a 
des r&gIes de fonctionnement Btablies par l'gtat f6d6ra.l. Celui-ci intervient 
en premier lieu dans le domaine des tarifs atin de limiter les profits abusifs 
des operatews. Il en va de mkme dans le cas canadien. Par ailleurs, en 
dchange du contrdle public qui leur est impose, les optkateurs prives, y 

indus les entreprises affilic?es au systeme Bell, requi&rent un encadrernent 
dglementaire qui limite la concurrence et leur foumit, pour les segments de 
march6 les plus pmfitables, un statut de quasi-monopole. 

En outre, cette fonction de senrice public implique que les entreprises 
priv6es doivent respecter une s&ie d'obligations. Ce qui a des consequences 
importantes en krmes de politique publique. A i d ,  Ies fournisseurs de 



services publics sont soumis aux quatre (4) obligations suivantes? 1) Une 
obligation de deaserte, c'est-a-dire la fourniture du service B ceux qui en font 
la demande et qui acceptent de payer les taux exig6s condition que ces 
derniers soient 1'8isomables. 2) Une obIigation de continuit4 du service. 
Celle-ci se definit $ la fois dam des temes quantitatifs et qualitatifs. Cette 
responsabilith permet, entre autres choses, de l4gitimer la modernisation du 
service par le biais des am6liorations techniques. La continuit6 amsiste 
&dement ii r@ondre de facon permanente aux besoins des abonn6s. 3) 
L'obligation d'6galitd du traitement qui sert B 6liminer les pratiques 
discriminatoires. 4) L'obligation d'appliquer des taux raisonnables. 

A l'int6rieur de ce mod&le particulier de service public r6gi par les *gles du 
lilkralisme economique, le r6le de l%tat est assez limit&. Les pratiques 
d'encadrement reglementaire pr6conis6es consistent B garantir des taw 
raisomables et une desserte equitable, c'est-a-dire a la fois une desserte des 
zones urbaines et une desserte des zones p&iph&iques m o b  denses. 
Toutefois, devant les insatisfactions missantes exprimees par les actem 
publics des milieux locaux, 13tat a dQ intervenir pour corriger certains 
desequilibres et pour &pondre a des besoins sp&ifiques que le mamhe seul 
ne pouvait satisfaire. 

Le type de service tdephonique qui s'est d6velopp6 h Montdal est le 
produit, d'une part, de Ifinfluence technologique et dtureUe en provenance 
des gtats-Unis, de meme que des particularit& de la soci6t.4, de lt&onomie 
et de la culture canadiennes et montr6alaises. Mais le cas de Bell a 
Montr6al, fortement marque par son homologue 6tats-unien, tkmoigne 
aussi d'une certaine incapacitd B saisir d'embl6e les traits socioculturels 
distincts de la m&ropole canadienne. En fait, on put  dire que plusieurs 
dirigeants de Bell h Montr6al sont passablement d&onnect&s de la soci6t6 
avec laqueue ils doivent transiger. Form& dam un esprit entrepreneurial 
empreint de liberalisme, leur principal 
entmprise monopolistique dont les profits 
actionnaires. Toutefois, la conception que 

leitmotiv est de mnstruire une 
sont conformes aux attentes des 
se font les exploitants du service 



tdephonique est remise en question par le d e  de senrice public que lui 
co&rent les instances etatiques. 

On constate que les repr6sentations des exploitants du Ulephone sont 
remises en question par m e  r6aiitd urbaine avec laquelle ils ne sont guhre 
fsmiliers. A l'instar des grandes villes nod-am&icaines, la soci6t6 
monWdaise n'a rien de monolithique. Il reste que le rapprochement entre 
les deux cuntextes (les grandes villes des &tats-Unis et la m6tropole 
canadienne) suppose certaines pdcautions. En effet, les conditions 
sociocultureUes locales sont tres diff&entes dam les deux cas. Crest que 

MonMaI est un march4 particulier. On ne peut pas en c o n c h  que le 
systhme mis en place par Bell ait 6te enti&rement caract6riJ par son 
inadaptation la demande k a l e .  En revanche, il est clair que certaines 
des sp6cificites sociodturelles montrbalaises ont B t 6  peu prises en 
considhration par les promoteurs. 

La presence d'une majorit6 de fi.ancophones it MonMal - surtout a partir 
des a m & s  1880 - est un 61ement dont Bell ne tient pas compte au d6pm-t. 
Noublions pas qu'avant les m 6 e s  1920, les communications 
td6phoniques nkessitent un op6rateur humain: la telephoniste. De plus, 
l'usage! d'une deuxieme langue de travail n'est pas dlembl& exig&. C'est dire 
que la langue du Mbphone demeure l'anglais30. 

N6anmoins, h la suite de certaines critiques 6mises par des acteurs locaux 
k8ncophones de Montr6al ii Ifendnit des pratiques discriminatoires de Bell, 
qydques efforts sont faits pour corriger la situation. Par exemple, en 1909 
on spkifie que les candidates au travail de standardiste doivent &rim, lire 
et parler le fran~ais et l'anglais31. Il reste que Bell est plus idexible aup&s 
de ses employbes fhminines en ce qui a trait aux standards auxquels elles 
doivent comespondre -- M e ,  6ge (entre 17 et 24 am), diction, vision, 
discipline, politesse, concentration - et par rapport aux comportements 

"SDHBC. 1909. UA mid Metropolitan Telephone Exchange*. Telephone Gazette 1 
(.6), 4. 



qu'elles doivent adopter, qden ce qui concerne le bilinguisme. Cependant, 
l'apprentissage du franqaia est peu i3 peu f a d s 6  cornme en Mnoignent 
notamment ies manuele faisant partie de la colIection de publications 
disponibles & la biblioth&que aucative de Bell. De plus, en 1909, pour la 
premi&re fois, l'annuaire t616phonique montr6alais est publie dam les deux 

demeure M c i l e  d'bvaluer la port& de ce programme &adaptation du 
service tddphonique it la clientde francophone, de mOme que de mesurer 
son application concr&te. Mais une chose est certaine: les plaintes 
provenant de la population &ancophone sont nombreuses. Ce qui nous 
porte ii mire que les normes de &ancisatiom du service t616phonique ont 
fait I'objet d'une mise en pmtique inconsistante. Le fait que, depuis les 
premi&res annees #exploitation du senrice, cette &&t4 linguistique a et& 
largement sous-estim& a eu pour cons6quence de d e r  un &art relatif par 
rapport au tau de p6n6tration du service tdlephonique dans les deux 
groupes linguistiques montr6ala.i~ pr6dominnts. 

Il faut dire que la primaus de l'anglais est un phhomhne qui stobserve dam 
l'ensemble des services publics Montdal, voire m b e  au Quebec. Cette 
question a d'ailleurs fait I'objet, en 1910, d'un pmjet de loi pmvinciale qui 
vise & imposer le bilhgusme dam les services publics au Quebeca? Bien 
qutelle a r e p  I'assentiment de la population, la portke de cette loi est 
d e m e d  limi-33, meme si en principe elle obligeait les op6rateurs des 
services publics a avoir remurs au fi-anpis et B I'anglais dans lews 
echanges (contrats, avis, comptes, etc.) avec les client&les qu'ils 
desservaient. 

Cet episode contribue & met- au jour les tensions linguistiques qui 
opposent les consommateurs des selvices publics aux exploitants priv6s. 
L'inkwention de l'etat ne r6pond que d'une manihre partielle aux besoins et 
aux attentes de la clientde f'kmcophone. h i ,  il n'est pas surprenant de 
constater qu'entre les anndes 1900 et 1910, les entreprises privks comme 

32~ens, J.-G. 1993. Op. cit., 263. 
3 3 ~ t e a u ,  P.-A, R Durocher et J.-C. Robert. 1989. Histoire du Q u e k  eontempomin. 
De la Conf&mtion a la crise (1867-1929). Montdal: Bodal Compact, 69-70. 



Bell persistent faire passer au second plan les contrainks en matiere de 
conformit4 llngrustique. 

D'ailleure, la lecture limit&, voire biaish, de la r6alit6 fhmcophone 
montsealaise apparait dam les premiiires formulations de pmjets de mise 
en oeuvre d'un plan de d6veloppement pour le dseau td6phonique 
rnontr6alais. Aussit8t que C.F. Sise @re entreprend de daliser la strasgie 
cornmercide de Bell en 1880, il est conhntk, selon son biographe, aux 
4.nstincts consematem et B la dsistance passive. des fiaacophones qui 
sfopposent au service: d7ze IIFeltCh do not and, ezcept to a very limited extent 
will rwt adopt t?te telephone, until fd to do so by t?te requirements of their 
b u s i m s ~ ~ 3 4 .  

Quelques ann&s plus tard, soit en 1904, des membres de lfequipe de genie 
de Bell sollicitent Faide d'm mg6ieur 6lectPique qui travaille pour AT&T & 

Boston atin #&laborer un plan de d6veloppement pour le dseau 

rnontnSalais36. Ce projet s'inscrit dans un vaste programme de planitication 
dirig6 par des ingenieurs &ah-uniens. En soulignant les conditions locales 
particulihres, l'ing&ieu de la cumpagnie montrealaise transmet des 
informations relatives au march6 montdalais qui Smoignent bien d'une 
vision dualiste de la metropole: 

(dn the Main Ezhange center all lines porn shipping, financial, 
wholesale and milway districtsJ between which, of catme, there 
is the greatest amount of trafic.  The Uptown district consists 
largely of retail stores of aU classesJ and residences. Westmount 
ofice chiefly serves mzdences of the English speaking 
population. The subscribers in the East ofice cue largely 
French spmk~ng, both rapidemes and retail stores, with a small 
MOU* of ??tU?t~fktU?WS. 

Local conditions in Montreal are so pecular that it has seemed 
to rcs advisable to m n g e  t ? ~  clr;strict in this way, and we will 
probably prefer to keep to some such arrangnent unless there is 
a very s h n g  w o n  to the cotatmy, as by so doing our trunking 
is kept down to a mmonable low figure (...)*36. 

34~eatherstonhaugh, R.C. 1944. Op. eit.,  119. 
3 5 ~ H B ~ ,  bolte de claasernent no 80910-8, letbe envoy& par ua ing6niet.r de Bell P 
MonMal au Chief Engineer d'AT&T Boston, 1904. 
3 6 ~ ~ ~ ~ ,  bite de claasernent no 80910-B, ibid. 



La nature du projet de Bell enmati&:? d'quipement dvele la sensibilis que 

porte I'entreprise aux rapports socio-hnomiques entre les gmupes et les 
activitks urbainea. Montr6al est divis6 en seckurs - le centre, le haut de la 
ville (uptown) et l'eat - desservis par autant de centraux Ml6phoniques. 
Ces zones posPdent en outre des clientdes et des besoins distincts 
(dsidentielle et d'effaires, anglophone et &ancophone). L'installation des 
Bquipements est soumise $ l'exigence dime rentabilite ik court terme: d'ou 
l'importance de cibler, sur les plans spatial et social, les march& sius. 

Dans une lettre subs&uente, i"ing6nieur montdalais aflirzne & nouveau que 
la population fkancophone ne saisira jamais l'utilit6 du tkldphone. Ce qui 
l'iacite B r6viser B la baisse le taux de missance annuel anticipe du service 

t6lephonique aupds de la ciientde montnSalaise (6,8 C/c pluI6t que 10 C7c) que 
1ui propose le repdsentant de la compagnie AT&T et dont les pr6visions 
reposent sw les conditions urbaines g6n&des propres au march6 des 
hts-Unis. En effet, i"ing6nieur montr6dais attribue la difference entre 
Montmhl et les autres viUes nod-americaines a la presence d'une 
population fkancophone: 

4.. ) I would say that we h u e  estimated in this way on account 
of the very large proportion of French speaking people here who, 
i t  seem to us, could never be induced to use the telephone wen 
at  Bdremely low rates. The present telephone population of 
Montreal is very hrgely English speakingn37. 

Avec une telle repnhntation du march6 montrhlais, Bell fait peu d'efforts 
pour favoriser l'usage du t&phone chez les francophones. Par consequent, 
Les energies de la compagnie sont dhploy6es dans les quartiers composes en 
majorit& d'une population anglophone. Non seulement l'acds au service est 
restreint en ce qui a trait h la capacite dhulement des flux d'appels pour 
la popdation fiancophone, mais d'autres obstacles existent aussi. 
Rappelons, notamment, durant de nombreuses a d e s  l'embauche de 
standardistes uailingues anglophones. 

3 7 ~ ~ ~ ~ ,  boite de clasaement no 80910, lethe de J.A Baylia, i.ng6nieur eleclzique chez 
Bell, adreas& A J.P. Davis, h&nieur en chef chez AT&T a Boston, 21 mars 1904. 



Le plan extensif du &eau montr6alais dont il est question dans les 
khanges ecrits en ere leu ingenieurs de Bell et d'AT&T au debut des annCs 
1900 n'a jam& 6% mis en oeuvre. Cependant, ses grandes orientations ont 
6 s  respect6es. Par consequent, la mani&re dont le dseau s'est developpe 
demon- que la population anglophone a Mndfici6 de nombreu~ avantages. 
Il existe des diff6rences importantes entre l'est frmcophone et l'ouest 
anglophone (qui inclut le centre-viue, le secteur uptown et Westmount), tant 
en ce qui a trait B la tarification qu'en ce qui a trait B la qualit4 du s e ~ c e  
offert. Cette particularit6 se precise durant les m 6 e a  subs8quentes dam 
les plans plus d6taill6s du dseau, qui incluent une dimension prospective 
plus ambitieuse. 

Mat@ la meconnaissance de la dalit4 linguistique montrealaise, Bell 
parvient tout de m6me B saisir assez vite l'inscription spatiale des 
differents groupes sociaux qui composent la population montr6alaise. Par 
exemple, les hnti&res linguigtiques qui separent les anglophones et les 
kancophones sont reproduites d'une mani&re implicite dans la configuration 
du r6seau t&phonique. C o m e  nous dona le voir plus loin, les quartiers 
anglophones de l'ouest de l'fle h n t  profit dune meilleure desserte et cela, 
tant sur le plan de la capacig d'hulement des flux d'appels que sur Ie plan 
de la tarification. 

De fait, les biais inscrits dam les pratiques de Bell ne sont pas seulement de 
nature linguistique. La meme constatation p u t  6tre faite en ce qui a trait 
a m  &carts entre leg riches et leg pauvres. Les quartiers dsidentiels habites 
par des menages fortunes sont dot& plus t6t d'installations tdephoniques 
que les quartiers ouvriers, l'exception des secteurs situes B proxirnitk des 
usines. Cela parce que la concentration industrielle commande la mise en 
place du reseau tkl6phonique. L'intWt des op6rateurs du reseau pour 1es 
quartiers industrieh p6riph6riques est donc de prime abord suscit6 par la 
fourniture du service aux mines et aux ateliers. 

Une autre caract6ristique de l'environnement social montr6alais dont Bell 
ne tient pas compte pour la p ldca t i on  de son reseau est la tres forte 
proportion de locataires MonMal. Ce phenombne, observable d&s tes 



ann6es 1880", est UQ second aspect important de la soci6td locale que les 
bitisisstrurs dc dseau int&grent ma1 a leurs pratiques de mise en marche. 
Conm&tement, ces derniers n'estiment pas prioritaire le branchement des 
immeubles locatifs qui constituent pourtat la grande majorit6 du parc 
immobilier &identiel. A l'intdrieur des zones que Bell cible pour son service, 

le pourcentage de pmpri6taires fait m e  diffbrence. 

N6anmoins, les d4m6nagements f7%quents de la population - phhomene 
qui transgresse les classes sociales ii MunWal - aux mois de mai et 
d'octobre oontraignent les eq1oitants du service ik organiser leurs activies 
de distribution et revoir leurs instruments de gestion de ltof&e39. Non 
seulement est-il complexe de pdvoir les demandes futures en termes de 
service mais, en plus, il faut composer avec les mouvements migrabires 
intra-urbains qui sont quasi saisonniers. Par exemple, en 1926, ce sont plus 
de 15 000 demandes de changements d'adresse que Bell doit traiter; ce qui 
constitue un record40. Ce ph&om&ne - on sumomme lt6vv8nement et son 
dsultat le .Montreal's May Moue Organization. - a des repercussions sur 
l'approche mise en oeuvre pour la planXcation du dseau. A la fin de la 
p&bde etudiC, il appert que les ingenieurs de Bell sont parvenus, grlce a 
l e m  techniques de pr6vision de 1'ofIi.e et de la demande, B sfa(3c0mmoder 
des inconvhients rnsjeurs que pose cette pratique41. Crest par des efforts 
soutenus de promotion et d'approvisionnement mieux cibl6s du service que 
Bell dussit B surmonter ce qu'elle dbcrit c o m e  un v6ritable obstacle 

Par rapport it l'ensemble des particularittiis propres au temtoire 
montdlais, la probldmatique des atmexiom des municipalit& de rile 

p m p d t a i r w  en 1881,. Selon Bradbury, cette diminution eet due ik l'industialisation et 
B la baiese dee revenus qui en dhule,  ainsi qu'8 la hausae de la vaieur des tenaina 
l'int&ieur dee Zimitea de la ville centrde. 
3 9 ~ ~ ~ ~ ,  Lsggett, AW. 1926. .An Army on the Move-. The Blue Bell 5 (9 1: 8-9. 
4 0 S D ~ ~ ,  Leggett, AW. 1926. Op. cit., 8. 
* ~ ~ D H B c ,  bofte de clamemant no 84467. Barnes, AJ. Building & Equipment Engineer. 
1932.  the Development of the Telephone Senrice in Montmal*, Bell Telephone 
Company of Canada A paper pmsented belore the Montreal B m c h  of The Engineering 
Institute of Canada. November 24,3. 



repr6sente un autre aspect 0 prdmcupe les plWcateurs du r6seau 
t&phonique. C'est que la zone des tarifk locaux doit sans cesse s'qjuster en 
fonction de la nouvelle r6&t6 terribride. Avec la recomposition des 
espaces qui sont int&@s B Mbnt&al, ce qui etait auparavant consid6re des 
zones suburbaines se transforme, du moins sur le plan institutionnel, en 
aims urbaines. 

Le &eau Mephoniqw mont&dais ne peut plus restreindm son 
ddveloppement ii la seule h e m i o n  de la vile centrale. D'deurs, d&s les 
m 6 e s  1900 et 1910, l'ioauguration de centraux td6phoiques situes it 

I'extkrieur des limites administratives de Mantr6al pennet d'assurer m e  
couverture m6tropolitaine. Cette tendance du r6seau B deborder 
spontan6ment les hntihres institutionnelles encourage les municipalit& 
de la banlieue exiger une tarification conforme aux barhes locaux. 

Qui plus est, la sdrie d'axmezcions qui ont 6t4 r6alisdes en 1910 contribue a 
a m i t r e  ia superficie du territoire montr6alais de 46 8. Une fois annexes a 

Monwal, les noweaux @em &lament, d'une part, m e  desserte 
acme  et, d'autre part, l'unifonnisation des taux. Encore la, Bell met de 
l'avant des arguments techniques pour 16gitimer le maintien des frais 
suppl6rnentaires imps& par la distance ex&ant le rayon d'action qui 
delimite les tarifs locaux. 

Condtement, comment est determine le tedhire du service local ii tarif 
h e ?  D'une rnanihre g&nMe, deux principes pdcisent les zones de la 
tarification locale: la distance depuis le centre et les bites des 
municipalit&. Toutefois, le premier principe n'est pas appliqu6 de la meme 
fapn partout dam la viUe &.ant dome la d&hition relative de ce qui 
constitue le point central de la ville mise de l'avant par Bell. Lorsque la 
compagnie commence ses activit6s ii hlontdal, eUe f i e  son rayon d'action 
environ ii qua- milles (emiron 6,6 km) h parti. du centre, c'est-&-dire 
depuis son central t616phonique Main sib& dans le quartier des afEaires, me 
Notre-Dame. Au-delh de cette zone, leg communications tdephoniques sont 
Btablies comme des liaisons interurbaines. 



Un plan de 191242, qui ddtermine la zone du semie local, d6montre que le 

rayon d'action a peu 6 d u d  depuis Pintroduction du service, en depit du fait 
que le tenitoire de l'aggbrneration hi, a fait l'objet d'un processus de 
remembrement important. Les mUILicipalit&s de banlieue ont pmlifBrd B 
me courte distance les unea des autres. Compte tenu de la missance 
suburbaine B vocations rdsidentielle et industrieue qui s'effectue tous 
azimuts, il devient de plus en plus probldmatique df6tabh 1& oa s ' d t e  la 
viUe. C'est dire que les Iimitatiom Aitraks appliqutks par Bell ne 
correspondent plus ii la dalitd de Fagglomewtion. 

A cette Bpoque, les territoires dessemis par le service local B tarif h e  
incluent les rnunicipalit6s suivantes: Notre-Dame-de-Griice, MonMal- 
Ouest, Westmount, Outremont, m e  section de Cbte-des-Neiges, les 
municipalit& annex& de Saint-Henri, Saint-Paul, Sainte-Cudgonde, 
Hocheiaga et m e  portion de Rosemont. Par contre, il est prkvu d'qjouter 
m e  section de Rosemont dans la zone du service local. Pour leur part, les 
territoires exclus du service local oouvrent essentiellement les parties est et 
mrd de 1Ve de Montr6aI: Bordeaux, Ahunstic, Saultr au-Ucollet, Rosemont, 
Longue-Pointe, SaintJean-de-Dieu, RiviBre-des-Prairies et Tetrauville. A 

I'ouest, les paroisses de Lachine et de Saint-Laurent sont aussi considerees 
comme des liaisons interurbaines. 

La question de la conformitti du p&im&tre de desserte du r&eau 

t&phonique local au territoire monMalais est mise au jour en 191 1-1912, 
lorsque Bell se present. B Ottawa devant la Commission des chemins de fer 
a h  d'obtenir le droit d'augmenter ses WS. L'entreprise se heurte alors a 
un mouvement dropposition qui s'est form6 grgce $ Pinitiative de 
l'administration municipale dirig& par le maire anglophone reformiste 
Guerin. Celui-ci invite les citoyens insatisfaits du service t6lephonique offert 
par Bell h ddposer leurs plaintes ii I'Hi3td de Vie*. Dam un premier 

*~SDHBC, document no 6575-1. -City of Montmal in 1883 and vatioua amexationa 
which where made brhghq map up-to-date for the year 19101. Ce plan, fait A partir 
d'une carte du temhire de la viUe de MonMal p r 6 p d e  par I'arpenteur municipal e t  
publit% le 10 dhmbm 1910 dam le journal b Witness, repr6sente la zone du service 
local de Bell tA que diepoaible en juin 1912. 
43VM-DG~4 no 119-04-05-13. Repport de la Commieeion s@dale au Conseil au sujet 
de Bell T616phonel 24 avril191l174. 



temps, seulement m e  quinzaine d'habitants et de gens d'affaires 
- provenant autant des milieux anglophone et bmphone  que des 
wartiers p6ripheriques et centraux - r6pondent ii l'appel". Des articles 
parus dam le journal La Presae soulignent l'apathie de la population et 
mntribuent B initier un mouvement de protestation. Un mois plurc tard, 
selon La Rwse, lea piaintes agluent B 1W6tel de Vie .  

Afin de rendre son opposition aux revendicatiom de Bell plus solide, la Ville 
fait appel aux services d'un expert torontois bien comu dans le domaiae de 
la tdldphonie, h c i a  Daggelt45. Inggnieur pour les cornpagnies de tkl6phone 
indtipendantes, Dagger a r6cemment prep& un rapport pour la We de 
Tomnto au sujet des tarifs Ul6phoniques. C'est presque un an apes les 
debuts de l'enquste qua la ViUe presente ses arguments devant la 
Commission des chemins de fer. Cette demiere a d o n  d6jh examine le point 
de w e  des dirigeants de Bell qui ont 6gdement confie h plusieurs experts 
nord-am61icains de I ' i n d d e  td16phonique la t k h e  de pmuver que s u r  les 
plans financier et technique, leurs demandes sont tout 8 fait 16gitimes. 

Pour l'essentiel, Bell veut uniformiser ses tarifs rnontr6alais sur une base 
annuelle $ 35 $ pour une ligne r6sidentieUe et B 55 $ pour une ligne 
d'affaires. Notons que cette structure double t .  est en vigueur depuis 
l'6tablissement de la compagnie. Pour sa part, la ViUe desire que les 
citoyens de MonWal profitent des m6mes tarifis que ceux appliques B 
Toronto, c'est-&-dire 30 $ annuellement pour une ligne residentielle et 50 $ 
pour une lime d'a€f'aires. 

Lorsque les journaux montt.ealais font etat des raisons invoquees pour 
contrer les demandes de Bell, on cite constamment le fait que les gens 
d'affaires de Toronto ont acc& au sewice t&phonique, 6galement offert 
par Bell, ii un moindre dt. En revanche, il faut soullgner que les autoriss 
municipdes torontoiaes considhrent, elles aussi, que les citoyens de la ville 
sont dessemis par un service t&phonique h p  cher et de mauvaise qualit& 
Du reste, les abonnes de MonWal et de Toronto paient beaucoup moins 

4 4 ~ e  Devoir, 23 novembre 191 1. 
4 5 V M - ~ ~  no 119-04-05-13, Rapport de la Cornmiasion sp6ciale au Conseil au sujet 
de Bell T&?phone, 21 aoQt 1911, 136. 



cher que les habitants de certaines grandes villes Btats-uniennes. Pour 
accentuer la situation prid@& qui existe dana les centres urbains 
canadiens, on ate le cas de New Pork o h  le serpice ttS1Bphonique d'&aires 
cot& jusqu'll240 $ par am&. %ref, la conception d'un service telephonique 
on6reulr est somme toute fort relative. 

Les autres 6kments contestes par la Ville de MonWal au cows des 
audiences parlementaires concement le tarif additiomel encouru par le 
facteur d'6oignement. En effet, Bell charge 5 $ de plus par quart de mille 
aux abom6s qui sont situes en p6riph8rie des quartiers centraux, mais qui 
sont n6anmoins localis& & I'insriew des limites de la d e  de Montr6d. Les 
reprhsentants de la Ville avancent m b e  l'hypoth&ae que la mani&re dont 
Bell calcule les distances iimites favorise les quartiers a predominance 
anglophone. Dans son Smoignage, 1'8vocat de la ViUe d6ait aux membres 
de la commission fakale le cara&re inadeuat des limites territnriales 
fix&s par Bell. Un quotidien de la rndtropole r&ume l'argument: 

@a7 exemple, en prenant l'h6tel de ville comme point cenhull, 
les limites de la viUe & ro'ouest sont appran'mativement de 6.5 
milles, qui sont aussi les limites fidm par la compcgnie pour 
son service aux t a u  onlimires. Ma& la distance de I'h6tel de 
vilk jusqu'au point ultime fixd par la compagnie, du c6tk de 
rest, pour la limite de son service sans sur~hcuge~ est de 4.25 
milks, tandis q u  les limites re'dles de la ville sont de 7.75 
m i l k .  Du c M  mrd, la c o m m i e  a pla& ses limites a 3.75 
milles; pourtant la limites de la ville sont a 7.5 m i l k .  

ll ray a done aucune diff&ltce ou presque pas entre les limites 
ouest de la conpagrtie et cdles de la uille mais il y en a une 
d m m  endm celle des pvtzoes est et nod. Les &idants, angluis 
pour la plupart, & la partie owst  sernblent &re favoris& au 
d&ment de la mqt~~on'te cadientw-fmqaise  des autrer 
divisiona~46. 

L'uniformisation des tarif's pour la ville de MbnMal pr6conisde par les 
reprhntants mmicipaux soul&ve la question de la red6fition du tenitoire 
de la mdtropole. Compte tenu de la politique d'annexions soutenue par les 
echevins ~formistes  et populistes depuis la fin des annbes 1890, le 



territoire montr6alais s'est consid6rablement agrandi. Par consdquent, les 
tarifs locaux ne comspondent plus la nowelle dalit4 metropolitaine. 
C1est pourquoi les cibyens des noweaux quartiers Ahunstic, Bordeaux, 
Longue-Pointe, Rusemont, h a r d ,  etc., vetdent obtenir le service 
td6phonique au prig fix6 pour la service offert ii kbntr6al. En cornparaison, 
les habitants des @era situQ it l'ouest du centreville pmfitent d'un 
service h meilleur march6 et cela, meme s'ils habitat m e  municipalie 
autre que Mbntdal. Par exemple, dans la municipalit& de Montr6al-Ouest, 
situee ii plusiewg kilom&tres du centre-ville, le service t616phonique est 
offert au mOme tarif qu'8 Montrdal. 

La question relative B l'homog6neisation des tarifs en fonction de la 
d6Mtation du tenitoire monWalais est, de l'avis de Bell, non pertinente. 
D m  une let* envoy& au gre5er de la Ville it ce sqjet, le directeur de Bell 
ii Mont&al &it que les tarifs fix& par Bell n'ont jamais consider6 comme 
criare les hnti&res municipales: 

(d%e area within which the Company has supplied service at 
the uniform rate is not and never has been in conformity with 
the boundaries of the City, as for many years the City of 
Westmount has been comidaed part of Montreal Exchange, 
and the rateo charged to the citizens within the City have been 
in forte there& 

Cette opinion reflhte celle mise de lfavant par Sise lors de sa pdsentation 
devant la Commission des chemins de fer. Pour les exploitants du &eau 

t&phonique, la desserte du service a bien peu ii voir avec une nsituation 
mont&alaise~, ctesti&-dire un tenibire contenu par des limites juridiques. 
La ucommllnaute~ dont Bell conneck les membres comprend, entre autres, 
Outremont, Westmount et Maisonneuve. DfaiUeurs en 1911, seulement 
23 % des a h &  residentiels de Beil sont sib& B l'int6rieur des limites de 
la viue de Montrdal48. W s  Ion, la forme particulih des h n t i h s  
administratives de Montdd n1appara?t pas pertinente pour d 6 f i r  les 
zones de desserte du service local: tout est question de distance, de 

1 7 ~ - D G D A ,  domiera historiquea, 2e s&ie, miclof2m, bobine 51, no 4353, 1910. 
4 8 ~ ~ ~ ~ ~ ,  boite de classement no 80013-C, .Synopsis of Montnd Rate Case-, 1912, 
document dugement, Appli~uant: The City of Montreal; Respondant: The Bell 
Telephone Company of Canada*, 28 October, 1912, 3. 



p&im&tre et non pas de fk1nti&re4~. Par codquent, selon Bell, les 
nouveaux temtoires annex& sont beaucoup trop eloignds du centre pour 
Stre desservis dans les memes conditions que d'aubes municipdlies. 
L'ouverture 6ventuelle de centraux t&phoniques dam ces quartiers doit 
permettre de r6duire consid6rablement les tarifis sans toutefois Bliminer les 
frclis additionnels encourus par les appels interurbains, c'est-&-dire tous les 
appels en provenance des centraux peiph6riques qui doivent Sansiter par 
les centraux tdl6phoniques rnontt6alais. 

Nous sommes ici en pdsence de deux conceptions du temtoire et des 
r6seaux qui le desservent et I'organiaent. Celle de Bell repose sur des 
principes bnomiques et techniques. La construction du r6seau 
tdephonique 61abomk par Bell impose m e  organisation territoriale 
hieramhis& qui ne correspond pas n6cessairernent aux besoins des 
collectivit&s locales, dont l'identitk 6volue en fonction de limites 
administratives. Certains voient meme, comme il a et6 mention& plus 
haut, dans les pratiques tarifaims de Bell l'qression d'un p~juge  en faveur 
des quartiers anglophones plus fortunes de l'ouest de la ville. De leur dt6, 
les repr6sentants de la Ville de Montreal estiment que les principes 
directem de la conception du r&eau t6lephonique doivent s'adapter aux 
conditions changeantes des iimitm municipales. 

L'Bargissement des hnti&res adrainiatratives tel qu'il a e~ encourag6 par 
le mouvement d'annexiom n'a pas contribue ii faire pmfiter une plus grande 
partie de la population, en particulier dans le cas du tdephone, de services 
urbains a meilleur marche. Certains milieux demeurent mieux pourvus que 
d'autres en techn01ogies de transmission des communications. On est loin 
id d'une vision de l'espace des tel~cummunications ou tout lieu est egal & 

tout autre sur le plan de la localisation et de l'acds aux services. 

Au terme de la pr6sentation des dB8rents points de w e  des actem, les 
membres de la Commission des chemins de fer rendent leur d&ision. 
Seulement une des his  requstes de la W e  relatives ii la r6duction des 

tarifs est prise en mnsid6ration. I1 s'agit de l'abolition des frais 

- - - - - 

4 9 ~ ~ ,  boite de daasement no 80013-C, Op. cit., 26. 



suppl6mentaires reli6s ii l'doignement. A l'avenir, Bell devra o w r  le service 
tkl6phonigue en fonction d'un tarif de bairn pour tous les abome~ qui sont 
situ6s dam un rayon de 9,s km B partir du principal centwl tddphonique de 
la d e ,  situ6 rue NotmDame dam la wartier des afEaires60. La 
Commission des chemins de fer prend comme de point de r6fhnce la 
municipalit& de Mbnir6al-Ouest afin de adder les limites B I'int&ieur 
desquelles les abonnbs profitemnt d'un tarif de base ruriforme~l. Cette 
dvision de la carte de distribution du service permet a certains abonnQ de 
voir leur compte de t&phone UnGficier h e  rdduction consid&able, allant 
de 5 $ B 20 $ par ann&6? 

En ce qui a trait ti l'6chec de la ViUe de Montr6al dans l'obtention d'une 
baisse gh6rale des tarifs de base, on peut consid6rer que Bell pmfite de 
l'indulgence du gouvemernent fa6m.I. La raison inwqu6e par les membres 
de la Commission des chemins de fer pour justifier le refus de la r6duction 
des t;arif~ telle que 5oUhRi& par la Vie est la suivante: etant donne que le 
temtoire montr6ala.i~ s'est rapidement ktend~, la compagnie est conhnt& 
ii une demande acme. Ce qui l'oblige investir pour equiper les nouveaus 
quartiers63. Par consequent, a h  d'&e en mesure de r6pondt-e h ia 
demande, Bell a besoin de revenus suppl6mentaires. 

La superficie des municipalit& locales et les limites administratives, la 
densit6 des abonnds, de m6me que le dynamisme industriel et commercial 
des quartiers apparaissent c o m e  des dimensions auxquelles sont 
sensibles les dirigeants de Bell. Toutefois, Ies hntihres ddimitant la zone 
urbaine a tarif fixe restent floues. La transformation des lirnites 
municipales au cours des am&s a continu6 ii susciter de nouvelles 
requetes de la part des habitants des q d e m  nouvellement annex& & la 
ville de MonMal, afin que les tau des appels locaux dent  standardises64. 

- 

5 0 ~ e  Devoir, 9 janvier 1913. 
5 k e d d ,  November 1, 1912. 
5 2 ~ 0 - l  Star, J ~ ~ u a r y  9, 1913. 
5 3 ~ ~ ,  November 1, 1912. 
5 4 ~ a r  exemple, en 1982, les citoyena et lea commeqants du quartier Rivieredes- 
Prairies, quartier dcemment annex6 B Montdal, exigent que les .tarif8 t&phoniques 
soient lea m4mes que ceus de MonMaL 



La derni&re dom& en fbnction de laqueue Bell doit adapter son rdseau 
relgve de la g-phie physique partidiim de MonWal. Ias voies d'eau & 

b c h i r  (le canal de Lachine, le flewe et la riviBre des Prairies en ce qui a 

sait au service qui relie lrile aux rives sud et nod) ainsi que le mont Royal B 
contourner sont consid6ds comme des inconv6nients rnqjeurs. Ces 
6idmenta topographiques incitent meme u .  ingenieur de la compagnie 
monMalaise h dim qu'ils sont B m5me d'engendrer une hausse des cotits 

d'exploitation. Aim que le dseau t6l6phonique de La ville centrale a atteint 
une co&guration presque optimale au tout debut des m & s  1930, le mont 
Royal joue ii la fois le d e  de point culminant et celui @obstacle mqjeur: 

dt is of iintaest to note that Mount Royal forms the apex of the 
four amua serving the centid portion of this city. This W m l  
park in the centre of this city, although a red asset porn many 
stundpoints, comtittttes a lmge unprtxZuctive area porn the 
telephone standpoint, which we must build m u m i  and it has 
the kn&ncy to increase the investment in our phnt.66. 

De prime abord, I'argument des zones improductives sert B justifier les 
tarifs maintenus tout au Long de la p6riode etudi9. Selon ce point de we, ce 
n'est ni la gestion priv& du rdseau, ni sa structure rnonopolistique qui sont 
en cause. La chert6 du service de tkl~mmmunication r6sulterait des 
innovations technologiques impo&es par la construction et le 
renouvellement des equipements, de m6me que des investissements exiges 
par ces activiUs. Qui plus est, &ant donn6 que, selon Bell, la valeur d'un 
service public doit se d6finir par sa qualit4 plutdt que par son accessibilit&, 
les options techniques prises pendant cette p6iode -- crest-&-dire l'adoption 
des technologies &its-uniemes qui sont de plus en plus perfomantes - 
cornpromettent sa diffusion auprh des cattigories populaires. 

H6tkmgh6ith socioculturde, diversification de la demande, differenciation 
sociospatiale, bites territoriales changeantes, ghgraphie incommode, 
adoption de technologies nowelles, tous ces facteura conmurent B exercer 
une pression sur les dirigeants de Bell a h  qu'ils Btablissent leurs 
infi.astructures en fonction des particulari~s du milieu avec lequel ils 

5 5 ~ ~ ~ ~ ,  bite de dassement no 84467, he., AJ. 1932. Op. cit. ,  10. 



interagissent. L'exp6rience montdalaise illustre un jeu Badaptation 
mutuelle qui srop&re entre un dseau et son conte .  &insertion. 

Cela dit, l'acclimatation de Bell au march6 local moniz&tlais ne s'effectue 
pas dune md&e Mtive. Encore durant les ann&s 1920, les p ldca teurs  
de Bell se limitent & prendre en compte des cara&ristiques de Man-d qui 
pdsentent m e  vision construite autour de dixnensiom partkuiiiires qui, il 
faut le dire, demeurent ~ ~ r e s  i~ la majorit6 de la population. C'est ce 
dont Mmoigne le bref texte descriptif qui aammpagne m e  Btude de marche 
r6alis6e en 192466. De Montdal, les ing6nieurs et les managers de Bell et  

d'AT&T qui ont men6 1'6tude ii terme retiennent les eknents suivants: sa 

situation privil@& au m e w  d'un important &eau de voies de 
communication maritime et fernviaire; la pmximit6 d'importants bassins 
hydradiques qui fournissent une energie 6lectrigue peu cofiteuse ii des fins 
de d6veloppernent industriel; le fait que cette d e  soit le centre financier du 
pays; le dynamisme de son port; la position m4tropoli~e de la ville ti 
llin&ieur du Canada; enfin, sur le plan socioculturel, ses nombreux attraits 
particuliers, y inclus des institutions culturelles et des equipements sportifs 
slgnificatifs d'un niveau de vie eleve (terrains de golf, champs de course, 
multiples clubs d&i& aux sports nautiques, h la chasse et au polo). On le 
voit bien, les patmns de Bell persistent ii s'adresser aux membres de la 
classe d'affaires. 

Dam les m 6 e s  1920, les facteurs decisifs pour le dbveloppement du 
march6 monMdais en ce qui concerne le s e ~ c e  t616phonique restent 
6troitement lids li son influence bnomique. h i ,  on peut 4tabh m e  forte 
relation entre la mncentration de capitaux, la vocation industrielle des 
activit6s urbaines, l'importance des r6seaux de communication et le 
caractere prastigieug des institutions socioculturelles. Cette lecture 
dcurrente de I1agglom6ration montr6alaise mise de I'avant par Bell exige 
que nous nous intenogions plus en profondeur sur les principes sous-jacents 
h la planification du r6seau tkl6phonique. La description des etapes qui 
marquent le ddveloppement du &eau permet ici de mettre en lumi&re les 
diverses r6cipFOCit6s entre le syst&me technique et le conhxte social. 

5 6 ~ ~ K B ~ .  bow de classement no 84467, The Bell Telephone Company of Canada. 
1925. Montmzl Conzme~ial S m e y  19241945. Montreal, December 4th, 2. 



3.4 La configuration du dsecuc t4Uphonique load et rnhpolitain 

Jusqu'en 1930, dans l'histoire des infi-ashuctures t416phoniques par rapport 
ii l'agglom&ation monMalaise, on peut distinguer deux sous-pdries. La 
premiere sous-p&iode, de 1879 B 1925, correspond aux techniques de 
commutation qui s'effectuent d'une manihre manuelle. La seconde sous- 
pdriode d6bute avec 1'introduction graduelle de la commutation 
automatique, qui est mise en place au cours des anm5es 1920. 
L'automatisation du r6seau tkl6phonique &ectu& a partir de 1925 
repdsente, tant pour les op6rateurs que pour les abombs, une 
transformation consid6rable par rapport aux modalit& de distribution et 
d'utilisation prk6dentes. Pour Bell, cet effort de modernisation et de 
rationalisation du syst&me lui pemet dr4argir sa clientde. En retour, cette 

derriere beneficie d'un service plus efficace, un peu moins coiitew et qui 
requiert moins dtop&ations techniques. 

Avant les annees 1920, ce sont les standardistes qui font fonctionner les 
tableaux de commutation en 6tablissant et en fermant les communications 
selon les demandes des abonnes. D'abord caractkris6 par I'usage d'appareils 
t6lephoniques munis d'une magn6to - c'est-&dire une batterie que l'abom6 
doit actionner a I'aide d'un bouton ou d'une manivelle pour avertir la 
tdlephoniste qu'il d6sire etablir ou terminer une communication -, le r4seau 
est perfectiom6 en 1905 par l'introduction d'une batterie centrale. Cette 
technique permet de supprimer, chez l'abonn6, la source qui p d u i t  le 
courant nkcessaire au fonctionnement de l'appareil. Avec la technique de 
commutation dite & batterie centrale, les piles se trouvent ii l'intdrieur des 
centraux Ul6phoniques. Le simple fait de d6crocher le combin6 fait allumer 
une lumiere sur le tableau de commutation et indique a la t&phoniste que 

l'abonne veut obtenir une communication. Cette simplification des 
commutations manuelles repr6sente un progres important qui se traduit 
entre autres par une hausse des abonnements. 

En 1905, la plupart des 18 000 appareils connect& au r6seau montm5alais 
sont presque tous sitds dam un cede de 4,s kilomiitres (&is milles). 
Les quatre (4) centraux tkl6phoniques m i s  en service par Bell sont localis6s 



ii l'int&ieur des bites de l'espace urbanis& le central Main en 1880 
(reIocalis6 en 188C et en 1897) sit116 en plein coeur du centre des affaires 
rue Notre-Dame, le central Uptown (1887), le central East (1888) et le 
central Westmount (1898) (tableau 3 4  p. 198 B p. 198 et figure 3.1, p. 
199). 

Peu ii peu I'ensemble des 6quipements de commutation est adapt6 au 
syst&me manuel & batterie centrale. Les innovations technologiques sont 
appliqutks en prioritd aux auipements qui desservent le centre-ville, parce 
qu'il est plus fade d'y rentabiliser les investissements requis. Ainsi, le 
dkveloppement du dseau montr6alais s'ajuste avant tout awr realitds 
hnomiques du centre des affaires. 

Au corn des m 6 e s  1910, la capads des instruments de commutation 
demeure peu 6levee en ce qui a trait au nombre de lignes qui peuvent y 6tre 
branchees. Il est alors possible de connecter environ 6 000 lignes par unit6 
de ammutation alors que chaque central tdephonique abrite une seule 

unit@? Par m&quent, aux heures de pointe, les centraux manuels sont 
rapidement saMs.  Qui plus est, durant les a n n k  de guerre, Bell doit 
temporairement suspendre ses pmgrammes dt@uipement. Cela a pour 
effet que, pour dpondre ii la demande, Bell doit ottiir it certains de ses 

a b o d s  des lignes partag6es (figure 3.2, p. 200). De cette faqon, Bell 
p d e n t  ii doubler le nombre de communications etablies, ii condition que 

leur voiume soit r6parti dans le temps. Sinon la qualit6 du service public 
s'en trouve compromise: les abom6s sont incapables d'obtenir leur 
communication au moment voulu et la rapidit6 de la transmission des 
Bchanges est ralentie. 

Aux quatre (4) centraux qui desservent d o n  le centre de l'agglomeration 
montrMaise, en 1910 on qjoute le central SaintLouis (renomm6 Belair en 
1923). Ce central est situ6 8 l'angle de la rue de Bullion et du boulevard 
SaintJoseph, dam la municipaiitk de Saint-Loui5-d~-Mile-End (figure 3.3, 
p. 201). Il est spMquement d6die aux mbnages et am entreprises 
install6s depuis peu dans les localit& suburbaines de Saint-Louisdu-Mile- 

5 7 ~ ~ ~ ~ ~ ,  boite de classement no 80013, Moore, L.S. ~Montreal Exchange. A brief 
history of the finniahing of telephone service - 1880-1959-, 4. 



End et d'Outremont. Dans ce cas, il semble que la pdsence des 
&ancophones, qui constituent la m@orild des habitants de ces 

rnunicipaliss, n'est pas saisie cornme un obstacle mqjeur. Au contraire, les 
valeurs et les aspiratiom que Bell attribue aux membres de la classe 
moyenne, mtamment la recherche dlun milieu de vie salubre, facile & a d s  

et bien dessemi en semices, constituent des motifs d'abonnement au 
t&phone. De toute evidence, Bell estime que cette clienele est des plus 
prometteuses: 

.No sectiom of the city huve ahown a more satisfactory growth 
than the divisions of m n o n t ,  StBenis and &Louis de Mile 
End. TRia district which, a few yeam ago, was h e Z y  
unoccupied, has today a popuIaiion of at least 30 000 people, 
made up chiefly of pmperous salaried classes who find its 
salubrious air, comfortable homes, and its accessibility 
advantageous for them8elues and their families. 7% i n k  of 
such a desimble popukztion has led to the establishment of an 
melknt class of stuns of all lines, and the district is a rapidly 
developing c o r n m i d  c e n t d 8 .  

Au moment de son inauguration, la cornpapie montrealaise est fiere de 
pdsenter l'immeuble du central Saint-Louis cmmme le plus vaste central 
manuel en service au Canada. Plus de 14 000 postes tdephoniques y sont 
connect&. L'heure de pointe du W c  t616phonique est atteinte le soit, entre 
19 et 21 heures69. Ce qui permet de dire que la pratique de la simple 
communication interpersonnelle - par opposition aux echanges 
fonctionnels relies am mmmunications d'afaires - participe d'une 
manihre importante aux usages sociaux du tdephone. 

En 1915, ce sont 51 000 postes t&phonipues que Bell loue en temtuire 
rnontr&lais, incluant les municipalit& de banlieue. A certains moments, la 
planification de nouveaux centraux tdkiphoniques destin6s a desservir m e  

clien~le missante est prise en charge par les inghieurs dtAT&Fo. C'est le 
cas notamment de trois nouveaux centraux qui viennent compldter le 
sysume tdlephonique de I'agglomhtion urbaine: le central LaSalle 
(renomm6 Clairval en 1923) Brig6 B Maisonneuve en 1912, le central 

5 8 ~ ~ ~ ~ ~ ,  1909. .The St-Louis Exchange, Montreal~. TeZepltone Gazette 1 (4 I, 11, 
~ ~ S D H B C ,  boite de claseement no 80013, Moore, L.S. Op. cit., 5. 
6 0 ~ ~ ~ ~ ,  bofte de classement no 80013, Moore, L.S. Op. cit . ,  3-4. 



Rockland (renomm6 Atlantic en 1924) qui dessert la clienele habitant 
Ciite-des-Neiges et Outremont et le central Victoria ~renomm6 York en 
1623), sib6 dans le partie sud-ouest de la ville et dont la construction est 
requise par l'inteasitd des activitka industrielles et commerciales des 

alentours (figure 3.4, p. 202). 

En ce qyi a trait au central tdlephonique mis en service ii Maisonneuve, 
celui-ci est conatruit h la demande expEcite de la Ville de meme que des gens 
d'affaires locadl.  Depuis la fin des anndes 1890, cette ville de banlieue est 
engag& dam un processus de d6veloppement industriel. La pmKimite 
d'installatiom portuaires et fernviaires de meme que son rapport avec La 
ville centrale justifient l'implmtation de nouveaux euipements 
td6phoniques. Toutefois, la compagnie Bell veut r6duire les depenaes 
induites par le construction et l'exploitation du nouveau central. Des 
conditions tr&s avantageuses pour Bell sont mises en place par la 
municipalit& La Ville de Maisonnewe o& B Bell m e  exemption de taxes 
fbncieres pour me p6riode de quinze (15) m s  sur ses propri6tks et ses 
6quipements situes sur son temtoire. Les frais encourus par le permis 
sp6cial d'exploitation du service t&phonique, c'est-a-dire une taxe sur 
chaque comexion, sont aussi supprim& pour la mlme m o d e .  Enfin, la 
municipalitd accorde B Bell la permission d'utiliser les voies publiques pour 
y installer ses infrastructures B condition d'une part, que ses interventions 
soient supervis&s par un officier municipal et, d'autre part, qu'elle effectue 
et assume les coirts des travaux de r6fection des surfaces des rues et des 
trottoirs. Cette forme de complaisance de la part des auto&& municipales 
vis-8-vis des entreprises priv6es de services publics favorise les operatem 
de r6seaux. C'est que la volont4 des responsables locaux de mettre en 
valeur le territoire B urbaniser, notamment par le biais de l'amdnagement 
des infrastructures urbaines, l'emporte s u r  me gestion du tenitoire en 
fonction bun principe d'4quitzS. 

Au cows de la Premih Guem mondiale, le programme d'auipement 
conndt un certain ralentissement &ant donn6 les moyens financiers 

%M-DGDA, no 061-03-06-02, P 25, Municipalit4 de la Cit4 de Maisonneuve, doseiers . . 
admmstmtifs num6nMe, Bell Telephone Company (335- 11, 1889- 19 17. no 335- 1- 1, 
afitablissernent de table d'dchange a Maiao~euve, rue Pie-M, 1910.. 



limit& de la cornpagnie et un approvisionnement dduit en mat6riaux. Aux 
Iendemains du conflit arm& les conditions Bconomiques favorables au 
d6veloppement h a i n  suscitent m e  nouveile phase de construction des 
infrastmctwes. Entre 1915 et 1920, le t a u  de missance annuel est 
d'environ 4 000 appamds td6phoniques. 

N6~nmoins, ce c h i f h  demeure modeste si on le compare au taux annuel de 
la p6iode allant de 1925 B 1959: m e  moyenne de 15000 postes 
t616phoniques qui s'qioutent chaque am& au syst~me62. Le nornbre 
d'appareils t616phoniques crolt, en proportion, plus rapidement que la 
population monir6alaise (tableau SII). Entre 1910 et 1930, le taux de 
croissance annueue de la population est de 3,2 %, tandis que le nombre 
d'appareils tA6phoniques en usage & Mon- augmente en moyenne de 
9,6 % par (figure 3.6, p. 203). En 1930, il y avait 19 tel6phones par 
100 habitants d o r s  que ce rapport 6tait de six (6) t61Bphones par 100 
habitants en 191063. 

Tableau 3.11 

Nombre de t6ldphones du r k a u  de BeU 
par 100 habitants a MonMd, 1880-1940 

Tdlephones par 
100 habitants 

En 1920, il y a dix (10) centraux UilBphoniques qui distribuent les appeis 

Population 
montnialaise 

140 747 
250 165 
324 880 
528 397 
689 753 

1 003 868 
1 116 800 

Annde 

1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 

(figure 3.6, p. 204). Au nod,  le central Calumet, situ6 dam l'axe de la rue 

Nombre de 
t&phonea 

546 
3 622 
8 252 
31 068 
77 247 

187 625 
192 540 

Saint-Denis, dessert les m6nages nouvellement installes dam les quartiers 
Rosemont et Villeray. Les besoins des quartiers r&identiels p6riphdriques 
commencent & &re mieux 6vdues. Ainsi, la partie du territoire montr6dais 
situ& au nod du mont Royal est beaucoup mieux desservie en termes de 

6 2 ~ ~ ~ ~ ,  bolte de claasement no 80013, MOOR, L.S. @. fit., 3. 
6 3 ~ ~ ~ ~ ~ ,  bdte de daaaemant no 84467, Barnes, kJ. 1932. Op. eit., 12. 



Mephonie locale. Quant aux zones urbanides est et  ouest situees & 

lfint&iew des limites de la viUe de Mont&d, elles sont entihement 
couvertes par le rhseau td6phonique. 

Le central Walnut s'ejoute aux installations destinks aux d e s  de la 
bsnlieue ouest de Montr6al. Qmnt hi, le centre-ville est dot4 d'un 
nouveau central, le cent4 Plateau situ6 rue Ontario B l'angle de la rue 
Saint-Uhain. La construction de cehi-ci avait d6but6 en 1914 mais avait 
6td intemmpue durant la gum. br~qll'il est inaugur6 en 1921, ce central 
est SpeCifEquement destine ii d6sencombrer les 6quipements manuels du 
centre-ville et des quartiers centram qui ont atteint leur pleine capacite. La 
zone qu'il c o u m  est imposante. Il s'agit du territoire mmpris entre, d'une 
part, les rues Craig et Duluth et, d'autre part, entre le boulevard Saint- 
Laurent & la rue Univemity. 

Ap*s avoir m m u  un tam de missance fulgurant entre 1920 et  1924 - 
atteignant 47,5 % par rapport aux vingt ann6es antx5rieures -, plus que 
jamais Bell est cordbntxk B des imp6ratifs de planificatioa D'ailleurs, un 

a c m  pour m e  geation rationnelle de la fourniture du service 
U16phonique ee refl&te daas le discours et les pratiques des dirigeants de la 
compagnie. 

Au railieu de la d6cennie 1920, plusieurs centraux manuels ont atteint leur 
capacite maximale d'hulement des flux tdbphoniques. L'automati sation 
introduite ii Montm5al en 1925 sert de point tournant. Pour &verses 
raisonsa, notamment des raisons de standardisation et  de rentabilitd des 
installations, les dirigeants de Bell optent pour cette technique de 
commutation perfectionnee aux *tats-Unis par les ing6~eurs d'AT&T et de 
Western Electric. Introduite dam les annees 1900 dam certaines villes des 

*tats-Unis et dfEurope66, cette technologic n'est retenue pour le systeme 
montddais qu'8 partir du moment ou le dseau a atteint un niveau 

64~our une pdsentation des eqjeux relatifa l*introduction de la signalisation 
automatique chez AT&T voir: Lipartito, R 1994. *When Women Were Switches: 
Techno1ogy, Work, and Gender in the Telephone h d m ,  1890-1920-, American 
HistoricaC R e v w  99 (4): 1074-1111. 
65~hapuis, R. J. 1982. 100 Years of Telephone Switching (1878-1 978). Amsterdam: New 
York, North-Holland Publishing Company, 152. 



suffisant d'activit4s. L'innovation est guid6e par des imp6ratifs lies aux 
khanges 6conomiques. JXs lors, ltentreprise subit de profondes mutations 
qui affectat ii la fois ses modalites de gestion du r6seau et ses choix 
technologiques concernant 1Ucoulement du trafic. Avec les nouveaux 
centraux automatiques, liabonn6 utilise un appareil B cadran qui eff'ectue le 
travail de recherche de l'interlocuteur qu'il desire rejoindre. 

Toutefois, lorn de la premiiire phase de d6veloppement de la technique de 
commutation automatique, certains observateurs de la Uldphonie estiment 
que Itautomatisation est a d  motivb par ltid& d'am6lioration du service 
qui d h u l e  de I'6liminlltion de la staadardiste. Alom que certains croient que 
la standardiste est un Bl6ment indispensable du service, d'autres 
pdsument, au conhaire, qu'elle nuit son fonctionnement efficace pour les 
raisons suivantes: lenteur dans les pmddures de comexion et de 
d6mnnesrion, d6sinformatioru relatives a m  num&os, manque de murtoisie, 
attention ddficiente h P6gard de l'abona6, &mute indiscrete des 
conversations et surtout, co&s engendrds par le salaire que lui verse 
l'entreprise66. 

En ce qui a trait ii la position de la compagnie montr6alaise eu egard au 
cara&re fondamental du r61e de la standardiste, on peut dire que le sujet a 

toujours etk abord6 avec beaucoup d'int6St. L'attitude condescendante que 
les dirigeants de Bell et d'AT&T expriment B l'bgard des incapacitds de 
c e d e s  cat6gories d'abonnes B utiliser correctement I'appareil 
t4tdphonique &he pendant plusieura a ~ & s  tout projet de modification 
rnqjeure des techniques de commutation. Le contact direct avec la 
t&phoniste demeure de toute premi&re importance pour garmtir la quali~ 
du service. Par eontre, dam un contexte dtextension du r&eau, la question 
rev& m e  nouvelle importance. 

%hapuis, R. J. 1982. Up. cit., 154. Pour une p&sentation dee conditione de hvail  dee 
s t a m h d h t e s  de meme que dea critique8 que lee dirigeants dea entreprisea emettent 
l'endmit de Ieur aompo&ment 00nsid6r6 indiBciplin6 mix Lipartito, K. 1994. Op. czt, 
Martin, M. 1991. Op. cit.,  en partidm lee chapitrea intitul6a: (The Making of the 
Peflect Opexatom et  (Voicing the 'PuIse of the City',, 50-109; Department of Labour. 
1907. Report of the Royd Commission on a Dispute Respecting Hours of Employment 
betwwt the BeCC Telephone Company of Cumuiu, Ltd. and Opetatom at Tomnto. Ottawa: 
Govement  hinting Bureau; Nomood, S.H. 1990. Lcrbor's Flaming Youth (Telephone 
Opemtors and Worker Militancy, 1878-1923). Urbana and Chicago: University of Illinois 
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Au d6but des m & s  1920, l'argument Bconomique relie aux salaires des 
t616phonistes prend le dessus mr lea autres raisons, sans compter que la 
dduction de la main-d'oeuvre restrekt les possibilit6s de conflit de travail. 
En outre, pour justifier le programme d'automatisation, Bell afbme que, 
compte tenu de la derna.de sans cesse missante. rentreprise risque de se 
huver  devant un manque de personnel pour faire fonctionner les tableaux 
de commutation67 (il faut en moyenne une standardiste par gmupe de 70 
abonn6s). Apparemment, les candidates aux postes de teldphonistes se font 
de plus en plus rare@. Durant la Premih G u m  mondiale, de nowelles 
opportunit& de travail sont offertes aux femmes, notamment dans le 
secteur public. fl faut dire que lea tiiches que les s tanddstes  
accomplissent dans les centram k516phoniques des grandes villes se font 
dam des conditiom W b l e s ,  &ant do-6 que le trafic des flux t616phoniques 
et le nombre drabom& aatteignent de nouveaux sommets. Dam les grandes 
villes des *tats-Unis, cette p6nurie de main-d'oeuvre feminine apres la 
guerre - h i  que la hausse des salaires qu'elle entraine - est une reaW 
qui encourage les hg6aieum d'AT&T B mettre en oeuvre un systeme 
alternatif au service manuel. 

Quoique ndcessitant B court terme des investissements importants, 
l'automatisation du service procure h moyen et it long temes des 
economies substantielles par rapport ii l'addition de centraux manuels. 
Cette logique s'applique partid&rement dans leg zones ou le service 

t616phonique est tz-6~ utilid, notamment dans le quartier des affaires. Les 
etudes de cotits demontrent qu'automatiser Nquipernent d'un s e d  central 
ne fournit pas d'6conomies dans I'imm6diat. En revanche, la transformation 

6 7 ~ * a i l l e ~ ,  B partir du moment oil Bell et lea grandes compagnies 6tata-uniennea ont 
une idhe plus n e t -  de la misaance de la demande, leurs dirigeanta nUsitent pas 
entmprendre le programme d'automatisation. Par exemple, en 1902, compte tenu du 
nombre d'abonds, lea compagnies afflli6ea au s@me Bell utilisaient le ratio de 22 
standadistea par 1000 poates t416phoniques. Si, en 1970, lea compagnies avaient 
maintenu le meme rapport t&phone/staa- exi& par k colpmutation manuelle, 
eUes auxaient 6t6 oblime de faire appel au service de plus de 2,3 millions de 
e t a n d d t e s  et ce, selon le tam de croissance de 1902. En d'autree termes, A partit du 
moment o h  les abonn6a eont mmbreux, l'incitation B l'automatisation eat Bvidenk. Voir, 
entre autres, B ce sujet Stone, A 1991- Op. cit., 76. 
%DHBc, boite de clasaement no 80013, Moore, L.S. Up. cit., 6. 



graduelle de l'ensemble du sys the  ofEe des perspectives de gains 
coasid&ables et de rentabi1isa:iou dc: 6quipernents69. 

Plusieurs Bkmenta iacitent Bell B mchexher des solutions techniques aux 
besoins accrus. D'abord, rentreprise doit combler une demande tr&s hrte, 

qui s'est accumul6e au C ~ U R  de la guerre, aloR que les capitam et les 
mat&iaux 6taient mobilk& ii des tins militahs. Ensuite, le programme de 
conversion du syst&rne manuel au syst&me automatique necessite 
d'importants travaux de remplacement et d'am6lioration des 6quipements 
de m4me que de construction de nouveawr centrawr. N6anmoins, les 
incertitudes qui persistent sur le coat et la rendement du service 
automatique ont longtemps fait pdf6rer, aux dirigeants de Bell, les 
sysemes de commutation manueue. Enfin, au moment ou le service 

automatique est introduit 8 MonMal, les conditions du march6 ont chang6. 
Les h6sitations relatives au p-s technique peuvent desormais 6tre 
mises de ~ 6 % .  

Le changement de perspective institutiomelle et les travaux de 
modernisation et d'extension qui en d&ulent co'mcident avec la forte 
puss& demographique des I U U L ~ S  1920 dam l'agglorn6ration 
montr6alaise. Le biendtre rnaGrie1 devient plus accessible t i  de nouveaux 
groups sociaux. Alors qu'il y avait B peine a MonWal 31 068 appareils 
tddphoniques en 191 1, on en retrouve 77 247 en 1920 et 187 625 en 1930. 
De plus, de noweaux cowants de commMcation et dl&hange, dus 
I'urbanisation des zones suburbaines, st6tablissent au c o w  de cette 

M a e .  Les flux t616phoniques circulent dans plusieurs directions: le tratic 
relie aux echanges d'affaires et aux khanges interpersonnels s'effectue du 
centre vers la banlieue, de La banlieue vers le centre, de meme que de la 
b d e u e  vers la banlieue. Cette diversification des flux t&phoniques 
s'explique en partie par I'effet attractif des muveaux quartiers dsidentiels. 

D'une manihre @n&de, sur le plan de la production du service, 
Ifautomatisation permet une dlioration substantielle tant quantitative 
que qualitative. Le recours aux equipements de commutation auturnatique 

6 9 S D ~ ~ .  Hadley, D.J. 1927. -A H d  Thoueand Dial Telephones NOW in Operation 
in Om T h e  Big Cities*. The Blue Bell 6 (111, 22. 



entraioe m e  r6duction du nombre de standardistes. Ce qui permet de 
gagner de l'espace. Toutdois, dans un premier temps, ce dernier dement n'a 
pas d'impact mqjeur: en 1930, &due entre 10 % et 15 $6 P&onomie 
d'espace r6alis6e @ce B I'autumatisation du service70. Cette Bconomie est 
surtout due h la disparition de certains espaces int6rieurs auparavant 
r6ser~6s aux tdl6phonistes (cantine, s d e  de reps,  vestiaire). R faut 
attendre des 8mBlioratiom techniques qpi permettent de r6duire la taille des 
6quipements pour maiment parler d'une transformation des besoins 
spatiaux. Par contre, on peut consid6rer que la formule se traduit par me 
kmmmie de main-&oeuvre. LA aussi, cependant, cet aspect est remis en 
cause. En eEet, selon des spkialistes du dseau t&phonique, les 
6quipements de commutation automatique nckessitent une surveillance et 
un entretien particuliers qui requihrent des 6quipes de tmvailleurs 
sp6Cialis4s. 

DfaiUeurs, selon les estimations de Bell, le programme d'automatisation 
entrafne una hausse importante des investissements en ce qui concerne les 
coats dfexploitation. Par rapport B une sous-periode de la commutation 
manuelle (entre 1911 et 1925) au corn de laquelle Bell investissait m e  
moyenne annuelle de 1,5 % par poste tdbphonique, entre 1925 et 1930, 
l'automatisation exigeait de leur budget d'irnmobilisation un taux 
d'investissement de 6,4 %. Cela est d6 au nombre a c m  de centraux, B 
Ifextension des zones desservies ainsi qu'A I'utilisation missante du service. 

Selon Bell, ce sont 18 lee principaux 416rnen.t~ qui expliquent l'amoissement 
des coiits d'exploitation du seCVice7L Autrernent dit, contrairement B 
d'autres services, un accmissement de la consommation du service 
Slephonique ne procure pas fircement des 6conomies d'echelle. Plus le 
nombre de postes tUphoniques en usage est Blev6, plus les activit6s 
requises pour leur bon fonctiomement sont complexes et coiTteuaes. 

En outre, la plus grande capacit6 d'intemnnexion - en 1920 il est possible 
de rejoindre tous Ies abom6e du Canada et des ~tats-Unis -- contribue 
aussi B maintenir elevBs les miits &exploitation. Crest du m o b  I'argument 
que Bell met de l'avant pour j d e r  les tarifs qu'elle ne ~ d u i t  pas malgre 

- - - - -- - 

7 0 ~ ~ ~ ~ ,  boite de claesement no 84467, Barnes, AJ. 1932. Op. cit., 17. 
'I 1 ~ ~ ~ ~ ~ ,  boite de claesement no 84467, Barnea, A J. 1932. Op. cit., 13. 



une consommation Qagie. C'est 18 ltune des spdcifiut6s du service 
t&phonique, qui est la m o d  bien comprise par le public en @nerd. De 
plus, ~~l'universalitep du =mice, c'est.8-dire sa capacit6 d'etre relie ii d'autres 
dseaux tdkphoniques, exige que Ies euipements soient conformes ii des 
standards in&atiomux. Cette id& de normalisation est enMe dans les 
pratiques de Bell d&s les ann6es 1910, lorn de la trammission des 
communicatio~w it tr&s longue distance (on peut penser it cet &ad a la 
liaison transcontinentale Montr6aVSan Francisco dtablie en 1915). Bien 
que le senice soit d'abord utilid & lt&heile whine, il den demem pas 
mobs que sa valeur continenMe et internationale oblige les exploitants 
priv6s B respecter des standards universels. 

On peut consid6rer que la sous-periode qui debute avec I'intmduction du 
service automatique est une &ape importante de modernisation du dseau. 
A MonWal, les ingenieurs de Bell tirent h nouveau profit des solutions 
adopms aux gtats-Unis pour distribuer le service tdephonique d'une 
m a d r e  plus efficace. Les recherches effectudes dans les Laboratmires Bell 
aux ~tats-Unis entrainent des avancees technologiques auxquelles ont 
acces les operateurs monWalais. 

Tout juste avant I'introduction de l'automatique, onze (11) centraux 
rnanuels fournissent le service B quelques 138 000 appareils Ukphoniques 
que branchent 1 900 standardistes (soit une moyenne dtun peu plus de 70 
appareils chacune). En 1925, le central Lancaster - construit en 
cvntiguM au central Plateau -, est le premier bitiment coqu pour 
recevoir des equipements de commutation automatique. Bell souhaite dtre 
en mesure de convertir l'ensemble des 6quipements de son r6seau afin 
d'offrir le selvice autornatique B tous ses abomes montrealais. Ce n'est 
toutefois qu'a la fin des ann6es 1950 que ce pmjet pourra 6tre mene ii 
terme. 

Entre les am6es 1920 et 1930, la croissance des quartiers situes au nord 
du mont Royal et B l'ouest dans les municipalit& de Verdun et de LaSalle 
incite les ingeniem de Bell B concevoir des auipernents de commutation 
additiomels. C'est que les centraux Elwood et Crescent qui desservent les 
districts du nord-ouest ne foumissent plus h la demande. 



LR plan du reseau de 1930 (fim 3.7, p. 205) permet de bien saisir la 
situation qui pr&aut au moment de l'automatisation du rdseau. Sur lea 
seize (16) centraux en a c t i v i ~  B MonMal, dix (10) sont mmuels alors que 

les six (6) centraux aubmatiques desservent surtout l'important marche 
du centreville. De plus, en&n 48 8 des appareils en usage sont B cadran. 
L'aubmatisation permet &dement Itabandon progressif des premiers 
centram manuels mont&alais devenus exddentaires et ddsuets. On feme 
les centmux les plus anciem, on en modemhe quelques-uns et on en 
construit de noweaux oompte tenu des exigences de la commutation 
automatique. 

Pour resumer, on peut dire qutau fil des ans, Itorganisation des centraux 
s'est consid4rablement modifit% sans que la mntiguration du &eau ne soit 
transfom6e en profondeur. Les centraux qui desservaient auparavant le 
centre-ville sont remplac6s par un seul biitiment, le central Lancaster situe 
r u e  Ontario. Dans la partie centre-ouest de la ville, les centram Uptown et 
Westmount sont e m  aussi remplac&, au cows des -6es 1930, par un 
central automatis6, le central Wilbank. En 1926, la construction du central 
automatique Chenier, sib6 rue Amherst, vient completer lt6quipement de 
la zone eat. A Ville Saint-Laurent, le central Bywater est mis en service 
temporairement, le temps que les nouveaux centraux automatiques 
prennent le relais: Dupont et Elwood qui dessement le tembire urbanis6 
comprenant les parties nord-ouest et nod-est de ltfle de Montreal, y inclus 
Hampstead, Notre-Damede-Griice, Ahunstic et Montr6al-Nord. 

Au total, la missance de la production et de la consommation des sewices 
t&phoniques B Mont&al dans les cin~uante a m & s  que nous 6tudions est 

consid8rable. Aprh la Premihre Guem mondiale, les facteurs de cette 

hausse sont multiples: reprise des activit6s ~nomiques,  poursuite de 
l'urbanisation, adoption de plus en plus large du t616phone comme outil de 
communication interpemrmelle et, entin, efforts d6ploy& par Bell pour 
moderniser son serrrice afin de le rendre plus accessible. La d&ion prise 
par Bell d'automatiser m e  partie de ses dquipernents a, de ce point de m e ,  

valeur de symbole. Cette nouvelle approche m&e la nature de I ' o fh  qui, 
en revanche, d6termine l'essor d6cisif de la consommation. On peut 



d'ailleurs faire l'hypothhse que le service automatique satisfait davantage 
les besoins hguistiques de la population fhncophone 6tant domb we, du 
coup, h tout le mobs dam le cas des appels locam, les mesententes avec 
les standardistes u d h g u e s  anglophones cessent d'exister. 

Cette description du &eau monWalais permet de comprendre quel est le 
type de solution qui a 6 U  priviUgi6e par Bell en ce qui a trait aux strasgies 
d'expaasion. Un aspect majeur se d m :  le ddveloppement du rbseau 
tA6phonipue suit lea tendances du d6veioppement urbain. Jamais un 
central n'est construit tant que Bell n'est pas convaincue de la mlvabilit6 
du march& C'est ce qui explique que, campte t a u  de leu. faible densis, les 
villes de la banlieue doign6e de MbnWal n'ont pas aces, d'une maniere 
pr6coce, au service t&phonique local. Bien que les menages et les 
entreprises Iocalis6s dans ces villes sont desservis par le dseau de Bell par 
le biais d'ententes faites avec de petites eompagnies qui y op&rent des 
Bquipements de commutation t&phonique, ils doivent assumer les frais 
eleves des appels intembains. 

A la fin de 1929, la construction de centraux supplementaires est 
intemmpue h cause des conditions 6conomigues difEiciles qui frappent les 
march& mondiaux. Jusque 18, l'ampleur des infrastructures et des 
euipements est impressiomante: acquisition de terrains (2 1 propriet&s) et 

de bdtiments (19 structures), mise en service de six (6)  centraux 
autumatiques et de sept (7) centraux manuels, enfouissement de plus de 
863 941 milles de fils, dont 742 241 milles de cables souterrains7? Le r6le 
national rempli par la compagnie et par sa male qui fabrique des 
6quipements, Northern Electric, hi permet dgalement d'occuper m e  place 
importante dam le paysage urbain montr6alais. De ce point de w e ,  
I'inauguration du nouveau si&e social de Bell en 1930 vient clore une longue 
phase de d6veloppement du &eau tdl6phonique. Ce sont 18 les principaux 
signes manifestes et dmbIes de l'enracinement des activies de l'entreprise 
dam la socicW mont&daise. 

7 2 ~ ~ ~ ~ ,  boite de daasement no 84467, Bames, AJ. 1932. Op. cit., 1. 



L'approche pZanifiatrr*ce de Bell 

Avant les m & s  1920, nous avons du ma1 B saisir avec pr6cision les 
intentions de Bell. Son orientation, ses choix, sa stratkgie par rapport au 
d6veloppement du r6seau M6phonique sont M c i l e s  8 cerner. Toutefois, 
ap&s la Premih  Guerre mondiale, Bell pr6sente une image plus claire, B 
tout le moins sur Ie plan technique, de son systRme de production et de 
distribution. Ses techniques de mise en marche$ sont aussi plus elabor6es et 

mieux adaptees aux divers types de clientdes, voire aux divers modes de 
consommation. Lee sectem de la viUe qui d e n t  me clientde d'daires 
et m e  clienele r6siddeUe fbt.tun6e constituent sans conteste les cibles 
privil@&s par Bell. Peu port& B exp&imenter sur des marches 
ind6termings, les dirigeants de Bell s'en tiennent aux secteurs d'emblee 
pmfitables. II n'est pas question &installer des dquipements dont le 
rendement n'est pas assur6. Cela contribue ii renforcer les biais sociaux que 
Bell entretient et qui se r6pemtent sur I'offre du sewice. 

Les documents cartographiques conserves au Service historique de la 
compagnie montr6alaise tendent h confirmer cette hypothese. 
Probablement utilis4s pour faciliter la p l d c a t i o n  du r6seau montr6alais, 
Merents plans usuels de la ville et de ifle de Montr6al font partie des outils 

auxquels ont recours les opbrateurs du r&eau. Ces plans aident B saisir les 
grands axes de d6veloppement urbain. as permettent aussi, entre autres 
choses, de rep&er les rythmes de construction, les projefs de lotissement et 
rowerture des nouvelles rues, la qualit& des constructions - les rnaeriaux 
&ant parfois spdcif16s - et, de fait, la valeur des biitiments. Ainsi, l'usage 
de ces documents comporte plusieurs avantages relatifs B l'identification 
des zones potentielles ambnager en termes d'idkastructures et 
d%quipements. 

Un autre element important du d6veloppement du r h a u  tdephonique 
nous renvoie B l'approche gb6rale qui se degage des projets &errtension du 
dseau aux lendemaim de la %mi&re Guerre mondiale. Il s'agit d'une 
nowelle approche planificatrice mise en oeuvre d m  le but, d'une part, de 
moderniser l'oh du service et, d'autre part, de dkterminer avec plus de 
certitude les besoins futurs. Ltid6e de planifier le &eau B long teme (sur 



une p i o d e  de 20 & 30 am) se trowe 6nonc6e d&s le d6but des annees 1910 
dans' les discours des inghieum d'AT&T. Sans doute inspi& par les 
valeurs et les pmhcmpations en provenance du hmaine de la planitication 
urbaine, ces derniers insistent sur la nhssitd d'appr6hender le systiime 
t416phonique dam sa totalis, tout en tenant compte d'une multiplicitk de 
facteurs errtemes qui sont B m&e &en influenax l'o~sation73. 
Lfapproche planificatrice qui en d6coule doit n6cessairement btre 

englobante (acomprehemive4. 

C'est a partir du debut des alln&s 1920, B la suite de l ' eq&iee  acquise 
lorn de la premihre phase de dbveloppement et de perfectiomement du 
dseau, que les exploitants priv& font appel d'une maailre explicite au 
m d u e  r a t i o ~ e l  pour encadrer l'ensemble des activit&s associees h I'offke 
du service. ll en r6sdte la miae en place d'une bureaumatie gestionnaire qui 
va de pair avec un renfbrcement de lfid&logie tecbniciste. 

En eEet, on peut dire que les gestionnaires et les ingenieurs associes aux 

grandes compagnies nod-am8ricaines de t&phone partagent la conviction 
qufil est possible dtam61iorer la qualit6 et I'efficacitd du semice, de meme que 
sa gestion, en ayant recours B la comaissance scientifique74. Instaurant a 

I'int&rieur de son organisation le pouvoir managerial et technique, Bell a 

tendance ti prster au senrice t616phonique un caract&re midimensionnel: 
celui d'un systeme standardisti, efficace et  contA6 par une instance 
centxale. 

Parmi les probkmes centraux de la pIanification du &em t616phonique 
local tels quti.s se posent apds la PremiGre Guerre mondiale, celui de la 
pdvision de lfoBe et de la demande inthsse au premier chef les dLigeants 

73~hapuia, - .  R.J. 1982. Op. eit., 78. 
7 4 ~ u  aujet de atrategiea managerialea et scienlifiquea des grandes enhprises 
t416phoniques am hta-Unia voir lea ouvrages de la s6ne J o h  Hopldna sur Phiatoire 
de la Ul6phonie: Smith, G.D. 1985. The Anatomy of a Busimm Stmt$py: Bell, Wesfem 
Electric and the Omns of the Ametican Telephone Industry. Baltimore: Johns H o p h  
Univedty Preaa; Garnet, R W. 1985. The Tebphne Entap& (The EuoIrction of the BeU 
System Honiontul Strucfum, 1879-1909. Baltimom: J o b  Hopkine Univemiw Rese; 
Lipartita, R 1989. The Bell Syetem and R e n d  B~18t~ness: The TeCephne in the South, 
1877-1 920. Baltimoe: J o h  H o p b  Univeraiw Press; Wasserman, N.H. 1985. Fmm 
Irwenfion to I n m a t i o ~  Long Distance Telephone Tnanmnt;9sion at the Turn of ihe 
Century. Baltimom and London: J o b  H o p b  University Prem. 



de Bell. Comment am6iorer les processus d6cisiomefs et comment 
r6soudre les problhmes qui dhulent d'une planification ti moyen terme du 
+seau? La planification est abord& par les ingbnieurs et les managers de 
Bell grace la mise au point d'une demarche rigoweuse en trois &apes: 1) 
Afin d'organiser la distribution du service Mdphonique sous la forme d'une 
entreprise commerciale rentable, il faut d'abord en inventorier les usagers 
potentiels ainsi que p&be les comportements sociaux. L'aaalyse des 
conditions du march6 est r6ali&e grgce aux 6tudes de march6 qui visent 
essentiellement B d6tenniner la taille des client&les. 2) Wvoir la demande 
en tenant compte des tendances pr6cgdentes de consommation du service. 
Cette &ape vise aussi ii faire une estimation du volume de service qui sera 
consomm6 dam les territoires 6tudi6s s u r  une longue p6riode (20 am). 3) 
Effectuer m e  etude de la faisabilitk de l'extension du s y s t b e  B partir de 
ll&aluation comparative des cotits encourus par le programme de 
perfectiomement et de d6veloppement, y inclus l'entretien des 
equipements. Ces trois Btapes permettent d'eclairer les choix 8 faire en 
termes d'investissements. 

De fait, la modernisation et la rationalisation du n5seau prennent Itallure 
d'un processus de planification continue par opposition ii un plan fig6 ou 
d6fhitif. Afin de faire face aux qjustements frequents exigks par la 
conjoncture et par des changements circonstaociels -- l'intmduction de 
nouvelles technologies ou encore m e  demande a c m e  -, les dirigeants de 
Bell utilisent des methodes de prevision de plus en plus sophistiqu6es. 

Pour appliquer avec rigueur leurs techniques de pr6vision des conditions du 
marche, les dirigeants de Bell font appel m e  approche planificatrice 
globale qui, selon les inghieurs d'AT&T, est analogue au  mod&le dominant 
de la planification urbaine, a 116poque - tout le moins dam le discours des 
planificateurs urbains75 -, & savoir le rnodhle de la planification rationnelle 
((comprehensive planning)?), dont l'outil usuel est le plan directeur ((geneml 
plan.). Toutefois, contrairement au plan directeur qui fixe au pdalable 

75~ans les -6es 1920, peu de villes nod--6ricaines posddent un plan directem- 
Par antre, plwieurs mmminaiona dl-e municipales envisagent d'en concevoir. Si 
ces outile de pMcat ion  ont bt&, denn la r6alitk, peu coafectionn6a, c'eat pame que les 
municipalit6e ne diaposaient pas dee reasoms financiiies et des reasoumes humaines 
n4cessaires pour mener ih terme lea pmasua  de conoeption et de mhe en oeuvre. 



l'image achev6e du milieu ii amBnager, les op&ateurs du reseau 
t&phonique introddsent, dans leur approche, une dimension strat&ique76. 
Cela leu. permet &adapter le plan directeur en fonction de nouvelles 
conditions (par exemple des variations dbmograpbiques irnpr6vues). Crest 

pr6cis6ment les avantages de cette dimension strasgique pmpre aux 
pratiquea planificatrices des entreprises priv6es que le vicepr6sident 
d'AT&T pr6sente B un groupe de planificateurs urbains r6unis B New York 
en 192577. 

L'objectif du modele mis de I'avant par les planificateurs des r6seaux 
d'infrastructuces de services publics78 vise ii aider les dtkidewg (les 
investisseurs, les managers et les ingenieurs) B nipondre de la manilre la 
plus efficace possible ii la demande en termes de service tdephonique. Ici, la 
planification remplit m e  fonction instnunentale destinde ii r6duire les 
incertitudes. Cette approche remplit aussi certaines fondions normatives 
de rationalisation de la gestion de l ' o h .  

La cornparaison entre la planitication urbaine et la planification du reseau 
t&phonique peut &re faite en fonction de plusieurs aspects. Dam les deux 
cas, on retrouve l'ensemble des &apes habituelles qui decoulent dime 
d6marche rationnelle et d6ductive. Cela incfut des mesures d'ajustement a 
un processus de changement dont les principaux parametres, c o m e  les 
tendances dbmographiques ou encore les axes de croissance da ine ,  
restent difliciles B pr6voir et & conWler. 

D'une mani&e plus condte,  le plan &ectew vise B prendre en compte 
toutes les dimensions du d6veloppement urb&. Cela comprend aussi bien 
les r6seaux de communication locaux et r6gion.a~~ que les &pipemen& 
coIlectifs de m&me que leur inbraction: 

76~erardi ,  B. 1925. .The Business Value of City and Regional Planning.. In Planning 
h b l e m s  of Town, Cify and Region, 521-526. Papera and Discussions at the 
International City and Regional Planning Conference held at New York City, April 20 to 
25, 1925, Baltimore, hrCarg1land: Published for the Conference by The Noman Remington 
Co. 
77~herardi, B. 1925. Op. cit. 
7 8 ~ 0 ~ ~  une interpdtation des rapports qui exiatent en- la pladication des 
inhatructuree et la planification urt>aine voir entre autms Schultz, S.K. 1989. 
C o m i m c t i ~  Ur&n Cultunz American Cities and City Planning, 1800-1920. 
Philadelphia: Temple University Press. 



4 s  we mu& provide adquute pathways for the circulation of 
telephone tmtfic within the city, the city plcrn must provide 
adequate cim&on row for trafFc on foot, in uehicrrles on 
the streete, a d  in tmmportatr*on systens of one kind or 
andher. As we must provide bru'ldings suitably located with 
qfmece to the wire ce*, the city mu& provide facilities, such 
as schoo&, centmclly locclted with r@vence to the population 
which they tw are to erne. As we must pmicle routes adequate 
in both number and capacity fhm the suburban areas and 
porn distant points to aceornodate the toll tekphone buf ic ,  
highways and tmmportdon systems to more distant points 
must be compr- in the ciEy plan.79. 

De plus, une agglomhtion urbaine a m p e  en fonction des principes du 
mod&le rationaliste s'articule B l'image d'une viUe efficace et pms@re, tout 
en reprenant a son campte les d e w s  modemistes de salubrit6, de beaut6 
et de confort: 

&.) o w  cities should h e l o p  in such manna that thqr will in 
the highest be healthful, beuutifid and conzf&bZe 
places in which to live. That they will be effectively laid out to 
permit the five movement of traffic. 17iat they w'll penit the 
eficient business opemtun of the community with resulting 
economic gain to all)fiO. 

A l'inverse de l'appmhe par bribes (({piecemeal approach.) qui a caract6rise 
les premieres dkennies du developpement du rdseau tdephonique - de 
meme que les pratiques planificatrices dans le champ urbain 
auparavant -, I'approche ratiomeue in- la pr6vision de I f o h  et de la 
dernande. Les planiticateurs rassemblent, de maniere systematique, le plus 
&informations possibles sur un milieu dorm& Ils tiement aussi mmpte des 
implications des solutions envisag6es. Dans ce contexte, les comaissances 
ont pour but d'aider la prise de d6cisioa 

Afin de composer avec la complexitk de la &alitk, toutes les instances 
(c'est-&-dire les differents services de Bell) sont soumises aux exigences de 
la dharche de la plenification rationnelle et tenues de coordonner leurs 

7 9 a e m d i ,  B. 1925. Op. eit., 525. 
8 0 ~ e r a r d i ,  B. 1925. Up. n't., 521. 



activit6s. Sur un plan op&ationnel, cette demarche a pour effet de &hire ii 

quelques dgles technim-hnomiques le fonctionnement du marche. 

Pour autant, Ies valevs qui sowtendent les choix en termes d16quipement 
sonbelles ratio~elles et objectives? Sur queues bases reposent-elles? Dam 
Ie cas du service t&l6phoni~ue, il ressort clairement que la valeur qui prime 
est celle de la rentabiIit6. Cela dit, la q d t d  du service offert den pr6occupe 
pas moins les op6rateurs du r6seau. E h h ,  11@uit4 et Faccessibilit& 
constituent deux a u b w  id6aux qui ont influend I'iddologie de Bell, &me 
s'ils sont tr&s peu perceptibles dans les pratiques de l'entreprise et qu'ils ne 
se conm6tisent pas au corn de la pdriode 6tudi9. Il faut dire que les 
planiticateurs priv6s, meme sf& doivent assumer les cons6quences de leurs 
choix tecbnico-&onomiques, sont rarement reds en cause puisque 
I'entreprise M n 6 e  dime position monopolistique. 

fitant dorm6 que le reseau tdephonique est oonsider6, par ses concepteurs, 
comme u n  organisme en evolution, le plan directeur qui guide son 
dbveloppement est davantage vu comme un processus que comme un ideal 
ii atteindre. L'utilit& de la planification se dsume dam la &duction des 
incertitudes relatives aux variables suivantes: missance d-ographique, 
&partition des personnes, tendances d'urbanisation, nature des activit6s 
urbaines. A cet egard, le zonage represente, a m  yeux des planificateurs du 
niseau tdephoigue, un out3 approprie etant dome qu'il permet de 
determiner l'avance la localisation des activies dam l'espace. On peut 
comprendre pourquoi les exploitants priv6s des dseaux techniques urbains 
ont sur-lechamp 6~ favorables B une segrdgation des adivit-6~ dans 
I'espace. 

Il wste qu'en derai&re analyse, c'est la nature des Liens entre les groupes 
d'int&t (.community of interestu) qui constitue le fondement de la 
planification du dseau t&phonique. IXs lors, par l'entremise de d6marches 
analytiques et pmspectives, les planiticateurs consid&rent les besoins 
~cornmdcationnel~ des diverses communaut& ainsi que les rapports 
qu'elles sont susceptibles dentretenir avec des groupes plus ou moins 
loinlains: 



(4.J what will be the &mt of the community of interest 
between the di@M sedion of the community, and betureen the 
communi$y as a whole, the theurrouru&ngr cmununitk, and the 
mom distcmt communities within the country and without?*81 

L'objectivis des planificateurs, bien que faisant appel au discours 
scientifique, est drembl& biais6e par la mani* dont ils appr6hendent les 
relations entre lea groupes d'int&r&ts qu'ils souhaitent brancher au r6seau. 
La comexion des rn&ages, dea entreplises et des institutions situBs en 
territoire montrealais s'effectue en fonction des affinit& Bamomiques et 
sociodturelles quliIs partagent langue, appartenance sociale (d6tenninde 
en fonction de leur revenu moyen), quartiers qu'iis habitent, activitds qu'ils 
mhnent. On peut parler ici d'une recomposition dlective des communautes 
eu &gad aux habitudes de communication. 

Les modhles d'analyse elabor6s par les planiticateurs du reseau 
t&phonique sont ainsi fond& sur des rapports Bconomiques et 
sociocommunautaires qu'ils reconstruisent en fonction de leur 
ampr6hension des milieux. A cet 6 g d ,  une s6rie d'6lements sont sournis 
au contde technique et homogbeisant des exploitants prives: habitudes 
de communication interpersonnelle et de communication d'affaires, 
significations sociales de l'outil de communication, accessibili~, etc. Cela les 
conduit B imposer des normes d'khanges et de communication qui peuvent 
d e r  ti I'encontre des vale- dtureUes, voire des traditions pmpres aux 

pratiques locales de communication et dt6changes. 

Qui plus est, la primaus accordee aux rapports qui se tissent entre les 
groupes dfinter4ts se &percute sur la configuration m6me des reseaux 
locaux. En ce sem, les planificateum de Bell et d'AT&T utilisent les 
connaissances qu'ils d6tiement d'un milieu pour defendre leurs pmpres 
int&r&. Cela n'a rien d16tonnant. A I'inUrieur de ce systkme uniformisant, 
les points de vue et les vdeurs dissemblables nbnt pas, sinon t d s  peu, de 
place. 



Le contenu technique du pmjet d'@uipement du temtoire montredais 
nbssite des 50iuti0~1~ qpe reds des experts savent appliquer. Ce qui 
explique les visites p6riodiques d'inghieurs t416phoniques en provenance 
des *tats-Unis. Ainsi, l'une des influences les plus importantes nous 
renvoie i~ la validis des Btudes techniques r6aIis&s dunixlt lea m & s  1920. 
A ce sujet, on peut prendre l'exemple de la vaste enquete sur le marche de 
l'agglomeration montdalaise, Ie Commercial Survey fait en 1924. Les 
visions de Bell relatives au contexte rnontz6ahis s'y expriment clairement. 

Si lee Blus municipaux et les pladcateurs urbains contr6lent peu les forces 
ii I ' o e m  dam le processus de d6veloppement urbain, en revanche, les 
exploitants des reseaux techniques urbains sont, pour leur part, habiliUs ii 
pddire les besoins hturs, compte tenu des dom&s que leur fournissent les 
etudes de march6 s u r  lesquelles ils appuient leurs projets &extension. 
L'empirisme des etudes auxquelles ils font confiance s'inscrit dam le cadre 
d'une vision globale qui propose une interpdtation de la croissance urbaine: 

&centlyy a gentleman in introducing a speaker who was 
giving a talk over the radio on town planningy o p e d  his 
remarks by stating that Montreal for the past three h u d d  
years has been growing like Topsy". We in the telephone 
business for at k s t  the past thirty years haue been &mpting 
to find out if thae is any systern behind Topsy" growth and to 
develop some means by which we might measure results and 
anticipate conditiom in advance of actual fac td2 .  

Un premier plan d'ensemble du r6seau est 4abor6 par le service de genie de 
Bell au d6but des ann&s 1920. Le Fundcrrnental Plan83, qu'on peut definir 
cornme une vue g6nerale du ddveloppement du dseau, etablit les besoins de 
la compagnie en tames de lignes tel6phoniques juaqu'en 1928 (figum 3.8, 
p. 206). On y pr4voit ajouter au r6seau environ 27 000 lignes et construire 
trois (3) centraux. Les axes de d6veloppement favorisent toujours les 
tenitoires de l'ouest de l'ile aimi que le centre-ville. Les quartiers 

8 2 ~ ~ ~ ~ ,  batte de claasement no 84467, Barnes, AJ. 1932. Op. cit., 3. 
8 3 ~ H B C ,  document no 18600, Bell Telephone Company of Canada. 1922. 
&mdamentd Plan Div. Engineering Departmenb. June. 



&sidentiels situds au nord font aussi l'objet d'un pmgramme d'extension. 
Enfin, la construction d'un nouveau central desservant les quartiers & l'est 
de l'anciexme municipalit4 de M a i s o ~ e w e  est propos6e. En fait, ce plan 
d & t e  plus m e  volonte de consolidation du &eau monMalais qu'une 
strasgie de diversifcation gbgraphique et sociale. 

La premiere etude de march4 qui est effectuk Montr6al par les 
ingenieurs nodam6ricains provenant des compagnies AT&T et Bell - le 
Cornmemid Survey de 192484 - se situe dans un contexte 
d'automatisation du service tdlephonique. Les questions initiales soulevees 
par ces sp6cialistes sont les suivantes: quel type de missance aura la 
compagnie entre 1925 et 1945? Quelle sera la nature de la derna.de en 
matiere de service M6phonique en fonction des caractkristiques socio- 
6conomiques des menages montdalais? Enfin, quelle sera l'ampleur de 
l'urbanisation? Cette Btude extensive tres f o d &  des potentialit& 
t&phoniques montr6alaises merite qu'on s'y attarde en d6tail. 

L'enquete couvre une grande partie du tenitoire de 1Tle de MonWal, wit au 
total, plus de 250 k m 2  (100 miUes2). Y sont amsidei-6s les villes de Montnhl, 
de Westmount, d'Outremont, de Verdun, de LaSalle, de Saint-Pierre, de 
Montreal-Ouest, d'Hampstead, de Mont-Royal, de Saint-Laurent, de Saint- 
Michel, de Saint-IRonard, de Montr6al-Nod, de MonWal-Est, de Pointe- 
aux-Trembles, de Laval-de-MonttBd, le village de C6te-Saint-Luc, les 
pamisses de Saint-Laurent, de SaintrlRonard, de Riviere-des-Prairies et la 
municipalit6 de SaintJean-de-Dieu. 

De plus, l'int&t de cette etude tient au fait qu'elle est effectde h partir 
d'une lecture diachronique de la situation des menages montr6alais. Chaque 
flot est etudie en fonction du nombre de f a d e s  qui y r6sident et en tenant 
compte de leurs caractkristiques socio-6conomiques. Les variables qui 
visent ii d6terminer le powoir d'achat des menages sont les suivantes: le 
type d'habitation (lrnifRmiliale, maison contiguti, immeuble d'appartement, 

8 4 ~ ~ ~ ~ ~ ,  b o k  de classement no 84467, The Bell Telephone Company of Canada. 
1925. Op. czt.; voir a d :  SDHBC, Duncan, S.M. 1925. =Measuring the Prospects of the 
Next Twenty Years*. l%e Blm Bell 4 (4): 6-7. 



glean (flats), maisons d'h&ergement), le mode de bnure (propriet&, 
location) et ir\ valeur locative moyenne mensueue (figure 3.9, p. 207). 

Enfin, 11int6riit de cette enquete tient au fait qu'elle constitue m e  vision 
future des pratiques de consommation tAdphonique. Cette anticipation sur 
I'6voiution des besoins implique que Bell fasse des hypoth&ses par rapport 
aux investissements qu'exigent la construction de nouveaux auipements, 
les coiits &exploitation et les modalit& de tarification. A cet &gad, on pense 
en termes de tarification etant donne que c'est elle qui tixe le degd 
d'accessibilitd sociale au dseau. 

Si on considere les d o n n h  de la figure 3.9 (p. 2W), notons que la forte 
proportion des f a d e s  montr6alaises recenstks par Bell, c'est-a-dire 
80,3 %, logent dam les duplex et les triplex (fZats) dont la valeur locative 
moyenne se situe entre 10 $ et 40 $ par mois. Soulignons que les ecarts 
importants de loyer se refl&tent dam la qualit% des logements. Dit 
autrement, le parc residentiel des {<plex)~ montr6alais n'a rien d'un ensemble 
homogene. Pour leur part, les maisons unifamiliales et les immeubles 
d'appartement abritent des familles plus nanties etant donne qu'elles 
consacrent en  moyenne plus de 65 $ par mois pour se loger. 

Lorsque les enqu6teurs de Bell cornparent les donnks sur les types 
&habitation et les t a u  d'abonnement au tdephone, le lien entre le niveau 
de richesse des menages et la souscription au service est flagrant (figure 
3.10, p. 208). Parmi les plus p s  consommateurs du service on retrouve les 
f a d e s  qui depensent le plus pour se loger. Les chiffres vont en dgcroissant 
lorsqu'il s'agit des groupes les moins fortun6s. 

Les catkgories de commeqants et de gens d'affaires font aussi l'objet d'un 
classement. Toutefois, contrairement au marche domestique ou c'est 
exclusivement le pouvoir d'achat des f a d e s  qui determine la cat6gorie de 
senrice td6phonique (nombre d'appareils, ligne priv6e ou partag&) que 
celles-ci sont ii m6me d'utiliser, le march6 d'affaires se dW6rencie en 
fonction du type d'activitk: marchand grossiste, marchand de d & d ,  
mmufacturier, bureaux, etc. 



En ddterminant le d6veloppement ultitirieur des activit6s de la compagnie, 
Mtude de march6 pdcise les orientations que I'entreprise devra adopter en 
ruati&re dfinvestissements: achat de terrains, construction de biitiments, 
reconfiguration des zones de distribution du service, consolidation des 
ElCtivitks, embauche d'ingenieurs et de pemnnel spWalis6 a f h  de mener ii 
terme le projet de conversion des centraux rnanuels en centram 
automatis&, etc. N 6 ~ n m h ,  Bell reste relativement pr6voymte dans la 
p ldca t ion  de ses 6quipementa En outre, ce vaste programme de 
perfectiomement et de rationalisation du service td6phonique doit 
sl&helonner sur une @ r i d e  de vix@ am. A chaque &ape du programme, 
une etude s p a q u e  est dali&e, sous la supervision d'un comit6 de 
coordination qui doit 6valuer les milts du pmjet ainsi que les 6conomies 
encomes par l'op6ration d'8mdiomtion du reseau. C'est que le passage 
d'un type de central & un autre implique m e  coordination sans f d e .  Lars de 
ces Btapes cruciales, les relations publiques acqui&rent ii nouveau un d e  
primordial EUes veillent & la satisfaction d'une clientkle qui doit subir les 
inconvhients de la rdorgaaisation. 

L16volution dbmographique de Montreal constitue la trame de fond de l'etude 
de march& Misee en rapport avec le nombre de postes t&ephoniques en 
usage, les donn6es fournies par les recensements du Canada effectues a 
une intervalle de dix ans (1901-1911-1921) sont utilisbes p a .  les analystes 
de BeUF L'objectif est de cerner avec prdcision les comportements 
demograpbiques passes a h  de faire des projections jusqu'en 1945: hawse 
du taux de natalig, baisse du taux de mortalit&, mouvements migrabires 
internes et extemes, etc.86 En 1924, la population de MonWal est de 
805 140 habitants et Bell estime qu'elle atteindra 1 476 700 en 194587. 

%ea autres do-s que Bell utilise dam son dtude de march6 ont d* ont recueillies 
par une 6quipe du service B la dienG1e qui a mxxu6 les f a d e 8  - tant cellea qui sont 
abom6ea que celles qui aont non abom&s au tkldphone - en fonction de la valeur 
locative de leur logernent. Lea places d'&hhee ont ausai fat l'objet d'un relevd. C'est en 
fonction de teur cat6gprie (manufacture, commem, bureaux, etc.) que les enqu&eurs ont 
a d @  lea pratiquea d'abonnemant au service fS16phonique (SDHBC, Duncan, S.M. 
1925. Op. cit., 7). 
8 6 ~ ~ ~ ~ ,  Duncan, S.M. 1925. Op. cit., 6. 
87~elon lee donnh du reoensement de 1941, la population de l'ile de MonMal, pui 
comepond grosso nudo au tenitok etudi6 par Bell, eat de 1116 868 habitants 
(Linteau, P.-A 1992. Histoil~ de MonfnM depuis Ict Con@l4mtion. MonWal: B o d ,  
314). 



D'emblh, les bg6niet.m charg6s de l'enquike soulignent la diversiG sociale 
qui caract4rise le marche de Pagglom6ration rnontdalaise. Dans le but de 
deager des sous-catdgories de march6 relativement homoghnes, les 
consommateurs de I'agglom6ration montrdalaise sont orgRnis6s en fonction 
de leu- powoir d'achat, lequel est d6termin4 ik partir de la valeur du loyer. 
C'est que, selon Bell, le loyer que paie un in&vidu constitue un M s  bon 
indicateur de son revenu88. C'est I& l'dl6ment le plus d d t e h a n t  pour 
prevoir les besoins futurs en rnatike de tkl6phonie. 

hi, I'espace de l'agglom6ration monWalaise est d6coup6 en fonction du 
niveau de fortune des citadins et des banliewards. Les ingenieus de Bell 
s'efforcent aussi de discerner les straegies dgidentielles des menages 
rnontr6ala.i~ B la lumi&re de la conjoncture socio-hnomique tout en tenant 
compte des liens qui missent les municipalitds suburbaines h la ville 
centrale: 

4 k r e  are numerous suburban uillages scattered over 
Mon&d's Island, all of which am in Montred's immediate 
sphere and inhdited by workers who depend on the City for 
their living. The 1921 Census gave the MonimuL Island 
population as 724 205 of which 439 653 were French, 197 912 
British and 86 640 f o ~ i g n .  Both French and English portions 
of the market have high buying powedg. 

En cornparaison l'attitude de la compagnie qui prdvdait au debut des 

ann&s 1900 l'endroit de la clientde h a p h o n e  de la metropole, on peut 
paler ici d'un revirement de point de me. C'est que le niveau de vie des 
franoophones s'est accru h e  manihre significative entre 1901 et 1921, 
notamment par le biais du r e d  de la mortalit& La part des groups qui ne 
sont pas d'origine fi.an@e ou britannique a auasi beaucoup progress4 au 
corn de la m h e  p6riode: en 1921, elle atteint dans la ville de Montr6al 
12,9 %go. N&nmoins, compte tenu de son pouvoir d'achat limit& Bell prend 
peu en consid6ration sa prdsence. 

.. - - - 

8 8 ~ ~ H B ~ ,  Duncan, S.M. 1925. Op. 4, 6. 
8 9 ~ ~ ~ ~ ~ ,  boite de claaaement no 84487, The Bell Telephone Company of Canada. 
1925. Op. cit . ,  2. 
go~inteau, P.-A 1992. Op. cit., 318. 



L'analyse du marche montddais r&&le d'imprtantes variations en ce qui 
a trait aux pratiques d'abonnement. Bien qutappr6hende comme une seule 
communaute, le tenitoire montr6alais r d l e  de mdtiples particulari%s que 
les iq6nieurs de Bell tentent d'insgrer B leurs analyses. Pow en d6gager 
les cara&ristiques communes, ils dhupent le temtoire en petites entit& 
homoggnes sur le plan soci&noIque. Aux £ins d'enquete, le territoire est 
subdivis6 en districts qui regroupent des places d'afFaires et des m6nages 
susceptibles d'entretenir des liens communautaires et ekonorniques Btroits. 
Les ing6niews de Bell interprbtent les mmm~cations urbaines par ie 
biais de donn&s relatives 8 l'habitation (valeur locative), aux Lieux de 
commerce et dr&hange et aux flux d'&anges socio-~nomiques. On 
procede ainsi ii une reconstruction de I'espace monWalais. 

Par cons@uent, la &alit& sociospatiale est un des themes essentiels des 
enqu6tes effectudes par Bell. Lea tendances et les processus particuliers 
que revet le developpement wbain sont estirnes: d6concentration des 
activit6s de production, nouvelles straggies dsidentielles, concentration 
des activit6s de direction, etc. En dhrtiquant ainsi la realit6 urbaine 
rnontrealaise, Bell compose un syst&me de relations entre les secteurs plus 
ou moins h i & d s &  aux points de vue social et fonctionnel. Suivant les 
secteurs dtactivit& et les catxSgories socialeg qui animent les zones 
inventmi&s, la personnalis et le (tpotentiel tdephonique). sont fixes. Une 
variable technique est aussi prise en consideration, B savoir la capacie 
accrue d'hulement des flux t616phoniques foumie par les 6quipernents de 
commutation. 

La description de deux zones whines tr&s distinctes sur le plan socio- 
6conomique d6montre comment Bell anticipe les besoins fi~turs de ses 
clieneles potentiellea. Par exemple, le secteur du marche constitue des 
quartiers Saint-H~M, Petite-Bourgogne et Pointe-Sainbchades, et dont 
27,6 % des familles et 96,8 % des entreprises sont abonndes au tdephone, 
est pr6sentd comme suit: 

((Situated &long both sides of the Lachine C a d  and including 
all of Point St.Charles. mis arm contains many hrge 



manuftzcturing eatublkhments, the GktMdian National 
Railway Station, freght sheds, yards and shops. 

lk residence deuelopment is of paor to medium type, being 
pmeticdly altogether flats and teltemenk Population mixed 
Erzglish and h m h ,  with a few mgmes and foretretgnas. 

Considerable increase in industry is expected in this area, 
principally dong the Lachine C a d  and Canadian Natt*ofU.tl 
Railway line, together with a slight improvement in resi&nttnttal 
chanzcter. 

Community of intemtt will be principally with Market Area 
AJK 

Compte term de la croissance demographique et des particularit& de la 
population du secteur, Bell estime pouvoir augmenter d'environ 10 9 le 
nombre d'abonn6s domestiques dam les vingt (20) annees subskquentes; ce 
qui est relativement rnodeste. Dans ce cas, c'est plut6t le dynamisme des 
activit& industrielles du secteur qui d6termine les investissements faire 
en termes d'dquipements tdl4phoniques. Les liaisons a p&voir sont d'abord 
etablies avec le march6 du centre des affaires (le marche .AH). 

Le m8tsCh6 8 l'int6rieur duquel on retmwe le quartier Saint-Antoine 
situ6 pr& du mont Royd - connu aussi sous le nom de Golden Square 

Mile --, pr6sente des carac~ristiques et des possibilit& de developpement 
bien diR6rentes de d e s  de la zone pnWdente puisque 87,9 L7c des familles 
sont abonn6es au t4ldphone: 

((High-class midentid area of one family homa, appartntents 
and flats. ?7ris area contail~s McGiU Univemity, the Art Gal@ 
and a number of o t h s  educdonal institutions, and the Royal 
Victoria Hcspitrrl. 

Population almost entirely English speaking. 

Conoidemble deuelopment o f f  rst class apartment houses is 
ZOOM fw, together with an imreased number of one family 
homes and community groups. 

9 % 3 D ~ ~ ,  boite de dassement no 84467, The Bell Telephone Company of Canada. 
1925. Op.  cit., 1. 





Tableau S.III 

% dlabom& en fonction da type de service 

- 
type de a e ~ c e  1924 1945 
(ville centrrrle et bdeue)  service nkl service estim8 

commercee et senices 86,28 % 92,54 56 
centraw: 
total cornmems 72,72 % - 81,90 5% 

Source: SDHBC, boite de daeeement no 84467. The Bell Telephone Company of Canada. 
1925. Monhml Cornmemid Swvey 1924-1 945. Montreal, December 4th.. 

A partir de ces chiffres, BeU considiire gu'elle pourrait amitre son offre 
pour le marche domestique. D'une maniere plus pnkise, elle estime que le 
march6 situ6 l'intdrieur des limites de la ville de MonWal va passer de 
41,5 9 en 1924 ii 57,3 8 en 1945. Quant a elles, les d e s  de banlieue 
comprises dam l'enquete (Westmount, Outremont, Verdun, LaSalle, Saint- 
Pierre, Montr6aLOuest, C6te-Saint-Luc, Hampstead, Ville Mont-Royal, 
Saint-Laurent, Montr6aLNord, Saint-Michel-deLaval, Saint-Lhnard-de- 
Port-Maurice, Riviiire-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Lad-de- 
Montr6al) pr6sentent des possibilit6s d'extension un peu plus importantes: 
alors qu'en 1924,58 9 des menages qui habitent ces localites ont le service 
t&phonique, Bell pr6voit qu'en 1945 plus de 75 Clc des familles suburbaines 
seront abonnees. 

Bien entendu, ces chiffres representent une moyenne qui tend B masquer 
les &arts consid6rables entre le t a u  d'abonnernent des familles de 
Westmount (atteignant 93,3 % en 1924) et celui des quelques 611 f d e s  
qui habitent Montr6al-Nord (on y retmuve 7,2 % d'abomes en 1924). Il den 
demeure pas moins que Ies f a d e s  de la banlieue montrealaise sont les 
plus pmmetteuses eu 6garci aux possibilitks d'extension du rbseau 
mont&alais. D'ailleurs, la concentration des energies de Bell sur le march4 
domestique suburbain est ires claire dam les documents produita par la 
suite. Dans les faits, par contre, la consomation suburbaine du td6phone 
ne va pas de soi. C'est souvent une fois que les familles y sont etablies et 



que les &seam de transport sont mis en service que le niveau 

d'abonnement au t416phone augmente. Il devient do=, ii l'instar8. des m t r e s  

services offerts par les dseaux techniques urbains, un dkment 
indispensable de co~munication et de d6senclavement. 

Pour mieux comprendre les strat6gies Msidentielles, Bell a recours 8 des 
infomations cartugraphiques qui lui permettent dbbtenir instantanement 
me vision d'ensemble du mar&& Rappelons que le temtoire B l'6tude inclut 
les portions urbanisks de de Mbntr6al de meme que Ies zones 
dsidentielles des noyaux villageois (figure 811, p. 209). Certaines portions 
du territuire analp6 sont occup&s par des terres agricoles. Une sene de 
points durbanisation sont toutefois visibles et renseignent les 
planificatem du reseau montx6alais sur les ages probables de 
d6veloppement. 

Dam cette perspective, la densit6 &occupation dsidentielle et commerciale 
constitue une indication des zones potentielles de consommation du service 
M6phonique: 

(...) .it is felt t@ the sale of our residence telephom depends on 
the number of families there are in a given place to whom to 
sell, and the number of business firms ~ m t l l y  also &pen& 
on the number of families for the same reason. Then the sale of 
our business service will depend on the number of fim, which 
in twn depends on the number of families.93. 

Cependant, 8 Abntr&d, lea districts les plus dendrnent peuples sont 
O C C U ~ ~ S  par des familles ouvriiires, 1esqueUes ne disposent pas des revenus 
nkessaires pour s'abonner au selvice. Cela est Ws visible si on se reporte 
$ la figure 811 (p. 209). Les enhits  ou Yon retmuve le plus grand nombm 
de farnilles sont situ6s h proKimit& des sectem industriels, notamment les 
anciennes cit& ouvri&res annex& ii la ville de Montreal comme Hochelaga 
et Maisonneuve. Le centre des &aims, et en partidier le secteur du 
Vieux-MonMal, est quasi inhabit& 

- - - 

9 3 ~ ~ ~ ~ ,  Duncan, SM. 1925. Op. cit., 6. 



L'une des c t i f f id& de gestion de la croissance du e a u  Mdphonique 
r6sulte du fait que Ies nouveaux districts li dessem9r sont peu denses. En 
fait, h o d  quelques m6nages et commerces agglutines au nord sur les 
rives de la rivi&re des Prairies, regmupds & pmKimit& des anciens noyaux 
village&, ou bien instau& le long des prinapaux axes de circulation, il est 

clair que l'ensemble du temtoire peut encore faire I'objet d'une intense 
advitk de construction. Qui plus est, dam plusieurs municipalit& de la 
banlieue est come leg villes de Saint-IRo118t'd-de-Portt&urice, de Saint- 
Michel-&-Lava1 et de M;onMal-Nod, meme si le trad des rues est 

ddtermin6, l'urbanisation n'a toqjours pas 6s enlam4e. Les terres agricoles 
occupent des grandes portions du tenituire du nord-ouest et du nord-est de 
l'ile. Cette discontinuit4 avec h i r e  urbaine pose, il va sans dire, un problhme 
de rentabilitk pour les inf'rastructams tdl6phoniques. 

Outre les secteurs largement sous-urbanids de M e ,  Bell doit aussi tenir 
compte de la pdsence de plusieurs zones peu flxctueuaes puisqu'elles ne 
sont pas disponibles pour la desserte du service dsidentiel (figure 3.12, p. 
210). Celles-ci sont occup&s par des parcs et des cimetihres (les parcs & 
Mont-Royal, Lafontaine, Maisonneuve, les cimetieres Notre-Dame-des- 
Neiges et Mount Royal), par des activiMs industrielles (les zones 
limitrophes au canal Lachine et aux voies fern&), par des fonctions 
institutiomelles (le domaine de I'hdpital SaintJeande-Dieu, la prison de 
Bordeaux) de msme que par des emprises fernviaires (COUCS de triage) ou 
portuairea. 

Avec le recul, on peut dire que, tout en appr6hendant les restrictions 
physimspatiales pmpres au tenitoire montm5alais ainsi que les contraintes 
rnagrielles des m&mges, les ing6nieurs de la mmpagnie sont parvenus B 
pr6dire les comportemeats de la clienele. Toutefois, les difficul~s 
6conomiques des ann6es 1930 remettent en question la validit6 des 
infomations recueillies &ant dom6 que le pouvoir d'achat des menages a 
eu rdduit dime m a n i h  s-cative. On observe alors un dedin - le 
premier de l'histoire de la compagnie -- des abomements au t616phone. 

D&s lors, Bell doit duster ses chiffres aux mnditiom Bcommiques et, par le 
fait mbme, rhviser la baisse ses estimations. En 1937, il apparait 



imp6rati.f de refaire m e  nowelle 6tude des besoins du march6 montr6alais. 
La faible croissance du service, la lente urbanisation des tenitoires 
subtubains, la dBiCU1td de capitalisation et d'investissement en matihre 
d'Quipements forcent Bell h reconsidhi- ses pmjets de prolongement et de 
modernisation du dseau. 

I.l reste qu'en ce qui a trait B l'augmentation du nombre d'appareils 
branches au dseau t&phonique, dam l'ensemble, les r6sultats anticip6s 
par Bell dans ces 6tudes se sont avMs fiables. En fait, on peut parler d'une 
diffdrence d'environ 8 % de moins de postes t&phoniques en senrice en 
1945 par rapport ce qui 6tait pdvu en 192494. La crise des annees 1930 
et la @riode de guerre sont des facteurs qui retardent l'essor anticipe, voire 
&me qui contribuent B la r4gression du nombre d'abom6s. Si les 
estimations de Bell se &&lent relativement justes, c'est sans doute parce 
que Tentreprise a fait appel des hg6nieurs qui maitrisent bien les 
techniques nouvelles comme les etudes de marche, les techniques 

comptables relatives B l'evaluation des codts de construction des 
installations et les 6tudes d'amortissement; cela sans parler des 
campagnes de publicit6 toques cornme methodes de relations publiques. 
Tous ces eknents s'inscrivent dans un cadre planiticateur 'ationnel, qui 

possMe desomais une grande legitimitk 

Au fil des am&, la connaissance powsee du territuire monMdais, de ses 
potentiels et de ses restrictions en termes &extension du r6seau 
t&phonique a jou6 un ~ l e  important. C'est que les pratiques d'enqu6te et 
de collecte de d o m b s  relatives au milieu monWalais avaient me 
dimension utiIitaire indhniable. La capacit6 de pedire les besoins 
tk16phoniques de la m6hpole, en faisant confiance it la pldcation 
rationnelle, est ahmi devenue un 616ment strat&$que pour le d6veloppement 
du rdseau. 

9 4 ~ ~ ~ ~ ,  boite de classement no 84467, Bamea, AJ. 1932. Op. cit., 3. 



Pour plusieurs citadins, le SefYice Mephonique a d'abord et6 intmduit dans 
leur quotidien ii titre d'616ment du paysage urbain. Entre autres choses, au 
tout d6but des ann6es 1880, I'essor de l'usage de l'dlectricis 8 des &M de 
transmission de la voix, de l'6dairage public et de la traction pour les 
tramways a contribue & rendre omnipdsents les poteaux et les fils adriens. 
La mise en place de moyens de production it une grande 6chelle entraine 
aussi la ~~nstruction de v6ritables r6seaux de distribution. En fait, les 
Initiatives destindes h fournir Ies nouveaux services sont nombreuses dam 
les m 6 e s  1880 et 1890: dans un contexte de vive concurrence, les 
entreprises exploitantes dtablisaent chacune leurs installations de 
distribution. Ce qui a pour effet de multiplier les 6quipements. 

En ce qui concerne les Wastructures physiques du &eau tkl6phonique 
(les poteaux, les fils et Ies dbles, les centraux, les immeubles 
administratifs et les cabines t&phoniques), on ne peut pas dire qu'elles ont 
suscite un int&t particulier chez les adurs locaux. Seule exception 
cette constatation gherale, les poteaux et les Hs. 

Compte tenu de leur aspect consider6 par plusieurs (hesthetique., les 
poteaux et les fils ont fait l'objet des tuus premiers commentaires relatifs ii 
l'insertion physique des 6quipements du syst&me tdl6phonique dam le 
paysage urbain et suburbah U ou  ils ne sont pas enfouis, ils constituent 
les dements les plus visibles lies la distribution et B la transmission des 
messages. 

De leur dte, ks exploitants priv6s du reseau tentent de valoriser ces 

infrastructures en leur attribuant m e  mgdication qui va bien audelh de 
leur simple utilitd technique. A cet Bgard, l'entreprise mont&alaise a utilis6, 
au debut des m & s  1880, les marques physiques du reseau (les poteaw et 
les a s )  comme symboles de ses activiths. Bell repmduisait alors sur  les 
plaques d'identification po*s par ses employ& m e  reprthentation 
styli&e des fils et des poteaux. Introduite quelques -6es plus tad, (en 



1895, AT&T acmrde la permission d'utiliser la Blue Bell) la c&bre cloche 
du BeIl System ~ m p l a c s  cet emblhme dont le sujet &it, s o m e  toute, peu 
appdu6 par les citadins96. 

Bien qu'ils servent d'abord B transmettre les sons, les fils et Ies poteaux 
sont d6finis c o m e  des &res de circulation qui v4fiident les 
communications entre les abonnhs. Ainsi, alors que pour les eatreprises 
Wphoniques les fib et les poteaux repr6sentent m e  marque de modemit6 
incontestable, pour les citadins et les banliewards, ils sont perGus comme 
des nuisances visuelles et des sources de danger public qui doivent &re 
45limb&s. 

Pour mieux comprendre la nature des protestations - provenant 
notamment de l'administration municipale - que ces 6quipements de 
distribution ont soulev6, il importe de se pencher sur  le champ d'action des 
acteurs institutionnels locaux. L'histaire technique passe cet dgard par le 
biais de l'histake politicu-institutionnelle. Nous y reviendrons ii la section 
6.1 du chapitre 6. 

Les centraux 

Une autre composante fonctionnelle du syst&me tdephonique - les 
centraux - a 6te ia.t6&e dam Pespace urbain sans susciter le mbme type 
de mitiques enflamm6es formul&s l'endroit des c4bles et des poteaux. 
Compte tenu de son cara&re moins visible, le central tdephonique est 
demeur6 largement m6connu des abonnes et des citadin8, bien qu'il 
repr6sente le coeur du reseau. En outre, en termes de mobilisation des 
ressources tinRnci&res qu'il exige, son importance est considerable: ii la tin 
de la ptkiode 6tudi&, Nquipement de commutation - excluant leg 
bgtiments - accapare h lui seul35,3 8 des investissements faits par Bell 
(figure 3.13, p. 211). 

9 5 ~ o u e  a m  conatat4 que, dam lee repxvhentatiom des milieux ruxaux, lea Ma et les 
poteaux sont demeda dee 616menta W e  vieibles, aymbolieant, en quelque aorte, la 
p6netration du pm@s et du ayat.&me de vale- u.fbaines au coeur dee espaces ruraux. 
Pour illugtrer ce fait, nous pouvons aouligner qu'au cours dea w 6 e s  1910, les 
compagnies &tats-uniennea du Bell Syatem pdsenhnt dam leur publicis la cloche Bell 
qui identifie la pnhence de l'entreprise en tant qu'aindicateur de cidbation~ (*The Sign 
Board of Civilizations). 



C'est au central qu'aboutissent les cgbles d'un secteu. dome qui 

permettent d'appeler un abonne soit dans le m4me sectem, soit dam m e  
autre zone desservie par le dseau. Avant les d6veloppements dam le 
domaine de la tdephonie, le perfectionnement du dseau de tel&raphie 
Qectrique avait contribue B la mise en forme du ooncept du wentral.. 
Diverses lignes reliant les postes tel6graphiques aboutissaient en un meme 
endmit, c'esth-dire au standard mani6 par un op6ratew. 

Tous les abomds peuvent stre rejoints gr&e aux 6quipements 
d'intemomexion - le commutatew - que l'on retrouve ii l'int6rieu.r des 
centraux. Auirement dit, les centraux te&phon.iques permettent le 
fonctionnement en rtiseau. De plus, ce sont eux qui effectuent le travail de 
recherche et de connexion du correspondant. Ces qualitks incitent m6me 
certains promotem de la t616phonie a consid6rer le central comme le 
cerveau du syst&me sans lequel les villes seraient dysfonctionnelles: 

d%is is the s o b  plexus of the telephone body. It is the vital 
spot. It is the home of the switchboard. It is mt any om's 
invention, as the telephone was. It is agmwing mechanism that 
is not yet finished, and m y  never be; but it has already evolved 
far enough to be o m  of the wondas of the ekctrt'cal world. There 
is probably no other part of an American city's equipment 
that is as sensitive and efficient as a telephone ew:hange>#6. 

Comment interpreter le peu dYint&6t public port6 B l'endroit de ces 

equipements et des btitiments qui les abritent? Notre hypotbese est que 
cette insensibilitt? est due a Itattention bute par t id&re  que pork Bell la 
conception architecturale et B l'integration urbanistique de ces btitiments 
au c o w s  des annees 1910, soit h partir du moment ou l'entmprise construit 
eUe-m6me I'ensemble des W c e s  qui servent a la foumiture du service 
tdkphonique. 

Ctest pour diverses raisons qu'un grand soin est apport6 aux b6timents. 
Plus prkisement, selon un des arcbitectes de l'entreprise montr6alaise, F.J. 
Macnab, dew principes pdsident la construction des btitiments qui 

9 6 ~ ~ ~ ~ ,  Casson, H.N. 1910. The History of the Telephone. Chicago: AC. McClug & 
Co., 149. 



abritent les activit6s commerciaies et productrices de Bell: 1) Padaptation 
des normes d'adnagement aux trmdomations technologiques; 2) le 
d6veloppement de noweaux amcepts en m a t i h  de relations publiques97. 

Assez tbt dam I'histoire de l'entreprise monMalaise98, les dirigeants 
6laborent un programme rigoureux - neanrnoins adaptable aux 

nouveaut6s techn010giques -- en matihre de planification architecturale des 
centram Un service de travaux df-nierie est mis sur pied au sein de 
l'entreprise B la toute fin du sikle. C'est l'architede montr6alais W. J. 
Carmichael qui est alors nomm6 commis aux travaux ( C k k  of works). En 
1897, il devient directeur des immeubles (Superintendent of Buildings) au 
sein du service de genieg? Au cows de sa carri&re chez Bell, Carmichael a 
dixig6 la mnstruction du premier siege social de l'entreprise B Montreal, 
Brig6 entre 1895 et 1897 rue Notre-Dame, et dont les plans avaient et6 
dessin6s par l'architecte Edward Maxwell (1867-1923)lOO (figure 3.14, p. 
212). Carmichael a aussi dessin6 les plans de l'imposante manufacture ou 
s o n t  fabriquds Ies fils et Ies cilbles Mephoniques, Northern Electric, 
inaugur& en 1916 dans le quartier ouvrier de Pointe-Saint-Chades101. 
Edh, c'est lui qui a dirige la conception de plusieurs centram tklephoniques 
montdalais, notamment ies centraux Plateau et Lamaster. 

F.J. Macnab, pour sa part, s'est associ6 il la compagnie en 1906 a titre de 
commis aux travaux. A partir de 1908, c'est B Toronto qu'il poursuit sa 

cani&re au sein de l'entreprise de tdephone oh il devient, en 1922, 
architecte auxiliairel*? En plus d'avoir conqu les plans de quelques 
centraux tA6phoniques de PagglomBration mont&alaise, il a amtibue ii la 

g 7 ~ a ~ a b ,  F.J. 1951a. *Telephone Buildhp: Seventy Yeare of Progre.ess-. Jowntrl of the 
Roydhhitectural Imtituteof Canada. 28 (lo), 281. 
Y e R a p p e I ~ ~  que l'entmpriae rnontn5alaise a subit dea iduencea dkctes dea 
entrepriaea du a m m e  Bell awt &its-Unia. 

9 ~ ~ ~ .  1922. =A Bell Telephone Model Citp.7R.e Blue Bell 2 (1): 9- 13. 
~ O O A U  mjet des n5alisationa architeduwlea de Maxwell voir Musee dea Beaux-& de 
MonMal. 1991. L'arrhitedum de Edward & & W.S. Mizxwell. Montdal: Musde des 
Beaux-Arta. Edward Maxwell a dalia6 lea plans de quelques biitiments pour Bell dam 
lea m 6 e s  1890: ceux du (3entd Mount B MonMal en 1896-97 et ceux d'un central 9, 
Wdpeg (Murray, I. (ed). 1986. Edward and W.S. Maxwell: GLcide to the Amhive l Guide 
du finds. Montzleal: Canadian Architecture CoIlection, Blackader-Lauterman Library of 
Art and Mtec tum,  McGiU Univemity). 
1011916. &e of Montreal's Moat Modern Fadofieam. Comfnurtion 9 (4): 121-125. 
lo 2 ~ ~ ~ ~ ~ ,  1922. aA Bell Talephone Model Citg.. T b  B h  Bell 2 (1 ): 9. 



planification de centrau 
et B Toronto. 

t&phoniques en Ontario, notamment a Ottawa 

La pr6sence de ces professionnels au sein de ltentreprise assure le succ&s de 
la stratdgie que Bell a d6ploy6e pour faire reconndtre la valeur de son 
service et l'importance de ses activitds. Sans doute ses dirigeants 
consid&renbils qu'il est indispensable de porter une attention toute 

particuli&e aux Bquipementa qui sont installes au coeur des quartiers oil 
habitent leurs clients. D L  lors, les bgtiments qui abritent les centraux 
td6phoniques ont B t 6  conCua, assez rapidement, salon des standards prgcis, 
respectueux du cadre b6ti envimironnant. 

Qui plus est, d&s la tin du MXe sihcle, les avantages de concevoir et de biitir 
ses pmpres biitiments sont clairs. Il apparait de plus en plus profitable 
d'etre pprori6tah et de construire les centraux et les bureaux d'daires 
puisque ces bAtiments constituent des d e w s  immobiliiires t . & s  

irnportantes. En 1922, la compagnie Bvalue & plus de 5 000 000 $ 
Pensemble de ses biens immobiliers au Canada'? En 1926, ce chiffre a 
grimpe a 16 750 000 $la. 

Entre le debut des annks 1880 et les annees 1910, les b6timents qui 
accueillent les equipements de commutation ont beaucoup change. Au 
depart, les constructem des r6seaux se contentaient de simples locaux 
IOU& a m  &ages sup6riem d'immeubles commerciaux et d'immeubles de 
bureaux. Ainsi, dans un premier temps, les equipements de commutation 
manuelle ont 6tk install63 dans des biltiments existants, la plupart du 
temps s h e s  d a m  les quartiers des &hires 18 oh se trouvait la majoriG des 
abonn6s. Le central occupait souvent le dernier &age d'un biitiment sur 
lequel aboutissaient les cables accroch6s des structures f i x h  aux toits 
des immeublesl06 (figures 3.18, p. 213 et 3.16, p. 214). C'est qu'avant 
d'obtenir la permission des aubritks municipales afin d'utiliser la voie 
pubiique, leg compagnies de %&phone ont dii suspendre les ciibles B des 

103s~KEX, 1922.4 Bell Telephone Model w. 27i.e Blue Bell 2 (1): 9. 
1 0 4 ~ ~ ,  1929. 4 Bell Telephone City 'Ihat Spolns Two  province^^. The Blue BeZZ 9 
(2): 20-21. 
105Miicnab, F.J. 1951a. Op. tit, 281-284. 



structures ackiennes existantes, notamment les toits et les chemin&s. 
D'ailleurs, daas plusieurs pays emp6ens oh il 6tait interdit de planter des 

poteaux sur la voie publique, on a vu appdtm dans le paysage urbain 
d'importantes structures faites de bois et de m6td qui coiffaient lea 
centraux t&phoaues, ou aboutissaient les ligneg td6phoniques dun 
quartier. 

A Mbntr6d, le premier central de Bell est sib6 dans des locaux loues du 
dernier &age d'un 6dXce bancaire de la rue SaintJacques dans le quartier 
des aEaires (voir le tableam %I, p. 196). Ce dernier, alors nomm6 le central 
Main, a 6U installe quelques m n & s  plus &rd dam un local plus vaste, 
c'est-&dire dam MXce British Empire, situ6 rintersecti0~1 des rues 

Notre-Dame et Saint-Franqois-Xavier. Lee bureaux administratifs de 
l'entreprise s'y trouvaient egdement. 

Rapidement, toutefois, cette solution s'est av6de non viable etant donne 
I'augmentation du nombre de lignes et l'encombrement qui en decoulait. DBs 
Ion, en raison de la longueur des lignes et de leur multiplication, il apparait 
imperatif d'etablir de nouveaux centraux tdephoniques. Les centraux 
manuels doivent &re locali&s tout au plus ii 3 ou i% 5 km I'un de I'autrel06. 
Ctest d'ailleurs ce qui explique pourquoi le terribire est &vise en quartiers 
tddphoniques ayant c h a m  l e u  pmpre central (figure 817, p 216). 

A p e s  1905, h la suite de l'iatroduction de la batterie commune, la necessitt! 
de monter plusieurs tableaux de commutation et d'installer les systiimes de 
batbrie commune ii h t 6 r i e u r  des centraux tdephoniques a conduit les 
ing6n.iem de Bell ti eoncevoir de vastes halls capables d'accueilll des 
dizaines de standdstes. Mais contrairement ih ce que l'on peut constater 
avec les equipements associC en g6n6ral aux techn01ogies nowellea (si on 
pense par exemple aux centrales hydndlectriques), les centraux 
tkl6phoniques n'affichent pas d'emblde leurs fonctions technologiqueslo? Le 
dkor et la volum&ie d r i e u r s ,  entre autres choses, ne cherchent pas it 

~%XMBC, boite na 80013. MOOR, LS. Op. cit., 5. 
lo7par exemple, au aujet da la rnoder&4 et du pouvoir aymbolique assou& aux 
centdea h y d m - 8 1 ~ q w ~  coflBtrUitea au debut du XXe aiecle voir Nye. D.E. 1994. 
Amen'mn T~chnologtcatl Sublime. Cambridge, MA: MIT Press, 133-142. 



signitier les vertus du nouveau service de communication ii distance 
(figure 3.18, p. 216). 

Les premiers centraux, construits au coeur des quartiers des affaires, sont 
plus ou moins d&ui&s en immeubles de bureaux. En fait, h partir du 
moment ou elle &ige ses pmpres batiments, Bell cherche plut6t B 
dissimuler les tiiches fonctionne11es remplies par les centraux, en mettant 
en place une v6ritable politique mchitecturale. LA encore, crest sa 
conception p a r t i d i m  de s e ~ c e  public qui l'incite ih adopter cette 
approche strategique sur le plan des relations publiques. Qui plus est, 
lorsqutils sont enfouis, les ciibles entrent dans le Mtiment par voie 
soutermhe; ce qui permet d'6liminer les structures a6iennes instd6es sur 
le bit des centraux Wphoniques. De cette fa~on, la prksence du central 343 
fait m&ne plus disc&&. 

Cela dit, quels sont les ekmenta qui permettent de d6finir le modele de 
central tdlephonique 61abor6 par Bdl h l'echelle nord-americaine? Le 
premier aspect d h u l e  d'une adaptation du btitiment am fonctions. Les 
biitiments qui abritent des dquipements de commutation sont assujettis B 
des imp6ratifs techniques atricts. Chaque piece remplit des fonctions 
precises. Par exemple, la s d e  oh aboutissent les lignes tdephoniques d'un 
secteur constitue cornme tel le central de distribution des appels. Le 
(da.nddl), ou lY@uipement de commutation, est installe dans cet espace 
qui occupe le niveau sup6rieu.r du biitiment, lequel, en g6ndd, possMe deux 
&ages. En ce qui concerne les g6n6ratrices qui fodssent  Nnergie 
nbcessaire au fonctionnement des 6quipements de commutation, eUes sont 
localisbs, la plupart du temps, au rez-de-chams& de ltt?difice, 18 ou se 
trouvent aussi les services d'appoint (figure 3.19, p. 217). 

Dans les am& 1910, l'acmisaement du nombre de standardistes et  la 
rationalisation de leurs aches imposent une oqgmisation du milieu de 
travail en fonction de normes de conWle pdcises. On assiste alors a la 
mise en place d'une s&ie de Services destinds h leur bien-&re: s d e  de reps, 
cantine, vestiaire. Des espaces de bureau, oh I'on retmuve notamment le 
senrice a la client&le, s'qjoutent aux espaces congus sp6cifiquement pour les 
standmdistes. Une pldcation interne particulikre est exig6e a f h  de 



remplir toutes les exigences de la distribution des appels tdkphoniques. Une 
fois les diverses contraintas bchniques et orgm.isationnelles surmont6es, il 
apparait avantageux de repmduire un type de b8timent. 

LPexp&ience v&ue en matihre de construction d'6quipements par diverses 
entreprises affiligea au systime Bell aux *tats-Unis est partagBe par son 
homologue canadien. Certains principes sont retenus et standardisis. La 
transmission de ces connaissances se fait par diverses filihres, notamment 
par le biais de la diffusion des p6riodiques s@ciali&s mmme le Bell 
Telephone Quarterly, de m6me que par le biais de oonf6rences auxquelles 
sont convi6s les mhitectes et les ingthieurs ch-s de la planification des 
immeubles. Par exemple, en 1913,1'81t'chitecte responsable des immeubles 
de Bell ii MonWal, W.J. Carmichael, participe & m e  c o d h n c e  organisee 
par AT&T sur  la standardisation des b8timentslo8. A la suite de cette 

rencontre, des normes d'am6nagement et de planification sont etablies pour 
I' ensemble des villes. 

Ainsi, on peut parler d'une llniformisation qui repond aux fonctions 
technologiques et qui tient mmpte de certains principes organisatiomels. 
Par mntre, chaque batiment doit Bke unique compte tenu du fait qu'il 
s'ins&e dam un milieu sp6cEque. 

La qualit& de service public doit transpmAtre dans I'appmche 
architecturale de l'entrepriselo? En ce qui a trait a la projection de son 
image pubfique, Bell est tr6s pdoccupee par l'intkgration harmonieuse des 

~O%DHBC, 1922. -A Bell Telephone Model Ci*. The Blue BeLL 2 il), 9. 
Ogcette id& que le cadR biti qui ab& lea activith des enhpriaea de M6phone doit 

~fl6ter la valeur c o m m u o a u ~  du sewice aliment. le discours dea dirigeanta durant 
pluaieura am&a. h i ,  au debut dee anndea 1940, le pdsident d'AT&T maintient le 
Wme de l'ad6quation enhe la conception des bgtimenta et la politique de l'entrepriae: 

(They am planned to pmvi& at musonable oost fir pmwat semicw needs 
and for the continw'rtg growth of telephone use. Modenr in conception, they 
aim refZed in their eubstantial chamcter and cam planning something 
of the System's stability and its wad for the mmfbrt and convenience of 
z& customefs and empbyees. These buitdi~g8 contribute toward the 
achietwnent of the idecrls of the communih in which they are h a t e d  and 
exmpt i f i  Me pmgmmive spirit whieA h a  mcrde possible m4dsn tekphone 
communication cu, it ia t h y  and aa it wiU & in the years to come 
(SDHBC, Giiord, W.S. 1940. C i s  d m  .More Telephone Bddingsw. Bell 
Telephone Qzuzrtedy 19 (21, 106). 



biithents dam les quartiera urbains et suburbaim. Contrairement aux 
poteaux qui tfaversent l'ensemble du tenribire, y inclus les secteurs oh  l'or! 
retrouve peu d'abonn&, Ies centraux sont surtout situes a IYint&ieur des 
zones r6sidentieII.e~ et commerciales, p d s  des abom6s. De plus, leur 
locabation &vele le gens de I'extension du r6seau pr&oni& par la 
compagnie: elle construit dee centram 18 ou eUe considhe pouvoir desservir 
me clientde potentielle. 

L'id& dinegrer les centraux ik leur environnement urbain et suburbainllO 
participe de la politigue de relatiom publiques destinb B pdaire l'image de 
l'entreprise aupds des habitants. Consciente du respect qu'elle doit 
demontrer h l'endroit de sa clienele nantie et pmtagoniste du bon go&, 

l'entreprise td6phonique accorde une attention particulitxe 
Itam6nagement lorsqu'il s'@t d'eriger un nouveau central daas un secteur 
dsidentid. RappeIom &dement que les constructeurs de ces Bquipements 
technologiques nouveaux sont les tenants de l'embellissement civique en 
vogue en Am6rique du Nord au toumant du sikle. 

Bien qulimplant& & la tin des m & s  1900, la politique diint6gration 
harmonieuse de Bell fait taujours I'objet, au debut des ann6es 1950, d'une 
application constante. Encore une fois, crest la nature du service public qui 
est mise de l'avant pour legitimer la r6alisation de sun programme 
architectural. Cest du moins dam cette perspective que l'architecte 
Mamab fait valoir les responsabilit6s de Bell en matihre d'amhagement: 

nA public utility is dependent for its success on the goodwill of 
the people it ssyes. Like schods and chwrhes, Wphone 
exchanges have to be where the people cue. In purely midential 
areacr zoning regulation or other restrictions mwt  be taken into 
account and it is essential that the telephone building be 
acceptuble to the community (..$m architecfs problem k then 
to design a building which will meet all technical requirements 
and be cont@Xe with its surroundings~11. 

l l o ~ ~ ~ ,  1907. -New Montreal Uptown Oflice of the Bell Telephone Company.. The 
C d i a n  ElactriarCNeuts (September), 289; SDHBC, Charleaworth, H.P. 1926. =Housing 
the Bell SSgteme. BdJ T&pliol~e Q t m t d y  5 (31, 135; SDHBC, Storm Coe, R. uBeU 
Syatem B d d b g 3  - an hbrpmtation*. ReU Telephone Qu~r tedy  8 (3), 203. 
lI1Macnab, F.J. 1951a. Op. cit., 283. 



En d'autres 
simplement 

mots, les ingtsnieum et les arcbitectes 
que les b&timents de la compagnie de 

de BelI considerent 
~l6phone sont des 

Mtiments publics. Cela parce qu'ils remplissent les obligations 
fondamentales auxqudes Bell est sotrmise I'enMt de sa clientele, ii 
savoir dune part, acheminer des centaines de rnilliers de messages et, 
d'autre part, o m  ua service adapt4 aux besoins modemes d'une sociW 
progressiste: 

d'elephne centml ofices are public buildings in the tme sense 
in that millions of caUs from citizens in all walks of life are 
handki either by the operatom or the equipment homed within 
their walk (...). 

Due to the importance part that telephone service plays in the 
present day business a d  social life of a city it is indeed fitting 
that a building m t e d  fw such a service should be d e s i g d  
and constructed dong principles based on stability and 
efficiency. It should &o darn the neighborhood and 
symbolize the service to which it is dedicatad)4*. 

Suivant les principes relatifs h la valeur du senice public (Ifefficacit6, la 
qualit6, l'abordabilitd, la continuit&, les fondementa mhitecturaux et 
urbanistiques auxquels se r6fbent les constmcteurs de Bell reflhtent des 
qualit& architedurales modernes qui sont connexes: la permanence, la 
simplicit&, la beaut4 et l'int6gration au contexte. 

Affirmant que le systPme t&phonique est un organisme croissant, les 
ingenieurs et les architectes de Bell conqoivent des biihenta sur lesquels 
on doit pouvoir qjouter des &ages au besoin. La possibilis d'agrandir les 
biitiments sur un plan lateal afin d'y loger des unit& de commutation 
additionnelles est aussi prise en compte. Ces exigences ont un impact sur la 
composition architectmale. D'enWe de jeu, les dessinateurs resolvent cette 

contrainte en faisant des esquisses B la fois du batirnent initial et du 
b6timent 6ventuellement m&6 a h  d'en assurer la croissance 
harmonieusell3. 

1 2 ~ ~ ~ ~ ,  boite de classement no 84467, Barnes, A J. 1932. Op. eit . ,  15. 
1 3 ~ ~ ~ ~ ~ ,  Macnab, F.J. 1928. *Beauty and Utility Combined-. 7'he Blue Bell 7 (41, 14. 



Pdcisons aussi que le choix des sites en termes de localisation doit tenir 
compte d'une s&ie de contraintes. La plupart du temps, les centraux 
montr6alais sont 6rig6s sur des artkeg secondaires, bien qu'il soit 
important que des conduits principaux se tmuvent $ pronimit4. Une logique 
bnomique peut expliquer ce chok le cotit des temaim y est moindre. Le 
lot doit 6gdement o m  dea possibilit6s d'expamion. Qui plus est, la 
pollution sonore et la pollution atmosphdrique caus6es par la circulation 
dense typique des grandes voies de circulation sont prises en consideration. 

Un auwe facteur important qui est estim6 est celui des risque8 d'incendie. 
Craignant les conflagratiom, les inggnieurs de Bell p-rent de loin 
construire sur un site d6gag6, o& le bdtiment ne partage pas de mur 
mitoyen avec d'auhs structures. Enfin, selon un architecte de la 
compagnie, lorsque les b2timents accueillent les clients, il est avantageux 
pour eux d'y avoir acds sans devoir subir la congestion des voies 
principalesll? Par exemple, le central Saint-Louis est construit en plein 
coeur d'un quartier dsidentiel en voie d'expansion. Au Lieu de localiser la 
facade principde sur le boulevard SaintcJoseph qui est la voie principale, 
les inghieurs choisissent de placer l'entr6e sur m e  -re secondaire 
(figure 3.20, p. 218). Par ailleurs, la pmximitd d'une voie principale 
demeure de tmte premihre importance &ant donne la possibiliU que celle-ci 
soit d e s s e ~ e  par des conduits souterrains qui merit les cables ii 

I'inWteur du biitiment. 

A l'interieur du central, la poussigre reprhnte l'un des eldments le plus 
menaqant pour Ies tiquipernents et en particulier dam les centraux qui 
contiennent des equipementa de commutation automatique. Les techniques 
de construction employ6es visent r6duire au minirnum les sources 
poussiereusesll~. On emploie des materiaux modernes fades d'entretien de 
m b e  que des surfaces lisses et polies. A cause de la nature de plus en plus 
fragile et complexe des 6quipementa de commutation, les notions de 
maintenance et de durabilit6 prennent une importance qu'on ne leur 
accordait pas auparavant. 

14~acnab, F.J. 1951b. .The Modem Telephone Building.. Journal of the Rqyal 
Architectural Institute of CQIuzda 28 (10): 291-293. 
1 1 5 ~ ~ ~ ~ ~ ,  bite de claasement no 84467, Barnes, AJ. 1932, Op. cit., 19. 



L m  de l'introduction de la signalisqtion sutomatique en 1925, des 
modifications majeures aont apportkes ti la planification inGrieure des 
centraux tddphoniques. D'abord, la grande s d e  accueillant I'm& de 
standardistes n'est plus requise. Il en va de meme des pi&ces 
compl6mentaires oh se trouvaient Ies semices offerts aux standmdistes. 
Ensuite, &ant dome les charges accrues que doivent supporter les 
planchers, les struchves doivent avoir plus de rdsistance. Enfin, le 
ddgagement en hauteur est requis et les colonnes doivent 6tre davantage 
espaaks pour faciliter l'installation de l'equipement de commutation. 

Avec l'automatisation, on assiste B un mouvement de centralisation: it 
appataft avantageux sur  le plan Bconomique de regrouper dam un m h e  
central plusieurs unit& de commutation dont la capacit6 est d'environ 
10 000 lignesl16. Inaugm5e en 1925, le central Lancaster est le premier 
central entihrement automatique de MonMal qui respecte ces nouveaux 
critiires d'amdnagement (figure 3-18, p. 216). 

Le choix des noms des cenbux n'a, lui aussi, rien de contingent. Ces noms 
peuvent avoir une connotation significative reli6e au lieu: nom du quartier 
ou encore de la rue o u  ils sont localis&. C'est le cas notamment de la 
premiiire gen6ratiotl de centram 6tabl.i~ avant la Premigre Guem 
mondiale. Us sont enme peu nombreux et une appellation toponymique ou 
geogfaphique s a t  ia pnkiser leur localisation ainsi que le secteur qu'ih 
desservent: Main (1886, 1890117, 1897), Uptown (1887, 1890, 19071, East 
(1888, 1905), South (1890), Mount/Westmount (1898, 1908). I1 den 
demeure pas mobs  que le choix d'un nom pour un central est de toute 
premih  importance: il permet de relier un abonne ii son district 
tklephonique. 

Avant 1884, &ant don& le nombre restreint d'abonn6s au service 
tUphonique, les clients demandaient aux t61dphonistes de Les connecter ii 
leur interlocuteur tout simplement en mentiomant leur nom. Ce systiirne 
persomalis6 est remplad en 1884 par les num6ms de tddphone. A partir 

- - - - - - - - - - - 

116 Macnab, F.J. 1951a. Op. cit., 282. 
171a  m 6 e s  auivantes correspondent aux an&a de relacabation des centmux. 



de 1898, m e  information supplt5mentaire est requise: les demandeurs 
doivent pnkiser le nom du central pour rejoindre les demand6sll8 (par 
exemple Main 427). 

Au cows des ann6es 1910 et 1920, lors de la p6rhde de forte croissance du 
service t&phonique, la d6mmination des nouveaux centtaux ne vise pas 
forcement & pr6ciser leur emplacement. En fait, on choisit tout simplement 
les noms parce que, sur le plan phondtique, ils sont t&s distinctslg. L'id& 
premiere est d'eviter les malentendus qui risqueraient de nuire a la qualit6 
du service. Les noms de plusieurs centraux monMalais sont choisis sans 

doute a partir de ce principe. Toutefois, on constate que le caractere 
hguistique - hoophone ou anglophone - d'un secteur de la rn4tmpole 
est quand meme souligne par la dbsignation des centraux. Par exemple: 
Saint-LouidBelair (1909) - dont le premier nom est retenu pr&is&nent en 
r6ference au district120 -, LaSalle/Clainrd (1912), Calumet (1920), 
Chemer (1926), Marquette (1929), Frontenac (1928) et Dupont (1929) 
sont selectionn6s pour Ies quartiers de l'est de l'ile. Les noms Victoria/York 
(lgl3), Rockland/Atlantic (1914), Mehse/Wahut (1920), Bywater (192?), 
Harbour (1928), Wilbank (1928) et Elwood (1930) sont choisis pour les 
centraux localis& dans la partie ouest de lye de Montdal. Certains 
centraux sont nommes en fonction de la rue ofi ils sont Iocalis6s. 

Avec l'introduction de la signalisation automatique dam les -6es 1920, il 
apparaft n6cessaire d'avoir des noms de centraux tr&s varies car les 
premiers chiffres du numt5m de M6phone correspondent aux deux 
premieres lettres contenues dam le nom du central. Par exernple, HArbour 
(42) et Wnbank (94) n'ont pas du tout le meme code num4rique. Au besoin, 
pour 6viter toute confusion entre les codes num&iques, on change le nom 
des centrawrlzl. Ce qui kt d'aillem fait a quelques reprises. Neanmoins, 
avant de modifier le nom d'un central, sa notori6t6 est 6valu6e. C'est que 
dans certains cas - notamment dans le cas du quartier des flaires -, 

1 1 8 ~ ~ ~ ~ ~ ,  boW de classement no 80013, Moore, L.S., Op. cit., 2. 
l g ~ ~ ~ ~ ~ ,  Van Hagan, AE. 1927. *Selection of Centd Names-. Bell Telephone 

Quarterly 6 (41, 232. 
1 2 0 S D ~ ~ ,  1909. -The St. Louis Exchange, Mont~alm. Tekphone Gazette 1 (41, 11. 

1w~'abonn6 p o r n  se dispenser des op&aricea~, La Patnk, 20 juillet 1923. 



intmduire un nouveau nom pourrait mire ii la qualit& du service puisque 
cela serait suswptiblr de provoquer une certaine confusion chez les 
utilisateurs. 

A la fin des a ~ & s  1920, ii la suite de la hausse rapide de la demande et h la 
suite de l'automatisation de certaines taches de commutation, des 
modifications sont appo-es B l'organisation des actbit& administratives, 
commerciales et productrices du service t&phonique. D'une maniere 
@n&de, on peut parler d'un double mouvement qui va & la fois dam un 
sens centralisateur et dam un sen8 d6centralisateu.r. D'un &t&, le service B 
la clientde fait l'objet d'une &ganisation dont Fobjectif est de rappmcher 
certaines fonctions des consornmateurs. Ainsi, les bureaux d'afEaires de Bell 
implant& dam les divers quartiers montr6alais poursuivent leur mission 
qui consiste B mieux pre~~dre en compte les besoins du consommateur. De 
l'autre, les activitks de direction sont pmgtessivement regroup6es afin 
d'assurer un meilleur conMle bureaucratique sur l'ensemble du syst&me. A 

cet Card, l'evolution des b6timents administratifs reflete les 
transformations qui prement place ia Itint&rieur de l'entreprise. 

Au d6but du developpement du reseau t&phonique montr&ilais, les 
premiers biitiments constnits par Bell occupaient des fonctions mixtes. 
Crest le cas notamment du premier si&ge social de Bell 6rig6 en 1897 rue 
Notre-Dame ii l'intersection de la rue SainMean. Ben que destine en 
premier lieu aux activias administratives de l'entreprise, son dernier etage 
abritait les equipements de commutation du central Main. De plus, 
contrairement aux installations des centraux mis en activitd dam les 
ann&s 1880, c'est par le sous-sol qu'entraient les cables tdl6phoniques; ce 
qui permettait d'6limiaer les structures a6riemes encombrantes et 
dangereusesl22. 

En quelques dkennies, lee fonctions des bhtiments se sont transformees, 
allant dans le sens d'une sp6cicialisation accrue. L'6tape ultime de cette 

1 2 2 ~ ~ ~ ~ ~ ,  clasmur =Monked E a t o r y m ,  .New Buildmg and Equipment of The Bell 
Telephone Company of Canada Limited, Main Exchange, Montreal, Qc.~,  1897,7 p. 



&ohtion est sans doute la construction du noweau si&ge social de 
l'ent-eprise monWalaise: le Beaver Hall Building= (figure 3.21, p. 219). 
I n a m  quelques mois avant la Qise de 1929, ce b6timent de vingt Btages, 
B l'int6riet.w duquel sont concentr6es les fonctions de direction, pemet de 
centraliser les activites de pds  de 2 000 employ&. 

Au cows de la seconde moitie des 1lnn6es 1920, on note un certain 
revirernent, par rapport aux dkennies pnkBdentes, en ce qui concerne le 
a&me du gigantisme a r c h i t d u d .  Celui-ci commence B prendre m e  place 
centrale chez les principales entreprises t4lBpboiques Bell en Am6rique du 
N o d  On peut dire que les traits essentiels de la culture de ces entreprises 
sont alors clairement tracbs. Comme nous I'avons d6j8 rnentiome en ce qui 
concerne la plrrnification des oentraux t&phoniques, ce groupe 
d'entreprises a recours ti l'architecture c o m e  signe de sa repniisentation et 
de son approche en mati* de fournitwe de service public. Au cours des 
andes de forte missance du service td6phonique aux lendemains de la 
PremPre Guerre mondiale, les valeurs qui fondent la mise en forme 
progressive de l'identitd corporative des compagnies Bell rdcup&rent 
certains thhmes de la modemit4 technologique. De manigre plus s w q u e ,  
disons que lee @t& exprimks par cette politique architectwale sont les 
suivantes: l'utilitk, la beaut4, Le fonctionnalisme, la solidit6 et la 
pr6voyancel24. En outre, le style architectural ( q u a 6  alors d~~American 
perpendicuIcu3~) retenu pour plusieurs sieges sociaux des entreprises 
a f f i l i k s  au syst6me Bell vise refleter I'esprit etats-unien, partidarise 
par le pragmatisme et I'utilitarisme*% 

Bien que le Beaver Hall Building 
administratifs t&phoni~es, 
architedurdes qui le distinguent 

soit clas J parmi les nouveaux a f i c e s  
il conserrre des caract&istiques 
de plusiem de ses Quivalenta nord- 

1 2 3 S D ~ ~ ,  McFarlane, L.B. 1929. .Then and Nom. Tire Blue BeU. 8 (6): 1. Le 
consematiame des dirigeants de l'entreeprise mnWalaise eet 1.eflht4 dam le choix du 
nom du noweau mage social. Il fait r d f 6 ~ o e  B l'mciellzte pmpridt4 d'un important 
marlchaod de fourmrea autmfoia k d s B e  apprunimativement cet endroit 
124~DHB~, Stom Coe, R 1929. *Bell System Buildings - an Interpretationv. Bea 
Tekph0n-e Q u a d y  8 (3): 201-217. 

2 5 ~ ~ ~ ,  Stom Coe, R. 1929. Op. cit., 201-217. 



amdricains. Son architecte, E.I. Bmtt*6 (1884-19661, effectue m e  

composition architechude M e  classique, tant par son aspect exteme que 
par sa planification interne. 

Pour i'ornementation, l'architecte a fait appel B des Blements styktiques 

typiques de la seconde moiti6 du XVe sikle, *ride qui correspond ir la 
naissance de l'imprimerie~. En ce qui a trait ii l'oqganisation du plan, cette 

derni&re repose sur les principes propres aux Beaux-Arts relatifs 8: 1) la 
disposition du biitiment (qui cherche B faditer l'accb au biitiment); 2) 
I'utilisation maximale du site (dam le cas du Beaver Hall Building? Bamtt 
i.n&gre, d'une maniBre W s  rhssie, le biithuent B son emplacement en 
pente); 3) la distribution des pikes (elles sont bien pmportionn6es et d'une 
m a d r e  qui dpond logiquement leur utilisation). 

Ce conservatisme est probablement impose par la haute direction de 
l'entreprise qui n'est pas particuii&rement reconnue pour son audace en 
matiere &innovation sociocultureUe. Rappelons que le premier s2ge social 
avait 6t4 conw par llarchitecte Edward Maxwell, form6 au sein d'une 
grande agence d'architectes des *tats-Unis. Cette derniere etait 
respecheuse de la tradition des Beaux-Arts et pdconisait l'usage d'un 
r6pertuire ancien en hommage au pas&. 

Pourtant, en ce qui a trait au pmjet du Beaver Hall Building, si le 
classicisme predomine, ce n'est ni parce que Barott ne peut concevoir un 
bstiment plus contemporain -- d'ou serait exche par exemple toute 
rdf6rence historiquela --, ni pame que les entreprises affili6es au systeme 
Bell se limiterit B ce type de compositions architecturales. D'aillews, le fait 
que B m t t  ait privil6giB les r6fhnces histnriques et les f m e s  

1 2 6 ~ u  mjet de Bamtt voir: Wagg, S. 1985. E m a t  I d d  Bamtt Amhiteeto /Architect. Une 
intrpductionlh Intduction. Mont&l: Centm Cmdien d'Architectrlre. 
~~~SDHBC, 1928. .The New Headquartem Building,. 27i.e Blue Bell 7 (3), 6. 
128~eu de tempe apds avoir desaine le &ge social de Bell, Bamtt conpit pour un 
entremneur en Clectricit4 un gratte-ciel mont&alais, 1'Ald.d Building, sib5 en face de 
la Place dlArmea, oh  les &f6rences au pass6 sont abandonnke au pmfit d'&menta 
ornementaux qui repoaent essentiellement sur l'exploitation dea rythmes verticaux Par 
ailleura, lee principes de planification daamque, que l'architecte a appns lors de son 
s6jour au tout debut du XXa siMe ii l'univemit4 de Syracuse aux *tab-Unie, aont 
appliques. 



traditionneUes de p&entation constitue en quelque sorb une exception par 
rapport ii l'ensemble des batiments administratif8 des compagnies Bell qui 
ont btd construits au cours des m d e s  1920 tant aux f tats-Unis que d m  
lfest du Canada. 

Par contre, tous les Wnents qui en font un biitiment des plus modernes et 
des plus fonctionnels s'y trouvent. Dans cet environnement de travail en 
grande partie ocm@ par des femmes-, l'entreprise a mis & la disposition 
des travailleuses divers servicesl30: salles de repos, idinneerie, service de 
medecine pdventive qui mise sur l'enseignement des bonnes habitudes de 
vie, etc. Les espaces publics de 1Uditice o i ~  se trouvent les services destines 
aux consommatem (me salle de montre, le service B la clienMe, les 
t&phones pubiics) sont sit& au rez-de-chauasee. 11s sont facilement 
accessibles grace au plan de Bamtt qui s6pare d'une rnanih Ws claire les 
dlements relevant de la sphh publique et ceux relevant de la sph&e 
privbe. 

Dans le discours des op6rateu1-s de 1-6seaux tdephoniques, il est certain que 
les nouveaux gratte-ciel reflhtent une image de puissance et contribuent a 
anmr le service t6lephonique dam la des citadins et ce, meme si 

129~epuia Ies anndes 1910, lea femmes sont plua nombreuaes que lea homes  au sein 
de l'entreprise. Leur pourcentage atkeint 71 Ck en 1920 pour  descendr re par la suite. 
Cette diminution eat attribuable au hi t  que l'automatisation du sewice t&phonipue 
r6duit le nombre requis de atandadbtes. (SDHBC document no 18919, G.M. Parsons, 
aA . A r y  of Labor Relationa in the Bell Telephone Co. of Canada 1880-1962~, April 
1963, 146). 
13% e v e  des tdldphonistea A Toronto en 1907 a fo& lea dirigeants B leur fournir de 
meillems conditiom de hd. Pour dbmontrer qu'elle respecte davantage Ies besoins 
des 13-0, l'entmprise o f b  quelquea occasions des visites publiquea de see 
installations. Cea campagnes de mlationa publiques visent t i  manifester la 
considdration que Bell a A 1'6gard du bien-Qtxe de ees travailleuses et travailleure. C'eat 
du m o m  ce que rapporte un joumaliate ap&s une viaite du nouveau centxal Plateau en 
1921: 

Au eujet des sertrices de emu voir SDHBC, Pennoyer, AR. 1929.  the Medical 
Quartera in the Beaver Building,. The Blue Bell 8 (10): 4. 



celuici n'a pas enam entigrement &anchi le seuil des demeures. C'est dans 
cet esprit que les dirigeants de Bell B MbnWal afbnent que l'6tendue des 
activit& de l'entreprise de mGme que sa croissance spectaculaire sont 
repr&ent&s d'une manihre ostensible par le caractsre colossal du nouveau 
batiment. Convaincue de son c a r a m  spkifique, I'entreprise 
montddaise fait 6riger son nouveau si&ge social h son image. En outre, 

rid& d'atficher Penvergure de Fentteprise par le biais de la construction d'un 
gratte-ciel sfinspire de la politique d t e c t u r a l e  adopse par de 
nombreuses soei&s t616phoniques m & s  au syst&me Belll31. La nature 
publique du s e ~ c e  fourni par ces entreprises les incite B mettre de l'avant 
une vision monumentale eu 4gard B leur fondion sociale. Toutefois, il reste 
que la d6cision de construire en hauteur derneure aussi conditionn& par des 
imperatifs fanciers: 

~~ a many-storied building is necessary in order to utilize 
to the best advantage valuable hnd, it has been found in this 
country that such a building can be made so mhitecturdly 
fine that it becomes an object of pride to the community as a 
whole. Such buildings not only are attmctiue in themselves, but 
they also exemplijjl the high ideals of the Bell SystemJ32. 

Le site choisi pour le nouveau gratte-ciel de Bell h Mon-al est en 
pdriph6rie imm&iiate du centre des affaires traditionnel, dont les activites 
se mncentraient autour de la rue Saintdacques. I1 est localis4 B mi-chemin 
entre le district financier (dauntown) et Ie centre commercial de Montreal 
(uptown), B proximite des grands magasins de la me Sainte-Catherine 
(figure 3.22, p. 220). Le dmix de la ate-du-Beaver-Hall it l'angle de la rue 
Belmont pour y constmire un gratte-ciel d e ,  en quelque sorte, un 
pdddent  Aprb la Deuxihe Guerre mondiale, lorsque le d6veloppement 
immobilier reprend h Montr6a1, les promotem delaisseront I'ancien centre 
des a f f ' s .  Us construiront aloR leurs projets aux abords du si&ge social de 
Beu. 

Le depart de Bell du district financier de la ville historique demontre que les 
dirigeants de l'entreprise rechercfient en priorite un environnement urbain 

131s~HBc, CMesworth,  H.P. 1926. 43ouing the Bell System.. BeU Telepirom 
Quurtedy 5 (3), 138. 
1 3 2 ~ ~ ~ ~ ~ ,  Charleaworth, H.P. 1926. Op. cif . ,  139. 



adapt6 eux exigences modernes de fire de I'automobile et des transports en 
commun rapides et efficaces. Depuis piusieurs t ~ ~ k s ,  les rues de la v i d e  
ville font l'objet h e  congestion persistante due B l'accroissement et & la 
diversitlcation des v6hides qui y circuient. Ainsi, en choisissant de quitter 
le district dez~ affaires, les dhcteurs de Bell optent pour un site bien 
desservi en transport en commun et plus facile d'acds pour les 
automobilistes. De plus, ce site dpnd  mieux aux besoins de l'entreprise en 
termes d'espace. Par d e w s ,  pour construire le nouveau gratte-ciel de Bell, 
la vocation du site est considdrablement m&&. On y demolit une 6gh, 
la StJhdrePrzs Church of Scotland, install& 18 depuia lea aMees 1880133 

(figure 3.23, p. 221). 

On constate que le choix des dirigeants de l'entreprise se justifie bun point 
de vue fonctiomel. Il est ausai motive par le d6si.r de manifester haut et fort 
la pr6sence de Bell a l'horizon de Montn5al: compte tenu de sa localisation 
privil@&, le batbent est visible de t&s loin et domine le nouveau centre 
des affaires. 

Les demiers elements du dseau t&phonique qui se sont inser6s dam 
l'espace public de la ville rekvent davantage du mobilier urbain. Il s'agit des 
cab- tdkphoniques et des tblephones publics. Toutefois, jusque dam les 
anndes 1940, & Montdal, les chines qui permettent Ifusage public du 
service t&phonique sont localis6es ii Itint&ieur des 6difices. Autrement dit, 
ces 6quipements ne se retrouvent pas veritablement dam le domaine 
public; ils nfont pas encore gagn6 les rues de Montr6al. 

Dam les m & s  1880, loqu'il  importe de buver  un endroit pour 
implanter Ies nouveaux appareils t&phoniques, les responsables de Bell 
choisissent des lieux ou leur utilisation convenable - c'est-&-dire en cas 
d'urgence ou h des fins de communications pmfessionnelles - est 

1 3 3 ~ ~ ~ ~ ,  1927. .The Wreckem am at Work.. The Blue Bell 6 (11). 1. 



envisageable. De plus, le nouveau senrice est destin6 spdcifiquement aux 
individus qui sont h m 6 s  au t616phonel" (fig~re 3.2$ p. 222). 

Les modalit& de fourniture des tdephones publics sont egalement 
repr6sentatives de la rnanihre dont les exploitants du service envisagent 
GQargir leur clienele. Entre autFes choses, dans certains pays, notamment 
en fiance et en Gnmde-Bretqpe, bien que ce soient des entreprises 
privks qui ofbnt d'abord le sexvice tel6phonique, ce sont les pouvoirs 
publics qui sont responsables de Itinseallation, dam les m e e s  1880, des 
premihres cabines td6phoniques196. Assez typiquement, ces cabines sont 
disponibles dam les bureaux de postes et de t616graphes. M a l e  cette prise 
en charge publique de l'offre du service, dans la plupart des cas et, ii Finst, 
de l'exemple montr&lais, les cabines tdl8phoniques publiques sont d'abord 
destinhs a w  individus abom6s au service. 

I1 n'en demeure pas moins que la presence accrue de ces installations 
favorise la diffusion du service &ant donn6 qu'elles le rendent plus 
accessible et  ce, malgr6 les conditions d'usage limitatives prescrites par les 
foumisseurs. A Montrbd, dans les ann6es 1880 et 1890, il est assez usuel 
de retrouver chez certains commeqants, notamment les pharmaciens, un 
tdephone qui est mis a la disposition de la clientde. Le syst&me de 
tarification a t a u  h e s  dors en viguew encourage les commeqants a 
inviter leurs clients a se servir des appareils: la fourniture gratuite du 
tdbphone peut s1av6rer un incitatif & faire ses achats dam ce cornmercel36. 
En outre, Ifid& est de pennettre aux clients de faire des appels en cas 

d'urgence, par exemple pour communiquer avec un medecin. 

Consid& imp populaire, ce type d'utilisation de l'appmil contrarie les 
op6rateurs du dseau. C'est que, d o n  eux, seuls les individus qui paient un 
abonnement ont le droit de se s e e  des appareils. Bien que l'usage 6tait 

134~u d6but. lea appels effectuBa ik parCir de ces tdl6phones n96taient pas payanh, ce 
qui explique potuquoi seula lee abomBs au service y avaient acda. 
135~iblioth4que historique de la V i e  de Paria, Brault, J. 1888. Histoire de k 
t&plionie. Paris: Massan, 122-123; C a d ,  P.A 1993. Le tiliphone, Le m o d e  a p o h  de 
vok. Paria: Galhard ,  87; British Telmrn. 1984. Brituin's Public Payphones (A social 
history). London: British Te1ecomm~catio~,  2; Johnnnesaen, N. 1994. Telephone 
Boxes. Princes Risbomugh: Shire Publications Ltd. 
1 3 6 ~ s c h e r ,  C.S. 1992. Op. cit., 50. 



restreint, beaucoup de gens avaient d6velopp6 l'habitude de sten servir. Les 
entreprises de tA6phone sont aussi incommod6es par le fait que des nor- 
abomes au service mntribuent h llencombrement des Lignes. De plus, les 
commeqants sont a w i  ex&d& par la faveur popJaire dont fait l'objet le 
nouveau service: les gens visitent leur commerce non pas pour y faire des 
achats mais plut6t pour pmfiter de la disponibilit6 d'un appareit 
tk16phoniqueC37. 

A la toute fin des ann&s 1890, pour mod6rer ces pratiques jugbes abusives, 
Bell remplace lea t&phones publics par les premiers appareils B piece de 
momaie. Il en mate alors 5 e pour faire un appel local de h i s  minutesl38. 
Ce service est implantk afin d'enrayer l'usage libre du tdephone qui tend A 
encourager les conversations interpersonnelles au detriment des usages 
pmfessionnels. 

D'abord interdit a m  non-abomes, hmge du tdephone public payant vient 
a representer me source importante de revenus pour Bell. Ce qui 
encourage l'entreprise a faire la promotion de ces nouveaux equipements a 

partir des ann6es 1920. L'objectif est de convertir les usagers occasionnels, 
qui habitent souvent ii p r o f i t 6  du lieu oh se trouve le tklephone public, en 
abomes sur une base permmente'39. Neanmoins, compte tenu de son cofit 
8ev6, l'emploi de ce nouveau service n'est pas destine aux consommateurs 
modestes. 

D'ailleurs, le soin apport6 & l'amenagement des kiosques revele que le 
service est contp en priorit& pour lea representants de la classe d'affaires et 
de la classe moyenne. Ce que l'on a appeld dans les pays anglophones les 
~ i l e m e  cabinetsn permettent aux utilisatem de faire des appels 
intedains dam un environnement silencieux (figure 3.26, p. 223). 
L'intkret marqu6 pour la conception des cabines, y inclus le choix des 
matdriaux e t  la recherche du confort pour l'usager, est Bgdement visible 
dans certains pays europ6ens, notamment en Angleterre et en France ou 
les moddes de cabines Ul6phoniques sont fort nombreux et elabods. 11s 

137~ischer. C.S. 1992. Op. n't., 50. 
1a8s~H..c, document no 27. .First coin telephone., 1899. 
1 3 9 S D ~ ~ ,  Reynett, C.M. 1923. -Looks like a gwd year in 1923~. Tlie Blue Bell 2 (4):  7. 



suivent les goClts de lt6poque tout en respectant des normes Blev6es 
d'insonorisatian (figure 3dB, p. 224). Manifestement, utiliser irn tdephone 
public et  faire un appel intemhain ne sont pas des gestes ordinaires. Les 
dispositions spWiques qui encadrent l'utilisation des premieres cabines 
tkl6phoniques sont 18 pour rappe1e.r aux individus la cara&re distinct du 
service. 

Ce n'est qu'apxb la Deuxihme G m e  mondiale que sont install&s, ii 
MonWal, les premihres cabines tdl6phoniques &rieures, pennettant un 
aces  au t616phone public en tout temps. La pmKimitd de certains types de 
commerce semble, dam une large mesure, determiner la pr6sence de ces 

nouveaur. 6quipements. Ainsi, B Pins t a r  des premiers appads mis a la 
disposition du public ii llint&ieur des commerces, le premier abri servant 
aux commmic8tions Ul4phoniques place sur la voie publique se trouve 
devant une pharmacie du q u h e r  C6te-des-Neigesl40. Avant les m e e s  
1940, les tdl6phones publics payants sont localis& dans des edifices publics 
oh circulent beaucoup de gens: les gares, les hbtels, les grmds magasins, 
etc. 

L'histoire sociotechaique du r6seau tekphonique montdalais entre 1879 et 
la fin des ann4es 1920, &rite ii partir des principales Btapes de son 
dkveloppement, dvue qutil a att.int, B la fh de la m o d e ,  un de@ 6leve de 
maturie technique. D&s lors, les exploitants du dseau ont les moyens de 
concevoir des modes de production, de distribution et de consommation plus 
efficaces et plus coh6entts. La mise au service de la clientde d'innovations 
techniques correspond B un aens particulier du service public. Le t616phone 
est devenu un outil de communication reconnu, aux multiples avantages, 
aux tarifs plus abordables, et qui est, de sumaft, produit par une entreprise 
privck de plus en plus influente. 

DBBrents constats se degagent de l'analyse des biais sociotechniques de 
&me que des choix straggiques engag& dam la construction du reseau 



t616phonique monMalais. C'est par dea juxtapositions de pratiques locales 
et d'influences 6tats-uniemes que le r6seau tkl6phonique montr6dais a 
revetu la confiiguration qu'on lui connaft B la fin de la p6riode 6tudik. Que ce 

soit en daborant des techniques de tarification adapt&es ii des client&leg 
sp&.ifiques, ou encore en proposant de nouvelles pratiques de 
communication interpemmelle ou d'affaires, Bell vise B mdtriser le 
march6 montdalais en fonction de sa repr6sentation du service. 

Neanmoins, pendant plusieurs andes, Bell s'est he& ii des obstacles 
politiques en raison de la mentat ion  spatiale et institutionnelle propre & 
11agglom6ration montr6alaise. Tant que les diverses entit& socio- 
hnomiqyes de Pagglom6ration n'ont pas et6 mieux i n g e e s  sur le plan 
politiminstitutionnel, l'entreprise a 6% c o ~ n t e e  ia une rbalit4 tenitoriale 
qui, selon elle, ne correspondait pas aux conditions &extension du &eau 

Une autre particularit6 pmpre B Montr6a.I dside dans la prbsence de deux 
pupes linguistiques. A partir du moment o~ les francophones ont acquis 
un plus grand pouvoir d'achat, les dirigemts de Bell ont pris conscience des 
inconv6nients encourus par leur n6gligence h l'endroit de cette clientkle. 

A la fin du XMe sitxle, la planification du r6seau est faite d'une manike 
plus ou m o b  fonnelle. C'est que les operateurs ne savent pas qui seront 
leurs clients. Dam les m 6 e s  1910, cependant, cette approche commence 
ii changer. Le modiile rationnel adopt6 permet de mieux pr6dire les 
comportements de la client&le. Il est en effet assez surprenant de constater 
que, d&s 1920, les op6rateurs du &eau t&phonique ont une vision assez 
nette des possibilit& d'expansion du r6seau. Cela est manifeste, entre 
autres, dam les techniques de promotion mises de l'avant par les 
concepteurs du &em. 



Tableau 3.1 

Nom 

Main 

Main 
(remplace le premier 
central Main de la 
rue StJacquea) 

Uptown 
(eat rempiad en 1890 
par ua nouveau 
central) 

Main 
Annexe 
(eat ouvert pour 
d6aengorge; 1e Main) 
South 
(en fonction 
temporairement; 
f e d  avant d ' b k  
converti en 
autumatique) 
uptown 

Main 
(premier si&ge social 
de Bell; d6moIi en 
1936) 
Mount 
(eat remplack en 1908 
par le central 

Localiaatioa 
et qaartfer dessenri 

Tspt de 
tableau de 

commnfation 

City and District 

262 St-Jacques 
(locam lou&) 
quartier centre 
British Empire 1 Manuel 
Building 
Interaection des ruee 
Notre-Dame oueat et 
St -Fraqois-Xavier 
(locawr louds 1 

Ste-Catherine et 

(Iocaux lou& dam 
The American Drug 
Store) 
quartier St-Antoine I 
Interaection des ruea 1 Manuel 
Ste-Catherine et St- 
Chistaphe 
(locaux IOU&) 
cruartiera St-Louis et 
~t?lac~uee 
British Empire Manuel 
Building 
rue Notre-Dame ouest 
quartier centre 
Iutereection dea ruee Manuel 
Notre-Dame ouest et 
des Seigneum 
quartier SbAnne 

Intersection des rues Manuel 
Ste-Catherine et de 
la Moatagne 
quartier St-Antoine 
Intersection des rues Manuel 
Notre-Dame et St- 
Jean 
quartier centre 
lnteraection dea nres Manuel 
Sherbmoke et 
Metcalfe 
quartier St-Antoine 



1906 I East (fenxu5 en 1928) 

centraux deseexvent 
MonMal: Main, 
East, Uptown, 
Mount) 
1907 Uptown (fern6 dam 

dans lea a n n k  1930) 

Saint-huis 
(devient Belair 

1912 LaSalle 
(devient Clairval en 
1924) 

1913 Victoria 
(devient York en 
1923 ) 

(devient Atlantic en 
1924) 

2entraux: 
Westmount, Uptown, 
Main, Eaet, St-Louie, 
LaSde,  Victoria et 
Rockland 
I920 Melroae 

1920 Calumet 
(sert ii ddsengorger 
St-Louie) 

1921 PIateau 
(coastruction a (devient Harbour en 
dt5butd en 1915) 1928) 

n.b.: en 1926, tout 
juete avant 
I'introduction de la 
signaliaa tion 
automatique, I il y a 11 
centraux manu& 
1925 Lancaeter 

Intersection des rues 
Ste-Catherine et St- 
An& 
quartiers SbLouia et 
StJacques 

Intersection dea ruea 
Sherbrooke et de la 
Montagne 

Intersection des rues 
Sherbrooke et 
Metcaife 
quartier St- Antoine 
Intemection de la NE 
de Bullion et du. 
boulevard StJoseph 
quartiers SDLouisdu 
Mile-End et 
Outremont 
Boulevard Pie-IX 
C i s  de Maimnneuve 

Intersection des rues 
Cbarlevoix et 
Chateauguay 
quartiers Ste-Anne el 
St-Gabriel 
Pointe-S t-C harles 
Intersection de 
l'avenue Rockland et 
de la me Van Home 
Outremont 

Intersection des rues 
Sherbrooke et 
Walkley 
~otr~-fiame=deGdce 
Intersection des rues 
Boyer et BBlanger 
Rosemont 
Inte~ge~tion des ruea 
Ontario et St-Urbain 
quartier St-Laurent 

Intersection des rues 
Ontario et St-Urbain 
quartier St-Laurent 

Manuel 

Manuel 
(automatid en 1932) 

Manuel 
(automatis4 en 1940) 

Manuel 

Manuel 
(automatise en 1938) 

Manuel 

Manuel 
(automatist? en 1934) 

Manuel 
(automatis6 en 1928) 

Automatique 



Antomatique 

1927 

rue Amherat, au sud - 

de Sherbmoke 
1926 

1927 

1928 

I 1 Rairies I I 

Cherrier 
(devient Falkirk en 
19% 1 
Creucent 

1929 

Bywater 
(petit central manuel 
ajout6 
temporairemen t )  
Wilbank 

centraux, dont 10 
sont manueb et  6 

quartier StJacquee 
centre-nod 

Dupont 

1930 

n.b. en 1930, il y a 16 

Sources: SDHBC, document no 3370 Montreal First Hundred Thousand, September 1924; 
documeat no 18600, Map, Bell Telephone Co. of Canada. 1922. Fun&mental Plan for the City 
of Monwal which includes pmgrarn study for Land, Building, Equipment, B.T.Co. Eng. 
Dept.; bite de classement no 80013-C, aHiatorique du telephone - Montn5aln; boite de 
classement no 84467, document: .Montreal, Summary of Studies Made in Engineering 
Department and of Market Development Studies Made by the Commercial Department also 
Plans of Exchange Areas and Conduit Studies*, The Bell Telephone Company of Canada, 
Engineering Department, June 1943; documenk .The Development of Telephone Service in 
Montreal., by AJ. Barnes, Building & Equipment Engineer, The Bell Telephone Company of 
Canada. A paper pmsented before the Montreal Branch of the Engineering Institute of 
Canada (November 24) 1931; aMontreal Eventm, 1877-1960; #Montreal Exchange9 (dewr 
classeurs); .Montreal, 1870-19101, (un claaeeur). 

I 

Automat ique 

Ville St-Laurent 
West Island 

Intersection dea rues 
Atwater et St.. 
Antoine 

Manuel 
(automatie6 en 1941) 

Automatique 

Weetmount 
Ahunstic, MonWal- 
Nod et Rivi&+dea- 

Elwood 

, 
Automatique 

Nordduest 
Notre-Damede-GGce 

Au tomatique 



F'igum 3.1: MonbSal, plan des cenizaux de Bell, 1905. @ource: SDHBC, boite de 
classement no 84467. The Bell Telephone Company of Canada Engineering 
Department. 1943. 4!fon-al. Sllmmayy of Studies Made in Engineering Department 
and of Market Development Studies Made by the Commercial Deparhnent also Plans of 
Exchange Areas and Conduit Studies, (June). 



Two-Partyline 
Telephone Service 

The 

T HE necessuy d i l m e n t  of new construction during the 
w;rt, followed .by the unprecedented devdopment rince 
the armistice, have resulted in a serious r h o a g e  of 

f&Xit;-* in many of our Citv uchandcs. 
In order to utilize our &quipmeat to the best advantage m d  

to avoid refusing service to anyone, it u a e c e s s q  to cacourage 
the development of what is known -,two-party line service far 
residence purposes. 

. In the minds of many, the term "party-tine service" is u r b -  
ciatcd with the constant ringing of the telephoac bell on calls 
for the other subscriber on the same line. With the Central 
Energy System in use in Montreal, the operator can ring either 
of the telephones on a t ~ o - ~ u t y  line without disturbing the 
other. 

While it is not the intention that any present subscriber 
rhould b e  deprived of his individual line service, it has become 
necessary for the present to adopt two-party line service only, 
in certain sections of the City where the pressure on facilities is 
extreme. 

The rate fa! two-party tine residence servica is $30.80 per 
onnurn, as compared rvilh tire $38S rate for the rcgrttar indi-• 
vidual line. 

In Uaittd States cities in which telephone serpice i s  on the 
fiat rate basis, as iP Montreal, 65 per cen t  of residence users I 
art connected on party-tines, as compared with 35 per cent. on 
individual lines. 

. . 

Bell .Telephone Company . . 

. . of-Canada . I 

Figure 3.2: -Wo-Party-line Telephone Service*, publiciti de Bell, 1919.  source: The 
Gazette, December 29, 1919). 



U I B  
HIIRUTS 
sglt VOUS 
PLAR 

ST. LOUIS 

9 cents a day and upwards 

Figure 3.3: -Une minute s'il vous plab,  publici* de BeLl desth6e auu habitants 
desservis par le nouveau central Saint-Louis. Pds de 800 de ces avis ant & envoyes en 
aeptembre 1909. tSource: SDHBC). 



Figure 3.4: Montr6al. plan des centrau~ de Bell, 1915. (Source: SDHBC, boite de 
dassement no 84467. The Bell Telephone Company of Canada Engineering 
Department. 1943. 4fontmil. Sllllll~lary of Studies Made in Engineering Deparhnent 
and of Market Development Studies Made by the Commercial Department also Plans of 
Exchange Areas and Conduit Studies- (June). 



POPULATION TELEPHONES AND TELEPHONE DEVELOPMENT 
INMONTREALEXCHANGEAREA 1910-1930 

@OGARI THMIC SCALE) CHART 2. 

I P O P U L A T I O N  

Figure 3.5: Croissance des tilephones et  de la population monMalaise. Echelle 
logarithmique, 1910-1930. (Source: SDHBC, boite no 84467. Barnes, A.J. 1932. .The 
Development of Telephone Semi= in Montreal,. A paper presented before the Montreal 
Branch of the Engineering Institute of Canada (November 241, 12. ) 



Figwe 3.6: Mon-al, plan des centraux de Bell, 1920. (Source: SDHBC, boite de 
ciassement no 84467. The Bell Telephone Company of Canada Engineering 
Department. 1943. 44antrea1, S u m m q  of Studies Made in Engineering Department 
and of Market Development Studies Made by the Commercial Department also Plans of 
Exchange Areas and Conduit Studies- [June). 



Figure 3.7: Montr6a1, plan des centraw de Bell, 1930. (Source: SDHBC boite de 
classement no 84467. The Bell Telephone Company of Canada Engineering 
Department. 1943. -Monba l ,  Summary of Studies Made in Engineem Department 
and of Market Development Studies Made by the Commercial Department also Plans of 
Exchange Areas and Conduit Studies. I June 1. 



Figure 3.8: MonWd,  plan de d6veloppernent du d s e a u  tklephonique fait en 1922. 
(Source: SDHBC, document no 18600, The Bell Telephone Company of Canada, 
Engineering Department. 1922. Fundamental plan). 



Total 

Figure 3.9: Didbut ion des menages abonnes au Mephone en fonction de la valeur 
locative moyenne et des types de logement; situation en 1924 et pr6viaiona pour 1945. 
(Source: SDHBC, bow de classement no 84467. The Bell Telephone Company of 
Canada. 1924. Montreal Comrnerrial Suvey 19241945- Montreal (December 4th). 



Figure 3.10: Cornparaison du 16 d'abonnes au tklkphone en fonction de la valeur locative 
moyenne; situation en 1924 et pr6visions pour 1945. (Solute: SDHBC, boite de 
dassement no 84467. The Bell Telephone Company of Canada. 1924. Monfreal 
Cornmemial Sucey 19241945. Montreal (December 4th). 



Figure 3.11: Carte indiquant la localisation des families Montx&d. Chaque point 
repn5fient.e 10 families. ( S o m :  SDHBC, document no 7243. *Map showing Locaton of 
Families. Each Dot Indicates Ten Families-. 1924). 



Figure 3.12: Carte indiquant les zones non disponibles pour Ia foumiture du service 
G16phonique esidentiel A Montdal. @om: SDHBC document no 7551. .Map 
indicating in black areas unavailable for Residential purposes*. I927 1. 
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Figure 3.14: Remier s2ge social de Bell, rue Notm-Dame, 1895. (Source: L e e ,  R. 
1991. Immeubles commerciaux. In L 'arhztectzm & E d w a i  & WS. Mamuell. Montm5al: 
Musee des Beaux-Arta de Mon-al, 73. Reproduit dam The Canadian Arrhitect and 
Budder, 1897.) 



Figure 3.15: Photographie d'un immeuble ban& dont le demier &age a abrit6 le 
premier central tkMphonique de Bell B MonMal, m e  SaintJacques d a m  le quartier 
centm. (Source: SDHBC, claaseur aMontz-4 Histov). 



Figure 3.16: Detail d'une structure installke sur le toit d'un edifice monbmt comment 
les lignes t616phoniques sont connectkes au tableau de commutation, (Source: SDHBC, 
classeur (Montreal History4 



de i'iGphone Dell 

Figure 3.17: -Pourquoi Tant d'Echangesm, publicit4 de Bell, 1918. (Source: SDHBC). 



F i m  3.18: -Bell Telephone Buildings in Montreal Area., publiciti de Bell, 1928. 



Figure 3.19: Plan d'un central elephonique type. Central Uptown, MonMal. (Source: 
SDHBC, 1907. d e w  Man-a1 Uptown mce of the Bell Telephone Company-. The 
Canadian Electrical News (September): 289). - 



Figure 3.20: Central SlCphonique Saint-Louis, MonWal, construit en 1909 a l'angle de 
la rue de Bullion et du boulevard SaintJoseph. (Source: SDHBC, dossier ahlontreal 
Histovv r . 



Figure 3.21: Perspective repr6sentant le Beaver Hall Building, nouveau siege social de 
Bell B Montmial ins* en 1929. (Source: SDHBC, 1928. &haracte~. The Blue Bell 7 
(4): 23). 



Figure 3.22: Localisation du nouveau si&e social de Bell, le Beaver Hall Building. Sur ce 
plan, on voit l'eglise St-Andrew of Scotland comtruite A la hn des andes 1870 et qui a 
Cte d h o l i e  en 1927 pour faire place au noweau bgtiment. (Source: Pinsonneault. AR. 
1907. Atlcxs of the Island and City of Montrertl and Ik Bimrd. Montreal: The Atlaa 
Publishing Co. Ltd. 1. 



are at Work 

F i g u ~  3.23: Vues de l'bglise St.Andrew of Scotland avant et  pendant sa demolition. 
(Source: SDHBC, 1927.  the Wreckem are at Work*. me Blue Bell 6 (111. 



NOTlCE TO SUBSCRIBERS. -- 

C;xplain(r a t h c r  of intcrmption of the Tclcp5o~c rcrricc. o r  inattention on the- 
r. af tl:c Cowpany'r ctnplo>&. alioulJ k rcnt p~upt l : . '  LQ tkc  Hc.4 Olticc. So. 12 
wp.-A strccr. K :  

F.:r k d t c r  protection agwz*c Firc. rrrct rr an ai i 1.3 the Firc A h r m  syrtc:n, : con- 
nurica h u  bccn ~ u ~ r l c  with thc City Hrc Alnn~a i).:xc~. w r l r  wliich S : i t a c r i k e  can bc 
promptly conncekd whcn rcqiilrd. 

n.fl..ir Company having -1aCc~1 to thc J l o n t m l  E r c  Dcpwtnicnt thc r i z k  to .J<C tho 
Tclepnono nc I ~ Y  t'ublic Oltlcu u hcn rcqutr~d for :hc wmicc of the clcpartmcr.t, i t  u 

umml that tbc  sulmcrikr- a1!0w tiic emtJoy(.c GL :hat U~paCtn~cnt Lhc U ~ C  GI Char 
c cpnoner whcn ncceu;rry. All ITnonr ruthorirni ?a v, usc thcrnstn~ritcntz wil l  bc fur- 3 .  

n u h d  withab;ul~r which subreriberr u-illplcuercquwc thcm to c t b i l i t  bclorcallouing 
them mesa to rhcir Tclcphoncs. 

Tr.c Cc~ttml Tclcphonc u~t:ca r i l l  turnkh information to Y u k n h c m  n h u t  the 
loc=rl~ry. kc. of f I r w .  

Cannec(lon with the  Police Dcpartmcnt con bc had kt any tima, on rppliarxon. 
Thc Donrlnion Dctcetlrc AKrnC)' can rrlw be rummoncd bath from choir ofice urd 

-en r~iclcncc,  whcn enquiring lor Ir aak for So. W. 

P U B L I C  TELEPHONE O F F I C E S  
'(€or CoarmnalcaUon with 8abaeribcm) 

U A V I  I I S N  OtLILD At 
J. ThLSiER & SON, - - - - 381 Natre Dame. 
3. J. GREAVES, - - - - - 816 St. Catherlna 
WISDSOR HOTEL. - - - - Dominion Square. 
J. A. D A W S 0 N 8 S  Drug Store, Cor. St Lawrence & Courville Sts 
k U. FEATHERSTON, - - Cor. St. Lawrence and Craig. 
k X- FEATHERSTON. - Cor. St. Catherine and Vlccorla 
OWEN 6c CEARLTON. - - - - - 780 On-o 
H & WARREN, - - - - - - Cote St. Paat 
T. BELANQER, - - - - - - Pant Vleu. 
PELOQUIN'S EOTEL. - - - - - Beck River, 
BACRZD HEART CONVENT. - - - Seult-su-Recqllet. 
McNEVEN Q COLE. - - - - Sault-su-Becollet. 

A Toil Lirrc ir a3ouf fa be rrcrtrd t g  Sf. V k t n f  dc P~ui .  
Tarryto fhr Btrc2 R i w ,  Sauit-au-Rtcolftr crrd Cofc Sf.  Pad, r~ ccnfz 

/cr 5 nnrlrruttx rorrzwfdidn. 

Figure 3.24: Late des endroita o u  l'on rehuve un tdephone public dam les zones 
urbaines et subhaines  de MonMal en 1883. (Source: SDHBC, The Bell Telephone 
Company of Canada. 1883. List of Sdscribers May). 



Figure 3.25: Cabine teldphonique publique de Bell qui sert A faire des appels 
interurbains, env. 1900. (Soume: SDHBC). 



Le W t & r e  des Pastes at des TeXegraphes m adopte, a p r k  contours, la Cabinc 
N e  1117, en raisoa do Xa superiorire de ion amixmgement indrieur, qui rend 
raphods on ae peut plus cornplite. 

AMEUBLEMENTS COMPLETS 
Pour Salles & rnangcr, Salon.r, 

Charnlres u coudier ,  etc. 

Tapisserie. Sieges. Literit, GIaces 
Pendules, Bronzes 

MEURLES *POUR CUISISES, OFFICES 
Ecut-tcw, J n r * t l l r r s  

AMEUBLEMENTS DE BUREAUX 
P o w  Adminislrolions, Banqtte, 

Commerce, .Votariat, etc. 

-AGENCEMENTS 
de Magasins et de Pharmacies 

Jfobtlicr de C l ~ c ~ ~ & i ~ i s  de fcc 

Figure 3.26: ~ A u  view chihe-. publicitC de cabines tel6phoniques ih Paris. 1887. (Source: 
Bibliotheque historique de la V i e  de Paria, Soci6U @ndrale des telkphones. 1887. 
AbonM de Paris (Jder-Avril). 



Mise en march6 et wages de la UUphonie 

Par cornparaison avec d'autres grands centres urbains nord-americains et 
surtout europdens, on peut dire gut& Montm5al l'usage de la tdephonie a 
progress6 rapidement. M g r 6  ses imperfixtions techniques, malgre sa 

che- et malgr6 une organisation urbaine dense qui Mndicie de moyens de 
communication assez diversifi6s et efficaces, les m e e s  1880-1900 voient 
se pmpager l'usage du nouvel outil de communication daffaires et 

interpersomelle. Aux lendemains de la Prem2re Guerre mondiale, le taux de 
croissance des abonnements atteint de nouveaux sommets. D'apres les 
statistiques compilks chaque annee B partir de 1922 par AT&T, a ltecheUe 
mondiale, le march6 montr6alais de la t616phonie se classe en 1922 au 13e 
rang avec en moyenne dix (10) td6phones par 100 habitants (figure 41, p. 
279). 

Toutefois, par rapport it une autre g r a d e  ville canadienne cornme Toronto, 
le nombre de tdephones par 100 habitants demeure moindre h Montdal. 
Alors qu'8 Toronto en 1929, on retrouve 27,5 telephones par 100 habitants, 
Montt.eal den compte que 18,91. Cet Bcart est sans doute le reflet des 
diE6rences de niveaux de richesse qui pr6valent dans les deux 
agglomerations. D'ailleurs, le pouvoir d'achat plus limit4 des menages 
montr6alais est bien connu des op6rateurs priv6s des reseaux techniques 
urbains, notamment les fournisseurs df61ectricit@. Une etude effectuee par 

ISDHBC, 1930. =World's Telephone Statistics., Bell Telephone @utterly 9 (3): 220. 
2 ~ a . w  une enquete faite en 1930 par Huet Massue, un ing6nieur lesponsahle des 
Btudee atatistiques i h  Sbawinigan Water & Power, qui est rrne importante entteprise 
pducttice et distriburice d'61ectriciM, outre lea diffBrenes entre lee niveaux de 
reven-, lea d.6rencea du pouvoir d'achat en- 1'Ontario et le Qu6bec sont mises en 
lumiBre par lea 616menta auivante: 1) le pouzzentage de propri6taires d'habitatioae t i l  
eat nettement plus dev6 en O n M o  - oil  il athint en moyenne 65 8 - qu'au Quebec, 
la moyenne &ant de 39,3 %). D'une d B 1 . e  plua prtkk, & MonWal, le tam de 
pmpriBtairee est de 21J9 amparativement & Toronto oa il eat de 62,5 8. En fait, la 
municipalib5 de Westmount, avec 60 % de pmpriBtaka, eat l'une des villes queb6coisea 
dont la moyenne de propri6taims peut dtre mise en paralliile A celle des villes 



une grande entreprise quebhise productrice d'eiectricit6 souligne qu'en 
1929, Montn5al est la viUe du Quebec o i ~  le t414phone est le plus r6pandu3. 
En rnoyenne, 24 8 de la population montrdalaise est abonn& au service 

t&phonique4. De mani&re comparative, h Toronto, c'est u .  peu plus de 
33 % des habitants qui sont abonnes. L'6tude r6v&le aussi que, dans les 
autres villes quebhises de t d e  rnoyenne mmme Qu&c, Sherbrooke et 
Saintdean, le taux de p6netration du tkl6phone se situe en d-8 de 20 C/o. 
En fait, selon les donnks fournies par cette enquete &ectu& aupds d'un 
khantillon de treize villes qut%6coises, seulement 13,8 % des habitants de 
ces villes ont le service. Encore 18, la progression du service public est 
beaucoup plus importante en Ontario. Pour leg 17 villes etudih, le faux de 
p&&ration du t416phone atteint 27,8 4. Autrement dit, les menages 
qu6bhis qui vivent en milieu urbain sont deux fois moins abonnes au 
Glephone que les mhages ontariem. 

M a l e  les ecarta importants qui existent entre les marches torontois et 

montrdalais, il den demeure pas moins qu'a l'khelle internationale, dam 
I'ensemble Montr6al n'est pas en retard par rapport a un echantiUon de 
grandes villes, concernant l'adoption du service telephonique. Comme on 
peut le voir B partir de la figure 4.2 (p. 280), en 1929, les villes etats- 
uniennes ont pris m e  avance Ws importante 3ur  les principales 
metropoles europ6ennes. La ville de Stockholm constitue toutefois m e  
exception. En ce qui a trait h Mont&al, on note que cette viue evolue plus ou 
moins en parallde avec des villes de pays nordiques c o m e  Copenhague au 
Danemark et Oslo en Norv&ge. want aux m6tropoles europ&emes, cornme 
Paris, Berlin, Londres, Amsterdam et Glasgow, la W o n  du tdephone y 

ontariemes. 2) Le sombre d'occupanta par logement eat plus aev6 au Quebec et A 
Monlm5al (il est respedivexnent de 6,4 et de 6,5 personnes par logement) qu'en Ontar io  
et  i Tomnb (il y a 5,l peraonnes par logement en Ontario et 5,3 ii Tomntu). h i ,  lea 
villes ontarienneg ont plus d'habitationa pour un meme nombre de personnes, ce qui 
augmente la oonsommation de biens et de a e ~ c e e ,  notamment l'achat d'appareila 
6lectriquea 3) La nahve de l'habitation est a& un factew qui d6termine les platiques 
de cumommation d'6leckicitk. A cet Bgaxd, la consommation d1dlectricit6 appamft 
beaumup plw dlevh dans lea dsidencea priv6ee gue d m  les appartements et les 
habitations de plain-pied (Masme, H. 1930. Etude des conditions affectant la 
correommrttion d ' w  m u e  dizm lea Prouinces d'Ontario et de Q u e k .  Rapport 
soumis a Shawinigan W a b  & Power). 
3~a,me,  H. 1930. Op. eit., 11. 
4~ noter, ai le pou&ntap de la population abom6e eat plus faible que le nombre de 
t&phones par 100 habitants, c'est que certains possMent plus d'un appareil. 



est beaucoup plus faible. Cette progression diE6rentielle du tam 
d'abonnement B parti. de la f%n de la Premihre Guem mondide en fondion 
des wntextes nationaw fait appel B divers facteurs. AUX *tats-~nis, lea 
chrigesots d'AT&T insistent sur la codation forte entre le niveau 
d'aboanement et la gestion priv& du service tddphonique (figure 4.3, p 
281). Compte tenu de sa conception de la nature du service, l'~valuation 
propode de la gestion privee du d c e  tUphonique mise de l'avant par ce 

gmupe d'acteurs va de soi. On peut aussi mentioaner cornme 61ements cl6s 
de la rapide progression du service M6phonique en Amerique du Nod,  la 
capacie des entreprises h combler rapidemant la dernande missante, de 
meme que I'etablissement, d&s le d6part, du principe du nombre Wt& 

d'appels h t a u  fixes en ce qui a trait au service local, bien que ce cotit 

demeurait relativement e l e d .  

En r6alit6, il est difEci]le de sfen remettre B un seul facteur pour expliquer 
l'implantation et le developpement du service Ulephonique dans certains 
milieux urbains. Outre des obstacles de nature institutionnelle et juridique 
mis en evidence par plusieurs chercheurs - en particulier dam le cas 

frangais6 -, des conditiom sociales et hnomiques permettent de 
comprendre le retard de 1'Europe sur les *tats-Unis. A cet Bgard, certains 
ont soulignti le cara&re particulier de l'urbanisation et de 
l'industrialisation. Ces deux ph6nornhes ont et6 pequs d'une maniere 

5 ~ a t b m ,  RF. 1983. *The Telephone and Social Change.. In Communications in 
Canadian Society, edited by B.D. Singer. Toronto: Addison-Wesley, 43-45. 
%air entre autres: Attali. J. et Y. Stourd.zd 1977. -The Birth of the Telephone and 
Economic W s :  The Slow Death of Monologue in French Socielp. In The Social Impact 
of the Telepirone, edited by I. de Sola Pool, 97-111. Cambridge, MA: The MIT Prese; 
Bertho, C. 1984. aPneurnatique, t&graphe, Mlbphone. Les dseaux de 
t414mmmunication B Paris. 18794927~. Les annulea de Za r e c h h  urbaine 23-24 
(jlriuelidhmbre): 143-155; De Gournay, C. 1984. *Lee &seam tdbphoniques en France 
et en Grande-Brehgne-. L a  a m b  c& LCL mhhe urbuzne 23-24 (juillet-d&ernbre): 
156-169; Martin, J.-P. 1987. (Les notables loc8ux et la W o n  du t616phone en 
Lorraine franFaise, 1885-1914.. In La vilk et l ' h o v a t i o x  m b i  et &ru de d-n en 
Eumpe, l&lge s o u  la direction de B. Lepetit e t  J. H o a 4  209-222. Paris: 
Editions de 1'EHESS. 



dief'rente des deux &t4s de 11Atlantique7. Ils ont aussi et6 fortement 
marquds par des difErences nationales8. 

Dam une etude comparative sur la diffusion du service tkkphonique en 
Europe, Jean-Claude Boyefl degage deux types de apmfib urbains 
favorables B la croissance du  uph hone A la fin du XMe siae: I) les villes 
de gros commerces et d'affaires, les ports maritimes, les points forts de la 
m e  urbaine pr6industrieUe et les villes tr&s peupleks; 2) les centres 
industriels et en partidier les centres de textile. En revanche, le prof3 peu 
favorable h l'adoption rapide de la muvelle technologic correspond it des 

villes assez bien plades dans la hibrarchie demographique de m6me que les 
anciennes capitales de province peu touchdes par I'industrialisation. 
Autrement dit, le dynamisme industriel b e  localit6 et d'une &@on 
constitue le factem ddterminant en ce qui a trait ii la formation des 
premiers dseaux de td6phone et B leur developpement rapide. 

Compte tenu de leur position privil@& a I'intdrieur de l'organisation 
industrielle nod-americaine, la ville de Montr6al - et en particulier son 
coeur financier et industriel --, ont favor% la reussite d'un programme 
d'implantation d'infrastructures t61ephoniques. Si la v i t a l i ~  industrielle et 
commerciale a stimul6 la demande sociale et Itensemble du marche de la 
t&phonie, le cadre politico-institutionnel ii l'intxirieur duquel ceux-ci ont 
evolue a aussi joue un d e  important. En effet, pour un 0pQateu.r de 
dseau, il est indispensable dfavoir l'accord de la municipalit6 pour obtenir 
des h i t s  de passage et utiliser les voies publiques. Cfest dire que des 
conditions favorables aux pmjets d'equipement doivent &re en place pour 
l'implantation du dseau. 

Il den demeure pas moins que, =Ion un autre point de vue, le fait de 
s'abonner au tkl6phone est d'abord un choix individuel dont les motivations 

7 ~ a s h ,  H.H. 1995. So&& h b L e m s  & Social Mot~ments (An Expbmtion into the 
Sociolagicul Comtmdon of AIternCLtL've Ralities). Atlantic Highlands, NJ: Hwnanity 
Press. 
8F30yer, J.-C. 1987. WLes d4buta du Mephone en RanQ, en Angletern et aux Pays-Bas, 
1879-1892,. In La uilk et &novatiox d a i  et k u x  & difftsion en Eumpe, 14@-19e 
a l e s ,  soue la direction de B. Lepetit et J. Hoock, 197-208. Paris: Editiona de l'EHESS. 

J.4. 1987. Op. cit., 205. 



sont difiiciles B saisir. Ainsi, la capacit6 qu'ont les entreprises de services 
publics ii mnvaincre les gens d'adopter les nouveautks demeure un elbent Y 

el6 de leur performance. En plus de posseder m e  bonne culture technique et 
d'etre des hommes d'affaires capabtes de mobiliser des sommes d'argent 
importantes, les entrepreneurs doivent savoir h e  part, f i d e k  m e  
clientde et, d'autre part, persuader les non-abom6s de la valeur du k c e .  
C'est pnkis8ment ce B quoi sont des*&s les pratiques publicitaires et les 
techniques de relations publiques mises en oeuvre ii partir des m e e s  1880. 

Les constats pdiminaires relatifs ii la consommation du senrice 
td6phonique que I'on peut tirer dea dombes factuelles nous incitent B 
regarder plus en ddtail la nature des abonnements au service. Dam le 
prgsent chapitre, nous tentons de &pondre aux questions suivantes: 
comment interpdter llint&Qt marqu6 pour la nouveue technologic? 
Rdpondait-elle ii certaines aspirations pmpres aux citadins du tournant du 
si&cle, notamment en ce qui a trait h la capacie acme de l'ecoulement des 
flux a l'int6rieu.r de la ville? Le Mephone apportait-il une r6ponse appropriee 
ii l'une des w e n c e s  socialea la plus importante a la fin du XMe sikle, a 
savoir celIe h e  hygihe moderne? 

Notre hypothese est que Ies usages sociaug de la tdephonie sont mediatises 
par les strasgies de mise en marche que formule la compagnie Bell. La 
vente et la promotion du service tdephonique refletent un processus 
dtinteraction entre les actem sociaug interpeiks par la tklephonie. Ctest 
pourquoi il est important de considerer ms pratiques. C'est ce qui est abord6 
dam la premiere partie de ce chapitre. Le contenu des messages et les 
images v&iCUI&s par la publicit& sont analys6s plus en detail dam le 
chapitre suivant. 

Rappelom qu'au tournant du sikle, pour la plupart des menages, 
Pabomement au t&phone n'allait pas de soi. Au sein de l'univers 
domestique victorien, des habitudes de communications interpersonnelles, 
notamment les visites et les dchanges &rib, dtaient sobdement etablies. 
Ce n'est que d'une rnanihre gntduelle que leg communications tdephoniques 
se sont implanhks dans la sphere priv6e des demeures. En antrepartie, 
dans le cas des entreprises, des commerces et des institutions, le service 



t&phonique a et6 rapidement r e m u  c o m e  un a d a i r e  utile aux 
m6thodes de communication existantes. Plus que Ls Bchanges 
interpe~sonnels, dam un premier temps, ce sont les echanges de nature 
professionnelle qui profitent de la mdBre la plus visible et Wive de l'essor 
de la td6phonie urbaine. 

Dam la deuxihme partie de ce chapitre, nous procddons A une pdsentation 
d6taill6e des abo&s de la t616phonie montddaise. Qui sont-ils? A quel 
univers pmfessiomel ou commercid appartiennenDds? 0t1 sont hcalis6es 
leur r6sidence et/ou leur place d'daires? ll s'agit ici de rnettre en evidence 
les principaux elements qui inte~ement dans la motivation des usagers a 
s'abonner au semice. Avant 1900, le portrait g6ndral est assez facile a 
dresser &ant don116 que le nombre d'abonnes demeure restreint et 
cirmnscrit sur le plan spatial. Par mntre, au debut du XXe siecle, la 
cmissance dans le taux d'abonnement rend les choses plus M c i l e s  & 

cerner. C'est pourquoi nous avons fait, pour la p6riode de I900 B 1930, m e  
analyse de clientiiles mieux definies sur les plans spatial et social. Celle-ci 
nous permet d'effectuer une description plus fidiile du marche montr6alais. 
Les mod&les de *ion qui s'en d6gagent nous permettent d'une part, de 
d m  la @netration graduelle de la nowelle technologic dans la vie sociale 
et hnomique et, d'autre part, de soulever quelques intermgations quant 
aux factew explicatifs de ce phhomhe.  

4.1 Vendm un muveuu service 

Lors de Pexposition universelle de Philadelphie de 1876, Alexander Graham 
Bell a pdsentd pour la premihre fois au public ses appareils tdephoniques. 
Par la suite, plusieurs d6monstrations publiqpes ont 6te organisees par Ben 
et ses associ&lO. Des articles et des owrages de vulgarisation scientitique 
qui tentent de pdvoir les nombreuses applications dans la vie quotidieme 
de Finnovation kchnologique ont etk publi6s ii partir des m e e s  188011. 

10~ischer, C.S. 1992. America ChIling. A Socia2 History of the Telephone to 1940. 
Berkeley, CA University of California Preae, 35-36. 
llpar exemple, pour ce qui eat de la littbture scientifique consade au 
fonctionnement, aux principea et aux applications du Wdphone et deBtin& au mamhB 
nod-amBric#in. voir lea ouvrages suivanta consenr6s au SDHBC: Casaon, H. N. 1910. 
The History of tire Telephrte. Chicago: A C. McClurg & Co.; M m ,  J. 1893. The Romance 



Leurs auteurs se phccupent de familiariser le public avec la nowelle 
culture t4ephonique. Ces diverses formes de difhion pr6parent la 
population B accueillir avec enthousiasme le nouvel outil de communication 
h distance. Enke a u h s  hoses, en 1881, la premiere Exposition 
internationale d'lectridt6 qui se tient B Paris contribue & susciter 
I'engouement pour le t&phone d'une manihre datante. Toutefois, dans la 
capitale fkangaise, lea applications qui ont remport6 le plus de s u d s  
aupds des visitem Btaient celle de l'op6ra & domicile (figure 4.4, p. 282) et 

celle du .tramport U16phonique de repr6sentations th6&tralesJ? C es 
exemples - deux parmi plusieurs autres -, illustrent que ce ne sont pas 
d'embke les usages cowants qui sont forc6ment apprecies par les visiteurs 
de ces grands dv6nementsl3. 

Les applications les plus diverses du nouvel instrument de communication 
a distance constituent des themes privil6gies des premieres campagnes de 
promotion: la conqu6te des distances et  du temps, le triomphe de la 
technique et de la science sur la nature, la r6duction des iniquitxis 
temtoriales, la rbnciliation des antagonismes sociaux dus aux faiblesses 
des moyens traditiomels de communication, etc. Bref, des sujets et des 
utopies qui ont alimentd I'imaginaire collectif et qui etaient propages par les 
expositions universelles ainsi que par la litt6rattu-e de vulgarisation 
scientifique. 

- - - --- -- 

of Electricity. Oxford: The Religious Tract Society; Pond, A 1926. The Telephone I&, 
Fifty Years Luter. New Yo& Greenberg Publishers (B noter que lea Ewes de Pond et de 
Casaon aont des commandea d'AT&T); Pregcott, G.B. 1884. Bell's Electric Speaking 
Telephone Ittr Invention, Constnrction, Applioafion, Mdifrcation and History. New York 
D. Appleton & Company; l'ouvrage didactique de Smith, AB. 1912. M&m American 
Telephony in dl its Bmnches, Chicago: Frederick J. l h k e  and Co.; Tunzelmann, G.W. 
1905. Etectricity in M&m Lr*. New Yo* P.F. Colliers & Son. 
l2~ ibt ioth~~ue  Wrique de la Vie  de Paris, Figuier, L.-G. 1885. Le taphone, son 
hisbim3 sa desu,n'ption, ses usages. Parie: Librairie i31usWe, Paul OllendorE, 173; Brault, 
J. 1888. Histoire de liz tddpknie. Paris: G. Maason &bur,  11. La faveur populaire 
manifestee B Ifend.mit dea auditiom td6phoniques theatzdes etait We importante en 
France. D'aillem, dam les =&a 1880, certsins vulgarisatem scientifiques 
considBmient que ltop6ra A domicile allait mpn%enkr l'uaage le plus facile B vendre a w  
consommateurs, notamment aux Pmisiens- Ainai, au meme titre que l'eau, le gaz. 
l'ascenseur, certains eatimaient qu'aun jour uierrdm (...) oit on Ir'ra sur C'annorrce des 
appcrrtement8 a louer: aL'Op4m a tow lea &ges!"~ (Figuier, L.-G. 1885. Op. cit., 282). 
1 3 ~ u  sujet des premiem uaagea du t616phone voir Amson, S.H. 1977. .Bell's Electrical 
Toy What'e the Use? The Sodology of Early Telephone Usage-. In The Social Impact of 
the Telephone, edited by I. de Sola Pool, 15-39. Cambridge, MA. The MIT Press. 



En Am&que du Nord, on cherche aussi convainme la population du 
cara&re r6volutiomaire du tdldphme. A 1.3 fin du W l e  sikle, les exemples 
des applications des communications t&phoniques B lfusine, B I'atelier, au 
commerce, au bureau et h la maison, de m&ne qu'h la ville et h la 
campagne sont nombreux. 

En fait, la fascination dont fait l'objet le devoilement des nouveautes 
technologiques dans la seconde moiti6 du WEe sikle n'est pas due a un 
concows de circonetances. On peut qualifier de v6ritables coups de theiitre 
ces 6v6nements destines B attires l'atkntion du publicl4. Us sont organis& 
d'une rnanihre straGgique par des inventeurs-entrepreneurs qui sont 
convaincus du potentiel commercial des objets en question. 

Toutefois, il faut attendm lf8tablissement d'entreprises tdlephoniques en 
1879 et 1880 pour voir se constituer des applications condtes et durables. 
Avec I'essor des premiers r6seaux tkic!phoniques, le td6phone change de 
nature. Son adoption rapide par des industriels, des commerpnts, des 
pmfessionnels et des responsables publics lui donne un statut qui depasse 
celui d'objet de cwiositk et de divertissement capable df6merveiller les 
foules. A cet Bgard, les entreprises distributrices du nouveau service de 
communication h distance prennent conscience, et ce, de manihre hltive, de 
l'importance de faire la d&nonstration de 1'utiLit-k du service. 

Des formes de publicit& gratuite 6taient oourantes & la fin du XMe siecle. 
L'intrwiuctim du t&phone constituait un 6v6nernent assez iduent pour 
faire la nouvelle. C'est pourquoi des ddmonstrations organisees 
sp6diquernent pour les gens de la presse Btaient mises sur pied par les 
promotem locaux de la td6phoniel6 (figure 46, p. 283). Ces derniers 
utilisaient aussi leurs liens d'affaires pour faire paraitre des articles et des 
atoriaux dam les joumaux sur le nouveau service. A lire les cornmentakes 
dam la presse locale parus dans les annees 1880 et 1890, pour la phpart 

1 4 ~  ce aujet voir le chapitre intitul8: =The Theah of Science. dam lbuvrage de C. 
Armstrong et H.V. m e e .  1986. Monopoly'8 Moment. The Olgcrnizcrtian and Reguhtion 
of Canadian Utilities, 1830-1930. Tomnfo: Tomnb Univeraify Press, 59-73. 
I5~art in ,  M. 1991. aH&, Centml?" Gender, Te&m&y and Culhue in the Fonnatim of 
the Telephone Systsns. Montreal and Ringston: McGill-Queen'a University Preee, 36. 



Ws positifs 8 I'endroit du t&phone, on ne peut douter de l'efficacitk de cette 

presnih fome de relations pvbliques. 

D'embk, il faut souligner que les diverses m6thodes de vente employ6es 
par Bell h MonWal se sont largement insp*es des techniques 
promotionneUes d'AT&T aux $tats-Unis. A l'instar de l'entreprise 6tats- 

unienne, la Compagnie de T616phone Bell du Canada utilise une variet.6 de 
m6thodes de promotion pour assurer le d6veloppement commercial du 
semice td6phonique. Agissant ii la fois comme exploitants et vendeurs du 
service, ces entreprises faisaient appd B des techniques de vente 
Bprouvees. En m4me temps, toutefois, cues n'hesitaient pas B innover en 
ayant recours m e  panoplie d'outils de promotion: cartes postaies et 
dabants  distribu6s aup&s de clients potentiels, publicit4 dam les 
p6riodiques et les joumaux, porte & porte et demarchage, stands et vitrines 
d'exposition, semaines sp6ciales au cours desquelles les gens sont invites a 
visiter les installations t&phoniques, fourniture gratuite du service a 
quelques individus et etablissements, etc. Tous les moyens etaient valables 
pour faire entrer le tkl6phone dam la vie quotidieme des citadins et des 

bardiewards. 

Avant 1905, la Compagnie de Telephone Bell du Canada n'a pas fait usage 
de campagnes de publiciM ayst6matiques h MontnSall6. Neanmoins, d&s le 
debut de ses activit6s commerciales, Bell a fait appel B la publicitk, d'une 
part, pour faire comdtre les avantages du nouveau service et, d'autre part, 
pour dduquer les abonn6d7. 

L'emploi de la publicite ii des fins 6ducatives servait ii contder les 
comportements des abonn6s. C'est que, plus qu'un objet de communication, 
la compagnie ofiait d'abord un service. Autrement dit, l'objet propose 
n'dtait pas une marchandise mais un ensemble d'engagements mutuels. 

- -. - 

~~SDHBC, document no 23216, Treqpve, E.H. 1965. aCompany Propese as bLim>red 
in our Advertising, 1915- l965-. 
17A ce a e t  voir lea owrages de Fischer. C.S. 1992. Op. cit. et  de Martin. M 1991. Op. 
cit. 



Des lors, des &gles et des codifications ont dti etre int@&s peu & peu au 
raisonnement pmmotionnel: pour Mn6ficier du service, le public devait 
adopter une wnduite appropri6e. Cette dernihre 6tait acquise par 
l'entremise d'une d6marche educative explicite Qabor6e par les optateurs 
du dseaulg. 

En quelque sorte, on peut dire que ltabonn6 a 6s socialis6 au service 
t616phonique @ce h une formation rque dam le cadre des campagnes 
promotionnelles effectu&s par les entreprises de M6phone. Au tournant du 
sikle, on retrouvait ces r&gles et ces contenus disciplinaires notamment 
dans les annuaires tdlephoniques (figure 4.6, p. 284) et dam les contrats 
qui liaient lfabonn6 au foumisseur. Qui plus est, ce type de discours 
educateur, qui mettait l'accent s u r  les conduites a adopter din de faire un 
bon usage du t&phone, a 6s r6pW dam ies publicit& durant plusieurs 
ann6es, une fois le tdephone implante (figure 4.7, p. 286). 

On peut dire que la mission 6ducative de Bell a 6te d-e autaur de deux 
objectifis: instruire et socialiser l'abonne. Ces object& servaient ii garantir 
la qualitk du s e ~ c e  offert. A cet egard, 1'6volution au fil des ans des 
eglements est significative de la maniere dont Bell definissait son r6le et 
son rapport a l'abonn6. Dans les a n n h  1880 et 1890, il est incontestable 
que le service tdkphonique etait perqu comme un  service d a 6  aux 
individus qui avaient acquis une certaine ynai:trisem du langage (diction, 
debit, qualitk, tonalitd, etc.). A la fin du XIXe s iae  et au ddbut du XXe 
siecle, les campagnes de publicit6 in%graient, d'une m a n i h  M s  claire, 
cette dimension klitiste. Bien que I'entreprise favorisait lf&ablissement 
d'une relation persomalis6e avec I'abonn6, notamment dam le but 
d'evduer sa satisfaction, cette profit6 servait d'abord ii limiter les 
ir&igularit& potentielles (par exemple, I'utilisation d'un l q a g e  incorrect ou 

18A cet 4gard, on retmuve en France et en Grande-Bretagne le m&ne type de discom 
didactique dam lea documents death& aux abonnh aux services t616phoniquee. Voir 
en- a m s :  document no 1.296 de la Collection historique des t6l6mmmunications, 
C.N.E.T., Paris. Mini&m du Commerce et de 1'InduBtrie des Peas, Wl4phonee, 
TElbgraphes, Sedtariat G6nt5xa.l des Postes et dea T616graphee. .Comment il faut se 
servir du t414phone ii Paris, et les annuaims t616phoniquea de United Telephone 
Company, Tdmited et de National Telephone Company, Limited a m  amhives de BT ti 
Londres . 



encore l'usage des appareils par les non-abonn6s'g). B s  Ion, si elle cdtivait 
des liens avec sa clientRle, ce ntest pas tant pour dtre en mesure de ambler 
toutes ses attentes que de pn5venir Yapparition de comportements 
d6viank. 

Selon les v6hkules utdi&s pour la publicitk, les fbaliffi de ltentreprise 
pouvaient varier: informer le public en g&&d de ses activit&s, de ses plans 
de dtbeloppement et de ses politiques, mettre en valeur le travail accompli 
par ses employ&, encourager la mpdration entre I'entreprise et les 
abonnbs, rendre compte des investissements et des benefices aup& des 
adionnaires, etc. En fait, cette conception des fonctions multiples de la 
publicitR etait propre aux entreprises nod-am6ricaines de services 

publics20. 

Dans les annees 1900, compte tenu des hostilit6s missantes qui 
provenaient des municipalitds t i  Pendroit des monopoles de services publics, 
les entreprises de semices publics ont dQ revoir leurs strategies de 
marketing. C o m e  nous l'avons vu dam le chapitre prbddent en ce qui a 
trait aux programmes dtamenagement et de construction des centraug 
t&phoniques, Bell cherchait B contrer les critiques qui nuisaient il son 
image publique. C'est powquoi l'entreprise montr6alaise reprend a son 
mrnpte, ii partir des m e e s  1910, la notion de relations publiques (nommee 
aussi campagnes publicitaires institutionnelles ou publicit6 dtint&t public) 
mise de I'avant par la compagnie 6tats-unienne AT&T. Cette pdriode 
co~ncide avec un glissement sigmficatif en ce qui a trait A l'innuence de la 

1 9 ~ a n s  lea conhats dabonnement au service Ml4phmique, plusieurs stipulations et 
conditions aont pMe&s en oe aena. Par exemple: 

& smvioe fiunti en uertu des p d s e n h  est n h m P  d I'usuge erclusif de Z'abonwey de 
ses employ& et dee msnbm de sa fizmille. 

- I i n e d e v m p o a ~ i ' c c s n g e d e ~ t ~ p h o o n e a d b u t r e s p e r s o m ( s o u f ~  ses 
dome8tiipa pour sea affcuCUmsj; iC ne deum pas en &? f;u'f rrsQge mqyenmnt n ik tuh t ion  
ou atdm conside'mtion par to& pemnne &mr@re a l'crbom*. Si le t4le'phone d'um 

pn'v6e eat emplqye' en tout ou en partie dam un but d'mitrea ou un but 
pmfeSsi0nne.i ou dam tout auhe but que ceiui d'une &&nce priv&, la Compagnie peut 
& h e r ,  par ce @it, le taux f i e '  pour les t&phones d 'mrres  dans la Zmulite' en question 
(. . .)-. 
VM-DGDA, no 061-03-06-02, P 25, Municipalit6 de la C i s  de Maisonneuve, dossiers . . admmmtratife num6nMs, Bell Telephone Company (335-11, 1889-1917, 335-1-1, Lietes 
dea contrata e n h  BeU et  Maisonneuve, 1889-1917. La Compagnie de Tel6phone Bell du 
Canada (Limit&), aContFat pour u .  senrice d'6change*, 1911. 
2 0 ~ ~ ~ ~ ~ ,  1927. .Why Spend Money for Advertising?*. 7 ' 7 ~  Blue Bell 6 ( 12 1, 26. 



publititk. Les grandes entreprises de tkl6phone nord-amtkicaines favorisent 
alors I'usage de campagnes de promotion B l'6chelle nationale dans le but de 
dtablir, en leur faveur, le ddbat en& les tenants d'me gestion privee 
monopolistique du service et ceux qui sont favorable9 B I'intmduction de la 
concurrence privQ ou encore B la gestion publique. Par condquent, ce 
changement d'approche pmmotiomelle s'inscrit dam un contexte 
sociopolitique particulier, B l'intkieur duquel les municipalit& mvendiquent 
plus de pouvoir a f k  d'encadrer les activites des entreprises priv6es de 
s e ~ c e s  publics. 

Dans cette conjoncture, c'est toute la fonction de la publicit& qui est revue h 
partir des besoins institutiomeis de Pentreprise. Cette dexniiire rompt avec 
la definition traditionnelle et simplifi& de la publiatk c o m e  un instrument 
de vente et de persuasion. Ainsi, aux f tats-Unis, les dirigeants d'AT&T font 
appel a l'agence de publiciu N.W. Ayer h Son - qui est l'une des plus 
importantes agences de publicis du pays -, pour mener B terme un projet 
de valorisation de Ieur image publique21. Comme I'explique l'auteur d'un 
ouvrage qui a retrace l'histoire du groupe N.W. Ayer & Son, la publicit6 
s'employait a rendre legitimes, aupres du public, les activit6s des grandes 
entreprises de services publics: 

.Its purpose was not so much to sell a product or service as to 
inform and ezphin, in order to calm any fears that people 
might have had regd ing  the growth of a telephone 
monopoly~2.  

QUI plus est, selon des experts des pratiques publicitaires, la nouvelle 
approche pr6conisee par les dirigeants d'AT&T cherchait ii refl6ter un 
dimat de progres et de stabilitk tout en misant sur I'intensiiication de 
l'int&t public B l'endroit du service de communication ii distanf l .  

21~acher, C.S. 1992. Op. cit., 64. Voir ausai Griese, N.L. 1977. * A M  1908 Origins of 
the Nation'8 Oldest Continuos Institutional Advertising Campaign*. JountaZ of 
Ad~ehsing 6 (3): 18-24 et le chapitm intitulk .Telling the Public*, 154163 de l'ouvrage 
de Page, A.W. 1941. Tlie Bell T & p k  System. New Yo& Harper & Brothers 
Publishers. 
2 2 ~ o w e r ,  R.M. 1949. Q ~ m i B r e  Bdition 1939). 7'he Hiatoly of an Aduertieirrg Agency. N.W. 
Ayer . . & Son at Work, 1869-1949. Cambridge, MA: h a r d  University Press, 31 1. 
2 3 ~ o w e r ,  R.M. 1949. ( p ~ m i & r e  6dition 1939). Op. cit., 272. 



La figure 48 (p. 286) pdsente l'une des toutes p d & r e s  publicit& 
conmes partir de la perspective institutionnelle qui valorisait I'ensemble 
des r&gles encadrant les activiss de l'entreprise. Toutefois, il faut souligner 
que ce n'est pas Ifimage t d e  que repduite ici qui a 6t.d imprim& dam lea 
p6riodiques. Selon toute vraisemblance, les responsables dtAT&T ont 
prBfBr6 6liminer la repdsentation des poteaux et des fils t616phoniques, 
compte tern de sa connotation pdjudiciable, au profit du logotype Q 
11entreprise2? 

Les cmctkristiques du service qufAT&T estimait rendre ii la socieg y sont 
dairement exprimbs: qualit&, efficacis, continui~, universalit6, 
conformit6 am besoins do-6conomiques modernes. Ce type d'appmche 
contient une composante normative qui renvoie a la representation que se 

faiaaient les op6rateu.r~ du &eau t&phonique du service public. En fait, 
AT&T a &i la premi&re entreprise nord-am6ricaine ii utiliser la 
communication institutionnelle afin de manifester son engagement B 
Pendroit de la foumiture du service tA6phonique. 

Cette stratxiigie institutionnelle, qui met de l'avant les fonctions et la 
mission de I'entreprise, eat aussi pr6sente chez Bell 21 Montr6al2J. C'est que 
Itopposition aux pratiques monopolistiques est dgalement forte a MonWal, 
en particulier entre les ann6es 1900 et 1920. Pour contrer les oppositions 
populaires B son endmit, Bell choisit d'adopter la perspective 
institutiomeile d&s leg  debuts de la Premi6re Guerre mondiale. Elle profite 
alors dun certain ralentissement dam la demande pour valoriser la nature 
publique de son service. 

plus est, dans sa stratkgie de promotion institutionnelle, l'entreprise 
mor~tr6alaiae s'adresse B un public tr&s large, inchant les gens qui ne sont 
pas necessairement abom6s au Glkphone, & qui elle pr6sente la manihre 
dont elle conqoit sa missiom sociale. Ceat en partidier lorsqu'elle a decide 
de faire une demande de hausse de tarifs aupds de Iforganisme feded qui 
s'occupait de cette question, que Bell a eu recows aux relations publiques. 

2 4 ~ r i e ~ e ,  N.L. 1977. Op. cit., 21. 
25~tephenson, HE. et C. McNaught. 1940. The Story of Advettising in Canada. Toronto: 
The Ryerson Press, 185. 



C'est dam ces circonstances, par exemple, que sont publiees en 1928 une 
s&ie d'annonces dans le quotidien La R a s e .  W u e s  pour convainme les 
Montr6ala.i~ et les Montr6alaises du bien-fond6 de la situation de monopole 
dontjouit la cornpagnie, celles-ci font la promotion de l'image de marque de 
Bell. Pour reprendre les termes de ses auteurs, ces annonces sont &stir&s 

a mieux f&re c o n d t m  &ns la masse populaire Z'industrie du M&phone et 
ks activitk des gens qui s 'y inthssent96. h o b j e d  sont poursuivis par 
cette campagne d'ht&t public: informer la client&le de la situation 
financi&re et des pmjets de Bell et faire dispamitre les p~jug6s qui existent 
au sqjet de ses activit6s commercides monopolistiques. 

A par& des a ~ & s  1910,l'id6e d'bduquer les abonnes est quelque peu mise 

de c6t6 - bien qu'elle ne soit jamais enti&rement abandomh - par Bell et 
AT&T pour faire place B une exigence nouvelle, B savoir celle de la 
participation de l'abom6 A la transmission efficace des appels (figures 4.9, 
p. 287 et 4.10, p. 288). On peut dire que c'est la notion dlimputabilit& qui est 

introduite ici. Toutefois, certains eomportements sont toqjours exiges, 
notamment la courtoisie, la promptituds et la coop6ration. D'abord 6duque 
pour saisir l'usage du service tklephonique, le public fait aussi, par la suite, 
l'objet d'une nouvelle campagne de sensibilisation destink a le placer au 
centre de la relation entreprisdabonne. 

Outre la publicit6 eQite difks6e dans les p6riodiques et les journaux, la 
visite h domicile demeure m e  technique fort utilisde par Bell. En fait, I'idck 
de faire la promotion du service et des euipernents tklephoniques 
directement auprb des clients est m&e dans Ies conduites de Bell depuis 
le dbbut de ses activit6s mmmerciales. Le but premier des visites a 
domicile est d'humanisen, un service qui tend a pn'on' B &re pequ comme 
un objet technique. 

Meme lorsque les consommatem savaient Ws bien a quoi pouvait se~vir 
le Gldphone et en quoi il powait trdormer  leur vie, Bell n'a pas moins 
continu6 B entretenir des liens 6troits avec des client&les sptkifiques. Ainsi 
en est-il, par exemple, de la consommation du t616phone faite par les 



femmes. A par* du moment ou rentreprise a compris dans les m d e s  

1920 que les femmes repdsentaient une clientde privilegi&, ses agents lui 
ont p o ~  une attention particuliM7. La visite il domicile revhit  aiors 
une importance nouvelle puisqu'elle pemettait de mieux saisir les 
habitudes de consommation et de proposer quelques amQiorations ( a p p a d  
suppl6mentaim, deuxieme Iigne, rnod8Ie de table ou mural, etc.). On le voit, 
la transmission de la culture t&phonique, bien qu'elle tienne compte des 
besoins des consommateurs et des consommatrices, s'effectue dam un 
mntexte corporatiste qui vise d'abord B dicter des mnduites. 

La visite des installations de Bell - visite qui est souvent rappome dam 
les jownauzc locaux - oonstitue une autre tactique utilisee d'une mani&re 
Mquente. Les objectifs des joumees q m t e s  owertea sont analogues a 
ceux des autres appmches pmmotionnelles: mieux faire comprendre au 
public le fonctionnement complexe du service atin d'apaiser les plaintes 
relatives B sa mauvaise qualit4 (notamment les longs dehis dans la pose 
des equipements) et aux M s  Qeves. 

Assez caract6ristique des pratiques de promotion emplofies par les 
grandes entreprises de services publics, le stand d'ekposition permettait 
aussi d'etablir un contact direct avec les abomes eventuels. Par exemple, 
une ville h 6chelle r6duite (&ample City$ est constmite a l'hiver de 1911 
dam le sous-sol du nouveau biitiment qui abrite le magasin a rayons de 
A.E. Rea & Company's B Moatr6da. Le service B la clientkle de Bell y fait 
installer un kiosque B caract&re didactique qui demontre le fonctionnement 
du r6seau tkkphonique grace ii lfam6nagement d'un mini-central. Ce type 
de demonstration publique n'est pas exclusif it Bell. En effet, les entreprises 
de services publics avaient l'habitude d'occuper des locaux au coeur des 
districts commerciaux des grandes villes dam le but d'y exposer leurs 
activit6s ou encore d'y pdsenter le mod&le d'une demeure 6quip6e des biens 
et des services suggerbs29. 

2 7 ~ ~ ~ ~ ,  Riddle, M.H. 1924. -Tell It and Sell IG. TheBlue Bell 3 (71, 5. 
2 8 ~ ~ ~ ~ ,  1911. sASamp1e Telephone Office*. Telephone Gzzette 2 (12): 1-2. 
2 9 ~ ~ e ,  D.E. 1991. ECedn'rn America (Social Meenbzg8 of a New Technology). 
Cambridge, MA: The MPI' h a s ,  266-267; Platt, H.L. 1991. The Ektric City (Emtgy 
and Gmwtlr of the Chicago Arecr, 1880-1 930). Chicago: The Uaiveraity of Chicago Press, 
101. 



Ces d6monstrations it vocation 6ducative se doublent, par la suite, de 
techniques de promotion qui font davantage appel B la sensibilitd des 
consommateurs. Par ailleurs, la vale- didactique et instructive de ia 
publicit& et des 6venements pmmotionnels demeure une constante dans les 
strat&ies de mise en marche du t&phone. C'est que, h plusieurs occasions, 
des amdiorations techniques obligent les abomds ii modXer leur habitudes 
face B L'usage de Pappanil. L'introduction du service automatique dam les 
ann6es 1920 est sans doute F6venement le plus maquant en ce qui a trait 

la redbfinition des normes d'utilisation. D'aillem, cette nouveautk force 
Bell B d-tiiduquem sa clienele en ce qui a trait B I'usage du t&phone30. 

A la fin des ann6es 1920, aux *tats-Unis et au Canada, les principaux 
fournisseurs prives du service td6phonique irnplantent m e  politique de 
vente plus agressive, dont les strasgies semnt plus que jamais poursuivies 
dam les ann6es 193031, ctest-&dire au cows dune p6riode qui connait un 
d6cE.n important dans le t au  d'abonnements, voire une perk nett,. A ce 
moment, la publicig redevient un objet de sollicitation dire&: son objectif 
premier consiste & vendre le service tdephonique. Durant les a n n h  de 
crise, l'entreprise montrealaise est aussi aux prises avec une baisse du 
nombre de ses &OM&. EUe est forcde de revoir certaines de ses strasgies 
commerciales. Bien qufimplant6 en octobre 1928, le programme nomme 
.Everybody selling plan, revst une importance accrue aprb 1929 lorsque 
les abonnements diminuent3? Ce programme de vente implique que ce ne 
sont pas  seulement les individus rattachds au service la clientkle qui sont 
responsables des ventes. D4somais, tous les travailleurs de Bell (monteurs 
de lignes, standardistes, techniciens, etc.) ont l'obligation de vendre le 
serpice, ou, h tout le moine, ils doivent tout faire pour maintenir les 
abonnements existants. 

3 0 ~ ~ ~ ,  ?he Bell Tekphone company of Canada. 1929. Educational Publicity and 
Litemturn Leading up to Hamilton's First D i d  OfFce - Baker O p e d  September 28th, 
1929. Ce document, conw pour la ville de Hamilton, a eervi de modkle pour d'autrea 
villea qui ont modi66 leur e y a t b e  de signalisation en introduisant lea cadrans a u r  les 
appareila. Lee auteure du manuel a'adressaient A la fois aux employ68 de l'entreprise et 
il aes clients. 
3 l ~ i a c h e r ,  C.S. 1992. Op. cit., 64. 
~%DHBc, Armour, E.M. 1931. .NOW I11 Sell One!.. Tire Blue Bell 10 (8): 32. 



Les historiens Armstrong et Nelles mentionnent que le semice t6lephonique 
f i t  expdrimente pour la premi&re foie B Uontr6al en 1877 aupes d'un 
groupe d%ommes ml ig ie f l .  Rassembl6s dam le hall d'un seminaire, les 
participants ont alors ~ c o u t 6  un programme musical transmis depuis une 
s d e  de musique. Toqjours selon les historiens, les premiers Wephones qui 
sont entr6s en service & MonWd reliaient un ~~ du centre-ville au 
cimeti&e catholique situ6 chemin de la Cbte-des-Neiges. Dans ce cas, le 
t&phone perrnettait sans doute de mieux coordonner les activit& 
&parties dans deux secteurs distincta de l'agglomthtion &ant donne que le 
cimetiere etait localis6 & lf&rieur des limites urbaines pour des raisons 
d'am6nagement et d'hygibe publique. 

Un autre exemple des premiers usages du Wphone B MonWal est celui 
d'un entrepreneur en transport qui, en 1878, a d&ide de louer du professeur 
Bell des appmils t&phoniques. Le pmprietaire de I'entreprise de 
camionnage (Shedden F o r w m )  a fait installer m e  liaison priv& 
permanente entre ses bureaux situ6s ii I'angle des rues Saint-Pad et Saint- 
Sutpice dans le quartier des affaires et ses entrep6b et ecuries localises 
dans le quartier Hochelagaa. Puisque Shedden F o r w ~  etait I'agent 
principal pour la compagnie fernviaire du Grand Tronc36, elle devait 
effectuer rapidement et avec efficacitd la coordination des activit6s de 

direction, de r6partitioq d ' m t i o n  et d'entreposage. A I'instar de I'exemple 
pdddent, les raisons qui expliquaient fort pmbablement l'emploi du 
tdephone 6taient la dispemion, l'doignement et la diflidtk de communiquer 
d'une rnanigre rapide et relativement fiable. 

A la fin des a n n h  1870, on retrouvait it Montreal un petit nombre de ces 
lignes tdlephoniques qui allaient d'un point fixe un autre. Exploit& par un 
individu ou m e  entreprise, ce type de s y s t b e  ne possedait pas les qualit& 
d'un r&eau, etant donne que sa capads d'intercomexion etait inexistante. 

3 3 ~ m n g ,  C. e t  H.V. Nelles 1986. Op. cit., 67. 
3 4 ~ ~ ~ ~ ~ .  document no 8151, ~Eadieat Montmal Lease on File-. 
3 5 ~ ~ ,  L. 1915. MontmaI, OM and N w .  Montreal: International Preas Syndicate, 
2 10-2 11. 



Peu commun B Mont&al, ce s-me B deux unit& dvele neanmoins les 
raisons qui motivaient sa mise en service: il s'agissait d'et~blir un lien direct 
et permanent entre deux unit& d'un m6me systeme, que ce soit une 
r6sidence et m e  manufacture, une manufacture ou un entrepbt, ou encore, 
un cimeti&re et un presbyt&re. A tout le moins, ce sont les cas de figures que 
nous &&lent les premiers baux de Iocation des appareils td6phoniques. Il 
semble que le besoin de disposer d'un lien siu etait assez grand pour que les 
systemes prives trouvent m e  client&le. Qui plus est, dans ces quelques 
exemples men&, on constate que le facteur d'eloignement est 
determinant. Par contre, une chose est certaine: ce n'est pas parce que la 
possibiliG de disposer d'un Slephone existait que les entrepreneurs 
choisissaient forcement de localiser l e m  activies en des sites eloignes les 
uns des autres. Il est d'ailIeurs signiticatif de constater qu'avant 
I'intmduction du %&phone, les premiers abonnds menaient d6ja leurs 
activit4s sur une base temtoriale fragment&. 

Les premiers a b o n d  au te'le'phone a Montre'al 

Au debut de l'annbe 1880, on retmuve ii MonMal enviroa 250 abonnes au 
premier dseau tdkphonique ged par Dominion Telegraph, crest-&-dire 
l'entreprise qui deviendra quelques mois plus tard la compagnie Bell. Parmi 
ces premiers abonnes, on d6nombre surtout des manufacturiers, des 

entrepreneurs, des negociante, des financiers et quelques membres de la 
classe d'affaires (figure 4.11, p. 289). Selon ses prornoteurs locaux, les 
applications urbaines du nouveau service de communication sont 
nombreuses et commodes: 

dn some instances uptown residences are p l u d  in 
contntuniC&tt*on with the omes and warehouses of our 
m m h n t s ;  a mere touch causes a bell to ring at both ends of the 
line when communic&*orz can be carried on in an ordinary tone 
of voice and with as much privacy as i f  the correspondents were 
face to face. Some business houses b i n g  branches or factoris 
in distant parts of the city h e  established telephonic 
communicatt*on, a d  we ventwe to predict that, before long, 
every business house having fhquent occasion to communicate 



with distant parts of the city or neighborhood will do so by 
telephone (. JJ6. 

Parmi les diffhntes formes de communications t&phoniques, les 
communications d'affaires occupent une place pr6dominAnte. D'ailleurs, 
l'extenaim de leurs usages constitue l'une des raisons pour laquelle 
certaines entreprises de t616phone sont mises s u r  pied (par exemple la 
Compagnie de TeUphone des Marchands de MonWal Btablie en 1892). 
Rappelons tuutefois que les autres moyens d'6changes relies aux 
communications daffaires ne subissent pas de d & h  parce que les 
communications tA6phoniques sont introduites. Il faut plutst parler de 
complementarit6, voire de convergence, entre les dive= instruments de 
communication locale. 

R den demeure pas moins que, face aux transformations de I'espace urbain 
et B I'emergence de la notion d'agglomeration, Ie elephone apporte des 
r6ponses approprides aux nowelles conditions de la ville dticul&. Il s'agit 
principalement des exigences relatives B un contde a s s d  de la 
transmission des messages, de m&me qula une rapiditti accrue. Comme 
nous l'avons vu p&aemment, leg systbes existants de communications 
intra-urbaines (la poste at  les services des messageries) doffrent pas cea 

avantages avec autant de fiabilit6 et d'efficacitk En outre, la poMe de la 
Glephonie urbaine depasse les seules sph&res de la vie tkonomique 
(marchande, industrielle et pmfessionnelle) et illustre le caractkre nouveau 
des effets de l'6claternent de la viUe &aditionneUe sur la sphere domestique. 

W a n t  les ann6es 1880, 1890 et 1900, les caract4ristiques de la clientde 
de Bell demeurent & peu p d s  les m0rnes: manufacturiers, commerqants, 
gens d'affaires (figure 4.12, p. 2901, familles fortunees, notables, 
institutions. La progression compde des abonn6s drafWres et des 
abonnes rbsidentiels permet de souligner le rythme diffbrentiel 
d'abonnements dam les deux cas. h i ,  on constate que le march6 
d'affaires est plus rapidement s a M .  C'est pourquoi, partir de la fin des 
m 6 e s  1910, Bell se t o w e  davantage vers le milieu dsidentiel et met en 

3 6 ~ ~ ~ ~ ,  document no 6454, e m  1879. -The Telepph and the Telephone in this 
CiQ-. 



oeuvre m e  politique cornrnerciale active destinh sp&ifiquement 8 cette 
client&le. A partir des ann6es 1929, on peut observer une transformation 
dam la proportion des abO~68:  le pourcentage de la dienUle dsidentielle 
gagne du terrain pour atteindre 50 % de l'ensemble des abonnes. Toutefois, 
pour accmitre ses revenus, Bell p d k e  augmenter la consommation du 
service t&phonique aupds de ses abom6s plut6t que de recruter de 
nowelles clienttdes, jusque-h plus ou moins &rang&res B la culture 
tddphonique. Par exemple, l'entreprise propose ses clients r6sidentiels la 
location d'un deuxhne a p p a d  t616phonique (figure 4.13, p. 291). 

Bien qulil soit difEcile d'isoler avec certitude les facteurs determinants qui 
expliquent l'adoption de la muvelle technologic de communication a 

distance, il est taut de msme possible, a partir d'enquetes, de dresser un 
portrait des premiers abonds au service tddphonique. Les etudes de cette 

nature ont tentd de cerner les principales caract&istiques sociales et  
Bconomiques des abonn6s jusqu'en 1914 au Canada37 et jusque dans les 
m B e s  1940 aux *tats-Unis38. Elles nous prgsentent des conclusions 
SiIdaires.  

D1embl&, il convient de distinguer, d'une part, les usages r6sidentiels des 
usages d'affaires et, d'autre part, les clientAes urbaines des client&les 
males. D'une rnmihre plus spkifique, les resultah de 11enqu6te du 
sociologue Claude Fischer dhontrent qu'en 1900 la possession d'un 
Mephone dsidentiel en milieu urbain etait assez exceptionnelle39. Seuls 
quelques professionnels, surtout des chefs d'entreprises, des cadres 
sup6rieurs et des directem de services 6taient abombs pour des raisons 
d'affaires. II en 6tait de m6me pour les familles plus nanties associ&s d'une 
mani&re traditionnelle B la bourgeoisie d'affks. 

11 est clair que certains factem influenqxient la comexion au service: le 
statut professionnel de l'un des membres de la f d e  (qui l'obligeait, par 
exemple, ii 6tm en contact rapidement et facilement avec des clients), le 

371?ike, R.M. 1989. a K @ p k m  Adopts the Telephone: The Social Diffusion and Use of 
the Telephone in Urban Canada, 1876-1914,. Urban Histoly RevieullReaue d'histoire 
urbaine 18 (1): 32-47. 
38Fischer, C.S. 1992. Op. cit. 
3g~ischer, C.S. 1992. Op. cit., 301. 



revenu, le nombre d'adultes dam le menage (en partidier de sexe f6minin) 
et la localisation en peipheie de la ville centrale40. Ce dernier 6lement 
jouait surtout pour les menages de la classe moyenne. 

Sur un plan @gmphique, Fischer indique que les f d e s  dont l'un des 
membres appartenait B la classe professionnelle repr6sen~e par Ies cols 
blancs et &idant en p&iph&ie de la ville centrale 6taient plus sowent 
abom&s au tRl6phone que les mtkmges qui habitaient la ville centrale41. 
Toutefois, mentiomons que Fischer a effect116 un 6chantillonnage 
diabom6s dam tmis villes moyeMes de la Californie et que les &sultats de 
son enquete ne reflgtent pas forcement la dalite des grands centres 
ldMimi. 

En 1910, l'abonnement au t&phone etait un peu plus r6pandu, bien qua 
demeurait combine i~ la richesse et au statut professionnel. Quelques 
ann6es plus t a d ,  les m6mes tendances persistaient. C'est ce qu'a 

notamment d6rnonh-6 m e  etude intitul6e Zanesville and 39 other American 
Communities (A Study of Markets and of the Telephone as a Market Index) 
qui a B t k  mmmandit4e en 1927 par Le p6riodique 6tat.s-mien The Literary 
lhges t42 .  Portant s u r  les pratiques de consommation t&phonique chez les 
familles etats-uniennes, cet ouvrage visait a distinguer les diffbrentes 
casgories d'abonds ainsi que leur pouvoir d'achat (figure 4.14, p. 292). 
Les auteurs de l'dtude ont conclu que l'individu qui 6tait le plus susceptible 
d'avoir un t&phone chez lui avait atteint un certain niveau de revenu et 
appartenai t aux groupes suivants: dirigeants d'entreprise, pm fess io~e l s ,  
n6gociants, cadres. 

La capacite d'assimiler la technologic du td6phone dependait donc du statut 
social eleve des menages qui leur permettait d'acqu6rir plus rapidement leg 
nouveaux services. En fait, il n'y a 18 rien d'etonnarlt, d'autant plus que l'on 

4 0 ~ c h e r ,  C.S. 1992. Op. cit., 152. 
* h c h e r ,  C.S. 1992. Op. cit., 151. 
4 2 ~ k  Liiemry meat h i t  un magazine litf%raire qui faisait plusieurs etudes de 
d aup&s de sea lecteum afin d'infomer les Bventuelles entrepriaes d e h u s e s  
d'insdrer dee publicit& dam see pagea. Soulignom que, eelon lee Bditeurs de ce 
magazine, ses lectern s'avhient des gens M a  .sophi&qu&. et (avertis*. Voir B ce 
84et: Marcband, R. 1985. Aduertikiw the American Drream, Mding  Way for AWadernity, 
1920- 1940. Berkeley, CA: Univereity of California Preea, 65. 



peut ramener ces constats B des questions de revenus: les plus nantis 
consomma;ent d'abord les services et les p d u i t s  les plus rdcents. Bref, le 
taux de p6n6tration du t416phone dependait des goats et des 

caracteistiques des consommateu~s et non pas seulement de l'offre. 

Dans m e  etude sur la diffusion sociale du tdt5phone au Canada central et 
plus partiCUIi&rement B Kingsfon, Pike* estime que ces cat4gories 
d'abom6s ont choisi le service car ils appdciaient les avantages de la 
communication bidirectionnelle et htantande. Qui plus est, seion lui, il faut 
aussi tenir compte des motivations moins tangibles c o m e  le prestige et 
Ifattrait que repr6sentait l'utdisation d'un instrument moderne et novateur. 
h i ,  le choix de consommer le nouveau service etait aussi command6 par 
un d6sir de distinction. 

En ce qui a trait & la clientde d'daires dans le cas de la ville de Montreal, 
au debut du si&de, ce sont surtout les comer$&, les manufacturiers et 
les institutions finmci&res qui pmfitaient du service. Lors des premieres 
m & s  de la diffusion du service, ses principaux clients etaient les 
manufactures et les commerces, l eg  entreprises qui oeudent  dam le 
domaine des transports et des communications (gares, compagnies 
fernviaires et maritimes, taxis, journaux), les services financiers, (banques, 
bourse, rnaisons de courtage) et les services professionnels iarchitectes, 
notaires, avocats) (tableau 4.I). Meme si le Mephone peut &re B l'occasion 
un objet de consommation ostentatoire, on peut faire Ifhypothese qu'a 
l'instar des abom6s B Ringston, c'est surtout pour des raisons 
instrumentales que Ia plupart des abonnes d'affaires rnontr6alah ont 
retenu le service offert par les entreprises de Mephone. 

*3~ike, R 1989. Op. cit., 44-45. 



Tableau 4.1 

Mpartition des abonnh au service t616phonique 
d ' a f f "  8 MonMal d o n  leur advitd, mavs 1880 

activit6 

manufactuma 
mmmercee de gros et de detail 

, services financiers et bancakes 
lmnsporta et  mmmunicationa 

d 

divers I 2 
total: 193 

- - 

nombre d'abonnbs par 
tvpe d'activitd 

69 
37 
31 I 

26 
aervicee pmfeaaiollf~ele 
(notaires, avocats, rnMecins, comptablea, 
etc.) 

, bureaux d'affairea (ai&ges h a m )  
services ii la persome (h6tds, mataurant.) 

Source: SDHBC. Dominion Telegraph Company. 1880. Wcid List of Connections of flre 
Bell Tekphone EScchnge, Montreal, March- 

- .  

14 

9 

Avant 1900, l'abonnement au td6phone demeurait un phenomene somme 
toute marginal chez les m6nages. Cependant, il repnkentait un atout 
certain pour les gens d'affaires, &ant donne qu'il leur permettait de 
oommuniquer depuis leur domicile avec leur lieu de travail ou encore avec 
des clients. Cette situation Qait assez usuelle en 1880 c o m e  l'indique le 
tableau 4JI oh est denombr6 le nombre de demeures comectees au reseau 
tdepho~que et dont l'occupant principal avait aussi le service tdephonique 
& sa place d'affaires. 

- - 5 

Tableau 4.11 

Abonnh au Wephone a Montmial en mars 1880 
par type de service 

I type de semce I nombre d'abonn6a par I 

Source: SDHBC. Dominion Telegraph Company. 1880. List of Connectiom of the 
Bell Telephone Ercircrnge, Montmal, Mar&. 

, senice daidentiel sedement 
service d ' a f f ' a  seulement 
service &identieVdlaffaims combin6 

En termes nkapitulatifs, au moment de son inMuction jusqu18 la fin des 
annee9 1900, le t&phone 6tait utili& par m e  clientRle commerciale et 

type de service 
15 
187 
42 



d'affaires de la ville centrale. En fait, au tout dbbut, les clients les plus 
importants du service t&pbonique etaient les clients du s e ~ c e  

t&grapbique. Qui plus est, 8 MonMal, la localisation centde etait une 
variable d6terminante. C'est que lea avantages intra-urbains des 
communications t&phoniques demeuraient nombreux (tarifs fixes, 
possibilitxi de mjoindre un grand nombre d'abor~n&, rapidis du semice, etc.). 

L a  a b o n d  montnhlais, de 1900 d 1930: portions de rues et cornommation 
du tddphone 

A h  de mieux cerner 1'6volution de la consommation du service Slephonique 
h MonMal, on peut consid6mr les pratiques diffBrentieUes des utilisatem 
du dseau compte tenu de leur localisation dans l'espace urbain. De prime 
abod, l'accent est mis sur la dived% de la population montrealaise. 
L'objectif est de cornparer la situation des diffdrentes cat6gories dfabonn6s 
h par& de leur localisation spatiale tout en tenant compte de leurs 
caractkristiques socio-Bconomiques. 

ffi  de rep6rer les abomes, nous avons utilise les annuaireg Lovell (Louell's 
Montreal Directory) et les mnuaires tdephoniques de Bell du mois de juillet 
pour les armies 1900, 1910, 1920 et 1930. Publies sur une base annuelle, 
les annuaims Lovell nous indiquent le nom de l'ompant principal des 
numdros civiques et, pour l'm& 1900, la pmfession dklar6e de l'occupant 
principal. Cet khantillon nous pemet de tracer un portrait spatial de la 
consommation du service, en plus de nous donner des informations sur 
quelques-unes des camcteristiques socialea des abom6s. 

Toutefois, cet inventaire n'est pas exhaustX De plus, nous avons rencontr6 
certaines difficult& m6thodologiques. Une premihre difi idt6 &side dam la 
multipliciu des eatreprises qui, B certains moments, exploitaient un r6seau. 
Quelques places d'affaires et mdnages pouvaient 6tm abonn6s une autre 
compagnie de Mkphone qutB la mmpagnie Bell. II reste que ce n'est 
pmbablement que pour l'81~114e 1900 que ce facteur peut influencer les 
dsultats de 11enqu6te". A partir de 1908, et m6me avant compte tenu des 

44~ou.e n'avons pas pu consulter lea annuaims U16phoniques des entreprisee qui 
faisaient con-nce B Bell &ant do& qu'ils n'ont pas tous CtR consem& Par ailleurs, 



avantages p-s par l'abonnement B Bell, cette entreprise detient un 
monopole effectif. De plus, bon nombre d'individus et de maisons d'affaires 
ont ac&s au t&phone sans que leur nom ne soit mentiom6 dam les 
annuaires. Noua pensons ici aux responsables de certains services publics 
qui logent B leur lieu de &avail connect4 au dseau tkkphonique ainsi qu'aux 
personnes qui partagent des logements ou des locaux commerciaux et 
industriels. Par amsequent, notre calcul effectue h partir des nurn6ms 
civiques sous-estime sans doute le nombre r6el d'utilisateurs. 

Une seconde difficult6 t ient aux dom&s relatives aux informations sur les 
occupants des num6ms civiques B un moment pr&is. Entre autres choses, 
Pimportance du ph&om&ne de la mobiliG residentielle et mmmerciale tend 
a ljmiter la fiabilit6 des a n n U s  Lovell. 

Un dernier h e i l  renconw par cette analyse concerne ltad6quation entre 
l'abonnement au tdephone et hsage du dseau. Considerer stridement le 
fait &&re abonne au service de Bell peut induire m e  vision partielle de la 
realitxi, bien qu'il soit peu p d s  impossible de proceder d'une autre facon. 
En dautres termes, le fait d'ltre abonne au service Mlephonique, reflet de 
l'accessibilitk it l'appareil et au nheau, demeure une approximation. 

Midm ces dserves, il n'en reste pas moins que la cornparaison du taux 
d'abonnement chez des groupes restmints d'individus en fonction de l evs  
l i eu  de r6sidence et de l e v s  places d'affaires nous fournit un certain 
nombre d'indices quant i t  la distribution sociospatiale du service 
t416phonique. 

Nous avons choisi de prdever des sections de rue dam plusieurs quartiers 
monwalais et dam la proche banlieue de la ville45 dam le but de tenir 

en 1900, la proportion d'individu et de places d ' a f k i m s  qui 6 t . t  abom6e uniquement 
aux auha daeawr B t a i t  marginale, c'est-&-dire m o b  de 10 5%. 
4 5 ~ e  principe premier qui a guide oe &ok eat celui de repdaenter l'h6tdmgh6itk de 
l'ensemble des adivit4s et de la population montdalaises. D'une maniere plus 
@ci£ique, pour les ari2res nhidentielles, les Cril2res de s6lection sont les suivants: 1) 
typologie du c a b  bati . t i d a e  paavionnaire, unifamiliale en ranee, immeuble 
collectif - moins de 6 unit& -, immeuble collectif - plus de 6 unit& -; 2) classe 
sodale et appartenance hguistique (chase d'affahs, daeae moyenne, dame ouvriiire; 
+ophone, hcophone, allophone); 3) localisation (centde et p6riph6rique). Pour lea 
&re8 commerciales, les crit2res sont 1- suivanta: 1) rayonnement et type d'activit& 



compte de l'h6t6mg6nitt6 de la population de ces milieux de vie. Par ailleurs, 
ces h r e s  ont B t 4  retenues parce que leurs caractkristiques urbaines et 
gdographiques sont @dement vari&s: nhidentielles haut de gamme, 
r6sidentielles milieu de gamme, rhsidentielles ouvrieres, commerciales a 
rayonnement m6tropolitain, oommerciales de quartier, migtes, etc. En 
outre, plus on avance dans le XXe si&cle, plus les sp6dicit6s des secteurs 
r&identiels et d ' a f f - s  tendent h s'intemifier. Peu h peu, les groupes 
sociaux se diffgrencient les uns des autres dans l'espace: 1) anglophones, 
franmphones et allophones; 2) ouvriers, cols blancs, notables et rlirigeants 
d'entreprise. Il en va de meme en ce qui a trait aux activit6s urbaines dont 
les diB6renciations qualitative et spatiale s'amissent avec le temps, 
compte tenu de la transformation du processus d'urbanisation. 

La selection des habitants et des gens d'affaires a BU faite en fonction de la 
plus grande vari& d'abomhs potentiels. Dew grades  caggories 
s'imposent d'emblee: la clientde r6sidentieUe et la clientde d'affaires. En 
respectant cette distinction, nous avons fait l'analyse de rues r6sidentielles 
suivantes: 1) le chemin de la CG@-Saint-Antoine a Westmount; 2) la rue 
Sherbrooke, et plus pr6cis6ment l'immeuble d'appartements Linton situe 
htersection du chemin de la C6te-des-Neiges MonMal; 3) l'avenue 
Laval, B pmximit6 du square Saint-Louis ii Montdal; 4) le boulevard Saint- 
Joseph sib6 dans la municipali~ de Saint-Louis-du-Mile-End (annex6 a 
Montreal en 1910); 5) le boulevard PieM situd dans la municipalit6 de 
Maisonneuve (annex6e a MonWal en 1918); 6) la rue Saint-Ferdinand 
situee pr6s du canal Lachine dam la municipalit4 de SaintHenri ( m a d e  

a Montr6al en 1905). €&ant B elles, les trois rues commerciales que nous 
avons choisies sont, sans doute, les plus importantes de Montreal a 
l'epoque: 7) la rue Sainte-Catherine ii proximitd du square Phillips; 8) la rue 
Saint-Jacques, et plus pI.ecis6ment un gratte-ciel localis6 au coeur du 
district financier; 9) le boulevard SaintrLaurent au n o d  de la rue Duluth 
(figure 615, p. 293) . 

- - - -  

t de quartier, m6hpolitain et  r6gional; commerces de grande eurface, petita commerces, 
bureaux, ateliers, fonctions mixtes); 2) typologie du cadre bgti (biitiments 
mulMonctionnels et gratte-ciel 1; 3 localisation (centrale et pc5riphdrique). 



1) Chemin de la C6tMaint-Antoine, portion sitn6e entre I'avenue 
Churchill et l'avenue Strsthcona, Westmount (tableaux .Lm et m, 
p. 294). 

Cette &re est situ& dans la banlieue r6sidentieile de Westmount qui 
constitue m e  enclave en tedbire montr6alais. En 1900, le chemin de la 
Cbte-Saint-Antoine conserve encore un caradre rurd (figures 4.16 B 
418, p. 236 B p. 296). Quelques maisom de ferme construites au cours de 
la premihre moitie du WCe sikle de meme que le parcellaire agxicole 
subdivis6 en lots a bitir fbrment une b 0 ~ e  partie de ce paysage suburbah. 
Par consdquent, sur cette portion de la CdteSaint-Antoine, la densit6 
nhidentielle est tr&s faible. On y retmuve de grands terrains avec des 
habitations pavillonnaires et en rang&. Au f?l des am, de nouvelles maisons 
sont construites et le rnodhle UnifRmiIial en rang& devient pMominant. 

Plus que toute autre ville de la banlieue montrealaise, Westmount est 
rapidement dessemi par le service td6phonique. I n a m  en 1887 B I'angle 
des rues SainteCatherine et Drummond, le central Uptown relie Ies 
abonn6s aux autres centraux urbains. En 1890, ce central est relocalise un 
peu plus h l'ouest. En 1898, le central Mount s'ajoute aux equipements 
existants pour desservir specifiquement la clientde de Westmount. Enfin, 
dix a m  plus tad le central Mount est remplac6 par le nouveau central 
Westmount construit Pangle des rues Sherbrooke et Metcalfe. 

Sur le plan linguistique, en 1900, les habitants de la C6teSaint-Antoine 
sont Ws forte rnqjoritti anglophones. Ils constituent des repdsentants de 
la classe d'affaires active dans le domaine de la grande entreprise ii 
Montdal. Le taux de p6n6tration du tel6phone y est encore faible, 
vraisemblablement ii cause de l'absence d'une desserte efficace. En fait, leg 
seuls abonnds au service (2/11) sont Edward John Maxwell, le propri6taire 
de Maxwell & Co., une entreprise prosp&re de bois d'oeuvre situee rue Craig 
p&s du square Victoria, ainsi que son fils, l ' d t e c t e  Edward Maxwell qui 



habite une maison jume16e B celle de ses parents46. En outre, c o m e  
habitant de la Cdte-SainbAntoine, mais un peu plus & Vest de la portion de 
rue que nous avons sdectionnBe, dside un directeur de service de la 
Compagnie de T&phone Bell. On peut faire l'hypoth&se que sa presence 
facilite le dbploiement du dseau tkl6phonique dam ce secteur suburbain. 

DtaiUeurs, dix ans plus tad, la situation a beaucoup evohe. Dtune maniere 
assez r6v6latrice1 on note que gut leg douze (12) adresses recensees, onze 
(11) sont connedes au reseau t616phonique. De plus, les habitants sont 
tous d'origine anglaise. En 1910, la seule persome non abombe est une 
veuve. 

En 1920, la tendance de la dakennie p r w e n t e  se maintient: plus de 90 9 

des habitants de cette portion de la C6te8aint-Antoine sont relies au 
s e ~ c e  Mlephonique. De plus, cornme en 1910, une femme chef de menage, 
et vivant sans doute seule, n'a pas le service. E&, en 1930 tous les 
habitants sont abomes. Qui plus est, plusieurs maisons ont ete construites 
au cows de la ddcennie pr&ddenk, entrainant un accroissement de la 
densit6 rdsidentielle de ce secteur de Westmount, contribuant par le fait 
mGme ii modifier son caractere rural. 

2) Rue Sherbrooke, immeuble d'appartementa Linton situd B Pangle 
de la rue Sherbrooke et da chemin de la Cate-des-Neiges, MonMd 
(tableaux 4.V et 4.m p. 291). 

Le Linton est situe sur le tenitoire de la ville de Montr6al p&s de la 
montagne dam le quartier SainbAnfoine qui est, au d6but du XXe siide, un 
quartier &identiel o h  habitent plusieurs Montr6alais fortun&. Ainsi, le 
loyer mue l  m a a n  des r6sidences de ce segment de la rue Sherbrooke est 
parmi les plus Blev6s B MonWal; ce qui indique le niveau de richesse des 
familles et des individus qui y habitent?? 

46~ates, H.B. 1991. .Vies d ' E d w d  et de W i a m  S. Maxwell.. In Lhrrhitature de 
Edward & W.S. M d I .  Montdal: Mu& de Beaux-Art;s de MonMal, 20. 
4 7 ~ a n n a ,  D. et S. Olson. 1990. upayeage social de MonWal, 1901.. In A t h  hiatorique 
du Canada (Jzle~u'au m du XXe sGcle, 1891-1961), vol. In, sous la cl.inction de D. 
Kerr, D.W. Holdaworth, S.L. Laskin, G.J. Matthews et P. -k  Linteau, planche 30. 
MonMal: h m e s  de l'Universit& de Mont&al. 



Depuis les annh 1880, la rue Sherbmke attire plusieurs membre3 d.e la 
classe d'&aires. Les dhigeants des grandes entreprises et d'autres 
hdividus qui ont a d s  aux principales sphbs du powoir &id-t dam des 
maisom individuelles situ6es dans la portion B l'ouest de I'avenue McGill 
College: ECW. Blahel l ,  pdsident et directeur @&ai de Montreal Steel 
Works Co. Ltd.; W. Peterson, principal de l'universi~ Will; Sir W.C. 
Macdonald, manufacturier de tabac; CJ?. Sise, pr6sident de la Compagnie 
de T616phone Bell du Canada; k Brunet, directeur de Montreal Light, Heat, 
& Power Co.; AE. Ogilvie de C)gilvie Elour Mills Co.; Sir W.C. Van Horne, 
p f i d e n t  du conseil de direction du Canadien Pacifique. Quelques hommes 
d'affaires et hommes politiques fkaacophones ont bgalement choisi la rue 
Sherbmke pour y vivre: L.G. Forget, qui oeuvre entm autres dans le 
domaine des services publics; les dnateurs Raoul Dandurand et F.-L. 
Mque; Ha-B. Rainfie, avocat, financier et politicien. En fait, plusieurs 
individus inscrits dam les r6seaux plutdt restmints de la grande entreprise 
sont concentres dam ce secteur de la vilIe. En outre, plusieurs d'entm eux 
&gent sur les cornit& d'administration des principales entreprises 
montrealaises de services publics. Present4 d'une autre maniere, on peut 
dire que les rapports de prom'mi~ physique qu'entretiennent ces individus 
sont, en quelque sorte, re&& sur le plan des contacts sociaux et 
profes sionnels. 

Compte tenu de la concentration de richesse qui s'y retrouve, la rue 
Sherbrooke est sans conteste une &re residentielle de prestige. Au milieu 
des grandes demeures l u r i f d d e s  traditionnelles, le Linton apparait 
comme un bitiment qui refl8te une diversXcation des gotits dans le 
domaine de I'habitat urbain. Cet immeuble est construit en 1905 sur 
I'espace autrefois occup6 par les jatdins de la maison Linton (figmes 4.19 
et 4.20, p. 298). Sea huit e w e s  abritent 102 unit& d'habitationta. 

4~~ommunaute h a i n e  de MonMal 1990. R@ertoire d'architecture hpditionnelle sur le 
tenitozm de la Cornmumute' urbuzne de M O M .  Les appartements. Monfm5a.i: Service de 
la planScation du tenitoh, 378. 



Certains associent le nouvel intkriit port6 ii ce type d'habitation au gotit 
pour la vie des grands h6teis49. D'autres, notamment ces pmmoteurs, y 
voient une solution au probkme occasionn6 par llinsu.fEsance d'aide 
domestiqye qui s'intadie au townant du side. C'est que les opportunites 
de travail destinQs aux femmes se multiplient et ces derni&res ne sont plus 
contraintes de se ca~t0me.r dans le travail de bomes, prowquant par le 
fait mSme m e  certaine raret&jO. 

Peu importe les raisons qui incitent les citadins B opter pour ce type de 
demeure, il re& que les grands immeubles onserpent un certain nombre 
de caract&istiques qui correspondent aux besoins et aux d6si.m d'une 
client&le spedfique: les pieces des appartements QWs) sont distribu6es sur  

le m6me niveau, simplifiant de ce fait lfen&etien du domicile. Les occupants 
ben&icient de tous les dements du mnfort moderne - chauffage central, 
ascenseurs, service de traitem et parfois systhe  de monte-plats, 
concierge, service de nettoyew; garage intkrieur, somerie electrique, 
tklephone, etc. - dam un cadre de vie metropolitain, c'est-&dire a 
proximit6 du centre des affaires, des grands magasins et des institutions 
dturelles. Tout en etant un ((pmduit de la gestion scientifique appliquee a 
la s p h ~  domestiquv~~l, l'immeuble d'appartements preserve des liens avec 
la tradition et ce, particulitmrnent en ce qui a trait B son caractere luxueux 
et ostentatoire. Aussi, ces appartements sont offerts aux menages aises B 
titre d'dtemative~ aux grandes maisons devenues &&s onereuses a 

construire sur des lots situes en plein coeur du nouveau centre-ville, auquel 
se rattache desorrnais ce segment de la rue Sherbrooke. 

A pmtir des anndes 1910, on retrouve plusieurs de ces grands immeubles 
concentres dans ce secteur du quartier Saint-Antoine: le Sherbrooke, (30 
unites), le New Sherbmoke (plus de 50 unit&) et le Grusvenor (45 unit&). 
Le Linton est par con- le plus imposant avec plus de 100 unites 
d'habitation. Dam les ann6es 1920, d'autres grands immeubles de cette 

49Chok0, M. 1994. .Le %soon dea immeubles d'appartementa A MonWal de 1921 1 
1951*. Urban History ReviewlReuue d'histozm udxzzne 23 (1): 3-18. 
50Dennis, R. 1994. 4nterpreting the Apartment House: Modernity and Mehpolitaniem 
in Toronto, 1900-193b. Jounurl of HistoriwL Geography 20 (3), 309. 
51~ennis, R. 1994. Op. cit., 305. 



taille sont construits, notamment le Chateau (avec plus de 130 unit&) 
ainsi que 1'Acadia (plus de 100 unit& d'habitption). 

A l'instar de la plupart des habitants de la rue Sherbrooke ouest, les 
occupants du Linton sont presque tous des anglophones. Ainsi, en 1910 
nous retrouvons seulement cinq (5) noms &ancophones dam la list- des 
occupants sur un total de 100 noms. Au fil des ddcennies, la prkence 
frmcophone se fait plus faible pour dispdtre totdement en 1930. 
D'ailleurs, cette pr6pondhnce des Canadiens angiais dans les immeubles 
d'appartements se &vUe une constante B MonWal62. 

Certains chercheurs expliquent ce fait par un facteur d'ordre culturel. C'est 
que la position de certains repr6sentants de l'ehte fkmcophone 
montr6alaiae ii l'egard de ce nouveau type d'habitation n'est pas tres 
favorable. On craint, entre autres, la pmmiscuitd dont les effets pourraient 
&tre nefaetes a m  biens6ances et .ri la mprodution des valeurs propres aux 
C a d i e n s  fkzwais*. L'achat d'une maison unifamiliale, au contraire, 
contribue ii limiter l'afkissement des valeurs caractkristiques de la culture 
canadienne-fkancaise. Pourtant, les immeubles d'appartements ont aussi 
fait l'objet d'ua rejet de la part de certains membres de l'ordre etabli anglo- 
saxonu. Par exemple, B Toronto, les grands immeubles d'appartements 
c o q u s  ik l'image des h6tels de luxe sont disqualifies par des mmmentateurs 
de la scene architecturale et urbaine. Les raisons invoquees sont analogues 

a celles utili&es par I'6fite franmphone montm5daise, bien que leurs 
fondements ne soient pas les m4mes. Parmi ces motifs, un architecte 
denonce la trop grande facilitd de vie que Pimmeuble d'appartements 
moderne procure B ses occupants et surtout B ses occupantes. I1 craint 
ainsi que les femmes, affairees des actid& mondaines, deviennent 
oisives et irresponsables66. C'est donc dire que ce n'est pas uniquement le 
facteur dturel en fonction de I'origine sociale qui ddtermine les choix en 
matiere d'habitation. La conception relative au logement organisge autour 
du c e d e  familial est partagee par plusieurs opposants de la vie en 

52chok0, M. 1994. Op. cit., 16. 
!%hoko, M. 1994. Op. cit., 6. 
54Dennis. R. 1994. Op. cit., 305. 
55~ennie, R 1994. Op. cit., 312. 



appartement et s'inscrit dans m e  tendance g6n6alisde en Amerique du 
Nord. Cette tendcrnce va parfbis+~squ'h associer les apparternents B des 
tau&. En outre, une chose demeure certaiae en ce qui a trait aux 
occupants du Linton: le prix dev6 des loyers reste ltune des causes 
prinapales pour expliquer lra&s limitd A cet immeuble. 

Pour P m &  1910, hxmuaire LmeU contient peu d'information sur les 
occupants de I'immeuble &identiel. Par antre, lorsque certains e16ments 
sont mentiomc!~, notamment la profession ou le statut coqiugal des 
femmes, now retmuvons, parmi les abonnes au tAdphone, quelques 
rnddecins ainsi que des veuves et des femmes dibataires. Ces dernieres 
sont par mntm minoritaires: sur les dix (10) demoiselles occupant un 
appartement au Linton, quatre (4) sont abonnees au service t616phonique. 

Le fait de retrouver un nombre assez important de femmes dam les 
immeubles d'appartements est, ik l'instar de la pdsence des anglophones, 
un autre trait ~ n ~ a n t ~ ~ .  Alors qu'en 1910, dix (10) unit& sont occup&s 
par des femmes, en 1930, vingt (20) logements sont habit& par des 
femmes celibataires et des veuves. La preference pour ce type de logement 
peut s'expliquer par le sentiment de &curitk qu'il procure. Le taw de 
@netration du tA6phone chez ce groupe est proportionnel leur 
accroissement quantitatif, passant de 30 % en 1910 it 95 9 en 1930. 

Dune maniere globale, on constate que le taux de p&&ration du tdephone 
parmi Ies occupants du Linton est tr&s elev6 par rapport ii la moyenne 
mon~alaise.  D&s 1910, pds de 75 % des habitants poss&dent le service 
alors qu'h MonMal, B ce moment, la moyenne est de six (6) tk16phones par 
100 habitants. Sans aucun doute, pour une grande majorit& des ompants 
du Lintan, le systeme td6phonique fait partie de Itensemble des 
instruments qui leur permettent de profiter des nouvelles normes en 
matibe de confort et de cornmodit& 

''~eaver, J.C. 1987. d'he North-American Apartment Building as a Matter of 
Busineaa and an Expression of Culture: a m e y  and Case Study.. Pkrmig  Perapectivm 
2: 27-52. 



En 1920, la situation a quelque peu evolu6. Il n'est pas etonnant de 
constater qu'uniquement trnis (3) unit& r6sidentielles ne sont pas relibs 
au dbphone. L'am6e 1930 pdsente peu de dB6rences &ant donne que sur 
les 80 dt& omp6es, sedement deux (2) demeurent non branchees. 
Mentiomom qu'h ce moment quelques appartements sont inoccup&s, fait 
sans doute relie aux diffiCUIGs hnomiques qui hppent  dors plusieurs 
menages. 

3) Avenue Lavai, portion situde entre les rues Sherbrooke et Prince- 
Arthur, Montr6al (tableaux 4.W et bVm, p. 299). 

Localis6 dans le district de Monwal-Est, au coeur du quartier Saint-Louis, 
ce segment de l'avenue Laval fait partie de l'ensemble nkidentiel qui bode 
le square Sainbhuis (figme 421, p. 300). Jusqu'h la fin des annees 1920, 
ce quartier est reconnu cornme un secteur residentid &ewe a la 
bourgeoisie francophone67, quoique plusieurs anglophones sly retrouvent. Le 
type &habitation qu'on y renwntre est constitue de maisons en rangee et  

contigugs pour la plupart erig&s dans les m e e s  1890 et 1900. 

Pour la premi&re m& recensb, nous constatom que le service 
t&phonique n'est pas aussi ditfus6 qu'il ne Pest dans les quartiers des 
districts Ouest et Centre de Montrtial. h i ,  seulement un tiers des 
habitants de cette section de l'avenue Lavd sont connect& au reseau. Ce 
sont surtout des avocats, des courtiers, des notaires et des dirigeants 
d'entreprise. 

En 1910, les maisons de l'avenue Laval demeurent occupees par un certain 
nombre d'ang1ophones: une quinzaine de noms sur  les 42 num6ms civiques 
recenses, soit un peu plus du tiers des habitants. Sur les 25 abonnes au 
service tddphonique, sept (7) d'entre eux ont un  nom anglophone. Les 18 
autres abom6s sont des hcophones.  Ils regmupent des membres de la 
classe d'daires et de la classe moyenne, notamment des gens d'affaires et 
plus pr6cistSment quelques dirigeants de petites entreprises qui habitent 
surtout la portion de l'avenue en face du square Saint-Louis. Ces derniers 



sont tous abomes au tddphone, y compris un membre de l'ar&e, un 
docteur, rn notaire et l'dittmr du j o d  Le Canada, ausai depute l i b 6 4  $ 

l'Assernbl6e l&islative, Godfroy LangioisF En revanche, les quelques 
veuves qui habitent cette portion de l'avenue ne sont pas abom&s au 
Wephone. 

Lors de la dhnnie  suivante, le portrait a quelque peu change. Les 
hcophones demeurent mqjoritaires et la proportion d'habitants 
anglophones (6/50) a diminu6. Ces derniers sont remplacds par un groupe 
de citadim d'origine juive (7/50), ca-rie qui etait quasi absente en 1910. 
En ce qui a trait au tam d'abonnement au t&phone, il est un peu plus 
eleve qu'en 1910 (60 8). Il atteint dors 72 %. 

En 1930, on eonstate certaines transformations eu e g d  a la nature des 
logements. Les effets de la Crise sont apparents car quelques-unes des 
grandes demeures victoriennes unXrrnriliales qui bordent l'avenue Laval 
sont subdivisees en plus petites unit& d'habitation. Cela a pour effet 
d'augmenter la densite #occupation du sol. C'est pou~quoi Yon y retrouve un 
nombre plus elev6 d'habitants, notamment des femmes celibataires et des 
veuves. NBanmoins, ces demitxes ne sont pas plus abonnges au Glephone 
qu'elles ne lt6taient dix ou vingt am plus t6t. A ce sujet, par rapport a 
l'amee 1920, on constate une diminution de l'ordre de 5 % dans le taw 

d'abonnement (de 72 % en 1920 a 67 % en 1930). 

4) B o d e d  SainkIoseph, tronqon h l'ouest du boulevard Saint- 
Laurent, situe entm la rue Clark et k rue Saint-Urbain, 
mnnicipalite de Saint;Louis-du-Mile-End annex& ih Montr6al(1910) 
(tableaux U X  et 4X, p. 301). 

Le territoire de SaintrLouis-du-Mile-End debute au nod de l'avenue du 
Mont-Royal. Une fois annex6 ti Montreal en 1910, ce tenitoire fait partie du 
quartier Lauxier. Bien dessemie en transport collectif par le biais drun 
reseau dense de tramways (les principales m r e s  nord-sud et est-ouest 
sont pourvues de lignes), cette municipalite de la banlieue nord de Montt$al 



attire une population & la recherche dun milieu de vie salubre, exempt des 
d6savantages de la grade viUe. 

Lorsqu'il est trace au debut des anndes 1900, le boulevard Saint-Joseph 
(figtms 4.22 et 4.23, p. 502) devient rapidement une importante rue 
&identide bod& d'arbres. &hi-ci accueille m e  population assez 

h6tbghne sur  le plan hgustique. Les habitants anglophones c6toient les 
francophones dans des proportiom analogues. A Itinstar des habitants de la 
rue Laval, la population de cette courte section du boulevard SaintJoseph 
se distingue par son caracthe *petit  bourgeois^. N'appartenant ni aux 
sphhres du pouvoir, ni au milieu ouvrier, ses habitants se rattachent au 
monde dmergent de la classe moyenne: petits entrepreneurs, notaires, 
courtiers, commis, assurem, ingenieurs. Neanmoios, au debut des m e e s  
1900, quelques ouvriers non quU& et qualX& habitent ce secteur encore 
peu urbanis6 de I'agglom6ration montxxialaise. La proximite des cani&res de 
pierre de m8me que des activit6s industrielles situdes dans les axes chi 
boulevard Saint-Laurent et des voies f e h s  au nord explique 
pmbablement leur pdsence. Mais plus I'urbanisation progresse, plus le 
caract&re &identiel partidier du boulevard Saint-Joseph s'affirme: les 
rnaiaons qui y sont conetruites sont avant tout desthges awr menages de la 
classe moyenne. 

En 1900, seule la portion comprise entre les rues Beni et de LrEsplanade 
est bord6e de maisons contigues et de aplab. La d h n n i e  suivante, le 
portrait est tr&s different. Dfune part, les services publics ont rejoint la 
population muvellement insta.Uk et, d'autre part, le caract&re r6sidentiel 
du boulevard SaintJoseph s'est consolid& On y retrouve plus de 64 8 des 
menages reends qui sont abonn6s au service offert par Bell. Mentionnons, 
en outre, qu'un noweau centd est inaugur6 en 1909 - le central Saint- 
Louis situ6 & quelques rues ii l'est de la portion du boulevard Saint-Joseph 
que nous avons retenue -- afin de desservir la clientde du quartier de m6me 
que la clientAe qui habite leg municipalites avoisinantes, notamment 
Outremont au nord-ouest. L'offre accrue du service telephonique a un 
impact considerable sur le nombre d'abom6s dans les am& qui pdcldent 
la Premihre Guerre mondiale, comme en font foi les chiffres de 1910. 



En ce qui a trait au nombre d'abonn6s en 1920, on constate que, p a .  
rapport h la dhxmie ant&ieure, iI a diminud (de 64 8 it 55 %). Dans ce 
quartier qui a connu une importante hawse dhographique, Bell doit m6me 
imposer B certaina abomds r6sidentiels des lignes communes, faute 
d'infkastructures sutiisantea. Finalement, en 1930, on ne peut pas d6gager 
de tendance M6rente de ceUe qui pr6valait dix am plus t6t, si ce n'est une 
lmre augmentation de moins de 10 8. On doit plutdt parler, ii partir de la 
Premihre Guerre mondiale, de stabilitd en termes de consommation du 
service t616phonique dam ce secteur de la ville. 

6)  Bode& Pie-- portion sib& en& lea rues SainteCatherine 
et Ontario, Maisonneuve et M o n W  (1918) (tableaux 4JU et 4 X I ,  
p. 303). 

Situh d m  la banlieue est de la ville de Mont&l, bordee au sud par le 
fleuve Saint-Laurent et au nod par des terres non urbanides, la 
municipalit6 de Maisonneuve est amex& A MonWal en 1918 B la suite de 
graves probl&mes fillanciers provoqu6s par m e  politique de granded? 
Surnomm6e par ses prornoteurs le .Pittsburgh du Canada., cette ville 
industrielle attire des gens dY&aires, des manufactwiers ainsi que des 
milliers d'ouvriers. 

Se trouvant tout jute B la jonction des quartien Ouest et Est de 
Maisonneuve, le boulevard Pie-M est une &re a predominance 
nkidentielle, dont la spWcit6  est d'&-e plus large que PensembIe des rues 
de la municipalit4 (figures 4A4, p. 304 et 425, p. 306). Dam la partie du 
boulevard situ& au sud de la rue Sainte-Catherine, la pr6sence industrielle 
est beaucoup plus importante cornpte tenu des activitks portuaires. 
Regroup6es autour du port et des voies ferdes qui le longent, les mines 
constituent le principal lieu de travail pour les owriers qui habitent B 
proxirnit6 dans les nombreux duplex et triplex construits au burnant du 
side. En outre, Mite locale francophone &side aussi aux environs des 
rnmufactuces, un ph6nom&ne qui lui est propreso. 



En ce qui a trait au type &habitation que Yon retmuve le long du boulevard 
Pie-IX, on peut dire qu'ii &due au fil des ans, en fonction des diverses 
@rides de constniction. Peu B peu, sont construites des r6sidences qui 
reflhtent la prosp&it4 de leurs occupants, surtout dans le cas des maisons 
situ6es aux intersections. Plus vastes, ces demeures sont habitdes par des 
familleg mieux nantiee dont les chefs de menage sont des manufacturiers6? 
Assez tgpiquement, la plupart d'entre eUes sont abom4es au service 
MBphonique. 

Malgrd la pr6sence a m e  de familles prosp&ree, il den demeure pas moins 
que la population qui habite le boulevard Pie-IX est & l'image de l'ensemble 
de la population de Maisonnewe: eUe est hMmgke et ne fait pas l'objet du 
ph6nomhne de &@gation &identide tel qu'il est obsem6 dans d'autres 
municipalit& de la banlieue m o n ~ a l a i s e ~ ~ .  Cependant, la grande majorit6 
des habitants de Maiso~meuve sont des ouvriers et tr&s peu d'entre eux sont 

propridtaires de leur logement. 

C'est en 1900 que le caradre social mixte de cette ville de banlieue est le 
plus perceptible. Les habitants de la portion de rue choisie sont 
relativement composites sur le plan socioprofessionnel. On y retmuve, 
entre autree, des Bpiciers, des ouvriers, un chimiste, un Wnieur, un 
coniremaitre, un avocat, un Weur de piem, un mar6&d-ferrant, ainsi 
que le maire de Maisonneuve qui est aussi directeur g6n61-d de l'entreprise 
Montreal Terra Cotta Lumber, Hubert Desjardins. Des anglophones 
occupent aussi quelques logements. 

Les deux seuls abom& au t616phone en 1900 sont les Soeurs de la 
Providence qui ont leur 6tablissement en bordure de cette rue de m6me que 
le maire. faut dire que Bell avait aomme politique de relier gratuitement 
les organismes de charitxi; ce qui peut expliquer le pdsence ktive du 
service t&phonique chez l'hospice des Soeurs de la Providence. Dans ce 
cas, on ne peut prohablement pas invoquer comme motifs d'abonnement, 
l'ostentation ou encore le goiit pour la noweaut6. 

6 1 ~ t e a u ,  P.-A. 1981. Mrrisont~e~e ou Comment les p m o t e u m  fabriguent une vi& 
Montdal: Bodal Expmm, 54. 
6 2 ~ t e a ~ ,  P.-A 1981. Op. cit., 183. 



A partir de 1910, la population de cette portion du boulevard Pie-M est 
constitu& presque B 100 8 de &mcophones. L'institution des Soeurs de la 
M d e n c e  est toqjours mccordde au dseau t&phonique. Lea autres 
abonnes en 1910 sont, pour La plupart, des membres des pmfessions 
LiMdes (medecins et avocats) et des manufactwiers. On constate aussi 
que la portion sib& au nod de la rue Lafontaine est bod& de nouvelles 
residences, notamment celles dea k&es Oscar et Thomas Dufresne 
(d'importants promoteup9 de la viUe) qui sont, bien sib, abomes au 
t&phone. L'6lit.e locale de Miimnneuve qui a du domicile boulevard Pie-IX 
constitue, sans aucun doute, avec les entreprises, les commerces et les 
institutions, la principale &ent&le du senice de Bell. 

En outre, la construction en 1912 d'un nouveau central tdephonique (le 
central LaSalle) sur cette portion du boulevard Pie-IX repnisente sans 
contredit un el6ment qui facilite le diffusion du serpice dans Maisonneuve. 
Construit sur un lot vacant ins6re dans une rang& de (<plex)p, le central 
LaSalle (qui devient en 1923 le central Clairval) vient rtipondre a la 
demande croissante. Rappelons qu'au debut des m b e s  1910, Bell detient le 
monopole effectif de regploitation du service tdephonique dam 
I'agglomCation montdalaise. Cela encourage lfentreprise B elargir ses 
adiviss commerciales dans des secteurs et des localitks oh, auparavant, 
certain8 de ses comp6titeurs occupaient le march& Tel etait le cas de 
Maisonneuve au debut du si&cle puisque ses commerqants etaient 
d e s s e ~ s  par la Compagnie de TdlBphone des Marchands. 

Une fois fonctionnel, le central LaSalle de Bell donne acc&s au service 

telQphonique aux m6mes taux quf8 Montr6al, cfest-&dire 35 $ par am& 
pour le service &identiel (au lieu de 55 $1 et 55 $ par annee pour le service 
d'affaires. D1aiUeurs, le fait que les abonn6s au Mephone qui r6sident B 
Maisonneuve b&6ficient des tarifs en vigueur sur le temtuire montr6alais 
stav&re un arrangement que plusieurs compagnies de services publics ont 
n6goci6 avec le conseil municipal de Maisonneuve63. 



En dix am, on assiste B urn hausse consid4rable du nombre d'abonnes du 
boulevard Pie-IX h i ,  en 1920, presque la moitie des occupants de cette 
portion de rue sont mm&s au r6seau t616phonique. Ce qui est nettanent 
supdrieur B la moyenne monWalaise, qui est don de l'odre de 20 %. Les 
chitfies pour 1930 (81 % des adresses sont branch6es au service) indiquent 
aussi une demande accrue. De plus, on constate que certains habitants du 
boulevard Pie-IX dsident ii la meme adresse depuis plusieurs -ties. A ce 
moment-18, la mixiG sociale d'auparavant est toyiours pdsenk quoique 
dans des proportions moindres. 

6) Rue Saint-Ferdinmd, entre les mea Notre-Dame et Saint- 
Ambmise, municipalite de SainbHenri annex& B MonWai en 1905 
(tableaux 4XCII et M, p. 306). 

Pour retracer 1'6volution dl1 tau de phktration du service tdephonique en 
milieu ouvrier, nous avons choisi une rue situ6e dam la viUe de Saint-Hemi, 
qui devient le quartier ouvrier Saint-Henri Iors de son mexion a Montreal 
au debut du XXe sikle. Dune mani&re plus sptkifique, la rue Saint- 
Ferdinand est une &re r6sidentielle situ6e h pmximitk des wines qui 
bordent le canal Lachine (figure 4.26, p. 307). Le segment que nous avons 

retenu se situe pr6ciJment au sud de la rue Notre-Dame, tout pAs du 
canal Lachine et des voies f edes  qui emement le quartier (figure 4.27, p. 
308). D6jB denshent peuplQ avant son mexion en 1905, cette portion du 
tenitoire montr6alais continue de mitre sur le plan demographique au 
cours des annees 1900 et 1910 (figure 4.28, p. 308). 

Qui plus est, la rue SaintiFerdinand est Iocali&e B I'ouest du centre-ville 
montrtialais, tout juste vis-bvis de la partie du chemin de la ate-Saint 
Antoine que nous avons analyde plus haut. Pour reprendre m e  expression 
mise de l'avant par l'humme d'affaires rHormiste Herbert Brown Ames 
dam son o w a g e  publie en 189764, on peut dire que cette zone appartient 
8 l'univers de la wille en bas de la c6 te  (.the city Wow the hill.). Ames avait 
utilis6 cette dhomination pour d6cri.e le contraste saisisaant entre Ies 
quartiers Saint-Antoine et Sainte-Anne ainsi que pour faire etat des 

64~mee ,  H.B. 1897 Mixuprime en 1972). The City Below the HiU Toronto: University of 
Toronto Press. 



mauvaises conditions de logement des ouvriers montdalais. Cette 

d6signation visait exprimer k difF6mce gtbgraphique des deux milie- 
diffirence qui se r6pemtait d'une mani8re b a g &  h l'cheelle de la structure 

sociale. 

Dans le cas de la rue Saint-Ferdinand, il ne faut absolument pas s'ebnner 
de constater qu'au murs de la @ride que now avom 6tudi&, le Skphone 
est demeur6 un service B peu pr&s inaccessible aux membres de la classe 
ouvrihre qui habitaient ce Quartier. Sur la @ride de trente ans, la 
progression demeure Ws faible; le plus haut pourcentage est celui de 
l'armee 1930 (18 %), qui reste en deqB de la moyenne montr6aiaise. 

Bien que disponibles dam les commerces de quartier, notamment les 
pharmacies, les t616phones publics 6taient aussi sous-utilis6s par les 
ouvriers et les owrieres compte tenu de leur coirt eleve (5 l'appel). En ce 

qui a trait par exemple, P l'utilisation de l'appareil d'un voisin, cette pratique 

Btait sans doute peu dpandue pour deux raisom principales: d'une part, la 
grande homogheitk sociale B pr6dominance fiancophone de ce quartier 
nous incite ii pr6sumer que peu d'ouvriers disposaient des connaissances 
linguistiques sutfisantes pour se s e w  de l'appareil, sans compter que Bell 
faisait, somme toute, peu d'effort pour attirer ce* clien@le swifique. 
D'autre part, Bell interdisait aux non-abonnes d'utdiser les appareiis 
t&phoniques, m6me si l'on peut s'interroger sur le respect absolu de ce 

dglement. 

Durant cette Nriode, les possibilitkg d'am6lioration des conditions de vie des 
o ders sont demehes iimit6es et ce, pour plusieurs raisons: les 
conjonctures 6conomiques mouvantes entrahaient des fluctuations 
importantes du revenu des m6nagee; le phenomhe persistant de ch6mage 
saisonnier rendait les conditions de vie difEciles; le peu de qudifications des 
travailleurs entrddt sowent l'instabilit& en les cmtonnant dans un 
statut de journdiers, etc. Autrement dit, avant Ia DeuxiWe G u e m  
rnondiale, plugieurs dements extemes ont restreint les chances des 
ouvriers d'acdder ii la consommation de masse, davantage encore B la 



wonsonmation d'aspiration*6k Ap&s s'6tre log& et n o d e s ,  les families 
ouvri&res disposaient de peu de ressources pour se procurer des .services 
coeiteu comme ceIui du tRl6phone. 

Par contre, il faut souliper que si les habitants de la rue Saint-Ferdinand 
n'etaient pas alors des conso~~lmateuts r6guliers du service t&phonique, ce 

n'est pas B cause de l'absence d'inf+astrvctures dans cette partie de la ville. 
La pmKimiM de nombreuses manufactures avait, depuis plusieurs annbs, 
inus  Bell B &@per le quartier d'infkastsuctures tkl6phoniques. On put 
mentionner la pdsence des centraux Main et Westmount qui desservaient 
les demandes de communications t&lephoniques locales. 

M r e s  commerciales 

7) Rue Sainte-Catherine, portion situee entre les rues du Square 
PWp9 et McGill College, Montdal (tableaux 4XV et 4XW, p. 309). 

Situb dans le quartier Saint-Anbine du district Ouest de la ville de 
MonMal, la rue Sainte-Catherine est sans aucun doute, au cours de la 
pdriode etudib, la rue commerciaie la plus dynamique de la m6tropole 
(figare 4.29, p. 310). Ce rdle s'est peu ii peu mnsolide au debut du XXe 
sikle. Le centre-de a dors fait l'objet d'une serie de reamenagements 
importants qui ont eu des effets sur Itoccupation traditionnelle du sol: 
auparavant entrexn&e aux fonctions commerciales et institutiomeUes, 
l'adivitk dsidentielle a pmgressivement quitt6 les principales &res de la 
ville centrale. Cela a aussi 6t6 le caa de la rue Sainte-Catherine qui a subi 
une diminution gradueile du nombre de ses habitants. Par cons&uent, la 
diff6renciation spatiale des activigs est plus nette. Cette tendance est 
d'aillews perceptible d&s les andes 1890. En moins d'une dhnnie, 
certaines sections de la rue Sainte-Catherine sont devenues commerciales, 
presque dam leur totalit@. Dans la portion de cette rue qui a 6te analys6ee. 
le d6part de la population dsidentielle est un processus d6fmitif: alors qu'en 

6 5 ~ d ,  J.-P. et M. Wsautele 1992. Syst2me technique et bonheur dornestique 
(R&nuneOmtion, con.wmmafjOn et pauvmte' au Que'bsc, 1920-1960). Quebec: Institut 

u6b4coia de la &emhe sur la cultme, 128. 
8 6 h f E 8 U ,  P.-A. 1992. @. &., 190. 



1910 six (6) numdros civiques sur 56 correspondent it des Iogements, ceux- 

ci ont compl&tement disparu en 1930 (figure 4.30, p. 3LO). 

Dans ce secteur, on rebuve une concentration accrue de grands magasins 
et de commerces de d6tail tr&s vari6s. Dejh en 1900, certain8 grands 
magash B rayon ont Quittk la rue Notre-Dame pour s'etablir le long de 
cetke nouvelle &re commerciale, notamrnent les magasins Morgan, John 
Murphay & Co., Scroggie et le bijoutier Henri Birks. Un peu plus tad, AE. 
Rea (qui deviendra Eaton), vient stinstaller proximitk de ces 

6tablissements. Une multitude de petits commerces specialis& sont aussi 
owerts; ce qui donne B ll&re une vocation commerciale ii pose 
metmpolitaine et r4gionale. 

Fait noter, pour le debut de la pixiode etudi6e - soit en 1900 -, la 
communaute artistique monMalaise gravite dans ce secteur, B partir des 
ecoles d'art et des associations d'artistes notammeat la A r t  Association of 
Montreal, qui y a install6 son m d e  B l'angle nod-est du square Phillips. 
Avant d'6tre le coeur du nouveau quartier commercial montnialais, cette 

section de la rue Sainte-Catherine a donc ete le foyer cultwl de la ville. 

Dans les amees 1910, on constate une presence a c m e  d'institutions 
financi&res: ce qui annonce le deplacement des activit& financieres et 
commerciales aprhs la Premihre Guerre mondiale. En effet, celIes-ci 
abandonnent le centre des &aims historique (les rues SaintJacques en ce 
qui a trait aux activiss financi&res et la rue Notre-Dame en ce qui concerne 
les activites commerciales) pour venir s'6tablir plus pres de la population 
qui s'est deplade vers le nod  de la ville. 

En ce qui a trait au taux de p6n6tration du td6phone chez les commeqants 
de cette &re, on note une forte progression entre 1900 et 1910. Pour 
Pam& 1900, plus de la moitie des adreases dtinombr6es utilisent le service. 
Au surplus, la compagnie Bell s'est aussitiit occup6e de requipement du 
nouveau quartier des d a i r e s .  Le central Uptown, inaugur6 en 1887, est 
prtkisbent localis6 sur cette rue, & l'angle de la rue Drummond. L'amee 
suivante, la portion est de la rue devient p o w e  dtun central ii l'angle de la 



rue SainbChristophe, dont les capacit6s en termes de lignes sont 
augmentxies dune manihre continue pour r@ondre la derna.de missante. 

A parfir du d&ut des m & s  1910, la rue Sainte-Catherine repdsente la 
plus grande art&= commerciale de MonWal. Mais on y retruuve encore 
quelques habitants. C'est ce qui expliqye poulpuoi les adresses relevees ne 
soient pas toutes mmrd6es au dseau t416phonique de Bell. Horrds 
quelques exceptions, notamment une 6giise et une dizaine d'habitants, tous 
les commeqants, toutes les banques et tous les bureaux d'daires sont 
abonnds au tk16phone. 

La decennie suivante, on constate m e  baisse du pourcentage d'abom6s. 
Cette diminution est sans doute le reflet des difficult& que rencontre Bell h 

foumir le service B tous ceux qui le requi&rent. Ceux qui ne sont pas 
abonds en 1920 appartiennent ii l'industrie du vetement. Ce sont de petits 
manufacturiers qui logent aux etages superieurs des biitimenta 
commerciaux constawits au c o r n  des armees 1910. Qui plus est, les 
demdnagements Wpents de ces petites entreprises rendent presque 
impossible de d6terminer avec certitude s'ils sont des clients de Bell. 

En 1930, on note m e  &duction des num6ms civiques. Les bgtiments de 
plus petit gabarit ont ee remplads par des immeubles multifonctionnels 
plus imposants. Ceux-ci abritent des commerces et des institutions 
bancairea au rez-dechauss6e et des bureaux aux etages. En outre, tous les 
noms de commerces, de bureaux et d'institutions r6pertori6s sont inscrits 
dam les pages des annuaims de Bell. 

8) Rue SainMacques, Canada M e  Building, MonMaI (tableaux 
4XVIf et 4JMI l ,  p. 311). 

A la fin du XIXe sikle, l'un des th&mes de pddilection des promoteurs du 
service t616phonique est que le nouvel outil de communication a permis la 
construction des gratte-cie167. Il nous est donc apparu inuressant de faire 

6 7 ~ e t k  id& ae mtmuve nohmment dana des affirmatione de nahm exaltante: 
(...) *the highest tntnwnph of wim-hying ocune w h  New York swept into 
the Skyscraper Age, and w h  h d n &  of tall bwWIdings, as high as the 



l'analyse des abonnes au Uildphone d'un gratte-ciel pour determiner la 
portde effective de cette affirmation. 

Nous avons retenu un gratte-ciel de huit (8) &ages, le Canada Life Building, 
constrtlit en 1895 et sib6 & l'intedon de la rue Saint-Pierre, au coeur du 
quartier des affaires de Mbntdd (fignre 4.31, p. 312). Au tournant du 
sihcle, la amcentration des bureaux se situe dans l'axe de la rue Saint- 
Jacques. Qui plus est, cette &re s'affirme comme le principal centre de la 
haute finance au Canada C'est 18 ou sont regroup6es lee entrepriaes 
sp&ialis&s dans le domaine des assurances, de courtage et des 
investissements68. 

En ce qui a trait lf6difice de bureaux s61edioxme situe dans le district de 
Montr&il-Centre, dam un premier temps on note une proportion assez 
importante d'abomes au m a u  tdephonique de Bell. Le fait que ce quartier 
beneficie de la meilleure desserte, en termes de capacitd des tableaux de 
commutation, encourage sthement la demande. En outre, le centre 
h c i e r  est d6jB bien p o w  en moyens de communications urbaines. 

C'est en 1900 que le no& de locataires du gratte-ciel est le plus Qeve: 

des architectes, courtiers, avocats, comptables, assureurs, negwiants, 
~capitalistes*, associations, etc., se partagent les espaces locatifs. Parmi 
les locataires, 70 1 disposent d'un appareil tdlephonique. 

Toutefois, on ne peut pas certifier de l'usage exdusif du t&phone par ces 

abom6s. Les voisins d'un meme palier pouvaient partager dans des 
proportions variables, ou h certaines occasions, un m8me appmil. De plus, 
en 1900, d'auttes entreprises offigient le service et c16tait surtout dam le 
quartier des affaires que la concurrence h i t  la plus vive. Il faut done se fier 
davantage aux c m e s  des m 6 e s  1910 et 1920 - c'est-&-dire ii partir du 
moment ou Bell posdde le monopole - pour evaluer le niveau 

fill of the waters of Niugam, gnm up like a mrge of magical cli* upon 
the p m i o u s  m K  of Manhattam. 

SDHBC, Caeeon, H.N. 1910. The History of the Teleplrom, Chicago, AC. McClurg & 
Co.,134135. Voir auasi B ce aujet Fischer, C.S. 1992. Op. cit, 26-27 et Pool, I. de Sola. 
1983. Fonmsting the Telephone. Norwood, NJ: Albex. 
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d'abonnement. Toutefois, d'une m a n i h  inattendue, ces dom6es ne 
refliitent pas la thbe  seion laquelle les occupants des gratte-ciel sont 
entierement dependants du M6phone pour la bonne conduite de lews 
affaires . 

Le taux moyen d'abomement pour ltann6e 1920 (62 %) s'explique d'abord 
par le fait que les locataires du batiment sont mobiles sur le plan spatial. 
De nouveaux gratte-ciel plus modernes et plus prestigieux sont construits 
apds la Remi&re Guerre mondiale. Des lors, l'at-t pour des biitiments 
construits B la fin du XIXe siecle est moiodre. Ensuite, les demhagements 
fkauents limitent notre capaciu de savoir si Ies locataires sont connect& 
au s e ~ c e  tkldphonique au moment precis ou  les agents de la compagnie 
Love11 ont r6pertarie les occupants des immeubles. Par exemple, on 
retmuve seulement onze (11) locatahes de l'annck 1910 sur les 42 
locataires de 1920. Compte tenu de ces changements constants, on ne peut 
pas dire avec certitude que les occupants ne sont pas connect.6~ au r6seau 
tkkphonique monWalais. 

I1 res t .  que les donn6es disponibles pour I'm& 1910 sont sans sum 

doute celles qui refletent le m i e n  la r6alitd. A ce moment, tous les 
occupants du bltiment qui ont des activitds cornmemiales et financieres 
(on retrouve enke autres de nombreuses entreprises actives dam le 
domaine des assurances, des transports et des communications) sont 
abonnes au t&phone. Par contre, le concierge de l'immeuble, un 
gestionnaire immobilier, un comptable et le secr6tariat de l'institut de 
sourds-muets MacKay ne poddent pas le service t614phonique. 

Enfin, en 1930, les effets des mauvaises conditions hnomiques se 
manifestent par un t a u  d'inoccupation 4eve de l b e u b l e .  Sur une 
p6riode de trente am, le Canada Life Building n'a jamais eu si peu de 
locataires. Par contre, m&r6 les difficult& Bmnomiques renconMs par 
plusieurs places d1aEaires, il appert que le td6phone soit devenu un 
instrument de communication indispensable &ant d o ~ 6  que presque tous 

les locataires possedent le service, y inclus l'institut de sourds-muets qui ne 
I'avait pas dam les m 4 e s  pdctkientes. 



9) Boulevard Sainbhurent, entre lee rues Duluth et Rachel, 
M o n t d d  (tableaux 4 X X  et U X ,  p. 813). 

La vocation commercials locale et r6gionale du boulevard Saint-Laurent se 
mnfirme au cours des m 6 e s  1920. Situee tout juste la jonction des 
quartiers Saint-Laurent et Saint-Louis, la section retenue connait 

d'importantes transformations au cours des trente m & s  que nous avons 
mnsid&&s (figures 4.32 et 4.33, p. 314). Au fil des am, cette &re 
wmmerp'de dessert ii la fois lea gens des quartiers dsidentiels denses 
avoisinants ainsi qu'une population Qargie. Cela est dfi & la diversite des 
commerces sp&icialis& qu'on y retrouve: restaurants, magasins de 
marchandises skhes et d'aliments, s e ~ c e s  personnels, tailleurs, etc. 

Comme typologie du cadre bati, on y retrouve de nombreux immeubles de 
deux et h i s  etages dont les rez-de-chaussee sont occupds par des 
commerces et les &ages p a .  des logements. A partir du milieu des annees 
1910, des bltiments enti&rement rnanufacturiers sont construits. Cela 
consolide la vocation industrielle de cette &re, en particulier dans le 
domaine du vgtement. 

Toutefois, au d6but du XXe sihcle, cette portion du boulevard Saint-Laurent 
n'est pas entierement urbanis&. C'est ce qui explique le nombre peu eleve 
de nunems civiques inventorids (23 au total) par rapport au nombre qu'on 
y retrouve en 1930 (134 au total). Lf6tablissement dfune ligne de tramway 
dans les m n & s  1890 aide au developpement de cet axe. Autmfois 
concentr6s au sud de la rue Sherbrooke, les commerces de gros et de detail 
sont Venus s'installer plus au nod, suivant le mouvement des migrations 
intra-urbaines. 

En 1900, les premiers occupants representent I'univers encore restrekt du 
commerce local, du petit entrepreneur, ah& que de l'ouvrier non qualifie et 
qualX6. Parmi ces habitants, on d6note quatre (4) abonnes au service de 
Bell: un v6%rinaire, deux manuf'acturiers de materiaux de construction et 

un photographe. 



Cette tendance se confirme dans la dbcennie &ante. De tous les 
nouveaux occupants de cette rue, lea manufacturiers, les comrnerqants et 
les membres des professions liMrales sont les plus susceptibles d'avoir le 
t616phone. En ce qui a trait aux numbs civiques o t ~  l'on retrouve des 
logements, Ws peu d'entre eux ont le service (6 %). Notons aussi, au sein de 
cette population, la pr6dominsnce des frmcophones. Cependant, cette 
caractkristique s'amenuise au c o r n  des am&. Graduellement, des 
habitants notamment d'origine juive (germanophones et anglophones) 
viement remplacer la population d'ouvriers &ancophones. Le terme de 
 couloir d'immigratiom69 utilis6 pour ddcrire cette &re prend tout son 
sens partir de cette d6cennie. 

En 1910, sur les 33 commerces et services recensbs, presque la moiti6 sont 
branches au r6seau tdbphonique de Bell. Leur specificit6 par rapport & 

ceux qui ne sont pas relies s'explique par la nature de leurs professions: 
m6decins, notaire, &rants d'entreprise, pharmaciens, plombiers, 
commer~ants et manufaduriers. Ceux qui ne sont pas abonnes oeuvrent 
plut6t dans le domaine du petit commerce et des services personnels 
banalises (marchands de tabac, couturi&re, restaurants). 

La montee des ateliers de confection de v6tements vers le nord-est est deja 
M s  visible en 1920. Au c o w  de la dhnnie prkaente, plusieurs 
b8timents industriels ont 6s eriges, notamment le Vineberg Building a 
l'angle de la rue Duluth. En outre, la proportion de commerces, de places 
d'affaires et de manufactures raccord6e au glgphone (76 Q) est toqjours 
plus importante que celle des r6sidences (25 %). 

Enfin, en 1930, le nombre d'abonnements residentiels a consid6rablement 
augnentk, pour rejoindre la moyenne montr6alaise. Bien qu'ils soient situes 
au coeur d'un important dseau de pmximit6 sociale et commerciale, les 
habitants et les marchands du boulevard Saint-Laurent ont aussi adopte le 
tdephone. 

6 g ~ b e r t ,  J.4. 1994. Atlua hisforique do Monkkzl. MonMal: Art Global, Libre 
Ekpreasion, 126. 



Quelles sont les tendances generales qui se degagent de cette description de 
la p6n6tration ckmnstanci6e du t416phone B MonWal entre 1900 et 1930? 
Au fur et h mesure de cette analyse, quelques amstatations relatives aux 
caract&res distincts des abonn6s ont B t e  mises en l u m i h .  Celles-ci portent 
sur des aspects particuliers, k savoir l'appartenance B un groupe socio- 

6conomique et B un groupe lingurstique, la pr6sence de certaim types 

@habitation de m b e  que la Iocalisation B l'intdrieur de l'agglomeratioa 

Les premihres am&s de l'histoire de l'usage du t6kphone sont 
essentiellement rn8~qu6es par la pr6dominance des industriels, des 
commerqants et des professionnels. Ce sont ces cat6gories sociales qui sont 
d'abord les principawc abom6s. La communaute des financiers et des 
banquiers est aussi Ws int&ess& par le nouvel outil de communication a 
distance. 

Dfune mani&re generale, on peut dire que, de 1900 B 1910, la consommation 
du tdephone dans 11agglom6ration montrealaise donne une certaine image 
de ifattrait pour la nowelle technologic. Un des traits les plus frappants est 
l'importanb progression du service et ce, parmi presque tous les gmupes 
que nous avons recends. 

La decennie suivante - entre 1910 et 1920 - presente des conditions 
Merentes. Certaines sections de rue selectionnees sont marqu&s par un 
phenomene de densifkation tant r6sidentielIe que commerciale. Par rapport 
au dynamisme de l'urbdsation, on put dire que la consommation du 
senrice tdephonique evolue moins vite. C'est que les annees de guerre ont 
eu des effets sur I ' o h  du service td6phonique. De summit, aux lendemains 
de la Premih Guerre mondiale, l'essor du t&phone wbain a une ampleur 
que les dirigeants et  les ing6nieurs de Bell n'avaient pas escomptee 
correctement. Nous sommes ici en pr&ence d'une situation particuli&re: 
Bell n'arrive pas combler la demande. Elle est en quelque sorte victime de 
la popularitd du service qu'elle o h .  De plus, dans certains secteurs (entre 
autres la section retenue du boulevard SaintJoseph), la demande pour les 
cormexions surpaase la capacit4 de commutation - tiche effectuee par les 



standardistes. Cornpte tenu du nombre impressiomant de lignes qu'elles 
ont sous leur contrble, il devient de plus en plus cliffidle pour elles de 
compl6ter tous les appels M6phoniques. Cela nuit B la qu&g du service. 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre p r d e n t ,  l'automatisation 
sfav&re un moyen efficace pour surmonter ces imperfections. Ainsi, d m  la 
seconde moiti6 des anndes 1920, la mise en place du service automatique se 
ttaduit par une hauase importante dea abom6s r6sidentiels dam certaias 
quartiers subhains. En m&ne temps, nous constatons que le senrice est 
de plus en plus r6pandu aupr&s de la clasae moyenne. 

La derniere decennie a n a l w  (1920-1930) est marqude par la poursuite de 
la progression des abomements, sad  dam quelques cas ou le tkl6phone se 

retmuvait ddjB chez plus de 90 % des occupants. Toutefois, au c o w  de la 
derniere a ~ 6 e  recensh, il commence ii se manifester un certain 
ralentissement. C e b  baisse est due 8 la Qise hnomique de 1929. Bien 
que la p&hde retenue ne nous permet pas de mesurer avec precision 
l'importance du phbnomene, des dtudes postdrieures70 demontrent que crest 
seulement apds la Seoonde Guerre mondiale que le taux de @netration du 
service Ulephonique dans l'agglom6ration montr6alaise atteint un niveau 
comparable au plus fort tam qui est celui de la fin des ann6es 1920 (figure 
4.34, p. 315). 

Au sujet du service dsidentiel, notre andyse d6montre que l'appartenance 
h un groupe social a 6tR debrminante dam I'adoption du Mephone. Ainsi, 
mmme lliIlustrent les exemples de la rue SaintFerdinand et de certains 
+em du boulevard Pie-M, la pdsence du service tdlephonique dam les 
m6nages ouvrien &it tr&s limige dans les annees 1900 et 1910. Par 

7 0 ~ ~ ,  boite de claasement no 84467. The Bell Telephone Company of Canada 
Engineering Department. 1943. &Ionheal Summery Studies Made in Engineering 
Department aad of Msrket Development Studiea Made by the Cornme& Department 
also Plans of Exchange b a a  and Conduit Stadiea., (June); Pike, R et V. Moaco. 1985. 
aRom Luxurg to Neceasitg and Back Again? Canadian Comumer~ and the Pricing of 
Telephone Servia in Histrorical and Comparative Perspectives*. Paper p~sented at the 
1985 Annual Conference of the hternat iod Communication Association, Honolulu, 
Hawaii, May 23-27, 12. 



contre, au cours des ann6es 1920, on note m e  l e g h  hausse des 
abonnements parmi ces demiem. Cependant, la crise bnomique qui &vit 
h partir de 1929 est venue retarder la progression du niveau de 
consommation du service chez ceux qui ne l'avaient pas encore. 

En fait, lors des @odes de missance de la demande, celle-ci ne provient 
pas des milieux ouvriers. Ce sont surtout les menages appartenant a la 
classe moyenne qui sollicitent llacc&s au gemice. Bon nombre d'46ment.s 
expliquent cette tendance qui persiste pendant plusieurs dhnnies, 
mtamment le peu d'inSr6t p o ~  par Bell B la classe ouvriiire. Ii den reste 
pas moins que c'est le coiit du service qui demeure sans contest. le facteur 
le plus important. 

Les ecarts nets entre les niveaurz d'abonnement chez les differentes classes 
sociales nous incitent B mndure que la comexion physique implique aussi 
m e  certaine fonne de comexion sociale71. Cette distance est 
particuli&rement fkappante au tout debut du XXe siecle alors que nous 
avons Itimpression de rencontrer, parmi les abomds au tdephone, un 
gmupe assez limitk et distinct d'individus: dirigeants d'entreprises, 
medecins, banquiers, avocats, manufacturiers. 

Les menages les plus nantis, c'esth-dire ceux qui vivent a Westmount, ont 
rapidement adoptk l'outil de communication ii distance. I1 en va de m6me 
pour les occupants de l'immeuble d'appartements du quartier Saint- 
Antnine. Deux typologies xxisidentielles t&s dBerenks b i f ' d a l e  et 
collective), deux localisations spatiales distinctes (urbaine et suburbaine), 
dors que lion y constate le m6me engouement pour h.movation 
technologique. Ainsi, la forte pmportion de dirigeants d'entreprises qui 
habiterit tant ii Westmount que dam le Linton se traduit par m e  
consommation appr6ciabIe du td6phone. A cet egard, on peut dire que la 
valeur du txiUphone comme out3 de communication professionnelle est 
rnanifesk 

7 1 ~ c h y ,  P. 1991. Une histaim de P communication rnaieme Espace public et vie p ~ t x k .  
Paris: La &uverk, 122. 



L'inMt du t616phone pour les occupants du Linton et pour ceux des 
grandes maisom llnifclmiliales et des maisons contigugs de la C6te-Saint- 
Antohe est attestk par lea pourcentages dev& d'abonn6s qui y sont 
obsem6s et cela, plus rapidement que dam le cas des autres mres  
r6sidentieUes recens6es comme Ifavenue Lava1 et le boulevard Saint- 
Joseph. Par rapport ii Westmount, cet elan initial et soutenu est 

r6vdateur. pplusieurs individus ont mmpris que le t&phone appartient 
dbsormais aux Bl6ments de bien-Stre et de cornmodit6 caracf&istiques des 
modes de vie whine et suburbaine modernes. Les communications 
tkldphoniques s'inserent bien dam lfassortiment des nouveaux systhes  
techniques mis en place ii p a t k  de la fin du WCe sihcle, notamment le 
tramway, 1'6nergie 6lechique pour 116clairage et, plus tad, 1' automobile. 
C'est que le d6veloppement des technologies nouvelles de m b e  que l e m  
applications sont favorables B la didisation d'un milieu de vie salubre, c'est- 
h-dire 6loign6 des nuisances de la ville. Ltid6e m6me de cette possibiliU est 
sans doute sdsante pour convainme les gens &adopter la nouvelle culture 

technique & la lumiere de la sensibfit6 que rndestent certains groups 
sociaux a l'endmit des inconv6nients des villes industrielles tel que cela est 
expos6 dam le discours planificateur a l'epoque. 

Aux avantages de salubrit4 srqjoutent ceux relies a la suppression des 
contraintes spatiales. M6me si les individus avec lesquels les abonnes 
entretiement des rapports sociaux ou professionnels sont disperses 
ghgraphiquement, le fait d'avoir u n  acc& imm6diat par tAephone annule 
la necessitk d'un environnement construit ii partir de rapports de proKimit& 
Le t6phone permet m e  communication d1agglom6ration que Bell d 6 t  
sous l'angle de rapporb d'khanges qui s'etablissent l'intkrieur d'un groupe 
d'intMts (wommunity of i l L t e r e s t n ) .  

La prtZdominance des anglophones parmi les abonn6s au tklephone est 
aussi remarquable. Nous avons pdsent-6, dans le chapitre pr&dent, 
quelques 616ments dfinterpr6tation qui mettent en l&&e cette dimension. 
Par i d e m ,  apr& les d s  1920, les Bcarts relatifs au taw 
d'ab~~ement entre les deux groupes linguistiques dominants s'amenuisent. 
Cela confirme l'hypothhse que l'automatisation permet B un plus grand 
nombre de hcophones d'utiliser le tdkphone B leur aise. C'est ce qui 



explique qu'h partir de ce moment, les habitants bcophones des 
boulevards Saintdoseph et Pie-M possedent beaucoup plus d'abonnements 
au Mephone qu'au des w & s  p&&ientes. 

En ce qui a trait h la demande spddquement fkminine, notre a n a l p  tend 
Zi demontrer qu'8 I'inverse dime certaine id& mue,  le lien entre le t6Ikphone 
et le groupe des femmes n'est pas si hvident. Ainsi, les veuves et les 
cdibataires n'ont pas plus le tdephone que les autres abonn6s masculins. Il 
den demeure pas moins que les informations recudlies ne nous permettent 
pes de dresser un portrait complet de La situation. Ces r6sultats doivent 
&re combines h des informations relatives h la composition detaill6e des 
mbnages. 

En ce qui concerne le facteur de localisation, nous constatons que les 
abombs dsidentiels situ6s dans les quartiers centram sont plus 

susceptibles d'avoir le t616phone et ce, essentiellement pour des raisons de 
desserte. La difference du taux d'abonnement e n h  le centre et la 
p&iph&ie est tr& importante en 1900 mais elle sfaMnue au c o w  des 
ann&s 1920. Il faut dire que ce qui &it auparavant consider6 c o m e  un 
tetTilnire suburbah en 1900 ne l'est plus en 1920. C'est le cas notamment 
des municipalit& de SainbHenri, de Saint-Louis-du-Mile-End et de 
Maisonneuve. 

Pour ce qui est du service commercial, ce dernier connait une premiere 
phase de diffusion beaucoup plus importante que le service residentiel. Par 
contre, sa demande se stabilise plus rapidement. Come nous l'avons 
soulign6, en 1930, presque tous les commerces et tous les bureaux 
d'affaires situ6a s u r  les &res commerciales andys6es sont connect& au 
r6seau tkl6phonique. 

Pour autant, l'aduption du nowel outil de communication b distance a t-elle 
jou6 un  r6le d6terminant dam la localisation Mripherique des entreprises? 
La rbponse ii cette question est h la fois affirmative et negative. D'une part, 
les premiers a b m &  au semice tkl6phonique ont retenu le service 



justement parce que celui-ci leur pemettait de relier dS6rentes unit& de 
0 ace de production, de W o n  et de distribution dispe&es dam Fe.p 

I'aggiornBmtion. IXs Lors, on ne put pas dire que le t616phone a occasion116 
la d4concentration des activites. D'autre part, i~ partir du moment ou la 
validit4 du service t&phoiquue comme semice de liaison imm6diate et 
permanente est d&nontr&, Les choix de localisation ne s'effectuent plus en 
fonction des m b e s  criteres. Dam cette perspective, on peut dire que le 
Slephone tient lieu de force centrifuge. En fait, B rnoyen et B long termes, 
c'est une combinaimn de factem (terraim moins coQteux, r6seau.x de 
transport et de communication plus efficaces, pmKimitd de la main- 
d'oeum, r6glementation de zonage plus permissive, etc.) qui encourage la 
d6concentration des activit& de production, de direction et de distribution 
aur le territnire de PaggIom6ration montdalaise. A cet &ad, le td6phone 
s'inscrit dans un mouvement &nerd de modedsation et de transformation 
de I'espace urbain. 

Conclusion 

A la fin des ann&s 1920, la Compagnie de Telephone Bell du Canada est 
parvenue, par le biais dtune stratdgie commerciale efficace, h conquerir des 

groupes sp6cifiques de MonWdais. Pour favoriser la consommation du 
service tdephonique, les dirigeants de lfentreprise et les spkialistes de la 
mise en march6 ont choisi de W s e r  des publicit& consacdes h Mucation 
du public de meme qu'h la description du fbnctiomement du reseau 
tel6phonique. h i ,  les op&ateurs du eseau ont avant tout mise sur une 

initiation h la tdephonie - en insistant s u r  sa validit6 - pour faire la 
promotion du service. 

L'impact de la publicit6 sur les pratiques de consommation du senrice 
t&phonique se manifeste surtout au cours des ann6es 1880 B 1900. Elle 
s'adresse aux gens d'affhhs et & un public (mdtiv6, capable de se 
conformer aux exigences d'un nouvel objet technique dont les applications et 
le fonctiomement sont encore B d e w .  

Il den demeure pas moins qu'h l'intkrieur du syst&rne technico-&onomique, 
les abonnes et les consommateurs conservent m e  certaine marge de 



manoeuvre. Leur cr6ativit6 se fait valoir notamment par le bids de 
l'adaptation de l'objet technologique B lews besoins individuels, comme en 
temoigne la vari6tk des modhles de diffusion que nous avons pr6sent&s. En 
ce sens, la tecbnologie n'est pas ~dimensionnde. Bien qu'elle soit 
favorable h certaines cIienMes, l'0ffi.e du service t614phonique a fait l'objet 
dim processus d'interpdtation socidtureUe. Par codquent, atin de 
amprendre la port& de la nouvelle technologic, au-deb des comportements 
prescrits par la pubLicit6, il faut tenir cornpte aussi de la nature de la 
demande sociale. Les applications domestiques et profesaionnelles de l'outil 
de communic8tion ii distance sont divelrsifiBes: le Slephone connecte le 
dirigeant dentreprise it son domicile; il relie les pmfessionnels ii leurs clients; 
il reconstruit des reseaux de sociabilig; il facilite la gestion quotidieme de la 
maison; il fournit la condition technique de &&sation d'un environnement 
m6tropolitai.n ou suburbah, au gr6 des attentes, wire des aspirations 
individuelles, etc. 

Toutefois, l'etude des marches et de l'adoption pmgressive du service 
tdephonique dam l'univers domestique et dam les spheres professionnelles 
et marchandes nous &laire peu sur les conceptions, les images et les modes 
d'appdhension de la r&&td qu'a suscitk la Slephonie urbaine entre 1880 et 
1930. ffin de mmprendre la culture tdephonique vehidee et diffus6e au 
murs de cette pbriode, il importe de consideer de plus prbs les themes qui 
ont B t 6  consacr6s ii l'un des principaw domaines oG la tdephonie est 
parvenue ii s'imposer et qui retenait dejh l'attention par son caractere 
inedit et prometteur la ville dticuleeb. 
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Figure 4.1: Repartition des tilephones par 100 habitant3 dans certaines grandes vi.Ltes 
du monde, ler janvier 1922. (Source: SDHBC, 1922. .WO~~'S Telephone Statistics, 
1 9 2 2 m .  Bell Tebphone Quarterly 2 (4), 264). 
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Figure 4.2: =partition des GMphones par I00 habitants dam certaines gxandes villes 
du monde, 1- janvier 1929. (Source: SDHBC, 1930. *World's Telephone Statistics, 
1929~. Bell Telephne Quartedy 9 (3), 219). 



W E P H O N E  DEVELOPMENT OF LARGE AND SMALL COMMUNITTES 
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Figure 4.3: Nombre de Mephones par 100 habitants en fonction du type de gestion 
(publique etiou privee 1, 1926. (Soume: SDHBC, 1927. *World's Telephone Statistics-. 
Bell Tekphne Quarfedy 6 (31, 189). 



Figure 4.4: L'Opera P domicile. aUne belle monduzne, en son i a n t  salon, se donne le 
plaisir, sans sortir de c k  elle, d'entendre son o p h  fbvorb. (Source: Bibliotheque 
historique de la V ie  de Paris, Figuier, L.-G. 1885. Le tdPphone, son histoire, sa 
description, ses uwges. Paris: Librairie illus*e, Paul OllendoB, 284). 



Figure 4.5: Demonstraton du tklephone organisde pour leg gens de la presse, Mon~al, 
1879. (Source: Canudian Illuatmted Naus. December 20, 1879: 392). 



- : Instru,ctions - . - .  *and Suggestions. 
. . & .  . -  - . 

DE8TROY ALL PREV10U8 LIST 8. 

Cal l  by Number-The O m t o r  will immediately connect with the 
number, or  notify you if the linc i s  busy. 

When through talking ring once for disconnection; YOUR 
LINE MUST BE REPORTED '* BUSY" until you do so. ' 

Much dissatisfaction arises from improper &e of the instrumen:. 
R c c  the transmitter with the mouth about three illchu from the opening. 
Speak natonlty, distinctly a d  not too rapidly. 

Answer your bell as promptly as you do a person spaking to 
you direct. Do not answer a a l l  by ringing the Delt 

The we of profane, obscene or lrnproper language over tllc 
lines is strictly forbidden. Subscrikrs will be held rtspans~blc for t ! ~  

enforcenient of this rulc and if such language is persistently indulged 
in, the telcphonc will Ire promptly removed 

Do not a l l o w  non-subscribem to ruc your tclephonc. I t  is 
unjust to other subshibco, impedes the scrvice, nnd is a violation of your 
contT;1ct. 

Operatom am required to be polite u~tdcr all circumsranccs. 
h a s c  extend to them thc wmc courtesy. 

Complaints to Operators arsit nothing. 

Do not use the Telephone during s tlwndcr storm. ' 

"LINE IN USE" or "LINE BUSY." 
.\bout ten per cent. of all u l l s  niadc. fmd tllc lint wanted " busy." 'I'lris 

can rcldily bc unCcrstood Cranr rl~c fac: ~lrac cach wirc is ccnnectcd, upon 
an z%ertgc, abou: riitcctr timer t day. Oir tlic raliwtg and Itcavy corilulcr- 
I i i s  a is m o t  t i  r b  Opcriron will dbr.ay.r infornr 
t wbscriber whcr; !.~c Iinc is in us?. Subscrrl~rrs zrc ~ n c l i ~ t ~ d  Lo rliink 
~ C I U S C  linu arc often rcportcd " bury " :fiat tlrc Opcratorr do so to .rave 
labor, when, in fac:, it is 16s dificult to makc a conncction thm it is to 
report back to r!ic onc calling that tllc " linc is busy." Considcra;ioti 
of tht3 fact, coupled critlt a visit to t!ic Exchange. will enable strtscribcrs 
to rdlt- how nwcssary it is to qu~ckly tcll the Olwntor \\.hat i3 wanted. 
and to just as quickly Icarc the iclcphone if thc line u-sntcd is is  ~ ~ s c  by 
some one clrc. 'The thousands of'ulls that are rushed into the Escltatigc 
at irrcylar niomcrrrs n~lrkc tl!c assistancc of :lie subscriber an essential 
elcrnent of prompt senice. L'hc instant a line is rcportcd "buy," do 
;lot keep the aitcntion of the Operxor anather moment, as there arc 
others calling who should be promptly waited on. 

Figure 4.6: -Instructions and Suggestions*, page d'un annuaire ~lephonique de 
MonMal, 1895. t Source: SDHBC, The Bell Telephone Company of Canada. 1895. List of 
S h c n b e m .  Montreal). 



A u  telephone 

Assurez-vous ton joars du uumCro cn 
consultant Yalmmnch' des adresces. 

Corrigez l'op6ratrice si elle se trompe 
en repiitant le num6~o que voua appelez. 

Fnrlez distinctement et p& du rece- 
veur. 

Repondez pmmptement B I'appel de 
votre t4Uphone-ne vaae faites pas at- 

b 
tmdrc. 

{Ye dites pas '%ello", maie employez 
le nom de votre maison d'dfaires ou le 
v6tre. 

ce +'& comme I'huile pour une ms- 
c h i n e c e l a  a d l h  le senice e t  emp&- 
che leg frictions. 

Figure 4.7: Publicit6 de Bell qui explique comment se cornporter au telephone. c.Source: 
1917. Bulletin de la Chambre & Commerce du District de M o n h h l 1 8  (ad): 50). 



Burd 
Can you Imzgine r ctty. u a t i c r  once r = i s l l J  

made up of urea1 " quarten " to a& of r h i c i  
war confined r population which spoke a sepaatc 
l an juag r t  

i ou. ar the r rcnRr c i t icm would I# lorced to 
I-rn several tmcuaga. o r  l o  go about th. city 
with an interprctcr - a  process that r o u l d  scrioudy 
intcrfcrc with your busincu. 

If ,  ;nsttad of using d i l ic r tn t  Lnguaga.  ths p 
plc oi a c i t r  vrcd dif i r rw ftf+rra ryrumr, the 
result =odd  be exactly the umr. You r o u l d  
have to  kctp cud a m r r l a r  b r a d  o f  ttJcphonr. 

I t  is n0body.s hh that th is  i a  so. T h e  Bell 
companiu t re  not raponsiblc for  the fact that 
a n;tion'* conrenitnce. demands the u s  o f  one 
tclcphcnc 5)-rtrm, m y  m o m  than t h t y  are that r r r  
I a r ~ u a g r  l o r  a mu'on i s  better than a co l lcc~ion o t  
prcrrincirl d l a l ~ t r  
ne zuociatd Bet! companiu. w i th  theit 

t i n~ l cnc rs  of purpose and un i t y  01 tcrr icc arc 
rrrponslblr, ho-rrcr. f o r  do ing  t h d r  utmofc to 
p v . i d r  rht rrrtcm rAar d d i y  fr [Air mqaiud 
r # d d m ~ - t h a t  ptewcna the e n d k n  and rxpas i v t  
confusion of man7 systtrnr 

T h e  Tclcphont'l B u r d m  i s  to t m b n c e  i n  rrr  
comprchensne t y m m  all  t n t t  a city, o r  the xhole 
country. n n d r  io the way o f  telephone sewict. 

Thir Lar taadr f/r ttItpArmr uaivcr:aI. 
To-rfiy's work of carrying s i r t ten mi l l ion m n -  

sages-amc of burinru. some o f  'oy and some of 
lorrow-As not ill of the &'I brcdcw. cithcr. 

Prcparing lor  ramorrow': quota o f  m u u p  
vasrcngtn on this l rcat  national highway o f  rpetch 
is a labor quite u h a x y  r s  today 's  actual work, 

For i n  the Idt r t r r i e r  to-morrow ncvrr  comes. 

T h e  a u o c l n d  Belt c o m y n l a '  dgh ty  thoannd 
r r o r l u n  are nhcup prrpanng tor  i t - a l m r r s  r o ~ t  
i a g  ro k tep  pace wi th  the new requircmmts, for* 
cut b y  today'. routine. 

I k p l a  1w-c rapidly dcrcioped thir r r w  m r r  
the sense of proicctinp speech AJ  the renu  d e  
rcIopr they are l a m i n g  m o m  a b u t  the ttltphone'r 
p o r t i b i l i t i ~  T r t n t y  m i l l i on  minds arc constrnttr 
f inding n m  u r a  for it. 

W e  m w t  immcd i r tdy  adapt the entire Bell 
rrrtnn to t h r v  n r w  ul tr  

A r r t l i u t i o n  o f  Jir w i d a p r a d  work should 
clear l o u r  m ind  o f  doubt, i f  m y  cxisu, that the 
tsrociatrd Bc l l  cornpanits w e  work ing *u;l) and 

,fir the public. s t t i r i ng  by the most procrttr irt  
, methods to proride a telephone vn - i ce  that wi l l  
take your  r o t a  l n r r h e r e  tbac your thought pa. 
o r  y o y  f r i m d  r. o r  you r  letter wilt tnrd- 
wmet tma  men r t h c i  than four  imap'nation dl 
w r y  you-, whether it is  hal f  w t y  tctots rhr  t o rn  
o r  half way a c m u  the country. 

T h e  Bc l l  service is di l igently kecplnt pace wrtb 
thecountry's progms. i n  fu l l  k n o w l d ~ c  of exiw 
i n y  conditions and  the neccvit i ts of the fumte. 

It  OH to the public w i t h  such sutcmrncr u 
this, I n  order that dl telephone subscriben may 
understand the @tion i t  occupies as a ut i l i t r  , 
may make  heir demands on the service intelli- 
gently ; may rrrdily a r t  t ha i  ma rnurr. p d a r r e  
be r e ~ u h t c d  and continue o n  an egu i t~b le  burl- 
n n r  b u i s  in or&r to  provide the marinturn nun. 
bcr o f  rubs r r i kn - to  make thc 8 stem univcrul, 
that they may fu l l y  underrcsnd t L t  r a s p t n t i o n  
o t  subscriber and u lcphonr  company ir the rbmu 
.cVUCd8tCt of ~4 U I ' V I C L  

American Telepho legraph Company 
And Its Associated One Policy-One System 

BtU Companies Universal Service 

UNITING OVER 4.m.000 TELEPHONES 

Figure 4.8: *The Telephone's Burden*, premibre publicit6 imtitutionnelle d'AT&T, 1908. 
(Source: Hower, RM. 1949 t pmniere &Won 1939). The History of an .4dvertising Agency. 
N. W. Ayer & Son at Work, 1869-1949. Cambridge, MA Harvard University Press, 304). 



SERVICES DE COMMUNICATIONS 
- 

INSTRUCTIONS GENERALS. 

Pour ;rpp&r u ~ ~ r c s u  C~wtnrl, d&rosl~cz Ict rtli l~l~unc Ct &~plit{uct-lc l*orcillc 

jurqu'A cr quo bwus ; rycr mr;u UII~ rcpune Ju burcxu. Uvrrnrz A I'ophttni'e k nanl du 

b u u u  d'Gc11acr~~ LT ta rlumdrr, Jc. t&tdplronc dc L'abow~j quu vour di.rinrz qqxlcr, ci-n~trnrLCr- 

an< sZpnri.mcttt Ica ziliCrcs JU numb du Ir nlaniirr 4vantc. " U ~ Q U D C ~ ~ - ~ B U X - ~ B U ~ . "  

au Iicu d* e * q ~ a t o ~ ~ - v l n g t - n e u f , ' '  Jt;rintc.nut Ir tdlr'ldlunr 5 I'umillc. ct l '~~+mtricc 

vous nrcitrr CII coln~r~uni~atiurt avcc h p c r w ~ r ~ t r ~  l l r ~ ~ ~ n r l r t h  cn ~OIIII~~II~ 1;) C I ~ I C  dc son 

1Ll4~1ho11c, .t ~II&IJ I~II-~IIC IICI tmt tv~  I;, I ip ic  ~ n ~ ; ~ p h ,  cl,  ~;II~-I CC C.U. cllr vuus 1w11fier;r 

d~ mil. 

. RBpondez promprament oux appeb do vocre oloahe. 

Figure 4.9: 4 e N i c e s  de Communications, Instructions g&exaIes~, page deun annuaire 
tdephonique, Montnhl, 1910. @ o m :  SDHBC: Bell Telephone Company of Canada. 
19 10. Telephone Dimtoly ,  Montmal and Suburbs July). 



Derriere votre tklephone 

Derriere le telephone Bell, il y a une'petite arrnee de tra- 
vailleurs styles avec soin, qui s'initie a bien remplir 
lz tgche qui lui est assign& Le total de ses efforts est le 
resultat de la commodite clue nous fournissons - le service 
t4lep honique. 

En etudiant la necessite de gotre telt2phone e t  de l'aide 
qu'il peut donner h vos affaires et en.employant nos services 
Locaus et de longue distance, a ces fins, vous aiderez de 
beaucoup B obtenir Ies meilleurs avantages de nos instru- 
ments. 

Servez-vous du telephone intelligemment, avec systeme e t  
persistance. 

W ~ a q u e  Tkliphone Be11 est nne station de Longue 
Distance. 

THE BELL TELEPHONE CO. OF CASdDA 

Figure 4.10: dlelriLm votre tdlephone-, publicit4 de Bell qui met l'amnt sur lea 
respomabilit6s respectives de tous leg individus qui contribuent au fonctionnement du 
dseau tklephonique, 1915. (Source: 1915. Bulletin de la Chambre de Commerce du 
District de Montnhl 16 (juin): 10). 



i iope, A. SC CC. J. Q CO., Comrnr\siun and Foru-ard~ng Merdun:% 
\i*.~rc!rnuse, % Common rrrcct. 

Yorixer. C. R. Superlnterldcnt Domrnron Tclcgnpl~ Cs.. ORicc. 39 St. 
Frmcorr Xavrer street. 

Figure 4.11: Pages d'un annuah tdephonique, Montdal, mars 1880. (Soume: SDHBC: 
Dominion Telegraph Company. 1880. OfFcd List of Connections of the Bdl  Telephone 
Exchange. Montreal, March). 



~TABLX EX 1882 
CHARBON ANlHRAClTE ET 0lTUMlNEUX 

ERNEST LELWIRE 
lmportat*ut et marchand dr 

BOIS,CHARBON, GRAIN,  FOIN 
Eu Gros at en D4tslll 

Bureau principal : 367, rue Bichsond, a n t r i d  
Succursale No 208, rue G u y  

N 0 ~ 7 e l  itablissement, coin C armel e t  S t - C ~ n i ~  
- (En groe seulement) T41. kt 6349 
TU. %in 6851. TLI. YIfn 3811. TR dar Yuck 1446 

BUREAUX : Propriltaire de carrierts 
COTE-DES-XEIGES da Granit, Rose, Rouge 

MONTREAL et Gris. 

30s- BRUNET 
Manufacturier a t  imoortateur de  

Gr id% d co=s:xctic= e t  dicoraiions tornbdes 
~ r o s  e t  c f e t ~ i l  Ejtimes sur detnrnde. 

COTE-DES-NEICES, MONTREAL 

Tcl. Bell r p  1166. (Communication gntuite) 

OLIVIER LINOGES 
ChRRlERE : Coin Laurier el  Pufferin 

I TEL. BELL EST 836 

F O U E A T J X  : 
TbL Bell Eat 808- TBL des 1674 

R4sldencs priv4 : at 107 
Taujoursen mains, piern do taille et de meqonne tt 

aurd premihrs qtxnlitb 3e chitux. 

477, rue Papineau, MONTREAL 

- - -- 

TCl. Bell Main 1399 e t  35x4. 
Tbl. dcs Marchands 2102 et 7 r 0 .  

L. THERIAULT 
Entrepreneur ds Pornpes ~uni tbres  

et Embaumeur 
Coin ROY et SANGUINET 

16% St-Urbain - 237 Centre 

Voitws doubles t la diqasition du public. 

Xembre de Icr Cbambre de Commerce. 

Figure 4.12: ExempIes de cornmerces B M o n M d  en 1909 qui insaivent les numdros de 
tdephone sur leur publicitk. A remarquer, la coexistence de deux r&eaux (celui de la 
mmpagnie Bell et celui de la mmpagnie de Telephone des Marchands) qui implique d e w  
numems de Mlephone et m6me plus. Les entrepreneum avaient aussi habitude 
d'inscrire le numero de leur &sideme privee. (Source: 1909. BuUetin de la Charnbre de 
Commerre du District de M o d 2  10 (avril): 81). 



Deux 
Telephones 
Chez Vous 
t?--Ca vaut La peine O d'y songer. Rappelez- 

VOW La difficult6 que vous 
avez eue b decider 06 placer 
votre til6phoae Z 

Les inconv6nients 
d'avoir un scul teie- 
hone en haut ou en L Y O U  - COIL\LIl- 

m=t peut4tre des 
avazrJges qu'il y a 
s f z i r e p o s e r u n  
~ c c o d e m e a t  Ada- 
nonuel 

Alors peu importe oh 
vous serez ; votre te1& 
phone sera Z1 votre port&. 
Plus d'escaliet a monter, 
plus de fatigue ni de pertes 
de temps. 

LA CE. CE 
TELZPHONE BELL 
DU CANADA, 

Figure 4.13: ~Deux Telephones Chez Vous*, publicit6 de Bell, 1911. ( S a m :  1911. 
Bulletin de Icr Charnbm de Conmeme du Dtstrict de M o ~ l 1 0  (octobre): 44). 



I VOCATIONS I N U & V I P W C W P I ~ ~ ~ ~ ~ ~ I  ~ ~ ~ ~ , I  

Picportion of Tehphone Homer b4!d !g i~ 3 6 Citie~ by . =?*.- -. 

V O C A T I O N S  *$(, !-I g , 

Figure 4.14: Rkpartition des abomes au td6phone en fonction de l e u  statut 
pmfessionnel. EchantiUon bad sur 36 viIles Btats-uniennes. (Soume: SDHBC, R.O. 
Eastman Inc. 1927. Zanesville and 36 Othr Amencan Communities. New York: The 
Litelsuy Digest, 133). 



* 1: Chemin de la Cd te-Saint-Antoine, Westmount *6: Rue Saint-Ferdinand 
*2: Immeuble d9appartement3 Linton, rue Sherhmoke *7: Rue Saink-Catherine 
"3: Avenue L a d  "8: Canada Life Building, 
*4: Boulevard SaintJoseph rue Saint-claques 
*5: Boulevard Pie-M. 9: Boulevard Saint-Laurent 

Figure 4.15: Carte d'une partie de File de Montdal qui indique la loalisation 
appro-tive des sections de rue retenues pour l'analyse des abom6s au s e ~ c e  
tklephonique. (Source: Pinsonneault. AR. 1907. A t h  of the Island and City of MontmaL 
and Ik B u a d .  Montreal: The Mias Publishing Co. Ltd. 1. 



Tableau 4.III 

% d9abonn& Bell 
Chemin de la C6te-Saint-Antoine, Wea tmount, 

de 1900 1930 

Tableau 4.W 

Abonnes h Bell 
C hemin de la CbQ-Saint-htoine, Westmount, 

de 1900 a 1930 

r amee I nombre btal I abonnes au I sans I % d'abonnes 

1900 
1910 
1920 

d'adresses 
11 
12 
13 

t&phone 
2 
11 
12 

glephone 
9 
1 
1 

18 9 
92 % 
92 55 



f r o  

Figure 4.16: Portion du chemin de la C6te-Saint-Antoine siWe entre l'avenue ChurchiU 
et  l'avenue Shathcona, Westmount, 1890. (Source: Goad, C.E. 1890. Atlas of the City 
M o n h l .  Montreal: Chaa. E. Goad). 



Figure 4.17: Portion du chemin de la CBte-Saint-Antoine si-e entre l'avenue Churchill 
et l'avenue Strathcona, Westmount, 1907. (Source: Pinsomeauk AR. 1907. Atlas of the 
Island and City of Montrwl and Ile Bkard. Montreal: The Atlas Publishing Co. Ltd. 1. 

Figure 4.18: Portion du chemin de la CBte-Saint-Anbine SiWe entre l'avenue Churchill 
et l'avenue Stmthcona, Westmount, 1915. (Source: Goad. C.E. 1915 (r6vise en 1926). 
Insunzme Plan of the City of Montrreal, Quebec, Canada. Montreal: Chas. E. Goad). 



Tableau 4.V 

% d'abonnes A Bell 
Appartements tinton, rue Sherbmoke, 

de 1900 B 1930 

Tableau 4.m 

Abonnes a Bell 
Appartements Linton, rue Sherbrooke, 

de 1900 1930 

1. Le b&timent eat inaugur6 en 1905. 
2. Sur 102 unit&, 24 sont inmp6es lon du releve de Lovell. 
3. Sur 102 unit&, 7 sont inoccup6es cette annee. De plus, les apparternenta du rez-de- 
chaussee ont Cte tmmfomes en espace de bureaux pour des pmfessiomels. 

ann6e 

19001 
1910 
1920 
1930 

* 

nombre tohl 
d'adresses 

102 
782 
803 

abonnCs au 
tdephone 

77 
75 
78 

sans 
telephone 

25 
3 
2 

% dd'abomes 

75 '?r 
96 Cr, 

98 % 
* 



S U E R  6 R O O  

Figure 4.19: Portion de la rue Sherbrooke sitn6e entre Le chemin de la C6te-des-Neiges e t  
la rue Simpsoa Montr6a.i. Plan de 1890 alors que les jardins la maison Linton 
ormpaient le site de l'immeuhle d'appartementa du meme nom construit en 1905. 
(Source: Goad, C.E.  1890. Atlas of the City of Montreal. Monlnal: Chas. E. Goad). 

Figure 4.20: Portion de la rue Sherbrooke situ6e en- le chemin de la Cdte-des-Neiges et 
la rue Simpson, M o n s a l ,  1907. (Source: Pinsonneault. AR. 1907. Atlas of the Island 
and City of Morztmal and Ilk Bizad. Montreal. The Atlas Publishing Co. Ltd. 1. 



Tableau 4.VII 

% d'abonnks A Bell, avenue Lad ,  
de 1900 A 1930 

Tableau 4.WI 

Abonnes A Bell 
Avenue Laval, 
de 1900 Q 1930 

annee 

1900 
1910 
1920 
1930 

nombre total 
d'adresses 

26 
42 
50 
76 

abomks au 
t6ltSphone 

7 
25 
36 
5 1 

sans 
t&p hone 

19 
17 
14 
25 

9 d'abonnes 

27 9 
60 r/c 
72 C7c 
67 % 



Figure 4.21: Portion de l'avenue Laval situ6e entre les rues Sherbmke et Prince-Arthur, 
Montdal, 1907. (Source: Pinsonneault. A R .  1907. Atlas of the Island and City of 
kfonhval and Ik Bzrard. Monhal: The Atlas PubLishing Co. Ltd. ). 



Tableau 4 . E  

% d1abonn6s a Bell 
Boulevard SaintJoseph, 

de 1900 A 1930 

Tableau 4.X 

Abonnes a Bell 
Boulevard SaintJoseph, 

de 1900 a 1930 

annde 

1900 

nombre total 
d'adresses 

16 

abonnes au 
bSl6phone 

0 

sans 
t&p hone 

0 

'3 d'abonnes 

0% 



Figure 4-22: Portion du boulevard SaintJoseph aitu6e entre lea rues Clark et Saint- 
Urbain, municipalit4 de Saint-Louis-du-Mile-End (annex& & Monh&il en 19101, 1907. 
t Source: Pinaonneault. AR. 1907. Atlas of the Ishnd and City of MontreQC and Ile Bi=ard. 
Montreal: The Atlas Publishing Co. Ltd. 1. 

Figure 4.23: Portion du boulevard SaintJoseph situ6e entre les rues Clark e t  Saint- 
Urbain, municipalis de Saint-Louis-du-Mile-Fnd (annex6e MonMal en 1910 ), 1926. 
(Souroe: UndeMters' Slwey  Bureau Tdmited 1926 (dvia6 en 1939). Insumme Plan of 
the City of Montraal. Montreal: Underwriters' f luvey Bureau, Limited). 



Tableau 4.XI 

56 d9abonn6s B Bell . 
B o u l e d  Pie-IX, 
de 1900 B 1930 

Tableau 4.XII 

Abonnes A Bell 
Boulevard Pie-& 
de 1900 B 1930 

annee 

1900 

nombre total 
d'adresses 

25 

abonnes au 
Wephone 

2 

sans 
glephone 

23 

% d'abonnes 

8 %  

' 



Figure 4.24: Portion du boulevad Pie-M situee entre les rues Sainte-Catherine e t  
Ontario, municipaliS de Maisonneuve (annexee a Montda l  en 1918), NO?. !Source: 
Pinsonneadt. AR. 1907. A t b  of the Island and C i 4  of M o m a l  and Ile Bizard. 
Montreal: The Atlas Publishing Co. Ltd. 1. 



Figure 4.25: Portion du b o d e d  Pie-M ailmk entre lea rues Sainte-Catherine et 
OntEuio, municipalit6 de Maieonneuve ~annex6e B MonWal en 1918), 1926. (So-: 
Undedters '  S m e y  B m u .  1926. (&via6 en I946 et 1959). Insumme Pkn of the City 
of M O M .  Montfeal: Underwriters' Survey Bureau). 



Tableau 4.XIII 

% d'abonntis a BeU 
Rue Saint-Ferdinand, 

de 1900 A 1930 

LOO % 
. 

8 0 6  

40 % . - -, 

20% 

0 46 
19'00 1910 1920 1930 

Tableau 4 . X V  

Abomes a Bell 
Rue Saint-Ferdinand, 

de 1900 a 1930 

annee 

1900 
1910 
1920 
1930 

nombre total 
d'adresses 

11 
10 
9 
17 

abonnds au 
tkkphone 

0 
0 
1 
3 

sans 
t&phane 

11 
10 
8 
14 

% dd'abonnes 

0 % 
0 % 
11 '7c 
18 C7c 



Figure 4.26: Plan d'une partie du quartier Saint-Henri a Mont&al, 1907. (Source: 
Pinsonneault. AR. 1907. A t b  of the Island and City of Montmuf and Ik Bi=arrd. 
Montreal: The Atlas Publishing Co. Ltd. ). 



Figure 4.27: Portion de la rue 
Saint-Ferdinand situ6e 
en& les rues NotmDame et 
Saint-Ambroise, Monlmial, 1907. 
(Source: Pinsomeauk. AR 1907. 
At& of the Island and CiQ of 
Man- and Ile Birani. 
Montreal: The Atlas Publishing 
Co. Ltd.). 

Figure 4.28: Portion de la rue 
Saint-Ferdinand situke 
en& les me3 Notre-Dame et 
Saint-Ambroise, MonMal, 1930. 
(Source: Underwriters' Survey, 
Bumau. 1930. Insumnce Plan 
of the City of M o n M .  Montreal: 
Underwriters' S w e y  Bureau, Ltd. 



Tableau 4.XV 

% dlabonn& A Bell 
Rue Sainte-Catherine, 

de 1900 A 1930 

Tableau 4.XVI 

Abonn6s BeU 
Rue Sainte-Catherine, 

de 1900 A 1930 

[ annee I nombre total 1 abonn6s au I sans I Si deabonnes 1 

1900 
1910 
1920 
1930 

d'adresses 
75 
49 
66 
52 

Glkphone 
41 
42 
52  
52 

Sl6phone 
34 
7 
14 
0 

55 % 
86 C/e  
79 C7c 
100 7c 



Figure 4.29: Portion de la me Sainte-Catherine s i M  en- les rues du Square Phillipa 
et Mdlill College, MonWal, 1907. (Source: Pinaonneault, AR. 1907. Aflcra of the Island 
and City of Montreal and I& B k d .  Montreal: The Atlas Publishing Co. Ltd.). 

Figure 4.30: Portion de la me SainteCatherine s i b &  en- lea rues du Square Phillips 
et hicGiU College, Montr6a1, 1926. (Source: Undexwriters' Survey Bureau. 1926 (*vise en 
1940 et  en 1959 1. Insumme Plan of the City of ,Wontmi. Montreal: Gndedte rs '  Survey 
Bureau, Ltd. 1. 



Tableau 4.XVII 

% d8abonn& A Bell 
Canada Life Building, rue SaintJacquee, 

de 1900 8 1930 

Tableau 4.XIrfII: 

LOO 8 

809 . 
B 

Abonnes a Bell 
Canada Life Budding, rue Saint-Jacques, 

de 1900 a 1930 

4 0 8  

20% 

0 5% 

+ 
! 

* 

f 900 19 10 1920 1930 

* 
m 6 e  

1900 

nombre total 
d'adresses 

6 3  

abonn6s au 
tdl8phone 

44 

sans 
Mephone 

19 

% d'abonnes 

70 % 



Figure 4.31: Localisation de I'bdifice Canada Life. situe au 190 de la rue Saint-Jacques, 
Montniial, 1907. (Source: Pinsonneault. AR. 1907. Atlas of the Island and City of 
Montreul and IZe Biranl. Montreal: The Atlas Publishing Co. Ltd.). 



Tableau 4 . m  

5% d'abods  B Bell 
Boulevard Sainttamnt, 

de 1900 it 1930 

LOO % 
' 

8 0 9  
t 

0 5% 
1900 I910 1920 1930 

Tableau XX 

Abonnes B Bell 
Boulevard Saint-Laurent , 

de 1900 a 1930 

I annee 1 nombretotal 1 abonnesau 1 sans I 9 d'abonnes I 



Figure 4.32: Portion du boulevard Saint-Laurent (art&re au cenb o u  est repesenge 
une ligne de tramway) situee en- le rues M u t h  e t  Rachel, MonMal, 1907. (Source: 
Pinsonneault. AR. 1907. Atlas of the Ishnd and Cify of Montmal and I& Bkard. 
Montreal: The Atlas Publishing Co. Ltd). 

Figure 4.33: Portion du boulevard Saint-Laurent situBe e n h  le rues Duluth et Rachel, 
Montdal, 1926. (.Source: Underwritera' Survey Bureau Limited, 1926  vise en 1939 1. 
Zmunznce PZan of the City of Mo-2. MontreaL Underwriters' Survey Bureau, Ltd. 1. 



r CHART 2 

TOTAL STATIONS P E 2  100 POPULATICN 
I 

! 

Figure 4.34: Nombre de tdephones par 100 habitants ii MonMa.1 de 1924 a 1937 et 
previsons jusqu'en 1957. (Source: SDHBC, boite de classement no 84467. The Bell 
Telephone Company of Canada Ehgheering Depattment. 1943. aMontrea1 S l l m m q  
Studies Made in Engineexkg Deparhnent and of Market Development Studies Made by 
the Commercial Department also P h s  of Exchange h a s  and Conduit Studies-. 
(June). 



Po&e sociocuItureUe des repr6sentatiom dn tUphone, 
mat6ialit4 du &eau et strat&ies d'actem 



Du point de vue de Pimagimire social, l'introduction du tdephone s'inscrit 
avant tout dam le contexte d'uae modernitii fascinee par les technologies en 
general et, en particulier, par une admiration sans borne pour ce qui est de 
l'utilisation de I'6iectrk5t-h dam la vie quotidienne. Sur le plan des 
repdsentations collectives, les a n n h  1880 constituent une pMode 
charnih pour les op&ateurs de rdseaux techniques urbains, & commencer 
par le &eau t6kphonique. Les pdsentations spectaculaires des nouveaux 
objets techniques mm&s aux infrastructures de distribution des services 

alimentent un discours pmgressiste qui, ti plusieurs Bgards, a caracterise le 
XXe sihcle dam son ensemble. 

A partir des an..& 1890, I'inteasification de I'usage du Glephone va de pair 
avec le redeploiement de sa matkrialit6. Il n'en reste pas moins qu'en tant 
qu'instrument de comm~c8tion distance, il conserve un attrait 
indeniable pour ses eEets magiquesjb. Le passage de l '  des 
exp6rimentations techniques h celle de ltutilisation coutumi&~ du td6phone 
eat redevable une am6lioration constante du service offert ainsi qu'a une 
meilleure compdhension de ses possibilitds. En outre, sa plus grande 
fiabilitR en democratise l'usage: tout un cham put sten servir. 

D'une m a n i h  r6trospecbive, rappelons que les id6au.x qui ont cara&ri& Ie 
d6veloppement des premiers reseaux de communication B distance sont en 
place bien avant que se gh&alisent leurs usages sociaux. C'est du moins 
ce qu'illustrent les propos d'Alexander Graham Bell lomqutil imagine le 
sucds commercial dventuel du rdseau M6phonique: 

4?hm people can order everything they want porn the stores 
without k i n g  home and chat comfoWly  with each other by 



telegraph over some bit of gossip, evw r y o n  will desire to put 
money in our pockets by having telephones,'. 

En r6f6rence h I'univers domestique, la promotion du Mephone repose SLU 
son usage ii titre d ' i n s ~ e n t  indispensable ii la gestion des affaires de la 
maison. A cela s'ajoute le fait que certains songent aussi B son emploi pour 
les communications interpersonnelles et familiales. 

Les applications de la t&phonie sur de longues distances constituent un 
autre theme prid6gid du discuurs promotionnel. Dans la sph&re 
&onomique, les changements induits par l'usage du Sl6phone sont 
pr6sent6s cornme r6vohtionnaires. Ils touchent tous les domaines de 
l'organisation socio-hnomique, tant en ce qui a trait B l'amenagement des 
villes qu'aux methodes de gestion et de transport. S'intemgeant avec un 

certain r e d ,  au debut des ann6es 1940, sur les impacts socio-economiques 
du tdlephone, me sptkialiste de la td6phonie insiste d'ailleurs sur ces effets 
mdtifomes: 

{{Merchants and salepmen were changihg their businas 
methods. Jobbers no longer had to have their shops close to the 
wholes& deukm. Tmde in perishable i t e m  became less 
precanrecanolrs. Country ntercham began to order goods by phone 
instead of going to the city. In this way they were able to 
replenish their shelves more fieqlrentiy, and spare themselves 
the expense of canying large stocks. Traveling salesmen from 
the ci& were beginning to pick out "key towm*, porn which to 
telephone to their c u s t o m  in the s u m u d i w  towns, instead 
ofvisiting them all in person. With the advent of the telephone, 
many industries whose success depended upon a quick and 
ready knowledge of market conditions also improved greatly. It 
was possible to make sdes and deliveries much more promptly 
and proftcrbly. Every kind of enterprise could now speed up& 

l~itation dune lethe envow par AG. Bell B aa fian& en 1877. Citee par Bruce, R.V. 
1973. Bd: Ataeander Gnaham Belt and the Conquesf of Solitude. Boston: Little Brown, 
210 et par Frommer, M. 1987. How Well h Inventom Undersfand the CulLurnl 
Conseq- of their I n v d n s ?  A Study ofi Samuel F i e  Morse and the TeC-ph, 
Thomua A l v a  Edison and the Phoncrgrcrph, and Atetahr G m h  Bell and the 
Telephone. The& submitted in partial firlfillment of the requirements for the degree of 
Domor of Philosophy in the School of Education, Health, Nursing and Arb Profeeaions. 
New Yo& New Yo* Univemity, 130. 
2 ~ i l t a ,  M.M. 1941. The Telephone in a C?iawng Wortd. New YorWToronto: Longmans, 
Green and Co., 25-26. 



Ces deux exemples, dont le premier est tir6 d'un texte de 1877 et le 
dediime d'un owrage de 1941, traduisent bien les vertus du t&phone, 
voire les pmph6ties qui ont Went& les visions de ses promoteus. On peut 
considhrer que le syseme de vale- et d'images qui a 6t4 aabor6 dam le 
but de convainm et de captiver les premiers abonnes au r6seau 
t&phonique demeure stru- autour dun nombre limit& did& 
rGp6titives - par exemple, le t616phone est un outil de gestion efficace, il 
annihile lea distances et le temps, iI procure un niveau eiev6 de contr6le et 
de confort - et ce, tout au long de la @ride 4tudi&. En outre, entm la fin 
des m & s  1870 et le debut des annees 1940, le t&phone continue ii &re 
pr6sent& mmme un objet qui contient une part dutopie et d'idhal, m6me s'il 
devient h la portee d'un nombre accru de consommateurs. 

Avant d'6tre int6gr6 la vie quotidieme des gens et &&re relegu6 au rang 
des objets utilitaires pris pour acquis, le tilephone fbt d'abord un ideal. Dans 
ce chapitre, nous consid6mns l'ampleur du pmjet socidturel auquel sont 
rattach6es les repr6sentations de la ville et de I'espace associees ii la 
t616phonie. Notre objectif est de cerner les composantes de l'imaginaire 
socioculturel relatif B la ville et ii l'espace qui accompsgnent l'essor du 
r h a u  tddphonique. Ces visions prospectives et effectives mises de I'avant 
par les promoteurs du t&phone refl&tent la fabrication d'un pmjet societal 
qui peut &re saisi en faisant appel a trois courants majeurs: 1) I'aspiration 
la rapidi~ et & Itefficacit4 amplifi6e par les notions modernes d'ubiquitki et 

d'instantanei*; 2) la capaciM de composer m e  ville virtuelle et 

individualis&; 3) la qu&e de confort par le biais du a m t d e  et de la 
cornmodit& Ces trois couranb se dbgagent d'une d y s e  de la publicit6 du 
t616phone3 qui a 6td e f f ' b  dans le but pr&is de rendre compte de ce qui 

%lous avona &pertor% envimn 200 publicit& qui ont W regroup6ea en fonction dee 
unit& th6matiques auivantea: la communication, la me, lee rapporb il l'espace et au 
temps. Pour ~ncontrer ma objectifs, nous avona Btabli des relations avec ertaines 
ooncepti011~ contemporainee relatives & la viUe et & l'espace. Nous avo- donc cornpad le 
dimurs publicitaim A celui sur lea mdthodea de geation, aur la centralit4 u&aine et a u r  
lea idgaux domestiquea. La provenance de ce mateiel utilis6 dam cette analyae eat 
diverse: 1) au Service de la documentation historique de Bell Canada, il eat possible de 
retracer 1'6volution du discours publicitaim dam la collection da publicit& de Bell - qui 
comprend ausai de nombreux exemplea des publicit& d'AT&T -, clam lee coupures de 
p-sse ( joumaux quotidiem e t  hebdornadairea, hcophones et anglophones), dans les 
a ~ U 8 i T 8 a  t616phoniquea et dam divers documents pmmotionnela (d6pliants, livrets, 
cartee po%talcs~); 2) noue avom ddpouill6 un p6riodique sp6cialis6 et destine aux 
hommee d'daires (B&n ck la C h b m  de Commerce du District & Mont&L, de 1899 



prevalait dam ltimBginaire et dans les repdaentations des planificatew 
priv6s. C'est pourquoi nous avom constitu6 un r6perfoire des 
repr6sentations socidture11es v&id&s par les publicit&. Ce n5pertoire 
permet de mettre en l u m i h  le gens, la fonction et les effets dime 
fabrication imaginaire et sociale pmpre aux caracteistiques de la ville 
r6ticul6e, tout en tenant compte dea pr6supposda socioCUIturels relatifs B 
cet id6al. 

La communication pmmotiomelle passe par des images, des valeurs et des 
opinions. Leur sdection tout come l e u  reproduction refletat, en partie, 
les pr6occupations et les attitudes sodales de lt6poque. En meme temps, les 
concepteurs du discours publicitah et des images qui le vehident 
mnstruisent de nowelles rationalit& r6v6lant des biais, voire des 
surd6terminations sociodturelles propres aux valeurs et aux int&&s des 

op6rateu.r~ du dseau. 

D'une man2re plus spMque, nous voulons deager les p-cipaux 
attributs de la vile r6ticuI& en considhnt celled sow l'angle d'un 
construit social. Ctest que cette forme dtorganisation urbaine rekve de 
I'interaction de plusieurs 616ments qui se retmuvent tous au coeur de la 
nouvelle viUe imaginde: la cormexit& le contxfile, la oommodie, le bien-We 
et la s&urit& Une f i e  de reprQentations qui ont semi B l'implantation et 
ti la gestion des r6seaux techniques urbains. C'est du moins notre 
hypothhse genale de recherche eu Bgard B la portee sociocultureUe de la 
t616phonie urbaine h Montr6a.l entre les -6es 1880 et 1930, que nous 
abordons ici B partir du point de m e  des planificateum prives du r6seau. 

Afin de favoriser Le d6veloppement du reseau tklBphonique, Ies 
planiticateurs privbs se sont engages dam une transformation dea 
repr6sentations de la ville. Il s'agisaait avant tout de revoir et de red- la 
logique am6nagisteY: queues sont les Mles pr6pond6rantes qui devraient 
g6er I'urbanisme? Quels liens (fonctiomds, hnomiques, sociaux, 
familiaux) devraient &re 4tablis entre lea diffBrenta types despaces? Sut 

- - 

ik 1930); 3) a titm cornparatif, mu avona a& consult4 des publicit& qui ont fait k 
promotion du GlCphone B Paria et  A Londree jusqu'en 1930. 



un plan plus global, comment peubon egectuer le passage du champ 
imaginaire au champ pratique, des pr6dictions h la &alit6? 

En w e  de mieux comprendre la rationalit6 des planificatem priv&, nous 
oonsidhns, dam ce chapitre, le discours et les reprbntations qui 
pmposent une certaine image de la ville h l'int&ieur de laquelle se d6ploient 
les nouvelles normes d1am6nagement et de planification. Ainsi, le type de 
discom utopique Qabor8 par les promoteurs de la t&phonie a eu un 
impact considBrable tant du point de vue de la diffusion des applications 
pratiques du t6kphone que de celui de sa po* sociale. A cet 6gard, les 
diverses foxmes de publiciffi - qui ont recours aussi bien B des anecdotes 
quf8 des mnseils pratiques, ou encore ii des pr&Jictions, des slogans et des 
exemples - ont no& l'irnagination des c i t a b  et des bdeusards. Elles 
ont faqo-6 m e  image de la ville onstruite autour d'un monde qui est aux 
antipodes des villes industrides desordom6es de la fin du W(e siecle 
(figure 6.1, p. 382). 

La figure 6 9  (p. 363) met en lllmi&re le passage de la ville pietonne a la 
ville r&icul&. Cette dernibre se ca.ra&rise par la convergence de diflF6rents 
ideaux de salubrite publique, d'embellissement civique et d'efficacit6 
economique. Ce sont avant tout ces valeurs dont les planificateurs prives 
des r6seaux techniques urbains ont fait la promotion. A plusieurs titres, 
celles-ci rejoignent le rnod&le que prhaient, depuis la seconde moiti6 du 
WCe siecle, les acteurs publics engages dam les processus de planification 
urbaine. Nous pensons ici aussi bien aux reprhsentants de la classe 
politique locale qu'aux premiers planificateurs urbains pmfessio~els 
c o m e  les mdecins, les Eirchitectes et les inghieurs. La construction de ce 
modgle de repr6sentations est associk au concept moderne de metropole, 
dont la composante principale demeure le centre des affaires 
mono~nctionnel form6 de gratte-ciel (fignre 5.3, p. 364). En fait, ctest la 
figure du grattedel et celle de l'automobile qui incarnent le mieux la 
modernitd urbaine. 

L'image de la viue qui est la plus souvent repduite est celle qui fait appel B 
la fome d'une 6vocation id6ah& de la r6alit6. Celleci est assez typique des 



repr6sentations publicitaires de cette p&i&. Les foules sont absentes, la 
congestion v6hiculaire inexistante, les &reg de circulation - bord6es 
d'imposants b&timents modernes -- sont larges, pavdes et propres, en 
meme temps qu'elles sont 6quipks de systi?mes de transport collectif et 
individuel ii la fois efficaces et rapides. Bien entettdu, sans le &eau 
t6Uphonique cette fome d'organiaation urbaine serait inconcevable. A 

l'intkrieur de I'organisation sociospatiale de la m6tropole nord-americaine, 
sa prdsence est centrale, bien qu'elle demeue invisible (figure 5.4, p. 385). 

A partir des 8~11des 1910, jusqu'8 la tin des m 6 e s  1940, avant que le 
tdephone ne devienne accessible a un tr& grand nombre de 
consomrnateurs, cette vision urbaine prdomine. Le pmjet societal d'un 
environnement urbain moderne, efficace et salubre attribue, notamrnent, ii 
l'usage universe1 du s e ~ c e  tdephonique est alors ais6ment perceptible. 

Le chapitre compofte trois parties. Dam un premier temps, nous 
degageons le &&me de Pinstantantiit6 qui est au coeur de l'imaginaire des 
planificateurs pxives du r6seau. Ensuite, nous abordons la figure de la wille 
VirtueIle.. Enfin, le demier theme examine - commun B l'imaginaire urbain 
et suburbain - renvoie aux notions de confort6 et de transformation des 
pratiques qui en dhule.  

df titime has a commercial value, promptness secures business, 
immediate infomation is required, an answer is wanted and 
wanted quick, you are nut in business for exmise, stay at home 
and tdephone)b6. 

Un element majeur a semi B assurer le succiis du telephone dans le 
discours publicitah: la  fad^ qulil f b d t  B ses utilisateum d'6tre ii deux 

llbkdmnd, R. 1985. Adwrtising the Americcrn Drenm: Making Way for M d r n i t y ,  1920- 
1 960. Berkeley and Lo8 Angeles, CA: Univemity of California h s e ,  xvii. 
5 ~ n b  la fin dee ann&e 1870 et 1930, le sens et  la por& de la notion de confort ont 
beaumup &oh& D'une m a n i h  @n6de, divers principea sont sou-jacenta A son 
acception: le biendtm pbyeique et psychologique, la sQre%, la mabise de son 
environnement et 11adaptabilit4 dea objets. Voir B ce sujet le hvre de Goubert, J.-P. et 
collaborakm. 1988. Du luxe au confirt. Paria: Belin. 
6 ~ ~ ~ ~ ,  Publicit4 da Bell, 1899. M O W  List ofStlbscn'bem, 175. 



endroita en m6me temps. Ce premier theme de lrubiquit4 est exploit6 B e  
Tintmduction du bee et a fait I'objet d'une importante valorisation au 
corn des mn&s. La capacite de faire deux activites en m&me temps dam 
deux lie- dif%rmts a d'abord 6s pmpo&e pour attlrer l'attention des gens 
d'aff'es. 

Au tournant du siae ,  ie .cadre d'usage~, pour reprendre un concept mis de 
l'avant par Patrice Flichy7, d'un nouveau d e a u  de communication ii 
distance comma le t&phone, fayorise des moyens de gestion plus efficaces, 

des outils de mise en relation plus rapides et enfin, des instruments de 
trm~ssion des messages plus s b .  En fait, ce c a b  d'usage s'inscrit 
dam le prolongement du cadre d'usage pmpre au dseau tdeaphique dont 
la fonction priacipale etait d'envoyer des messages. 

Newnoins, ii l'inverse des autxes instruments de transmission des 
messages, le t&phone est un objet de communication instantanee. 
Ltappr&iation de la simdtaneite et de la vitesse des echanges est sans 

cesse rappel& aux gens d'affaires. Les publicit& n'ont pas manque 
d'exploiter le theme de la rapidit4 pour attribuer au dseau Glephonique le 
statut d'instmment indispensable dam la sphere hnomique: (All business 
depends upon communication. The more rapid and certain communication 
the better, a d  the more pmfitable the business& 

Le temps de transmission devient pour ainsi dire l'enjeu pridegi6 du senrice 

td6phonique. D'ou l'emploi merit du dicton populaire ii t i t re  de slogan: d e  

temps vaut de Z'mgent)~ (figure 6.6, p. 386). S e h  la perspective des 
publicitaires, c'est la capacit6 du tkkphone d'effectuer d'une maniere 
exp6ditive et acd lWe des Bchanges pmductSs qui reprbsente la qualit4 la 
plus a p W &  par la ciient&le d ' a f f ' s .  En identifiant la perk de temps 
c o m e  la source principale des mauvaises affaires, les promoteurs du 
sexvice t61~phonique reprennent leur cumpte l'une des appr6hensions 
msjeures des entrepreneurs ambitieux. 

7 ~ c h y ,  P. 1994. &'adon dam un cadre socbtechnique. Comment articuler technique 
et usage dam une meme analyee?,. Communication pdsent& au Symposium 
intemaiiod: La convergence des fecIiniques de cammunicafion. PAontdal, UQAM, 
septembm+ocbbm 
~SDHBC, Publicit& de Bell. 1903. 



D'une m d h  @neale, cette repr6sentation de la rapidit6 de M a t i o n  
des flux de messages divers (mmmandes, renseignements, do-es, etc.) 

correspond B pldeurs id6aux inscrib au coeur des p&ccupations 
Bconomiques de la modernit6 caradx5ris4e par les principes du lib~ralisme. 
Entre autres choses, la communication et la circulation sont associ6es ii la 
civilisation et au prop&. De plus, l'abolition des hntiims entre les 
dS6rentes unit& politico4conomiques est synonyme de libert6 et 

d'harmonie sociales. Nous sommes ici tr&s pr&s des principales valeurs 
pdndes par le lib6ralisme hnomique classique telles que fonnul&s au 
XVIIIe siMe par Adam Smiths, lesquelles sont largement dpandues, ii 
l'epoque, dam les milieux d'affaires montr6daisl0. Sans nous attarder aux 
rapports apparents qu'entretiennent les repr6sentations de la ville dticul6e 

avec certaines idees emprunttks au liberalisme bnomique, sodignomi que 
plusieurs acteurs attentifs, dime part, au d6veloppement du r6seau 
tdephonique et, d'autre part, ltam6nagement urbain B Montreal 
pdamisent m e  conception m6tropoli-e et ouverte de l'espace pour que 
puissent circuler librement les infbrmations, les biens et les personnes. 

Des nouvdks m'thodes de gestion 

Selon ses pmmoteurs, le r6seau tiiephonique aurait contribue ii 

transformer les habitudes de gestion nord-am6ricaines: les activitds de 
production, de direction et de distribution peuvent &re localiseees dam 
diff6rents admits, mais elles sont toutes contddes a partir d'un seul lieu. 
Dans cette perspective, lea communications tdephoniques facilitent 
l'organisation du travail collectif' autant ii l'intkrieur de Fusine ou de I'atelier 
qu'au sein d'espaces 6conomiques plus vastes. 

h o i r  B ce mjet Mattelard, A 1994. L'inuenth de la commwrication. Paris: La 
D&ouverk, 71-75. 
10pour plw de details au sujet dee milieux d'daires montdalaia et de leurcr 
institutions, par exemple la Cbambre de c0mmen.x du Wct de MonWal voir I'ouvrage 
de F e m d e  Roy. 1988. Pmgnh, h m o n i e ,  Cibertt Le l ibhti8me des milieux d 3 a f f i m  
fkncopbnes  h M o w  au fowncrnt du sikk. MonMal: BoM. 



Par rapport aux modalit& de pmduction et de distribution pmpres au 
capitalisme gestionnaire, le dseau td6phonique represente un instrument 
efficace de recomposition de relatiom de pmximit& spatiale: 

~~ telephone permt*ttecl the s e m 0 o n  of business office porn 
@tory and ntude possible the effctive co-ordimtion of 
widespread actiuitia by a centralized organization. It changed 
the businese habits of the Nation& 

Dans le meme esprit, l'acc616ration des 6changes iaformatifs participe Zi la 

briquetsltwes, les ack5-ie.s s'unissent et bienttit sJ&e un immense grutk-cieZ.12 
(figure 6.6, p. 367). Dans ce cas, le principe de centralit6 demeure au coeur 
de la logique organisatiode admise comme exclusive au rgseau 

On le voit bien, les textes qui accompagnent Ies images pmmotionnelIes 
insistent sur les fadtds ou Ie potentiel de gestion inherents au t&phone. 
En fournissant rapidement des Informations, il peut &e salutaire et aider 
les gens d'affaires prendre les bonnes desions, en un mot, a mieux se 

positionner sur les march& locaux et nationaux. Grace au tdephone, les 
coiiteux ddais religs, entre autres, aux situations de crise, peuvent &re 
eviiks. Celui-ci posside aussi les qualies requises pour coordomer, duiger, 
suf'veiller et evaluer les activites de plusieurs unit& &exploitation et  de 

(Une gmnde industrie - des comma& press& - des 
ouvriers et des muchines qui travaillent a toute vitesse! U n  

l a ~ h e  Telephone and Be* Liviqp. Publicit4 d8AT&T, em.  1928. SDHBC, document 
no 19236. AT&T. em.  1929. Msgazine Advertiaarrenf~ of the American Telephone and 
Tekgmph Company and Asstxiated Cornpaniee, 21 1. 

2Publicitd de Bell, parue dam La Plpsa, 7 mai 1928. 
13~ublicit4 de Be& 1929. Bdletin de h Chmbre de C m m m  du District de Mo-l 
30 (fdvrier) 1929, 7. 



Par con&quent, l'usage extensif du tddphone est synonyme d'efficacit6 et 
de pductivit6: d'ou Pincitation it multiplier le nombre de postes et de lignes 
t&5phoniques disponibIes dans les bureaux. Cela permet d'bpargner du 
temps et d'obtenir des r6ponses pmmptes aux diverses i.equ&es. A la fin 
des a ~ & s  1920, la definition du t&phone cornme outil moderne de gestion 
est s iwcat ive  des conditions maeelles qui existent dans les grmdes 
viUes industrialis6es en voie de se trdormer en centres tertiaires. 

En outre, l'univers de la vitesse et de I'imm6diatete propre am pratiques 
g e s t i o ~ s  modernes tdles qulexpo&es dam3 la publicit6 est bien entendu 
un univers masculin. De ce point de vue, les personnages qui sont 
represent& dam les publicit& de Bell sont, h partir des anndes 1900, 
toqjours les m h e s :  le prototype correspond B un h o m e  dl&aires, fort 
pmbablement un dirigeant d'entreprise, sinon un directeur de service ou u n  
cadre (figures 6.7, p. 368 et 5.8, p. 369). Il la plupart du temps assis 
h son pupitre, dans une vaste pike  dont quelques dements du decor nous 
laissent imaginer sa position hiemhique. Soulignons que cette 

repnkentation de l'homme d'a£€'aires qui utilise le tdephone n'est pas 
exclusive B l'iconographie pmmotiomeUe 6labor6e par les promoteurs 
prives nod-americains du service. Par exemple, dans ses publicit&, la 
societ6 National Telephone, qui g&re le r&eau t416phonique de Londres, fait 
appel i% des persoMages d o g u e s  (fignre 59, p. 370). Au surplus, la 
reprhntation mqjeure de I'usager du t616phone est ceUe d ' u  h o m e  blanc, 
d'ige moyen et dont, de tuute dvidence, lfin.fIuence est consid4rable. Ce pmfil 
d'homme daffaites est celui d'un meneur qui n'hesite pas a faire appel aux 
instruments les plus modernes, commencer par le tdephone, pour 
parvenir h ses objettifs pmfessionnels. 

Compte tenu de Ifimportance des fbnctions qu'on suppose qu'il remplit et 

compte tenu de son rapnnement, ce dirigeant d'entreprise est tr&s souvent 
monk6 en position dominante par rapport B son envimmement. Dans son 
ouvrage sur l'histoire de la publicit4 aux *tats-Unis entre 1920 et 1940, 
Roland Marchand qualitie ce type de repdsentation de (<cliche visuell% A 

14~archand, R 1985. Op. cit., chapitre 8 intituld ~Viaual Clich6s: Fantasies and Icons~, 
235-284. 



partir du moment ou, dans Ies publicit&, les images occupent autant, sinon 
plus de place que le texte, les schnes repr&ent&s evoquent le r6ve premier 
de l'homme d'affaires: celui de la conquiite et de la maftrise des marches. 

De ce point de me, les voies de communication tkl6phoriique constituent un 
agent essentiel de Bextension des march&. La pr6sence de l'appareil 
t&phonique sur  le bureau, de m6me que le ddploiement d'une vue 
panoramique depuis un point sutdev6 servent B d o r c e r  la position 
prestigieuse du personnage. Souvent, aussi, les entreprises de t&phones 
cornme Bell et AT&T qui utilisent de tels symboles depeignent des vues sur 
m e  mine aux chemides h a n t e s  (figure 5.10, p. 371) ou sur un centre 
des affaires h6risJ de gratte-ciel (figure 6.11, p. 372). Ce sont 18 des 
repr6sentations de l'envimnnement urbain sur lesquelles les promotem du 
tkkphone s'appuient pour renforcer leur vision du monde des a ' e s  

modeme a I'intkxieur duquel le tkkphone participe au suc&s des gapants: 

dl est la force qui permit aur affatatres de dominer les cimostames, de 
deuancer la concurrence et de faire d t r e  les occasions.15. 

D'autres dements symboliques relatifs & la notion de conquete des marches 
sont aussi intxSgr6s aux publicit&. Lew fonction sert &dement ik faire 
comaitre le pouvoir strasgique de leurs personnages. Ces symboles 
maintes fois utilis6s sont les cartes g&graphiques (figure 5.12, p. 373) et 
les vues qui ofient des perspectives cavalihres ou & vol df oiseau que domine 
le regard de l'homme d'affaires (figures 5.13, p. 374,514, p. 375 et 5.15, p. 
376). Le jeu de rupture d16chelle vise B amplifier ltautorit6 et le prestige dont 
jouit le gestionnaire qui sait tirer profit des communications tel4phoniques 
locales et interurbaines. 

Si le discours publicitaire pdtend que le t616phone annihile l'espace et le 
temps, quoi de plus clair que de l'illustw pour convainere les 
consommateurs (figure 5.16, p. 377). Du moins, la distance qui &pare 
1~tilisateu.r de la personne w'u'il souhaite rejoiodre n'est pas plus grande que 
celle qui &pare sa main de l'appareil t616phonique. Parfois, l'emprise de 
I'homme d'aff'aires sur ses activius commerciales et industrielles est 

15& Roi dea vendeursb, publicit4 de Bell, 1923. Buktiin de la C h b r e  de C ~ m m m e  
du District de Montdul24 (septembre). 



6vidente (figures 6.17, p. 378 et 6.18, p. 379). Avec un tdl6phone sur son 
bureau, l'homme d'affaires tient la portee de sa main hute la ville - voire 
le pays - de m6me que les localit& enviromantes et Qoigndes. 

Que le dirigeant &entreprise puissant doive recourir au tdephone et que 
oelui-ci soit indispensable ii aa r6usait.e hnomique ne fait aucun doute 
dam I'esprit des publicitaires. En fait, on peut meme parler d'un transfert 
des qualit& du aephone, d e e s  dans des termes consid&& comme 
propres ii l'homme d'aff'aires progressiste: les deux sont efficaces, prompts, 
fiables, influents et productifs. 

Au besoin, on fait appel ii des personnes dkbres  pour valider le service 

offert en tant qu'instnunent essentiel de r6ussite konomique et sociale. En 
intrduisant leurs conseils et leurs convictions dans sa publicitxi, Bell 
signale que le Mtiphone est partie premt;e de la vie commerciale rnoderne: 
(8'V'attendez pas, utilisez le te'Ie'phone!~@ s u g g b  Henry Ford lorsqu'il 
s'adresse a des concessionnaires d'automobiles. La determination a prouver 
la sup&ioritd de l'homme contemporain quant a son choix judicieug en 
termes de pratiques de mmm~cat ion  est encore plus claire lorsque les 
concepteurs des publicit& ont recours aux B d t s  de Darwin: (taLes hommes 
dimertt entre eux" a dit Darwin, "moins par les rnoyens dont ils so& do& 
que par Z'emploi qu'iki en font"J7. 

Coques par des hommes et pour des hommes, ces images difisees au 
cows des ann6es 1910 et 1920 excluent d'emblee certains groupes sociaux 
de la sph&re bnomique ou de l'univers des affaires: les femmes, la classe 
ouvrihre et les immigrants, pour ne nommer que les principaux groupes. 
Dans toutes les publicit& que nous avons recendes, leurs concepteurs ne 
s'ecartent jamais de cette norme. C'est bien la repr6sentation d'un meneur 
dont ils font la promotion, en enumbrant avec beaucoup de pr&ision les 
nombreux avantages que hi procure le service t616phonique, rendant, par le 
fait rn6mel son usage imp6ratif. 

l6*par Ie Langue Dia&nce voue pouvez effeduer une vente meme d6sespd&e~, publicis 
de Bell, 1926. Bultetin de Icr Chambre & Commerce du District & Montnhl27 (juin), 1. 
1 7 . ~ A r t  moderne de la ventem, publicit4 de Bell, 1923. Bulletin de la Charnbre de 
Commerce du Di.&+ct de Monhhi  24 (aoQt). 



La prise en compte des d4ais temporels consecutifs aux deplacements 
physiques et ib la correspondance &rite est pr6sent6e c o m e  un autre 
argument de vente important. A des fins d'usage s u  de longues distances, 
le service tA6phonique possgde des atouts incomparables, notamment en 
ce qui a trait B sa rapidit4 d'exhtion: d R e  Mail is quick, the Telegraph is 
quicker but the Long Distance Telephone is instantaneous and you dont have 
to wait for an answer% 

Pour intensitier l'usage du tdephone, ses promoteurs insistent sur sa 
superiorite par rapport aux autres moyens de communication. C'est I'idee 
de la substitution a m  deplacements physiques qui est ici mise de l'avant. 
C'est sowent en r&&ence ik l 'bnomie de temps et &argent que le theme 
de substitut aux d6placernent.a est 6voque. Selon certaines publicitxis qui 
s'appliquent B en ddtailler la preuve, un voyage aller-retour par telephone 
coiite presque rien par rapport & un  deplacement, sans compter que le 
woyage. en question ne dure que trois minutes (figure 6.19, p. 380). 

Cela dit, on constat. que la volont6 explicite de distinguer le tklephone des 
autres formes de communication - et en particulier la communication 
&rite - se retrouve inscrite B ltint6rieur de la rhetorique prornotionnelle 
plusieurs a n n k s  apds Pentnk en fonction des lignes intembaines. Cela 
veut s b m e n t  dire que, dans les faits, la communication ecrite demeure 
tr&s utilisb par les gens d'affaires. Afin de convainme les consommatem 
de modifier leurs habitudes de communication d'affaires, les operateurs du 
rdseau mettent de I'avant des formules percutantm: dppelez-Ze - 
N1&riva p! Votre voix d o n m  des r&uZtats M ori des i?ettres ou 

td@wnrne.s n'auront aucun effiJ9. Le discours publicitaire de %ell va 
meme plus loin en rdc~amant que le courier postal convient peut-6tre B un 
enfant mais qu'il est c d m e n t  rdtrograde pour un adulte: (4Jne lettre a peu 

1 8 ~ ~ ~ ~ ,  a 1 0 0  Miles and Return in 5 mi nu tea^, publicit6 de Bell, env. 1900. 
%ippelez-le - N'Mvez pas!., publicit4 de Bell, 1922. Bulletin de lo Chambm de 
Cornmeme du Disfricf de M O W  23 (fgvrier). 



de force compur6e ti votre voix! Ne demander pas a un enfant de faire le 
trwail d 'un hornme!@. 

Toutes ces propositions supposent que la repiique imm6diate fournie par 
lt&hange bidirectiomel accorde B ses utilisatews une longueur d'avance. 
D'une maniere plus specifique, compte tenu de la disparition de toute forme 
d'intermBdiaire, de summit susceptible de causer des delais temporels, le 
t616phone est le seul moyen de communication qui soit direct. Par 
mns6quent, son utilisateur dgit sans entremise ses affaires: (d%e 
advantages of a Telephone cornmunicaa'*m are that you handle the business 
yourselfi and i f  the person you wish to talk with is within reach, you get an 
immediate answen~l.  En d'autres mots, l'autonomie que procure le 
t616phone slav&re l'une des facult& qui distinguent les meneurs de ceux qui 

AUK lendernaim de la Premihre Guerre mondiale, la publicit6 de L'intercurt>ain 
est plus frgquente aupds des gens &&hires. Habitues A employer le 
service local pour la bonne conduite de Leurs activit4s professionnelles, les 
homes  d'affaires montrealais sont encourages par Bell a mieux profiter du 
caracere exp&iiiif de I'intedain. Neanmoins, les Wtes &Ues de la 
technique manueIle de transmission des communications constitue un 
obstacle aux mnnexions instantanees. Les liaisons intemrbaines ne sont 
pas aussi pdai tes  que les t e a s  des publicit& le laissent cmire. Ce n'est 
qu'h partir de 1926 que les appels interurbains sont acheminb sans qu'il ne 
soit necessaire que la standdiste rappelle l'abom6. Autrernent dit, les 
ddais temporels relatifs a la mise en communication ne sont pas 
enti&rement 6limines. Mal@ le fait qu'une communication intembaine 
mettait plusieurs minutes B Stre Btablie, l'accent est tout de meme mis sur 
la rapidit6 et ltinstantaneit6. 

A partir des m & s  1920, les raisons qui motivent l'usage intensif du 
service local et de I'interurbain revetent un cara&re plus individualise. La 

20Publicit~ de Bell, 1926. Bulletin de h C h b m  de Cornmerw du District de I t f o n W  
27 (mail, 32. 

l&impliaty! Directness! Dispatch!=, publicit4 de Bell, 1904. SDHBC. 1904. hfontreal 
List of Slrbtzn'beta. 



rhetorigue promotio~elle insiste alors sur le caract&re d i ~ t i o m a i r e  du 
service tdlephonique. Par exemple, on Fropose aux consommateurs la 
libe* suivmte: (Ghoisissez votm Audiencs@. Un autre enonce souvent 
repris est celui qui d&hm que la persome ayant recours au tA6phone pour 
faire des appels in terurbh occupe la premiere place au rang des prioritds 
de son inkrlocuteur: 

dl ne rejbera pas d'&outa quad uous Z'attethdrez par 
Langue Distance. Il pat ig?t~rer uofte publicite, vos kttres, 
t6EPgrarnmes ou mgme urn voyageurs - mais d& qu'un appel 
& Langue Distance se fhit entendte, iil m&m tout travail pow 
&outen*. 

Qui plus est, rid& qu'un appel intemrbain est davantage considerti et plus 
direct que toutes les autres formes de corresponhce sous-tend une 
approche d'affaires rnarquk au sceau de l'immediatet.6 et de la puissance, 
exclusive au tklephone: d e  h r t g r c e  Distance ph2tre dam les endroits 
interdits aux voyageurs. Une campqgne bien conque par Longw Distance 
suppn'me toutes les barnrrZ&es)94. 

Parmi les pratiques de communication d'affaires, les figures de l'efficacitk et 
de la rapidi~ sont favorish au detriment du th&me de la sociabilit.6. 
Lorsqu'il s'agit de repenser les formes modernes de la communication It 
distance dam Ie domaine de la vie priv&, c'est-a-dire par rapport a l'univers 
des communications interpersonneUes et familides, on constate que c'est 
une image analogue de maitrise fortement individualis& qui est valorisee. 

5.2 La constrwtion 8une vilk virtuel2le: une nouvelle centralit6 

Contrairement aux eseaux de routes et de chemins de fer qui relient entre 
eux des villages et des d e s ,  le dseau  t616phonique raccorde des individus. 
Cela leur donne a d s  ik une ~adaptabilit6~ et B un niveau de contzfile que ne 

22&hoiaisaez votre Audience-, publicit4 de Bell, 1923. Bulktin de la Charnbre de 
C o m m  du District de Montnkd 24 (ad), 25. 
23.n ne refixma paa d16couten, publicit6 de Bell, 1921. Bulletin de h Charnbm de 
Commerce du D i s W  de M O W  22 (adt). 
%Qui set-il?., publicit4 de Bell, 1923. Bulkfin de la C h b m  de Commerce du District 
de Monfmd 24 (octnbre). 



peut &gale aucun autm &eau de co~~uaicat ion.  Ces elements nouveaux 
font l'objet d'une promotion Ws intense de la part des constructeurs des 
systemes td6phoniques partout en Am6rique du Nod et, c o m e  nous 
avons pu le constater, en Gmde-Bretagne. Ces qualit&, alors inedites, 
sont maintes fois reprises afin de renforcer la s w c i s  du r6seau 
t6kphcmiqu.e: 

&ilroadP cover the country, but your trcareller often must 
alight with bag and basgage and change tmim to get to a given 
point. Railroads reach cities, towns and uillages. The telephone 
r e w k  the individwtl86. 

Derriiire le nouvel outil de mmrnunication B distance se profile un &ferent, 
celui des semices ofSerb par la ville &hxtiom6s en fonction des besoins 
sp6cifiques de chaque utilisateur. Cette construction individuelle des 
espaces de communication et de consommation imputable au reseau 
Glephonique constitue sans doute la repr6sentation qui a 6tk la plus 
arnplifie par l'imegination collective telle que vehid6es par les publicit& 
des entreprises de td6phone. D&s lors, les espaces urbains, regionaux, voire 
nationaux ne sont plus continus, ni hi6rarchises. as ne sont pas non plus 
organis& en exclusivit6 autour des relations de proximit6 physique. Avec le 
tklbphone, le centre de la citd de mihe  que ses semices se definissent, en 
quelque sorte, en fonction de la place occupQ par I'utilisateur. D'aillews, un 
slogan utiliJ par AT&T et rep* par Bell au Canada dans Ies annees 1910 
illustre bien cette id&: 4 h q u e  Tdiphone Bell est Ze centre du systhe.26. 

On est en pdsence ici de la possibiIite de constituer un nouvel ensemble 
territorial immat&riel qui t m m p e s s e  les hntieres traditiomelles 
(administratives, politiques, hnomiques et culturelles): 

( d k ~ ~  can be no boundan'es to a telephone system as it i s  now 
understood and demalLded. Every community is a centre from 
which peopk desire communication in way direction, always 
with contt'guous territmy, o&n with distant p0ints.27. 

2 5 u ~  Bee-Line to Evergone-, pubLiciS d'AT&T, env. 1920. SDHBC, document no 19236. 
AT&T. env. 1929. Up. cit,  102. 

6Pubficit4 de Bell, L, Pat&, 22 aoQt 1910. 
2 7 = ~ a t o r  of Space., publicitd dlAT&T, env. 1909. SDHBC, document no 19236. 
AT&T env. 1929. Op. czt, 24. 



A la campagne, le &eau tA1dphonique offie un acc&s direct B une multitude 
de services sans pour autant que son utilisateur ait ii subir ce qui est 

eonsid6r6 amme une clifficuIt4 mqjeure: les distances et I'isolement socio- 
bnomique qui en d h d e  (figure 6.2U, p. 381). A la ville, les mOmes 
argwnenta en faveur de Itusage du td6phone sont exprim& (figures 5.21 ii 
5.23 p. 382 B p. 384) bien que Ies inmnv&tients &it& Wrent: les ddais 
temporels encourus par Lee d6placements, la congestion du centre, 
l'agitation de la ville, la pmmiscuit4, etc. Dans cette perspective, rid& de 
retrait, d'absence physique est largement valoris&: *Into the heart of the 
shopping district by Bell Telephone.28. 

M6me si les villas, les agglom6rations et les &ions sont faites de quartien 
et de localit& plus ou moins Moints, on peut imaginer m e  toile qui les relie 
etant donu6 que les lignes t616phoniques wont partout)@. L'utilisation 
intense du service et de l'annuaire tdephoniques contribue B eriger un 
environnement adapt6 l'individu. De m a n i h  immaate, ce demier 
s'inscrit B l'intdrieur d'un n5seau straegique: &very store, every service in 
your town, every fiend is as near you as yow tekphone. The more use you 

make of your telephone the greater the scope of your life)?O. 

Ce type de mise en relation d6borde les bntieres des espaces familiers. 
L'espace du Ulephone est une surface permeable ou s'entremdent 
diff'rents tenitoires. En pennettant ii son utilisateur de multiplier des 
fomes d'appartenance et de territorialit& fkagmenGes, le t6lephone lui 
offre la possibilit6 de s ' a f h n c h i r  de certaines zones ~dfinrnmu~~ pour 
rejoindm me communaut4 lointaine mais ne~nmoins familiere. Les 
envimnnements sont, en quelque so-, interchangeables. La distance 
spatiale se trouve dduite par un espace immatxbtel que reconstruit le 
r6seau tkl6phonique. ParallBlement B i'clatement de l'espace urbain, 
metropolitah et rural, m e  nouvelIe coh6rence prend forme: dam ce milieu 
de vie individlleljpd, l'utilisateur dbtient une emprise nouvelle sur un espace 

28~a,te poatale publicitaire de Bell, 1912. SDHBC, doaunent no 7137. 
29&~h vontprtout*, publicit6 de Bell, 1913. Bulletin de Icr Chombre de Commerce du 
District dk M o n h d  14 (mars). 53. 
~OSDKBC, =The d u e  if yo&telePhone is just what you make it*, publicit& de Bell, env. 
1927. 



virtuel. Dit autrement, le dseau slephonique offre & son utilisateur Pacces 
ii un n.mveau territoire puisqu'il induit une repdsentation de I'espace en 
termes de contde, de maitrise et de powoir. 

En Ambrique du Nod,  cette figure de contx3le drun enviromement est 

surtout mise en vdeur aupda d'une clienele particulihre, celle qui habite 
les ~6gione rude& Longtemps d&avantag& par rapport aux habitants 
des villes, avec le t616phone, les habitants des milieux ruraux voient 
s'estomper les diff6rences entre la ville et la aunpagne, du moins sur le plan 
des contacts socio-6conomiques (figures 6.24, p. 385 et 6.26, p. 386). 

S'il est d6sormais possible pour les habitants des campagnes de ne plus 
subir les inmmmodiites de lWoignement, il est aussi Itavantage des 
citadins et des banlieusads d'utiliser d'une m a n i b  coutwni&re le service 

tdephonique local. Branches sur les reseaux socio-6conorniques de 
L'agglom6ration, ils assistent B la transformation de son espace. Ainsi, tant 
l e m  milieux de vie que leurs milieux de travail se deplacent pour &re 
localis& 18 o h  l'espace est le mohs her, plus aHable, ou, au contraire, 
situe dans les quartiers centraux tr&s denses. Diff6rents cas de figure sont 
possibles. Meme en depit d"un retrait par rapport au centre, I'acces 
instantane aux informations demeure constant. De plus, les multiples 
hmnve~ents de la vie whine intense ou enmre ceux de l'isolement relatif 
des milieux suburbaias apparaissent beaucoup moins pmblematiques. 

Avec ces propositions, la repr6sentation de l'espace prend alors une 
signification personnWe. C'est que l'utilisateur du Glephone peut 
construire son monde partir de son foyer. Qui plus est, l'acds B plusieurs 
l i eu  est possible en tout temps. Seul le reseau Wdphonique, qui s'qjuste 
aux goQta et aux besoins de chacun, offre ce chok des liaisons directes et 
imm6diates. Dans cet esprit, certains slogans publicitaims valorisent le 
caradre normatif fortement individualid de meme que ltadaptabitit6 

3 1 ~ o u r  une analp des signicatio~u cultureUe8 de la Ul6phon.k dam un milieu rural 
spmque voir la Wae de Atwood, RA 1984. Tdephony and its Culfuml !Meanings in 
SoutJuxstem Iowa, 1900-1917. The& dmiUed  in partid fhElhent of the 
reqbmenta for the degree of Doctor of Philosophy in Mass Col~llllunications in the 
Graduate College of The University of Iowa. 



sp6cifique au s e ~ c e  t4bphoniqw: ((The value of your telephone is just what 
you make it$? 

Un autre Q6ment tr&s utili& pour dhontrer lforigmaliM du service est son 
effet multiplicateur. C'est que le nombre toujours croissant des nouveaux 
abonnbs represente me valeur difficile ii estimer, bien qu'elle soit iduse  
dans le service: ( 4 h q u e  muwl donne' tqjoute a la ualeur de uotre 

a p h o n e - .  

Pour mettre en oeuvre leur politique d'universalie du service t&phoni,que, 
Bell et  AT&T s'appliquent dgalement B dp6ter dam les publicit& que, plus 
s'acrroit le nombre d'abom6s connect& au sys#me tklephonique, plus leur 
c e d e  d'interlocutem s'a~randit. D&s lors, leurs contacts sont multipli6s et 
l e u  vie tant sociale qu'economique e'en trouve bonX6e: 

.La valew qu'a pour v o w  V O m  tdgphone augmente awsi 
mpidement que b valew du mcq&min du coin, dam k qutu'tz'er 
des crffiurap d'une grade ville - et pour les n a h e s  misons - 
sz uous swez en prof ten*. 

Ajoutons qu'apds 1925, la hausse spectaculaire des abonnes rhidentiels a 
pour cons6quence d'ellargir le champ d'action du service tdephonique, en 
partidier pour les milieux &&'ires. Les muveaux abonnes qui sont 
branch& au reseau de Bell sont  autant de nouveaux clients mis a la port& 
de voix des commeqants et des pmfessio~els: w D e s  milliers de nouveaux 
clients pow q u e l q ~ ~ u n ! ~ ~ .  

Pour valoriser l'usage de la Mephonie en milieu urbain, Bell et AT&T 
mettent de l'avant le &&me de la mnnexite sociale (figures 6.26, p. 387 et 

~~SDHBC. PubliciS de Bell. env. 1927. 
33&de Opportune pour une Baaquew, publidte de Be& 1924. BuUetin de la Chambm de 
@rnmerce du District de M o m l 2 5  (juillet), viii 
"4-Comme c'est bon rnarrh6!~, publicit4 de Bell, 1926. Bdletin de &iz Chrnbm de 
Cornmeme - du m t  & M u m i 2 7  (rnm), 8. 
35dh milCisa de nowerrux clients pour quelqu'un!., publiatdi de Bell, 1926. Bulletin & 
la Chamblo de Cornmeme dcr %t&t de Montretrl27 (fevrier), 8. 



5.27, p. 388). Dans la rn6tropole modeme, les contacts implicites aux 
r6seau.x sociaux, qui sont de plus en plus fragment& et sp&iali&s, ne 
dependent pas uniqpement d'une pmximis physique et des relations de 
misinage. Le terrifoire qui est d6sormais unifi6 ne se detiait plus B partir 
d'une wllectiviM an=& dam un espace physique restreint. &ant dom6 ce 
caractere nouveau qui, il faut le souligner, est d'abord Papanage des 
membrea de la classe d'affaires habitant les grandes villes36, l'utilisation du 
tklephone devient le moyen le plus efficace de communication et de 
maintien des contacts sociaux. 

Les cara&ristiquea de hrbanisation propres aux soaeUs industrialisees 
jouent ainsi en faveur d'un discom qui a pour but de convainme que seul le 
service td6phonique est adapt6 aux nouvelles conditions: abondance de 
relations interpersomelles, expansion du temtoire urbanis& gbneralisation 
des moyens de communication et de transport, etc. Le discours 
pmmotionnel de la tdephonie nod-adricaine reprend B son compte I'idee 
que les grandes villes o h n t  une multiplicitk d'echanges interpem~mels et 
que leurs habitants sont fortement mobiles et interconnect&. A cet egard, 
le texte de la figure 6.28 (p. 387) est exemphire par la description qu'il fait 
des cWcult& de garder des contacts sociaux durables ti l'int&ieur de la 
soci6t6 urbaine: 

(cAn average American knows many people. But he does not 
always know w h  they are. 
He has a thousand f iends and acqwaqwantuttces. Where are they 
at this particular moment? He can be sure of some of them - 
pshaps a d m .  But he wants to locate one or more of the 
others. 
(..$ Cities are larger t k n  they used to be. Men know more 
people. Yet the need of keeping in touch is as great as ever. 
Without Bell service, t h  would be hopeless confusion)J7. 

3 6 ~ u  debut du XXB a ide ,  certains penseura, notamment dea rep&aentants dea 
mouvemente dformiatea, oonsiddraient dfastea B la communauu l o d e  et  am relationa 
de voisinage cea nouueaux liene doQoonomiqnes tias& en fonction d'une nouvelle 
cormexit&: h n g  the bwtWtness a d  pmj%sshml c h ,  a mcur's mod intimate ussociafes 
may be seattend over the who& city, while he e c a e l y  knows his nert door neiglrbo?~ mme 
(...I-. Wilcox, D.F. 1904. The A m h  sty: A P m b h  of Demoemey. New York: 
Macmillan. par Martindale, D. 1962. ~Prefatuxy Remarks: The Theory of the Ciw*, 
Max Weber. In The City, Weber, M., 9-67. New Yo& Collier Boob. 
37&bder of Men*, publicit4 dfAT&T, env. 1909. SDHBC, document no 19236. AT&T 
env. 1929. Op. czt, 18. 



On peut dire que le t&phone, qui pddispose h la communication intensive, 
reprdsente m e  voie d'acch ouverte sur m e  nowelle fome d'organisation 
communautaire (8gare 6.28, p. 389). Les pmmoteurs du r6seau 
t&phonique utilisent l'image dun made  sans hntieres, accessible et 
communicatif pour &endre le march6 des abomds. La valorisation des 
bienfaits de la communication et de I'etablissement d'une communaut6 
branchee inspire chez les publicitaires un noweau mdUe de voisinage: le 
woisinage tdephoniquen (dkphone neighborhood4 qui comprend en 
Am6rique du Nord, quelques rrnn&s avant la Premihre Guerre mondiale, 
plus de vingt millions d'habitants. 

En plus &OW B son utilisateur la possibilitd de remeer son propre univers 
de senrices et de contacts interpersomeis, le dseau de communication a 
distance met de l'avant des normes renouvel6es de confort. Avec le 
t&phone, plus besoin de se d6piacer ou d'organiser son temps en fonction 
d'horaires impoes par d'autms pour participer la vie sociale. Ltevocation 
des caract&istiques la wille virtuelle. demontre que le tklbphone e p n d  a 
des exigences 6conomiques et sociales que les autres moyens de 
communication ne peuvent satisfaire. 

(Home, Sweet Home, any where, any time, if there's a Bell 
Telephone in it)% 

Apr&s avoir prow6 l'efficacite du tdl6phone auprhs des hommes dafYaires 
et des manufacturiers, ses promotem souhaitent qu'il devienne de plus en 
plus r6pandu dam l'tmivem domestique. Tout comme le dirigeant 
d'entreprise qui donne des ordres et qui reqoit des renseignements de toutes 

les parties de son etablissement ou encore qui parle, sans se deranger, a ses 

employ& de bureau, le service tdephonique ouvre la voie A la gestion 

38~~ele~hone Uses-, depliant publicitaim de Bell, 1905. SDHBC, document no 9 197. 



Le tddphone et la gestion & Z'apace domtique 

Parmi les dements les plus significatifs de l'adoption des nouvelles 
technologies h I'intkrieur de l'espace domestique, se retrouve l'affirmation 
d'une myance dam le pm@s scientifique et technologique40. De plus, la 
consolidation de nouveaux rdles pour les femmes, notamment celui de 
gestionnaire des afhires domestiques, coiitribue t i  rendre legitime 
Itapplication des innovations technologiques dans certains milieux sociawr, 
en partidier chez les repr6sentants de la classe moyenne. 

Les raisons mises de I'avant pour raccorder sa demeure au r6seau 
Ul6phonique sont aussi reli&s ii I'id6e de la maitrise du temps et de 
l'espace. Par exemple, l'adoption du s e ~ c e  tdephonique dam la vie 
professiomelle a fait ses preuves du point de vue de l'efficacite et de 
l'bno~nie. Il peut en 6tre de msme, selon les promotem, dam le domaine 
de la vie domestique. Ainsi, en branchant sa demeure au reseau 
t&phonique, le nouvel abonn6 offre l'opportunit-6 B la personne responsable 
de la gestion domestique (la femme) de conwler, en toute quietude, 
plusieurs aspects de sa vie personnelle et sociale: 

((How Many Woman R d y  Rest? 
Safdy estimated mt one in a hundred can. 
me busy man at his ofice reduces his m o m  stmin by 
adopting every device to gave labour and worry. Then why not 
provide the housewife with complete facilities to master the 
situution at home. Lighten her worries and increase her spare 
moments ~ 4 1 .  

39&e tA16phone privem, Paris, publicitxi de la compagnie Terrina, 1909. Bibliothtque 
hishrique de la ViUe de Paris. 
4O~ye,  D.E. 1991. Electn'fj,ing America ( S o d  Meanings of a New Teclrmlogy). 
Cambridge, MA: The MIT Presa, 280. 
*l-~ow Many Women Really Rest?., publicit6 de Bell, parue d m  The 
November 4, 1909. 



On poursuit la pr6sentation dea justifcatiom en proposant une &rie de 
pratiques relicks ii des Mches domestiques, qui pewent beneficier d'une 
mani&re avantxgeuse d'un tkl6phone &identiel: 

&hopping, social appointments, unexpected guesh, the call in 
case of fire, for medical aid, am fea~ons why this convenience 
should have its place in your h o d 2 .  

Au dbbut du XXe sihde, &ant dorm4 que le glephone est, depuis son 
introduction, a s M 6  au monde du travail, sa pdsence dam la maison 
tient lieu d'outil de travail pour la gestion dornestique. A cet egard, il y a 
dans le discours publicitaim m e  s5gr6gation sexuelle qui correspond a la 
division des dies rnascuh et ferninins: l'homme au bureau et la femme au 
foyer, teue est ltad6quation qui est mise de I'avant. A l'image dune 
entreprise florissante, m e  maison bien dirigke et bien Quip& est un ideal 
auquel doivent aspirer les (fgestionnaires domestiquew . 

Autant dam le monde des affaires que dam I'univers de la maison, le 
t&phone fait benbfiuer son utilisateur d'avantages analogues. Dans cette 

perspective, raccorder sa demeure au &eau t&phonique est une 
gratification qu'un h o m e  peut faire ti sa femme: 

dlo you appreciate your wife with her never-ending household 
c a m  and social duties needs a Telephone to save her time and 
energzgzes, ,as much ae you require one in your office? You would 
save the c a t  in street car faresd3 

Temps, labeur et argent dpargn6s tels sont les arguments exprim6s. Ils se 
doublent sowent de la rdfdrence ce qui est le mod&le de la maison 
moderne et progressive. Le foyer a i d  6quipd de nouveaux objets 
techniques est un lieu o t ~  s'effectuent dime maniere fonctionnelle et efficace 
les aches domestiques; nu1 besoin d'efforts pour les accomplir. Les objets 
techniques ont pour mission de rendre @able et facile le travail de la 
rnbnaghre. 

2 ~ u b ~ c i g  de Bell, The Gazette, November 4, 1909 
4 3 ~ l i c i t 4  de Bell, 1905. BDHBC, M O M  Telephone DiMory July 1905. 



A I'efficaciM de ltoutJ de communication B distance se cory'ugue son effet 
s6curisant. Compte tenu de sa capacitd B transmettre de vive voix des . 

messages importants en connectant directement deux interlocuteurs, le 
serrrice telBphonique, pour reprendm un argument de vente de Bell, diminue 
les anxiet6s (&he Bell Telephone relieves anrieties~~~). 

Pmille mise en &ne ne peut qu'evoquer Ies inqui6tudes propres aux 
femmes de maison - m&ncolie, hyskkie, neurasthtbie, etc. - telles que 
vdhicul8es par la culture savante et populaire ii la fin du WEe sikle. Ainsi, 
bien qu'elles soient d u e s  du monde du travail et cantonn4es dam l'univers 
domestique, les femmes ne sont pas totdement B l'abri des problemes 
dectifs ou d'autns malaises psychologiques. Pour amver B convainme les 
consommateurs de connecter leur domicile au r6seau t&phoniqe, Bell met 
& contribution le caradre rassurant de son service. On constate que ce 
confort prom& par le rdseau tdephonique dans la sphhre domestique r&ve 
davantage de l'id6e de maitrise de son environnement, voire de bien-4- 
psychologique plutat que d'une atmosphhre ou d'une ambiance particuliiire 
attribuhs it des conditions matkrielles. Qui plus est, le service fournit a ses 

utilisatrices des informations indispensables a la bonne direction des 

affaires familiales: 

4?'%e sense of security inspired by the knowledge that police or 
fire department may be instantly communicated with is a great 
comfort. 
Telephone service adds to the comfort of the household by 
enabling the nten of the f m 9 l y  to give notice of any desired 
change in the hours of serving d. 
No progressive Household can afford to be without this 
invalwble @umt to cornfortctble living)b*6. 

Les images publicitaires mettent de l'avant des repr6sentations de la 
femme qui font ressortir l'assurance caracteristique drune gestionnaire 
domestique acmmplie. Dans les publiates des grades entreprises de 
telGphone, Les personnages f6mininn sont tr& detendus et paraissent bien 
assumer les responsabilit& qui leur incornbent (figures 8.29 B 831, p. 390 
h p. 392). 

**carte poatale publicitaire de Bell, 1912. SDHBC. document no 7137. 
4 5 ~ ~ ~ ~ ,  ,A Bell Telephone in Your Houae~, publicit4 de Bell, 1902. 



Il den derneure pas moim que le service du tdephone expose la sphere 
domestique 8 ragitation du monde ext6rieur. A cet e g d ,  on peut dire que, 
compte tenu de sa caract6ristique d'etre une afen&m ouverte sur le 
mend-46, le t616phone met B 1'6pmve l'etanch&& des fronti&es entre 
I'espace du travail et I'espace W s  priv6 de la maison. Par consdquent, a 
partir du d6but du XXe s ide ,  mihe si les reformateurs sociaux de lr6poque 
tentent de convainme les familles de la classe d'afhires et de la classe 
moyenne que l'habitation ne doit pas &re un lieu de travail47, la diffusion 
des nouveaux objets techniques come  le t616phone tend ii r6Futer ce 
mod51e. C'est qu'une fois connect6 au r6seau t&phonique, le domicile n'est 
plus enti&ement isold des activites professionnelles, bien qu'il s'en d i m e  
par ses fonctions spWques. Consciemment ou pas, les pmmoteurs du 
senrice parrriennent tout de m4me it transformer cette cara&ristique du 
dseau qui permet de relier le bureau h la maison et aux l i e u  de detente - 
bien qu'elle risque dr&x aitiqu6e par les d6f'enseu-s de la vie domestique -, 
en abut indeniable pour les hommes d'affaires: 

d l 2  through the holidays the business man has been renewing 
his energy -- sailing, driving, fishing, or playing golf - making 
himelf fit once more to take hdd with a clear head and steady 
nerves - able to handle a lurger volume of business. Through 
the meam of the TELEPHONE SERVICE he was enabled to 
keep in touch with affairs and yet eqjqy the holiday with an 
easy mind. Business went on smoothly without his presence)@ 

Dam ses publicit&, l'entreprise montmialaise s'adresse en prioritti aux 
hommes et ce, m&ne si d e  consid& leg femmes comme des 
consommatrices potentielles. Rappelons que l'instdation des Bquipements 
tdephoniques dam la maison est encadr6e par des hommes (ing6nieu.m ou 
architectes). Dam i'esprit des promoteurs du &eau t&phonique, il existe 
une diff6renciation sexueue tant en ce qui a trait B son amenagernent qu'8 
son usage. 

- - 

4 6 ~ ~ ~ ~ ~ ,  Currey, J.L. 1931. dike A Widow.. The B l u  Bell 10 (51, 5. 
4 7 ~ o r t y ,  A 1986. Objects of Lhim (Deeign a d  Society Since 1760). London: Camemn 
Books, 113. 
48a~ack to Buaier Day*, publicit& da Bell, Montrecrl Star, September 15, 1909. 



Un objet mapculin dans l'univers domestiqw 

Attribue au monde pmfessionnel rnasculin, le tdepbone, tei que vendu par 
Bell, est un out2 de travail & prendre au seieux. En ce sens, la conception 
et  I'apparence de l'appareil - sa codeur noire, ses lignes sobres, lfabsence 
d'ornementation, sa robustease, etc. -- en font un objet s o m e  toute peu 
attrayant et coqu en fbnction de Itutilit& et de la durabilig plut6t qufea 
fonction de l'd6gance. Lorsgu'il se retmuve dam le monde f6rninin de la 
maison, #en& de jeu, l'appad t616phonique ne fait pas I'objet de 
modifications quant B son design. C'est que Bell manifeste une certaine 
dticence avant de proposer des rnodeles d'appareils tdl6phoniques qui 
diffhnt des mod&les m m u x  standards ou des mod&es de table (figure 
6.32, p. 393). Lorsque des modifications sont apport6es aux appareils, elles 
sont determin6es par des impCatifs techniques qui excluent en grande 
partie des consid6rations formelles et esthdtiques. 

Cela dit, au fur et  mesure que s'accmit la demande r&identielle, la forme 
de l'appareil est pmgressivement modifi6e. C'est ainsi qu'en 1929, dam le 
but de plaire davantage aux gofits part idem des consommateurs et 
surtout des consommatrices, les responsables du service la cliensle 
C A M  consid&rent la possibilit6 de leur ofiiir des appareils de couleurs ou 
encore de s&les vari8s49. Seule la premih id6e est alors retenue. Pour 
quelques dollars additionnels, l'entreprise fournit aux abomds un appareil 
peint en fonction de leur dhr60 .  Mais cette pratique n'est pas tres 
populaire et ce n'est qu'h partir des anndes 1950, lors de I'introduction de 
couleurs optionneues, qu'elle a fait I'objet dfun plus grand engouement. Par 
ailleurs, meme ap&s l'adoption d&nitive de cette straGgie de marketing 
favorable 8 rid& de personnaliser les appareils, certains reprgsentants des 
entreprises afhli&s au syst&me Bell continuent ti penser que les tdephones 
de couleur constituent m e  forme de fdsification61. 

---- - 

49Mar&and, R. 1985. Op. eit., 118419. 
5 0 ~ ~ a t ,  E. 1930. The Perwnality of a House (The Blue Book of Home Destgn and 
Decorntion). New Yo* and London: Funk & Wagrids Company, 318. 
51~archand, R. 1985. Op. cit., 119. 



On peut dire que, pendant toute la m o d e  6tudi&, la conception et ie design 
de lrappareil ne visent pas B seduire le ec.nsommateur. Cette constatation 
ne stapplique cependant pas it tous les contextes culturels. Par exemple, en 
France, on note une recherche 6vidente en ce qui a trait B Itesth6ti~e de 
l'appareil t616phonique62. Crest que, contrairement 8 la pratique nod- 
ambricaine ou c'est lto@rateur du dseau qui loue aux abonnes des 
appareils fabriws par m e  Wale (Northern Electric dans le cas de Bell $ 

MonMal), en France ce sont les abonnt?~ qui doivent fournir leur appareil 
achet6 au pdalable chez des rnanufacturierg d'appareifs electriques. Ces 
derniers comprement vite que, pour faire entrer ce nouvel objet dam la 
maison des gens, ils doivent le rendre attrayant. 

A cet kgard, les publicit& fian~aises de tdbphone sont tr&s diff6rentes de 
celles que l'on retrouve de ce d 6 c i  de L'Atlantique. fitant donne qufelles 
sont concues par les soci6tes qui fabriquent Les appareils tklephoniques et 
des accessoires compl6mentaires~3, les publicit& valorisent d'abord les 
caract&istiques formelles et techniques des appareils d M i S  sur Zes 

rheauz dt&ut.64: (Luxe - HygiGne - E&ame. Gmnde puissance de 
tmnsnission en pernettant de p a r k  sans tslarer la uoix, donc sans fat0gueu55. 

L'image qui est faite du tk16phone en est une d'objet technique - et non pas 
de service en &eau - dont les plus grandes quaiitds sont, d'une part &eke 
conforme a m  standards esth6tiques en vogue et, d'autre part, de 
correspondre aux normes &hygiene publique: 

52~arr6,  P.A 1993. Le thlei,hone Le monde d p u r e  de uoix. Paris: Gallimard, 30-31. 
53~luaieura acceaaoims destinka B accmftse le confort de l'utiliaateur sont offerts par oes 
entmprises. A titre d'exemple, mentiomons des aaaudoira, un encore un ~compteur de 
minutes et averthaem qui indique la dun% dea amversatiom t&l@honiques et qui o h  
4~ &nn& les avuntagea sru'vanfs: 1) Diaperme 8uvoir 8a m o m  en main pendant la 
conuemdiun; 2) Pnkient par un coup de timbm une demi-minute avant Perpirution de 
c h q u e  peiiode & 3 minutes que l'on doit fiter h convenation, afrn de ne p w  cowir le 
risgue & puyer &I&& taxe*. Publicit4 du 8-me Pamenin, 1905. BibIioth&que 
hiahriaue de la Vie  de Paris. 
54&em du comeroe, de l ' indde ,  des poates, der t616graphes. 1914. Annuaims 
des a b o n d  aux k u x  th&honiquee de la @n de Paris. Bibliothhque hiatorique de la 
V ie  de Paris. 
55Pubficitx5 de la Soci6t& anonyme fianqah pour la fabrication d'appareils 
tel6phoniquea, 1914. M b i s t b  du commerce. de l'induatrie, dee postes, des t616pphes. 
1914. h u t t i r e s  des a b o n d  aux bur t&piwniques de la Moon de Paris. Biblioth&que 
histurique de la Ville de Paris. 



Ce discours sur le danger que repdsente le eceptacle dam lequel parle 
l'usager et qui fait de l'appareil un at i f  pmpugatew. de maladies 
contagiewemfi7 r&&e l'anxi&! que suscite alors les sources de transmission 
des maladies, incluant le tklephone. La m a n i h  dont le th&me de L'hygiene 
polarise l'attention des publicitaires nous laisse mire que les 
consommateurs fi.811~ais sont hanus par le danger que represente la 
contagion. Toutefois, cette crainte des microbes et des batteries n'est pas 
exclusive B la societ6 fran~aise. 

En effet, 8 MonWal, l'histoire du tdephone est marquee par un evenement 
t&s partidier lorn de 116pid6mie de variole qui s&it en 1885, un groupe de 
citoyens est convaincu que les lgnes tel6phoniques sont responsables de la 
propagation de la maladie. Cela va meme jusqu'h les inciter a revendiquer 
I'm& du senrice% On peut dire que cette repnhentation des 
infrastructures t616phoniques c o m e  source potentielle de contamination 
appartient aux angoisses de la periode. A partir des antl&s 1850 et ce 
jusqu18 la Premikre Guerre mondiale, on assiste it la montde en force des 
courants hygihiques, dont les principaux d6fenseurs s'affairent a traquer 
toutes les sources potentielles par& desquelles peuvent se &padre les 
maladies. 

561914. Publicit6 de la Sodkt6 indukielle des t46phones parue dam I'Annwirec dm 
abonnhs aux m w c  tddphoniquea & la w o n  & P a h .  Mini&&= du commerce, de 
I'induBtrie, dea postea, dee t416pphes. 1914. BiblioWque hiatorique de la Ville de 
Paris. 
571905. Catalogue de la Sod6t.4 indwtrielle des tk16phone. Biblioth&que hiatorique de 
la Vie de Paris. 
58~artin, M. 1991. &Hell& Centml?" Gender, TTecnndogy and Culture in the Formation of 
the Telephone Systmw. M o n W  and Hingeton: McGill-Queen's University Press, 135. 



En France et ii Paris, outre les notions d'hygibe, de fiabilitk, de q d t d  et de 
nettetk, lfapparence de l'appareil est utilis6e pour persuader les utilisateurs 
qu'il respeck les canons contemporains de la &corntion intkrieure: 
dM&ance et & Flu' de ms apparet0Is pennettent de les placer duns Ies 
bureaux les plus lwewux dont ils comp&nt hercreusement la &omtiom69. 

A cette fm, les socieGs rndacturi&res o h n t  des appmizs tant muraw 
que mobiles, de styles divers (Empire, Directoh, Louis XVI) et qui sont 
fabriques dam des bois prkieux c o m e  le noyer et l'acqjou, appmpri6s au 
decor et aux gofits des consommateurs. 

Il faut dire qu'en k a m e  et particulihment B Paris, avant la Deuxihme 
Guerre mondiale, les abonnes au tkMphone constituent m e  communautk 
restreinte de commeqants, d'industriels, de gens d'affaires, de notables, de 
repr6sentants de la bourgeoisie et de la noblesse. C'est ce qui explique en 
bonne partie pourquoi les fabriquants des appareils doivent convaincre 
leurs clients que cet objet technique peut 6tre beau et 4egant et qu'il peut 
etre assorti aux intkrieurs bourgeois. 

La maniere dont les consommateurs nord-am6riricains exigent que l'appareil 
tdephonique s'integre ii leur d h r  mere grandement des demandes qui 
pdvalent en F'rance et particulierement a Paris. En fait, le discours tenu 
par les operateurs du &eau en ce qui a trait h la wbri&& de I'appareil est 
completement incorpor6 aux id& am6nagistes. mises de l'avant par les 
specialistes feminines de la dhration int&ieure. Par exemple, dam son 
ouvrage paru en 1930 et intit& The Personality of a House, Emily Post - 
qui est sans doute la plus oonnue des protagonistes de lt6tiquette et du bon 
gofit a m  *tats-Unis - considere quf& lfinstar de multiples objets modernes, 
le tdephone est un objet utditaire qui doit G t r e  montd tel quel: 

(But, whatever we do with our new invention - our mdios and 
mdiutors - let us not petticoat our tdephones! Telephone 
hidden under doll's hoop-skirts or other fripperies axe more 
typical of the movies that of a house in good taste. An ordinwy 
black telephone is an inoffensively plain object of utility; it can 
u s d y  be stood on a desk or on the lower shelf of a table, where 

59~h. Mild4 & File & Cie, ing6niem-am&-~ctem 6lechiciene. 1914. Catalogue 
d'4qIlipemeni.s &triques ef tdl+haniques, Paris. Bibliotheque historique de la Vie de 
Paris. 



it is out of the way yet easily reached. Or Or rtew om-piece 
iwtrurnent can be patpat&d to go with the mom, and look very 
well alnrost anywhendo. 

Ce n'est pas la beauG de l ' a p p d  qui importe mais bien son utili@. Dam 
cet esprit, on put dire que les promotem nord-8m6ricahs du Slephone 
ont toujours insist6 sur  le fait que I'appareil n'est pas un objet futile et 
encore moins un bibelot ou une pi- du mobilidl. Il se d6finit avant toute 
chose amme un service et un moyen efficace de communication. Selon le 
point de vue des promoteurs, ce que les abonxks ddsirent au prhalable c'est 

d'obtenir m e  communication avec la persome voulue et au moment 
souhait& 

Pendant longtemps, la culture td6phonique de Bell v6hidee par les 
publicit& tente d1in8uencer le point de vue des femmes par rapport au 
t416phone. A cet bgard, l'exemple du design de l'appmil tdephonique est 
revelateur. Ce n'est qutap& la Secunde Guerre mondiale, et surtout a 
partir des m 6 e s  1960, que des changements sont visibles. On assiste 
alors la consdcration de la demeure comme un lieu privilegie de 
consommation. Tdldphoner est devenu un geste ordinaire, voire band. Pour 
que les consornmateurs appnkient plus la pdsence du service, il faut 
transformer I'appareil td6phonique en objet original et en faire un fadeur 
important dam la ddcoration int&ieure. Les entreprises mdactwieres ,  a 
commencer par Northern Electric, introduisent pmgressivement une 
vatit% de moci&les aux coloris diveraifi6s et aux formes styIees qui sont 
destines plaire davantage aux femmes en etant plus proches de leur 
persomalit@? Qui plus est, apds les m & s  1920, dam les publicit& qui 
mettent en sdne des personnages ferninins, la simple 
(ibavardage~ sont pdsentda come  des usages valides. 

conversation ou le 
Par consdquent, ii 

60~oet ,  E. 1930. Op. cit., 317-318. 
6 1 ~ ~ ~ ~ ,  Fraser, C.H. 1929. #When Your Telephone Ceases to be Furaiture~ The Blue 
M. 8 (5): 27. 
6211 re& que ce n'eet qu'B partir des -6es 1960 que plusieurs autre~ 6kments 
destbds B faire du tddphone un objet plua vivant sont pmpos6s par AT&T et Northern 
Electric (cadran illllmine, cadran ine@ au combin6, modtdes impids dea anciens 
a p p d ,  m8t&iaux divers, formes plua Blanake, etc.). Lee noms donn6e don aux 
mod&les sont a& s igd icat i f~  de la valorisation de certaines qualit& ef6minines:. 
(*Princeme*, =himline-, etc.). 



partir du moment ou la dE4rence entre les sexes longtemps ignorh est 
mise en valeur, on assiste i~ la construction de nouveaux stdr6otypes63. 

La culture ~16phonique de la maison est fb?minine quoique que ce sont des 
id6aux m a s d i m  qui la construisent. Avant la fin des annh 1920, les 
conceptem des publicitks de t&phone ont de la diffidti  ii cibler des 

pratiques de communication qui seraient propres am femmes. On propose 
ii ces demihres &&re aussi efficaces que leur mari B leur bureau. Une 
suggestion nkumente insiste sur la planification des affaires de la maison 
en toute m8tude. 

Les promoteurn du service tdbphonique escomptent 6galement toucher les 
~femmes d'intkriew en les incitant B se servir du t&phone pour rempiir 
leurs obligations sociales d'une maniBre plus diligente (invitations, 
remerciements, visites et annonces de visites, etc.) (figure 5.33, pa 394). 
Dans ce cas, le t&phone remplace les rencontres entre amies qui avaient 
lieu B hre victorienne, h e  m a n i b  usuelle, .l'apr&s-midi. A cet egard, au 
debut du XXe si&cle, certaines repr6sentantes du savoir-viwe aux *tats- 

Unis et au Canada sont plut6t d'acmrd avec l'analyse mise de l'avant par 
les publicitaires, come le &vleent les pmpos de Madame Sauvde, pour 
cpi ( 4 l - e  t&p?tone qui pennet & comrnuniquer si facilement est certainentent 

6 3 ~  cet &ad, la Qmpagne publicitaire de l'entreprise t&phonique privk britannique 
BT l and  en 1994 e t  dont le slogan eat .It's good to talk. utilise ce que l'entrepriae 
consid* les diff6rencea dam lee pratiquea t616phoniques e n b  les deux sexea pour 
mouser la vente du service. Dam une publicit& intitulk Why can't men be more like 
women?-, lea v e m  de la wrnmunic8tion t616phonique tell@ que pratiquee par les 
femmes sont miaee de l'avant pour cowaincre les abonnes masculins de modifier leurs 
habitudes de cornommation: 

-Men and women communicate diffknxtly. Have you notice? Women like to 
sit down to make p h n e  calls. Thgr Know that getting in touch is mom 
important than w h t  you uctuu& say. Men adopt another p i t i o n .  They 
atand up. TIceir M y  laqpzge my8 thltie mesaage will be short, sharp to 
the point. #Meet you down the pub, all right? See you there? That's a 
man18 c d .  Women m'f underatand why men am so abrupt (...). This 
cliffbeme betureen the a e m ~  bemms 80me~hat norre than czcadmic when 
the p h n e  bill hits the mat- Some men have a way of making women fsel 
gwlty about it. Would it help, gentleman, if you knew the true costs? That 
a k l f  hour chat at local cheap mtes c o d  lesa t h n  hdf  a pint, fir 
erwnpk? Or thut a five minute cal l  ut dcrytime mtes costs about the pnke 
of a small bar of clrocolcrte? Not so much when you think about it. 
Parficulnty cornpad m'th the & of not talking at ail*. 

Publicit4 de BT parue dam Independent on Sunday. 1 May 1994. 



l'auterrr & la dispurition des uisites de I'aprPs-rnidi.64. Par contre, 
lthportance accord& aux visites et aux cartes de visites par rapport au 
tddphone dam les guides d'6tiquette no- encourage a penser que Ie 
W4phone n'a pas remplad compl&tement les pratiques gtablies. Tout au 
plus, il repnhente une convenRnce additiomelle qui alourdit peut-8tre les 
pmtiques de politesse da& Ws complexes. 

Avant 1930, l'attitude des sp4cicialist.s feminines de la gestion domestique h 
Penhit  du tdkphone telle qutexprim6e dans Ies guides et les manuels va 
dans le m6me sena que celle des pubficitaires. Le fait que leur conception du 
service tdkphonique se diffhncie peu de celle des hommes qui oonqoivent 
les campagnes de promotion, s'explique notamment par le c6td &Want des 
ouvrages qu'elles w e n t .  Cfest que, dam les deux cas, on recourt aux 
m h e s  principes moraw. 

Toutefois, cette lecture de la situation des femmes par rapport au service 
k516phonique demeure M s  partielle. Les points de vue retenus sont 
incomplets meme s'ils pr6tendent parler au nom d'un groupe sp6cifique. 
Dam les cmyances du type de celles mises de l'avant par les guides 
d'&iquette, il est clair que fa conversation t&phonique est une technique 
qui doit stre rnaftristk66. C'est que la transmission de la voix par Le 
td6phone permet de d d e r  beaucoup de d6tails sur les personnes qui 
I'utilisent: Ifintonation et l'accent peuvent devoiier I'origine sociale et 
g&graphique; le manque d'aisance dans kpression ainsi que le manque de 
courtoisie et de distinction peuvent trahir un manque d'education. 
Conscients de ces cWiculMs, les opthateurs du dseau 616phonique ont 
reussi B convainme les abom6s que de bonnes habitudes doivent 6tre 
acquises a h  d'utiliser le service avec 4ntelligence et  distinctions. 

64~uvalle,  M. 1907. Mi& questioM d'&q& discutb, W w  d class&. Montn5a.l: 
Libmitie Bearrr.herniq Limit&, 326. 
65Afm de mettre en lumi8re I'importance de la convenation Ulkphonique et aa 
d e h i q u e ~ ,  nous avom consult6 quelqyea guidee &etiquette c o w  au Qu6bec et qui, 
en outre, sont tous &dig& par des femmes: Bolduc, E. 1941. Manuel & il&iquette 
coumte  pami la 6onne socW. &u&c La Libmixte de 1'Action Catholique; Janelle, 
Soeur R H  1949. Biendances dDCiOles ( C h ~ g ,  pi*  on). Arthabaeka: 
L'Imprimerie d'Arthabaska, he; S a d e ,  M. 1907. Op. cit. 



A la fin des ann&s 1920, Bell cherche B augmenter le nornbre de ses 

abonnes titant donne que ses infrastructures modernes et son semice 
automati& sont capables d'6muler des flux t&phoniques accrus. 
L'entreprise coqoit alors des guides pratiques dam lesquels les hgenieurs 
de Bell domerit des conseih sur la disposition des Mlephones66. Par leur 
caractere concret, ces guides permettent de reconstituer l'organisation 
ideale d'une maison de la fin des -6es 1920. CeUe-ci amprend un ou 
plusieurs tel6phones1 en fonction du nombre de pi&s et d'btages dont la 
famille dispose (figures 6.34, p. 395 et 6.35, p. 396). 

Lorsqu'ils pmposent des exemples de maison, les prornoteurs du Mephone 
s'inspirent de modMes suburbaim etats-uniens. Aussi, retiennent-ils des 
repdsentations dsidentielles qui sont plus usuelles dans la banlieue 
anglophone de I'ouest de ragglomeration rnontr6alaise - par exemple dam 
les municipalit& de Hamsptead et de Mont-Royal67 - que dam les 
quartiers s u b h a i n s  du nord-est de B prddominance francophone. Les 
images repmduites ici ne sont certes pas des formes dominantes du parc 
immobilier r6sidentiel montr6alais, oG c'est le ((plem en rang& qui loge les 
famillea. Il y a donc lieu de souligner que les ((am6nagements tdephoniquesfi 
proposes sont adapt& des demeures qui correspondent peu a la re&M 
montr6alaise et i~ ses habitants. En fait, ces rnaisons ont peu de rapport 
avec les aspirations des familes owri&res, bien qu'elles puissent faire 
l'envie des familles de la classe moyenne. A cet egard, ies publicitA qui 
vantent les vertus du t&phone daos l'espace domestique mettent l'accent 
sur des avantages pmcur6s par plusieurs appareils. Cela afin d'eiter des 
pas inutiles en montant ou en descendant des escaliers. Si cette cornmodit6 
peut S t r e  de cimnstance B I'int6rieu.r des grandes maisons, elIe semble bien 
futile dam de petits loge merits... 

%DHBC, document no 33110-2. The Bell Telephone Company of Canada. 1929. 
Planning fir Home TPCephone ~oiwotiences fir the (rse of Arcirit&-Engineer~-BUiZ&r~- 
Owners. AT&T New York. 
6 7 ~ u  mjet  dea modelea d'habitation conddta B Vfle Mont-Royal voir: McC-, L.D. 
1996. aPlanning and Building the Corporate Suburb of Mount Royal, 1910-1925.. 
Plam'ng Pemmues 11 (3): 259-301. 



Il reste que les rnod&les dsidentiels mis de l'avant sont cdormes ii Ia 
repdsentation pr6ponderante v6hidee par les mouvements en faveur du 
d6veloppement des banlieues dsidentielles. A i d ,  elles renforcent un 
p&suppo& culturel, voire idblogique: lfid&l banlieward selon lequel chaque 
famille posdde sa propre rnaimn68. D'une manihre plus specifique, 
rappelons que cet ideal est caradrisd par une J r i e  de W6renciations: la 
separation des univers masculin et fdminin, du travail et de la maison, de la 
ville et de la nature, etc. 

Fomul6e B la tin du XMIe sieclesg, cette utopie commence B se 
ma~rialiser B p a .  des a m & s  1880 grace B I'implantation des nouveaux 
r6seau.x techniques urbains. En outre, sous les eEets du phenomene de la 
an8tmpolisation* de l'espace, l'envirormement physique de la ville amel& 
ces mutations. De plus, selon certains defenseurs de la banlieue 
residentielle, B commencer par les promoteurs du tklephone, cet 
equipement doit 6tre consid&-6 comme un service indispensable ii 

I'accomplissement des tiiches quotidiemes pour les menages qui ont choisi 
de steloigner de Itagitation de la viue centrale. C'est pourquoi les images 
pmmotio~elles de la tddphonie sont directement associees aux 

transformations sociospatiales et aux transformations sociotechniques. 

A la fin des am&s 1920, l'id& de pr6voi.r des installations Glephoniques 
int&r&es $i l'espace domestique dam le but dtaugmenter la qualit& de vie de 
ses occupants est presentee sous le couvert d'une conception moderne et 
progressive de I'habitation. Toutefois, son eEet s u r  la vie domestique 
demeure conservateur il contribue maintenir, voire a renforcer, les 
divisions sexuelles et spatiales tant a l'int6rieur qu'h l'ext6rieur de la sphere 
domestique. 

6 8 ~ o i r  au wet dea liens qui relient la mnatruction de l'id6al banlieuad et le 
dbveloppement dee noweaux objete techniques: Platt, H.L. 1991. Tire Ehtric  City 
(Energy and G w t h  of the Chicago Area, 1880-1930). Chicago: The Univemity of Chicago 
Press et plus particulihment le chapitre 7 intitul6: aThe Suburban Matrix of En-, 
1902-19140, 162-197; Corbin Siee, M. 1987. *The City Transformed, Nature, 
Technology, and the Suburban Ideal, 1877-1917~. Journal of Urban History 14 ( 1): 81- 
Ill; MiUer, R. 1991. -Selling M'. C o n s w f :  Adv- and the Creation of Suburban 
Socio-Spatial Relations, 1910-1930*, Antip& 23 (3): 263-301. 
69~ishman, R. 1987. Bowgeods Utopias: The Rise and Fall of Suburbia. New York: Basic 
Boob. 



Dans le cas des m a i m  newes, il est facile de localiser les 6quipementa 
t&phoniques. IdGalement, un appareil t&phonique doit 6tre situ6 dans les 
pikes de s e ~ c e  (en particulier la cuisine). Par mntre, I'origudit6 des 
pladicateurs du reseau se m d e s t e  h partir du moment ofi ils en viennent 
B repenser l'usage du td16phone. A cette fin, ils 6tablissent une 
oomspondance en& I'usage du t&phone et les nouvearur d e s  attribu6s 
aux diff6rentes pikes de la maison. Ainsi, il est sugg6r6 &installer un 
appareil tdephonique dans plusieuts p i h s  de la maison plutst que de 
limiter son utilisation aux espaces de service, crest-h-dire le hell d'entde et 
la cuisine. Le &oix des lie= et des enhits ou il est props6 de placer les 
appareils t416phoniques nous renvoie aux conceptions contemporaines de 
Pamgnagement de la maison. Celles-ci pr&onisent, au premier plan, 
l'efficacitk et la salubritd, tout en maintenant un niveau 4eve de bien-btre 
et de confort. Sous-jacent, on retmuve le principe de faire du foyer un lieu 
personnab5 HOU il fait bon se r&@e~b: 

ntoderrt family desires a modern home, so arranged and so 
fitted as to provide a rnaxirnum of labor-saving, timesaving 
and patience-saving equipment. Telephone arrangements in 
homes play an important part in social and domestic life and 
should clearly be comparable in comfort and convenience with 
the other household appointments to which the occupants are 
a c c u s t o d J 0 .  

Pour les concepteurs du dseau, le service tdephonique doit &re soumis a w  
grands principes de 17am6nagement int&ieur. A l'irnage de la planification 
des villes nouvelles, l'espace domestique est fortement compartimentxi et 
les fonctions y sont distinctes. En somme, chaque piece occupe une fonction 
precise. 

Une &rie de facteurs permeMnt d'etablir la meilleure localisation des 
appmils. En tSte de list., on retrouve bien stir le confort et la cornmodis, 
compte tenu d'un recoure fh5quent aux communications t&phoniques. Par 
rapport ii l'ensemble des pikes de la maison, la distribution des appareils 
tkl6phoniques renvoie B une distribution d'ensemble qui inegre chaque unit6 
fonctionnelle de l'espace domestique: 

7 0 ~ ~ ~ ~ ~ ,  document no 33110-2, The Bell Telephone Company of Canada. 1929. Op. 
cif.,  12. 



d%e fimt floor should have at least one conveniently located 
telephone to serve the living qrcarters (the liuing r m ,  sun 
parch, dining room, reception haU, etc.) and one tekphone in or 
near the kitchen fw comeru'eme in promptly aanswenhg 
incomihg calk  and in conduCaucang household afiim. It is highly 
desimbk that the sleeping Qruzrters be ade@y provided 
luitir telephone service both for its g e d  convenience and its 
necessity in case of sickness, cJann, and other emergencies. 
Each &arZy occupied Mmrn and guest room might well be 
provided with a telephone. 

Telephones should also be readily mailable to amant's 
rooms, and i f  these are locuted on the third floor (...). A 
telephone in the basement is m a t  convenient, esp&ialtY when a 
billiard room, amateur work shop or similar room is located 
t h . 7 1 .  

D'une rnd&re invariable, les pmmoteurs du &eau tdephonique insistent 
s u r  le cara&re instrumental du tkkphone. C'est qu'il reprtisente m e  aide 
indispensable & l'accomplissement de tgches multiples. 

En d6crivant en detail les conduites h adapter en matihre d'installations 
tklephoniques, Bell propose de nouvelles mani&res de consommer le senrice 
afin de rendre la vie plus agreable. Divers Q6ments dbontrent que cette 

sensibiiis nouveile au confort des menages vise B rejoindre, plus que 
jamais, les pr6occupations des f a d e s  fortunks. Les modeles de maison 
sugger6s sont M s  spacieux et on note, dam plusieurs exemples, la 
prtisence de pikes destinbs & loger des domestiques (fim &34, p. 396). 
Ce dernier el6ment nous incite B regarder plus en detail un th&me repris par 
le disoours et les images publicitaires, h savoir le t&phone comme 
subst i tu t  aux travailleurs domestiques. 

Le tdiphone comme substitut (IILT tmvailkum domestiques 

A m e  6poque o t ~  la main-d'oem feminine ne s f i t  plus B combler tuute la 
demande en termes &aide domestique, Ie service t616phonique est presentk 
comme une solution partielle B un pmblhme grmdissant en Am6rique du 

7 1 ~ ~ ~ ~ ,  document no 33110-2, The Bell Telephone Company of Canada. 1929. Op. 
cit., 13. 



Nod a cette epoque, & savoir le ~pmbl&rne des domestiques (wruant 
problem.). Cela est txhs discutk au tx~umant si@e7? s'apit 18 # m e  
d.iffidt& que rsncontrent en particulier les menages de la nouvelle ciasse 
moyenne, mmme le sodigne Christine Frederick, m e  partisane de 
l'application du (~taylorisrne~ B la maison'? Consid4mt que la p6nuxie d'aide 
domestique ne concerne ni lee f a d e s  nanties (elles ont toyjours assez 

#argent pour se procurer de bons serrrices), ni les famillea paums (elles 
dennent elles-mAmes de la c b s e  des domestipes C..), Zeum golits sont p l w  
simples, et la socia  ne leur & m a d  pas de *paraitren4, l'auteure est avant 
tout p*ccup6e par les difficult& auxquelles doivent faire face les femmes 
de la ciasse rnoyenne: 

d e  urai prob&6m7 c'est celui qui se pose pour la femme de la 
bourgeoisie (la classe moyenne), pas t d s  forte et encore rnoins 
f-mk, et de pi kr soci& attend beaucoup tie cham - les 
femmes de pastews ml pay&, les fern- d'employh de 
banques, de cordonniers7 de professeurs de c o l e e ,  de jeunes 
gens qui dibutent dam la affairesJ4. 

L'augmentation du cofit de la vie rend rlifficile le ree0u.m B des domestiques. 
Pourtant, les obligations sociales auxquelles ces femmes doivent repondre 
exigent le support de semmtes ou d'aide domestique. Comment les 
menages de la classe moyenne peuvent-ils parvenir il surmonter un tel 
dilemme? Au tournant du s ide ,  cette difficile adaptation h une r6alit6 qui 
est c d e  d'un nombre croissant de menages est maintes fois abodee dam 
les publications qui retieanent Pattention des femmes, en partidier dam 
de mrnbreux p6riodiques75. 

7 2 ~  ce sujet voir lea ouvragea suivanta: Katzman, D.M. 1978. Seven Days a Week 
(Women and D o h  Serwice in IndusthCiring America). New Yo& Oxford Univeeity 
Press; Leslie, G. 1974. aDomestic Service in Canada, 1880-1920s. In Women at Work 
(Ontar&, 1850-1930) edited by J. Acton, P. Goldsmith e t  B. Shepard, 71-125. Tomnto: 
Canadian Women's Educational Presa; Martin, L. et K Segrave. 1985. The Servant 
P m b h  (Donestic Workers in North Amencu). Jefferson, N.C. & London: M c F a b d  & 
Company, Inc., Pubhhere. 
73bderick, C. 1920. (premihre editition 1913). Le tuylorisrne clra: soi (Pmtique de lo 
Emtion de Ca Maison). Paria: M o d .  
74hederick, C. 1920. Op. cit., 10. 
75~tzm8n,  D.M. 1978. Op. cit., 223. 



& toute evidence, l'analogie qui est faite entre le t6lephone et le sellriteur 
est s+vdlateur du manque d'aide domestiwe. A cct d g d ,  B par& des 
ann&s 1880, la diminution des travaiUem domestiques vivant avec les 
familles qui les emploient est un processus d-tif, bien que le d& de 
cette forme de travail soit lent et pulil soit possible &identifier quelques 
ruptures p6riodiques B ce ~ q j e t ~ ~ .  Qui plus est, au d&ut du side, dans 
les grandes villes, on retmuve un nombre a m  de mbnages de la nouvelle 
classe moyenne dont les aspirations rejoignent, sous certains angles, celles 
de la class d'affaires. Par condquent, la demande de semitern est 
importante tandis que lto& ne cesse de rliminuer. Bien que les m e e s  

suivant la P d & e  Guerre mondide sont marqu&s par m e  hausse de 
revenus pour m e  plus grande partie des populations urbaines, il den 
demeure pas moins que hide domestique est de plus en plus difficile a 
trouver. 

Deux principaux dements peuvent expliquer cette rareu de l ' o h  du 
travail domestique. Le premier dement fait appel A la diversification et a la 
sp6cicialisation du march6 de I'emploi. L'industrialisation a i d  que 
1'6mergence de nouveaux secteurs Bconorniques (en particulier dam le 
secteur des services publics et B la persome) favorisent I'ouverture de 
perspectives d'emploi plus attrayantes pour les femmes qui, auparavant, 
auraient sans doute choisi, souvent malgr6 elles, le travail domestique. En 
plus de iravailler dans les usines, les femmes occupent des postes de 
commis de bureaux, de secr6taires, de dactylos, dtinfirmi&res, de vendeuses, 
de t&phonistes, etc.77. Le deuxiiime dement explicatif a h i t  a la 
restructuration de Pespace urbain, notamment le d6veloppement de la 
banlieue dsidentielle. ll est ind&iable que l'apparition de la banlieue a eu 
des impacts sur la disponibilit4 de la main-d'oeuvre domestique. Dejii, depuis 
L d6but du XXe si&cle, il est devenu difficile pour les farnilles de recmter une 
ou plusieurs domestiques @ acceptent de vivre avec elles, &ant d o m e  la 
rigidiu d'horaire qu'impose cet arrangement. Il semble que la main-d'oeuvre 
domestique aime mieux le travail eflFectu6 sur une base quotidienne. Avec 

7 6 ~ n  1881, au Canada, il y a en moyenne une domestique par 16,2 mdnagea alora 
qu'en 1921, la moyenne eat d'une domestique par 21,4 mhages. Leslie, G. 1974., Op. 
cit., 75. 
77Fkcierick, C. 1920. Op. cit., 9 et Nye, D.E. 1991. Op. cit., 271. 



1'6talement de la vine, compte tenu de l'oioigmment des nouveaux q d e r s  
p&iph&iques et compte tau  des m i b  encowzIs par lea deplacements en 
transport collectif, les emplois de domestiques chez les families suburbaines 
sont encore moins attirants78. En bref, aux ddsavantages bien comus de ce 
type d'emploi, c'est-&dire les conditions de travail difficiles caractkris6es 
par de longuea hems de travail Mnible, peu payant et t&s peu valorie sur 
le plan social, s'qjoute la localisation p&ipUrique des espaces nouvellement 
u r b d s  qui constitue un k i n  la mobilis de la main-d'oeuvre 
domestique. Tous ces ddrnents n'ont rien pour inciter les femmes & 

stengager dam ce type de travail. 

Par ailleurs, en d6pit de la transformation du march6 de l'emploi et des 
nouvelles opportunit&s offktes, I'idb d'avoir des serviteurs demeure 
importante, voire imp&ative, pour plusieurs m6nages. C'est probablement 
pour cette raison que les campagnes de publicit4 des nouveaux appareils 
rn6nagers -- et cela stapplique tout ii fait B l'exemple du Mephone - 
misent sur Ia notion de substitut. @i plus est, cet eldment nouveau 
p h c i p e  B la construction d'un mythe relatif au labeur domestique qui 
prend fome au debut du XXe sPcle: le mythe que les tiiches accomplies 
auparavant par les domestiques sont d6somais faites par des appareils 
menagem. Cette association est evidente dam le cas du tdephone. Selon 
certain3 historiens, le mythe du remplacement des serviteurs par les 
appareils domestiques est devenu si profond6ment ancre dans les 
croyances, par le biais, entre autres, de la persuasion publicitaire, qu'il a 
acquis le statut de v6riU histurique7? 

Face au probbme hergent de la Nnurie des domestiques, les promoteurs 
des noweaux outils technologiques saisissent vite Itopportunie et 
pmposent leur propre solutiorc une manihre de contourner ce probleme 
consisterait en I'utilisation accrue des noweaux appmils menagem mis A 
la disposition des femmes80. A l'instar des autres fabriquants d'objets 

78~iller, R 1991. Op. c i t ,  263. 
7 9 ~ ~ a n ,  R. Schwartz. 1983. M m  Wo& fOr Mother: the Ironies of HouSehOId Technology 
from the Open Heutth to the Micmzmue). New Yo* Basic Books; Forty, A 1986. Op. 
czt., 209. 
8 0 ~ e e  hisfoires qui rehcent l'intmluction des technologies d a m  la aphhre domestique 
sont nombreuses. Pour des exemplea de travaux rhnta qui abode le sujet dans une 



techniques conGus pour d e e r  les aches domestiques, Ies entreprises de 
td6phone eomme Bell et AT&T ont aussi choisi de met* de l'avant l5d& 
que le tdephone est un ~hom6te serviteu~b. 

Cest au tout dhbut du XXe sPcle que les prem2res publicit& faisant 
&f6ence, dime maniere explicite, B la repdsentation du %Idphone comme 
un instrument qui facilite certaines aches domestiques sont ditfu&es. Le 
service de communic8tion B distance apporterait surtout une aide 
pr6cieuse aux femmes en ce qui concerne les achats quotidiem. Faire ses 
achats par t&phoneBl (*telephone murketi~@ repr6senterait une dconomie 
de temps et d'hergie considhble: 

4?elephone service adds to the comfort of the househdd, h e n s  
the laborious details of house keeping by b~ngircg the 
tradesmen within innecliate and constant reach of the 
0rders))*2. 

Sans compter que divers dhsagrements, c o m e  le mauvais temps - la 
pluie, le h i d  ou la chaleur intenses -, qui rendent cette ache plus 
laborieuse, sont supprim& lorsque les emplettes sont effectu6es par 
tdephone (figure 6.36, p. 397): 4Vhen the elements are against you the Bell 
TeZephone is for you)@. A t i t re d'inconvbnients, les fadews clirnatiques sont 
rapidement reconnus par les concepteurs du rt5seau td6phonique comme 
pouvant &paraitre du quotidien de la rn&ag&re, en autant que cette 

demi&re sache recourir aux nouvelles m6thodes de gestion domestique: 

perspective eociohi8torique vok Cowan, R. Schwartz. 1983. Op. cit.; Weaver, R et R. 
Dale. 1992. M~cliines in the Home London: The British Lib-* Nye, D.E. 1991. Op. 
cit., chapitre 6 intitul6: 4 Clean, WeU-Lighted Hearth., 239-286; Platt, EL. 1991. Op. 
cit., chapitre 6 intitul6:  the Eledzic City, 1902-1912~, 139-161. 
1Il semble que rid& de se servir du t6l&hone pour &nmander dea pmvSons nt6tait 

pas une pratique Ws estim6e par Christine Frederick la ap&hMe du taylorisme chez 
soi. &Ion e b ,  cette crfltgthode p8n9888~~~-  et on6reuse &ait en partie respomdde de 
l'augmentation du coat de la vie au debut du aietcle. Sam compter que faire des courses 
~epdsentait, pour la femme, une occasion de sortir de chez elle (Ehderick, C. 1920. Op. 
cit., 83-83). 
82&l b-ess depends upon co~zullunicatioa,, publicitk de Bell, Hamilton Spectator, 
December 19, 1903. 
%arte postale publicitaire de Bell, 1912. SDHBC, document no 7137. 



Dam les m & s  1900 et 1910, le discours publicitaire vehicule des 
informations qui mettent en lumiere Ies problemes inherents & l'emploi des 
domestiques. A ce sqjet, on mentiorme leur incomp6tence ou encore leur 
disponibilith limithe. De nombreuses critiques sont faites en ce sens a 
I'endroit de ces derniers. En outre, on se plaint de la det6rioration du travail 
qu'ils effectuent et de leur d6sob4ssance86. Sil y a une coherence trouver, 
c'est dam ltad6quation entre les attributs donnds au tdephone et la 
repdsentation d'un service devou6 et infaillible: .Use the Bell Telephone 
when servants fail yowW Si lion en mit le discours publicitaire, rien 
nf&uivaut la serviabilit6 du tdephone :.A Telephone in your house is a 
seruallt that is always on duty.87. Qui plus est, les tiiches qu'il accomplit 
varient en fonction des moments de la joum6e: le jour, il sert ii faire des 

courses et it organiser des rencontres sociales; le soir, il se transforme en 
compagnon pernettant d'6tablir la communication avec des membres de la 
famille et des amis; la nuit, il est un vbritable service d'urgence en cas de 
maladie ou d'incendie (figure 8m37, pm 3981, voire un service de protection 
contre les voleurs. 

Nounis des pr&ccupations des familles de la classe moyenne, Ies 

conceptem de ces communications promotionnelles misent sur l'efficacite 
du tdephone en lui accordant une place d 6 t e d a n t e  au sein de I'univers 
domestique. On v6icule isid& de substitut tout en mettant en valeur des 

84dour-a de la mi-dte., publicit4 de Bell, 1910, La Patrie, 22 aoiit 1910. 
*5~ealie, G. 1974., Q. cit., 82. 
86cart.e poatale publicitah de Bell, 1912. SDKBC, document no 7137. 
87Publicit6 de Bell, 1911. 



qualit& sp&if5ques au tklbphone, notamment la f a d s  &en disposer 

librements8. 

Dans les andes 1920, le texte d'une publici* continue de faire appel au 
principe que le Ul6phone peut remplacer les travailleurs domestiques. De 
plus, on insiste sur le fait qu'iI est disponible en tout temps et & un cotit 

moindxe: 

.Your &&phone is a fiutw savant workiw for you day a d  
night. It does your shopping, c a r i e s  your message to a d  porn 
your fiends, brings to you every time-swing and convenient 
service. Yet its amortnts to but a fLw 

Malgr6 la r6fbrence constante qui est faite ii rid& d'humble et dolkissant 
serviteur, il reste que pour les plus gros collsommateurs du senrice 

tel6phonique &identiel, c'est-&dire les m6nages appartenant & la classe 
d'afhires, l'habitude d'employer des servitem demeure courante jusqu'8 la 
fh des r r n n h  1930. Chez ces farnilles, le nouvel outil de communication ne 
remplace pas les travailleurs domestiques. D'ailleurs, d m  certaines 
publicit&, on nous repr6sente la femme 
&"ires domestiques au td6phone tan& 
tr&s souvent m e  travailleuse domestique 
(figure 6.38, p. 399). 

responsable de la 
qu'en arriere-plan, 
vaquant B d'autres 

gestion des 
on retmuve 
occupations 

Cette reprhntation n'est pas exceptionnelle, Bautant plus que les grandes 
entreprises distributrices du sexvice tel6phonique considerent que 
l'utilisateur doit posdder des capacit6s precises pour se servir d'une 
mani&re adequate de l'instrument de communication & distance. Compte 
tenu de leur statut social juge inf&ieur, Ies servantes ne sont pas 
encourag6es h utiliser le t&phone dam le but d'acmmplir certaines de 
leurs tslches. Dans les rams textes pmmotionnels qui favorisent - ou 
tokrent - I'utilisation du tel6phone par les domestiques, c'est dam des 

8 8 ~ ~ l w a Y 8 - o n - ~  Teleph~~~w publidtk d0AT&T, env. 1909. SDHBC, docrunent no 
19236. AT&T env. 1929. a. cit.. 56. 
8 9 ~ ~ ~ ~ .  value of your t&ephone ie juat what you make it, pubkit6 de Bell, env. 
1927. 



conditions particuli&res, notamment pour &pondre aux appels lorsque les 
membres de la f a d e  sont absents. 

En fait, rid& que les appareils mBnagers tiennent lieu de remplacants des 
domestiques - qui eat fortement v&cul6e d m  la publicit6 -- correspond 
plut6.t aux aspirations des membres de la nowelle classe moyenne. M6me 
s'ils n'ont pas ZL leur disposition les moyens bnomiques pour faire appel ii 
de l'aide suppl6menm, ils ont n6Flnrnoins la possibilitk de mire qu'ils 
ach&tent ou louent de tels semices. Dans ces circonstances, le travail 
domestique apparait cornme une t&he plus gratifiantego. A ce sujet, 
l'hocation que le Wephone constitue toujours un moyen peu coQteux 

d'accomplir les Uches domestiques dapparait tout aux long des ann&s 

1920 (figure 6.39, p. 400). 

Conclusion 

Bien qu'il soit d E d e  de degager des modeles d'usage concrets, ceux qui sont 
mis de l'avant dam le discours publicitaire entre 1880 et 1930 nous 
infoment de la nature des demande sociales. En ce sens, le discours et 
I'iconographie publicitaires s'emparent des repr6sentations et des ~goiita 
ostentatoires. B l'enhit de la ville et des modeIes d'habitation qui sont 
avant tout ceux de la dasse d'affalres. Us int&grent aussi peu ii peu les 
valeurs de la nouvelle classe moyenne. C'est pourquoi, au coeur de ces 
publicit&, retmuve-t-on m e  &tie de nouvelles p&ccupations par rapport 
ii l'amenagement de Pespace urbain et suburbain. Elles tiennent cornpte 
des craintes et des inqui6tudes des consommateurs en mettant l'accent sur 
les notions de sfire%, d'instanmei~, de rapidit6 et de fiabiW. Leurs 
conceptews insistent aussi sur des id6aux caractkre .superflu. tels la 
commodi% et le confort. Les gens d'affaires et Ies menages qui sont 
connectks au r6seau t616phonique et qui l'utilisent intembment di.fBrent des 
autres tant par leur mode mi^, leur biendtre, leur nhssite Bconomique que 

par leur aisance sociale. 



Notre analyse sodhe la question des rapports entre les nouvelles 
technologies et les valeurs sociocultureUes: est-ce que la fabrication des 
images de la ville dticul& et des pr6mgatives qu'elle procure B ses citoyens 
est B l'origine de nowelles vdeurs soudturelles out & l'inverse, en est-elle 
le nhultat? Notre interpdtation des repm5sentations sociales nous inate a 
faire appel B la figure de l'interaction pour &hirer ces rapports complexes. 
Le contenu socioculturel de ces mpr6sentations nous encourage B penser 
que crest par un jeu dadaptation r6cipmque que sont constmites ces 
nowelles problhatiques sociales f A e s  qu'elles sont 4voquees par les 
publicitaires. Par exemple, l'importance et Finteret accord& au theme de la 
gestion et de hide domestique traduit un ajustement societal. 

Dans les stratdgies publicitaires, les attributs de la ville ~ t i c u l 6 e  sont 
pens& ciaas ce qui les definit sur un plan socioculturel, s u r  UR plan 
sociotechnique aussi bien que s u r  un plan economique. Les repr6sentations 
mises de l'avant dam Ies publicies d6pendent des imaginaires sociaux et 
refletent certains aspects de la soci~t.6 urbaine moderne: valorisation de la 
vitesse, de l'efficacit.6, de la salubrit& et du confort, &paration de la sphere 
publique et de la sphere privee, separation aussi de l'univers masculin et de 
l'univers f6minin. 

Dam l'esprit des promotew du dseau Wephonique, il n'y a pas de doute 
qu'8 l'int&ieur de la nowelle ville r6tid6e, le nouveau service possae une 
valeur inestimable. En consid6rant le mat6riel pmrnotioonnel de la 
t&phonie, nous avons relev6 une M e  d'iddes qui laissent pr6sumer que 
i'amhagement des villes n'est plus soumis aux principes ayant pr6valu 
daas le pas*. Aussi, la mmtmction d'un nouvel ensemble territorial 
immattkiel caractkris6, en- autres, par une indiff6renciation de la 
proximi% physique, me nouvelle pemption de I'instantaneis et une 
abolition du temp8 de mise en relation est associh au rdseau tdephonique. 
Avant tout, celui-ci permet un retrait physique auquel permet de suppl&r 
la connexit4 sociotechaique. 

P a .  adleurs, la base wciale des repr6sentations de la ville et de la tdephonie 
telle qu'analMe dam ce chapitre demeure limit&e. Nous sommes ici en 
prdsence de la position vehid6e par les constructem du reseau 



tdephonique de m4me que par ses principaux utilisateum, ctest.bdire les 
gens d'affaires et les repr6sentants de la classe d'affaires. Par conseuent, 
les documents exami116s ne tiennent pas compte des prkccupations 
relatives aux possibilites de la viUe r6ticUIde qui animent d'autres groupes 
sociaux. Dans le chapitre suivant, nous d o n s  aborder le point de vue des 

acteurs locaux concern6s par la planification urbaine B MonWal. Leur 
definition et leurs repdsentations du rdseau t616phonique et de ses 

attributs se dhmarquent clairement de ceiles qui sont 4aboAs par les 
concepteurs de la publicit& 



h e  Telephone and Better Liviirg 

PICTURES of prttdephonic times 
seem quaint today. In the streets 
were horse and mud-splash4 bug- 
gies, but no automobilts and no 
smooth pavuncncs. 

Fifty ytars ago homes were heated 
by stoves and lighted by gas or k c m  
sene lamps. Thuc was no domestic 
a t m  heating or elcccric lighting, 
nor were them dtctric motors in the 
home. Not only were there no rclc- 
phona, but there were no phon* 
graphs, no radio and no motion 
picturw. 
The tdtphoae permitted the sep 

aration of business office from fa+ 
tory and made possible &c deo 
tivc co-ordination of widcsptcad 

activities by a centralized organ- 
ization. It changed the business 
habits of the Nation. 

The amazing growth of the coun- 
try in the past fifty yean could not 
have come had not science and in- 
vention supplied the former, manu- 
facturer, business man and fmily  
with tnany -new inventions, great 
and small, for saving rime and labor. 
During this.pcriod of marvelous in- 
dusm progrcsa, the telephone had 
its art. It h u  estabtishcd iu own & ers md greatly d e r a t t d  
the devclopmcnt of the industrial 
arta which have conmbuted so much 
to better living conditions and to the 
advancement of civilization. 

BELL SYSTEM 

IN I T S  S E M I - C E N T E N N I A L  Y Z A R  TEIL B E L L  S Y S T E M  LOOKS FOR- 
W A R D  T O  C O N T I N U E D  P R O G P E S S  IN T E L E P R O H E  C O M M O H I C A T I O N  

Figure 5.1: -The Telephone and Better Li-, publicitd deAT&T, env. 1927. 
RepnSsentation d'une ville A l'bre pr6t61ephonique: la circulation est lente et laborieuse 
et les activiss urbaines d&ordonn6es. (Source: SDHBC, document no 19236. AT&T. 
env. 1929. Magazine Adt'erh'smnents of the American Telephone and Telqraph Company 
and Associated Companies, 211). 



lGHWAYS OF- THE VOICE 
Y EARS ago, dawntorn i n  our frrgcr 

c i r i a  tclephnnc wtres a l m u  h u t  out 

t he sky. A neework d rlru on ~ o w n i ~ t g  
polo crowfed with a M ~ C  or mare OC crosl- 
rrms, beczme an incrrasing problem and 
hwrd  p a r  by p r .  

From the Ttlcpha~ Labontor ia  an te   he 
mlution - telephone cablt. lmprorcrl by 
)can of r ~ r c h .  these tables n o r  ron:atn 
~r many u 1118 paan of uttcs. each tiny r i r c  
mrufated from the orhcrr and a l l  t t~ l tc fy  
encloud i n  a heath of Irad. Thnwgh cliuc 
hrtr tihe vita bcnath the parmcnrr florr 
the t ~ d e  of doratown rdcphonc trallt;. 

This devdopment of ufcphone cable i s  one 
of the g r r u  tnumphs or celep5onc rcuarch. 
b n g a c c d  business areas i n  c i ;k  rould k 
smed in M 0th; way. T d a y  13 I q c r  
cenrrn. upuads ot 80 pet cent or tcicph~t~ts 
wtre u undergcarnd. 

Science hxr had iu way with the ~rlephonc 
- wtth 111 phasa of ir Da) by dl). ch: rcr. 
vice g ra rs  mare fareaching. more human. 
more helpful. 

NOW G O  

Figure 5.2: -Highways of the Voice Now Go Undergmund-, publidte de Bell, 1940. 
(Soume: SDHE3C). 



To -morrow's Telephones 
So vital a factor has the telephone 

become in American life that the de- 
mand for it would undoubtedly grow 
even without increases in population. 
New businesses are founded; others 
expand. New homes are established 
in town and city, in suburban dwell- 
ings and apartment housu. 

T o  meet the needs of America, to- 
day and to-morrow, with the b u t  and 
cheapest telephone service. is the re- 
sponsibility of the Belt System. The 
telephone will grow with the popula- 
tion and prosperity of the country, and 
the plans of to-day must anticipate 
the growth of to-morrow. 

?he service which is given to-day 
was anticipated and provision was 
made for it. long in advance. Money 

AMERICAN TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY 
AND ASSOCIATED COMPANIES 

BELL SYSTEM 
One Policy, One System, Universal Service 

was provided. new devdopments were 
undertaken. construction work was 
carried through on a large scale. The  
Bell System. that is. the American 
Telephone and Telegraph Company 
and Asociated Companies, has con- 
tinuously met t h e e  requircmcnts. I t .  
has enlisted the genius of technical 
development and the savings of invcs- 
ton for investment in plant construction. 

Over  3 1 5,000 men and worncn are 
owners of the American Company's 
stock and  over haIf a million are in- 
vestors in the securities of the System- 
With a sound financial structure. a 
management which is reflected in a 
high quality of telephone service. the 
Bell System is enabled to serve the 
increasing requitcrnents of the Amcri- 
can public, 

Figure 5.3: -To-mormw's Telephones*, publicit6 d'AT&T, env. 1928. Illustration d'une 
metmpole nord-am6ricaine pmspbre. (Source: SDHBC, document no 19236. AT&T. env. 
1929. Magananrte Advertrrtrsentents of the American Telephone and Telegmph Company and 
Associated Companies, 192 1. 



. If a Giant Cut the Wires 
Suppose all telephones were silent, There would not be time enough 

and that for farty-cig'nt hours you to do the things we are accustomed 
could not even calI a telephone ex- to do, a d  social as  weU as business 
change anywhere in the Bell System life would be pafalyzed. 
to ask what the trouble wad Such a condition is almost incon- 

Imagine the confusion which wouId 
prevail-with personal visits and mes- 
sengers substituted for direct. instant 
communication; with sidewalks. street 
cars and elevators jammed; with every 
old-fashioned means of communica- 
tion pressed in to senrice and all of them 
combined unable to carry the load. 

The instant contact of merchantwith 
customer, of physician with patient, of 
Friend with friend, would be severed; 
the business man and the housewife 
would lose the minutes and hours the 
telephone saves them. The economic 
loss would be incalculable. 

c e i ~ b l e  The Be11 System has devei- 
oped telephone senrice to the highest 
degree of usefulness and made it so 
reliable that its availability is never 
questioned It has connected cities, 
towns and the remotest   laces from 
coast to coast. and has taught the 
people the advantages of nation-wide 
telephone facilities. 
Plans are made. buildings built and 

businesses run with &I1 Service taken 
for granted,and yetwe have to imagine 
what it would mean to be entirely with- 
out telephones before the great value 
of this ever-present service can really 
be appreciated. 

AMERICAN TELEPHONE A N D  T E ~ E G R A P H  COMPANY 
AND ASSOCIATED COMPANIES 

One Policy One System Universal Seroice 

Figure 5.4: -If a Giant Cut the Wires*, publicit4 d'AT&T, env. 1909. Peut-on imaginer ce 
qu'il aniverait s i  un &ant coupait les lignes telephoniques h e  m6tropole? (Source: 
SDHBC, document no 19236. AT@. env. 1929. Mbm Advertisements of the 
Amencan Telephone and Telegmph Company and Associated Companies, 84). 



A SOX . p c ~ r r ~ E :  SAUT7E BEAUCOTIP - .- 
-DE TEMPS DCRAHT L-% JOURXEE. ES 
SE SERVAXT Dt' - TELEPHOLVEI --..ET I .. - _ 

- POvR Ln, 
. . . ' 

Son seulement clotre ville; - mais d'aatkes' - .-. ' 

viIlea, villages. etc., 3 mille milles h la ronde, ., ., . . 

peuvent &re atteintes par Ie ' ~ L E P H O ~ I Z ,  ce .- - _  qG-gauve du tempa et des voyages... ,::. - -.-:- - 
Xt c.ubliez pas' que VOTRE TELEPHONE, ';-''-I -. 

pent aervir pour la longue distance. -:- -:- - : 

The  ell -Telephone. .Company of Canada. - 
- .  

Figure 5.5: -L9homme d'affaires ...*, publicit6 de Bell, 1912. (Source: 1912. Bulletin de la 
Charnbre de Cornmeme du District de Montnht 12 (11, 5). 



j t  -I +,,,,,-,cs 
F. C WEOBEP @$ Girrn: 

THE BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA ,, u .-- 

Figure 5.6: uBient6t s'ekve un immense gratk-cieh, publicit6 de Bell, 1928. (Source: La 
Prresse, 7 mai 1928 1. 



Un certain marchand 
trks en vue parni  les comrnergants de sa loca- 
IitC. estimait que prbs de 93% de ses d f a i r c s  
s r  transigeaient par  titiphonc. 

11 v a  sans dire qu'il posside un outillage 
tC1Cphonique adCquat pour faire un aussi gros 
montant d'affaires par  tiliphone - u n  nombre 
suffisant de lignes et  d'appareik. 
Votre outiilage tdliphonique suffit-il aux be- 
soins de votre CtabIissernent ! 

C'ne f i g w  d e  tCZGld t . ; r~e  sa.1l.y cesse occuyc:e 
chasse 2e.y clients c l : ~  CO.T con~urrents 

Figure 5.7: -Un certain marchand.. . *, publicit4 de Bell, 1929. (Source: 1929. Bulletin de 
la Chambm de Cornmeme du D i ~ ~ c t  de Montnkl30 (octobre): 6). 



Une Entreprise Moderne Exige- 
Si rapides que soient les postes ou Ie telegraphe. il est 

des occas:ons qui exigent line pIus grarrcle celerite ou un  
con tact pcrsonlici. 

I Daun de telles occasious l'usrrge du  tel6phone est tout 
indique. 

Le t2leyhone nous inspire conliance et nous donne 
cette a.v.c:trartrr cle ~ ~ o u w i r  transmectre un message et  de  
notts urocurer une reponse inlm6diate. 

Figure 5.8: -Une entreprise moderne exige -*, publicit6 de Bell, 1929. (Source: 1929. 
Bulletin de la Charnbrre & Cornmeme du D i s W  & Mo-2 30 (decemb~): 23). 



Figure 5.9: -The Universal Time-Save-, page de titre d'un dkpliant pubticitaire de 
National Telephone, Londres, 1905. t Source: BT e v e s ,  -Telephone Publicity* ). 



Une grandc industrie - des comrnandes pressies - des ouvritrs 
et dts  machines qui travaillent it tout= vifesse I Un administratcut 
affairi qui itudie un problimc ipineux - des intCrZts considirables 
sont en jeu. L'homrne qui peut fournit les informalions disiree5 
est absent - i dcs m i h  et des milles dc 16. 

En quelqucs minutes le rtnseignement dkirti lui parvitnt avec 
clarti et pricision. il Cvite ainsi un retard cotiteux et I'expidition 
p u t  Ztre faitt d o n  I'ententc conclue. 

Figure 5.10: =Une grande industrie - ...*, publicit6 de Bell, 1929. (Source: 1929. 
Bulletin de la Charnbre de Commerce du Disfrict de Montnkl30 (fevrier): 7 1. 



j-Keeps::-Your Own City and. Every . . I 

I-o@er City; ~owri ,  ViIIage and Gountry . A j 
. . . .  . 

. . 
. Within a Radius of l,OW.Mil@ . . ' . -'-.bki i i K. ;.* . -  . 

&+iy.A. 
! . - : - ,Constantly at .  Y o . u u b o w  '-1 
NO bthei'5ervice is so- comprehensive, pomp t, .cpnfeiiLt- 
arid inexuinsive as the ' . - .,.. . 7 

Figure 5.11: *A Telephone on Your Desk.. *, publicitk de BeIl, 1910 (Source: SDHBC, 
coupures de presse, MonMal). 



Vendre par TCkphone 
Une large part 4es 80,000,000 de t6Mphone du 

Canada e t  des Etats-Vnis desservent des abonnes 
qrii sont des acheteurs 6ventuels de vos produits.. 
Un appel t&Xphonique, soit local ou h longue dis- 
tance, vous niettra en contact avec chacuu cl'eux. 

Figure 5.12: .Vendre par t&phone=, publicit4 de Bell, 1928. (Source: 1928. Bulktin de 
la Charnbre de Cornmeme du Distn'ct de Monhkzl29 (ddcembre): 7). 



I Grandes routes pour votre voix 

Grice au t d i p l ~ o n c  vous P O L I V I ~ Z  de vot r r  
bureau atteindre facilenwnt des clients 0z1 des 
associes Cloignis. Vous pouvez ~en i r  m e  
conversation intime w e r l  c h x u n  cl'eux, ache- 
ter. vrndre ou faire Line tmnssctim impor- 
tanre sussi fxilement q u ' u n  appeL local. 

The Bell Telephone Cornpang 
of Canada 

Figure 5.13: ~ G a n d e s  routes pour v o w  voixm, publicit4 de Bell, 1928. (Source: 1928. 
Bulletin de la Chumbrv de Commerce du District de MorthhL 29 (fevrier): 7). 



The horizon of vision, the circle 
which bounds our sight, has not 
changed. 

It is best observed at sca. Though 
the ships of today are larger than the 
ships of fifty years ago, you cannot 
see them until they come up over the 
edge of the world, fifteen or twenty 
miles away. 

A generation ago the horizon of 
speech was very limited. When your 
grandfatficr was rt young man, his 
voicc could Dc Ilc:ird o t i  ;i slit1 day for 
perhaps a mile. Even though he used 
a speaking trumpet, he couid not be 
heard nearly so far a s  he couId be seen. 

Today all this has been changed. 
The telephone has vastly extended 
the horizon of speech. 

Talking two thousand miles is an 
everyday occurrence, while in order 
to see this distance, you would need 
to mount your telescope on a platform 
approximately 560 mifcs I1 igli. 

As a man is followed by his shadow, 
so is he followed by the horizon of 
telephone communication. When he 
travels across the continent his tele- 
phone horizon travels with him, and 
wherever he may be he is always at 
thc ccnfcr of a great circtc of tcIcp11011c 
neighbors. 

What is true of one man is true of 
the whole public, [n order to provide 
a telephone horizon for each member 
of the nation, the Bell System has 
been established. 

AMERICAN TELEPHONE A N D  TELEGRAPH COMPANY 
AND ASSOCIATED COMPANIES 

Every Bell Telephone is the Center o f  the System. 

Figure 5.14: -Your Telephone Horizon*, publicit6 d'AT&T, env. 1909. (Source: SDHBC, 
document no 19236. AT&T. env. 1929. Mwazine Adverfisements of the Amen'can 
Tebphone and Telegrnph Company and Associated Companies, 50).  



II A travers les Provinces 

Les mithodes d'affaires modernes exigent de la 
c&ldrit& U n  retard peut. causer la perte d'un client 
ou dirninuer votre prestise. . 

Quand il vous h u t  une decision et une dicision 
prompte. tournez-vous vers l e  t6iCphone.-Longue 
Cistance supprimera les milies qui  vous &parent , 

de vos associis. 

E'i- 5.15: =A travers les Provinces-, publicit4 de Bell. 1928. (,Source: 1928. Bulktin de 
la Chambm de Cornmeme du Distn'ct de M o n t k l 2 9  (juillet): 7). 



T o  be within arm's reach of distant An exchange which is purely local 
cicies it is only necessary to be within has a certain value. I f ,  in addition ca 
arm's reach of a Bell Telephone. It  its local connections, it has connections 
annihilates space and provides instanta- with other contiguous localities, ic has 
neous communication, both near and far. a largely increased value. 

There  can be no boundaries to a tele- 
phone system as it is now understood 
and demanded. Every communiry is 
a center from which people desire com- 
munication in every direction, always 
with contiguous territory, often with 
distant points. Each individual user 
may at any moment need the long 
distance lines which radiate from his 
Iocal center. 

If it is universal in its connections and 
inter-communications, i t  is indispens- 
able to all those whose social o r  business 
relations are more than purely local. 

A telephone system which under- 
takes to meet the full requirements of 
the public must cover with its ex- 
changes and connecting Iinks the whole 
country. 

The Bell Telephone System annihilates space for 
the business man to-day. I t  brings him and any o f  
his far-away social or buainesr interests together. 

AMERICAN TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY 

One Poficy. One System. UniOersaf Service. 

Figure 5.16: &mWator of Space*, publicit4 dAT&T, env. 1909. (Source: SDHBC, 
document no 19236. AT&T. env. 1929. Magazine Advertisentents of the American 
Telephone and Telegmph Company and Associated Companies, 24). 



A la portCe 
de la main! 

Admettons qu'un de wa clients rtridrnt en dchorr de 1. villt 
voyant I'opportunitC de f u r t  une vcntc inattendue vour appclle ru 
tCICphone insistant rut I'exptdition immidirte d u  r n a r e h a n d k  

Admettons encore que votre l i v e  loit engagbe ct quc prr suite 
du dClri. il manque Ir vmte. 

11 en r t r d t u r  un mkontentement et peut3tre rntmc une pertc 
de client& pour I'avenir; Ia profits qui auraient pu rbulter dc cettt 
seulc commandc aumicn~ peut+trc st& A carnpcnsu dcux foir lu 
dtpemu annucller encounm par I'inrtdlation t&ltphonique requise. 

Une table dc distribution ttltphonique privte install& dam 
votrc ttablisaunent met celui-ci. Moruici~r I t  Directcur, d la portte 
de cos clients I U  plus tloignb. Lu r e u r b  occasionntr par suite 
du manque d'unc tclle installrtion peuvcnt rcndrc imporrible I'cx~cu- 
tion dc commnnda inntturduu. 

Pour frcilitcr lea comrnun;utions rapid- cntrc Icr divers services 
roit de votrc mgrsin. soit do votrc manufacture ec mrintcnir tour 
c o  services cn contact immtdirt avec [a clients prochu w Cloignis. 
une table de ditribution tClQhonique privie at ind i rpchubl~  LA 
dipenre occuionnie par son inst~lt t ion peut i t rc  limitie par rapport 

La Campagic CanahenPe i l'importrnce de vos affaircr. 
Pour plus amplea renreignementr, s'adrerrer h notre 

du Tiliphone Bell. reruice de con tratr. 

Figure 5.17: .A la port&e de la main!-, publicis de Bell, 1916. t Source: SDHBC, 
collection de publicit&, boite 1900-1919). 



Figure 5.18: *The Whole Country at your Fingem' Ends*, pubficitk de National 
Telephone, Londres, 1905. (Source: BT Archives, .Telephone Publiatp ). 



Voyages Circulaires de Montreal. 
AUX paints suivants et retour, par r616phone. Les tauxiour une 

conversation de 3-minutrs sont : 

Y- - - - 2 s  our- - - - .m D Q w v b i E ~  - - &% 

, Vow pouvez p~r l er  h raison de 100 h la minute-ta uitesse 
, moycnno d'un mcusngc tCICplionique. La porloctiou suprllme dors 1% 

dc la convccslrtion ", dit rCccmment un Anancior Omincnf, " mt, qivnnt  
t 

mof, o~Lcltitc larsqu'os parlc ou tfl6pho~c." 
Vous pouvez p~rler  de n'imporh quei tClCphone-le "Long 

Distance " peut vous fairc connailre le bur. 
Pourquoi t ~ o  pw voyager par t6Idphonc ?-lc messagc ct la rCpse 

soat compris dulls un seut taus. 

C-uc TOtphonr A111 rrt une rfarion d lonnw dbfanew. 

La Cornpagnie Canadienne du Telephone Bell. 

Figure 5.19: .Voyages C M a i n s  de Montr6ab, publicit6 de Bell, 1914. (Souroe: SDHBC, 
collection de publicit&, boite 1900-1919). 



Figure 5.20: .Get your world thmugh this telephone., publicis de Northern Electric, env. 
1915. (Source: SDHBC, document no 29517, limt intitule .How the Telephone Helps the 
Farmen). 



Figure 5.21: -Telephone It*, image W e  d'un depliant pubLicitaLre intitule MA Telephone 
in Every Home.. distribuk par le General Post Office, Grande-Bretagne, 1927. I Source: 
BT M v e s ,  *Telephone Publicity*). 



THE TELEPHONE IN THE HOME 

It you ~n a home, you wiU have  OR I&ure. and u v e  p u d  a 

great d d  or croublc. by using the telcphanc. 

You can shop by telephone. 

You can make appainuncnu by tdcphonc 

You a n  get ready i n i o m u o n  from cnquir). offices. 

You a n  d in the tdcphonc to assist you in tbc wholc 
cornpliatcd business of cunning a home 

And h e  rcsdt  for you will be more Icisurt b e ,  and Ieu 
unnecessary labour. 

O n c  of rhc grczrat services the tdcphone p e r f o m  is in bringing 

friends rogcthcr and keeping r.hcm in touch. Think of the chinp 

you a n  arrange by telephone-r visit, an cveniag at the cinema o r  

rhntrc, an outing together, o r  you a n  ,have just a plastnt char at 

my d m .  

T h c  doctor, the police. and the fire starion arc a11 within inrant  df 
lf !pu arc on the tclcphonc. Thc  very lcnowlcdgc thac you have 

only to r a c h  for rhc rccdvcr co k in touch with h J p  and protection 

In any emergency will giv+ p u  a calm scnrc of security which you 

Figure 5.22: *The Telephone in the Home-, publicit6 du General Post Office, Grande- 
Bretagne, debut des andes 1930. (Source: BT Archives, 4'elephone Publicity+ 



--crving you mrny r bus or tram h e ,  so much rushing 

round to sec peoplc, so much unnccclsaty anxiety rnd 

wow. Your lrirnds will be as hrppy sr you arc when at 

tcils you rll you wtnt to 
bow about tcfephonc 
rcmcc.'YoUcr~ h'iZi' 
cow h e  for the asking - 
Mt in the lnqu* Fotm 
and port it off n o w . .  . 

lrst you m on the Telephone rt home . . . 
The Tclcphanc Eooklct r INQUIRY FORM- 

E:P H 0 N-E 

Figure 5.23: -Keep in Touch, Telephone., publicit6 du General Post Office, Grande- 
Bretagne, debut des annees 1930. (Sotme: BT Archives, -Telephone Publicity~). 



Bring Me A City! 
Heeding no barrier of river. 

mountain. forest or desert; unmind- 
ful of distance; the telephone has 
spread i u  network of communica- 
tion to the farthest outposts O F  our 
country. 

'Ilw CRIIC~IIIIRII .  n wore  rr f  t n i l n o  

from his nearest neighbor, a hun- 
dred miles from the ncnrcst town. 
may sit in the solitude of his prairie 
home and, a t  wiII. order the far- 
distant city brought to him. And 
the telephone obeys his command. 

Time and space become of small 
account when, through desire or  
ncceasity. you would cail ucross a 
continent. 

This is what the "Long Distance" 
service of the Bell telephone has 
accomplished for you; what sci- 
ence in construction has created; 
and what eficiency of workers has 
maintained. 

You ~nkc  the tclcplranc nn murtr 
for grnnted as you do  the wolrdcr 
of the changing seasons. You ac- 
ccpt na o mattcr of course lhc com- 
pany's ability to keep all the paru 
of this great nation in constant 
contact 

By so doing you offer a fine 
tribute to the Bell organization 
which has created this "Long Dis- 
tance" scrvicc--a aervice no other 
country has attempted to equal. 

AMERICAN TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY 
ANO ASSOCIATED COMPANIES 

One Policy One System Universal Service 
And all directed toward Better Service 

R g m  5.24: .Bring Me A City!., publid* d'AT&T, env. 1928. (Source: SDHBC, 
document no 19236. AT&T. env. 1929. Magazine Advertisements of the +her i con  
Telephone and Telegmph Company and Associated Companies, 151). 



i 

: La ville i la portCe ! 
de la ferme 

Ma~ntenar~t  qu'il pcut *e p m u n r  tout ce . 
qu'il veut par Langue Distance chez son 
marchand favori, rien n 'uc  trap bon pour I t  
fcrrnler. i 
A ponie tic ..ott-r rnagaqin. I! y a des :en- 
a i a c s  rIe n~c:lapcrrs qui SCI-aient enchanties 
qu'ar~ nr;llcha~:ri letlr 1 3 % ~  rim o f f m  IIC 
jerrice par. tongue Disunce. MCmc si t l les  
ne v o a  dor.ne;rt pas d c  commandu, vous 
ilurez produit une bonne impression. Un 
;our ou 1'a'~tre d ies  viendront a ooue maga- . 
sin ou se laisseront tenter par vos annonce. 

vaus en pour vendre--comtamrntnt. Toua 
lu a u v u  moyens de cornrnuniulon mm. 
placent imparfaitement la vois - la voix 
c'cst vous. 

I 

CAaq~ce Tkl iphom Bell eat une 
station de Langue Distance 

I 
i 
I 

F. C. WEBBER CERLVT. . I  

Figure 5.25: =La ville a la port6e de la fermem, publicit& de Beil, 1922. (Source: SDHBC, 
collection de publicit& 1. 



Alt xvrragc hmcricztr k11uw.u 111;lny 
people. But he does not always know 
where they are. 

H e  has a thausznd friends and ac- 
quaintances. Where 3re they at this 
particular moment? He can be sure 
of some of them-perhaps 3 dozen. 
But he wants to locate one or more of 
the others. 

T h e  Bell system enables him to reach 
them. 

I f  he finds his friend at hurne, or in 
his pIace of business, he talk; with  him 
at once. If he learns that his friend 
is i n  some other towt the Bell System 
will furnish the connection. 

Citics arc I:rrgr.r clt:tn tlicy t t s ~ ~ l  t t l  Ibc. 
Men know and need to know tnorc 
people. Yet the need of keeping in  
touch is 3s greac as ever. Without 
Bell service there wouId be hopeless 
confusion. 

T h e  range of the telephone is not 
confined to one town o r  one commun- 
ity. I t  is not satisfying simply to learn 
that a man is out of town ; through the 
Long Distance Service of the Bell Sys- 
tem he may be reached, wherever he is. 

T h e  Bell Service extends to ail com- 
munities. It reaches the mil!ions of 
American people. One in twenty is a 
Bell subscriber. T h e  other nineteen 
can be found because Bell service is 
universal service. 

The telephone does more work for less money than any other 
acruant of mankind, Therc is economy as well as efficiency 
in one system, one policy, universal service. Every Bell 
Telephone is the Center o f  the System. 

A M E R I C A N  TELEPHONE A N D  TELEGRAPH COMPANY 
AND ASSOCIATED COMPANIES 

Figun 5.26: .Finder of Men*, publicit4 d0AT&T, env. 1909. (Soume: SDHBC, document 
no 19236. AT&T. env. 1929. Magazzine Aduertisenents of the American Telephone and 
Telegmph Company and Associated Companies, 18). 



The Man in the Multitude 
That the human voice may be Wherever you an. it is possible 

transmitted across our continent by to reach any one of our hundred 
telephone is the m m c l  of this age of d o n  popuhion. You can single 
wonders. Yet the full significance of out from this vast throng any par- 
the achievement is not r& if it is ticular individual with whom you 
considered strictly as a coast-to-coast desire to speak. 
connection. To bring this about, the BeIl 
The Tmnscondnemtai Line not only Systun has spent years and millions, 

bridges the country from cast to west, extending its lines everywhere, antici- 
but, by having finally overcome the ting the ultimate ~ u m p h .  It has 
great ba&r of distance, it has re- E d  the foresight and the courage to 
moved the Iast limitation of telephone unite this great country, community 
communication between all the people by community, into one telephone 
of the nation. neighborhood. 

This means that the voice can be With success achieved by the Trans- 
sent not only from New York to San continental Line. the established Bell 
Francisco, but from anywhere to any- highways make you. wherever you arc, 
where-even from any one to any one the near neighbor of your farthest-away 
-in the United States. fellow citizen. 

AMERICAN TELEPHONE X N D  TELEGRAPH COMPANY 
AND ASSOCIATED GQ-MFANIES 

One Policy One System Univerrol Seruice 

F'igure 5.27: -The Man in the Multitude*, publicis dAT&T, env. 1915. ( S o m :  SDHBC, 
document no 19236. AT&T. env. 1929. Magazine Aduertisentents of the American 
Telephone and TeZegmph Company and Associated Companies, 86). 



The Open Doors 

AMERICAN T E L E P H O N E  AND TELEGRAPH COMPANY 
AND ASSOCIATED COMPANIES 

One Policv One System [Ini~ersal  Service 

Figure 5.28: -The Open Doors*, publicit4 d'AT&T, env. 1909. (,Source: SDHBC, document 
no 19236. AT&T. env. 1929. Magtzzzne Aduertr.smnts of the American Telephone a d  
Tekgmph Company and Associated Companies, 43 ). 



W l t l  Rcach Every local 6ab6crlber And Connect By 
b u g  Dl~tanco W l t h  40.000 Otlaor6 In Canada 

1 

SHOULD-WYE ONE!' '. WHAT IS A HOME W1THOUT IT? 

10 W RATES-PERFECT 4-  - I  SERWGE 
$43 per annam tor O t t l ~ c ,  Ihatde c I Q  IImitb f $30 
tor Rcsldsncs I Umltad ~leie~hbnf2 $$IS. and 2c Per 
call. Call Telephone 4330 fbr*& 

Figure 5.29: -A Beil Telephone in Your House., publicit4 de Bell, 1902. t Source: SDHBC, 
collection de pubticitks, boite 1900-19 19). 



Every Part of your Household 
I I Within the Telephone Call t-l 

A\ 4 -  

I I Don't near r o ~ ~ e l f  out riming up and d o k  stairs or 
from room to room 

SAYE Y O U R  STEPS 
11 Brinn the exire household within blkina distance d 

)I L e t  Us S e n d  Y o u  D a t a  a<d' B o d k l e t  N o .  2 0 0 2  

urn MANUFACTURING C 0 . m ~  
T O R O N T O  W I N N l P E C  

R E G I N A  C A L G A R Y  V A N C O U V E R  

I I Addresr Out N u r u t  H w e  

F'igure 5.30: -Every Part of Your Household Within the Telephone Call-, publicitk de 
Northern Electric, 1911. (Source: 1911. Construction 4 (August), 36. 
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Nost flodern Service 

Figure 5.31: -The Most Modem Service at the Most Modelitte Cost*, page de t i t re d'un 
depliant publicitaire de National Telephone, Londrea, 1907. (Source: BT Archives, 
*Telephone Publicity- 1. 



Figure 5.32: Modeles d'appareils teMphoniques de Bell. En b u t  P gauche, le tkkphone 
interurbain trammettern White utilis6 dam les ann6es 1890 jusqu'8 la 6.n des 
anndes 1910, modble mural et de table. En haut h bite,  el6phone A batterie centmle 
intmduit en 1900 et qui est le modele le plus en vogue dam leg m 4 e s  1910, modhle 
m u d  et modele de table. E h  bas A gauche, le U16phone A cadran intmduit en 1924, 
modele mural et de table. En bas h droite, appareil t416phonique introduit en 1927 qui 
marque le debut dea t416phones B combine (combing &epteurdmetteur), modele de 
table. t Source: Bell Canada. 1973. Le te'le'phone au fil des am). 
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"The vahe of your telephone is just what you make it." 

V O U R  telephone is as 

Figure 5.33: aThe value of your telephone is just what you make ib, publiciti de Bell, 
env. 1927. (Source: SDHBC, collection de publicit&). 



Figure 12. 

Telephones in che iivmg room. the service hall, the master bedroom and the guut room. Additional teIephone 
ouclew in the downstairs hall, dining room, sun p o d .  and the rear bedroom are suggcsud. 

Figure 5.34: Proposition d'installations ~18phoniques pour une maison. ( Sourre: 
SDHBC, document no 33110-2, The BeU Telephone Company of Canada. 1929. 
Planning for Home Telephone Conveniences fir fire Uie of Amhit&-Engineers-BUrIders- 
Oz~*ners. AT&T: New York, 16). 



F I W  FLCDR 

e Figure 9. 

TeIephoou in the living roam. the kitchen and one of the bedrooms. Additional 
telephone outieu in the two other bedrooms are suggested. 

Figure 5.35: Proposition d'installations tdl6phoniques pour m e  maison. (Source: 
SDHBC, document no 33110-2, The Bell Telephone Company of Canada. 1929. 
Phnnzng for Home Telephone Conveniences fir the Use of Architects-Engineers-BuiIdem- 
Ozmers. AT&T: New York, 20). 



Figure 5.36: MA seasonable suggestion-, dessin publie d a m  Telephone Gazette 1910 
(February). La pnhence d'une fillette implique que le tekphone eat simple comme un jeu 
d'enfant. 



''The value of your telephone is jmt what you make it." 

Y OUR telephone is the 
sentinel of your home. 

It guards you and pro- 
tects you in emergencies 
and quickly brings help 
in time of need. It is the  
connecting link between 
you and the outside 
world. Its small cost rep- 
resents an investment in 
safety. 

Figure 5.37: .The value of your telephone is just what you make it-, publicit4 de Bell. 
env. 1927. (Soume: SDHBC, collection de publicit&). 



ta villc ert chrude ' ct pourriCreuu et magrtinu danr ler rtelicra ruflocant dc 
. chalcur A traren dea rue, irks chrudes, aur dm pay& brQIan~ ctt t r t  insonfortablc. 
:. aglunsdoit f!irc s q  rehats m h e  pendant lea. chrlCuza,g.rcc quo I i i '  nCw3itb 
. s ~ e ~ i u d a ~ . + e ~ t  .etii'i+e*.tout + memc ; 

Le't~l6pho~e.a reexad* &dl@ la tbche.de f&e cer adrats ct  march6 
avec satisfaction, confort, 6conomib st diligence, * '  ' -' 

. : . Ave.c.~aati~faction,. p.rcc. ue - tour l u  magains ct atch'crs pourvoiqt au corn- 
mexu et donuent une atteitioo a p t h a  'I c a u  ordra p u  t d ~ h o n e  ; 

Avec confort. parec quc tour power rnaguiner de rotrd fruteuil ; " 
Avec Cconomie, prrcc quc Is tCltphone cadto moinr chci +*en rlIant'prr lu 

.,chars, ct u u ~ c  du tcmpr. 
-~-'!:fivcc diligence. parse qduno somkmicrtion pu tCICphone n t  innantank ct 

meruge ct rdpau'knt amp& . . 
. - . . . _ . .  . . . .  - . . . . .  . . . - 

G r  conr&icoca ont rendu It ttlCphoac indip 
penfiablc a lu fait, par td&hone ;opt +~snua 
une ha bituds pour du millicsr de pnonnes. 

.--* 

AVEZ-VOUS UN TELEPHONE 3 .  

La Cmpegnie.. du T6lBphone. 

I "  Boll du -Canada . , - .  

.-. . - 
. . 

Figure 5.38: Jours de la M i - ~ ~ ~ .  publiciu de Bell, 1910. (SOW: La Patrie, 22 aoiit 
1910). 
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"The v&e of yortr telephone ir jurt what you make it." 

Y OUR telephone is a 
faithful servant work- 

ing for you day and night. 
It does y o u  shopping, car- 
ties your message to and 
f ~ o m  your friends, brings to 
you every the-saving and 
convenient service. Yet its 
daily wage amounts to but 
a few cents. 

Figtm 5.39: -The value of your telephone is jut  what you make it*, publiciti de Bell, 
env. 1927. (Source: SDHBC, collection de publicit&). 



Les repr6sentations du & e m  Ul6phonique 
et la gestion de l'espace urbain 

En meme temps que Bell Qabore sa propre vision du dseau et du service 
Ul6phoniques - faisant appel ti m e  rationalitti limit& et A une conception 
etanche de la nouvelle technologic et de ses applications -, diverses formes 
&opposition sont mises de l'avant par des acteurs locaux interpeU6s par 
l'amenagernent urbain, principalement les gestionnaires et les Qus 
municipaux ainsi que les membres des mouvements associatifs. Reclamant 
une plus grande part d'autonomie dans le champ soeiopolitique eu card au 
developpement et a la gestion des sewices publics, ces acteurs tentent de 
faire valoir la 16gitimite de leur point de vue et de leurs int&ts. Voulant 
6largir la marge de manoeuvre de I'administration municipale par rapport a 
ces services, les gestionnaires publics suggerent une vision de 
l'amhagement urbain qui se demarque de celle des opkrateurs prives. C'est 
pourquoi les gestionnaires publics tentent d'elaborer avec les operateurs 
prives du r6seau t&phonique des arrangements institutiomels plus 
conformes a leurs attentes. A certains egards, on peut dire que les diverses 
interventions des pouvoirs publics montrealais - principalement 
l'administration municipale - sont parvenues & infl&hir les pratiques des 
opkateurs prives de services urbains. En d6pit de leur m & r e  limit&, 
leurs tentatives n'ont pas moins contribue B red6finir le cadre de l'action 
collective. 

Au cours de la periode 6tudi&, la nahw des rapports entre les a&ws 
publics et les acteurs priv4s s'est modifi&. Dans un premier temps, c'est-a- 
dire partir de lfntroduction du service de Bell en 1880 et ce jusqu'en 1906, 
on peut consid6rer que nous sommes en pr6sence d'une sous-p6riode 
d'exp6rimentations. Tant sur le plan juridique que sur le plan institutionnel, 
les gestiomaires municipaux sont alors eonfi.ont6s ii de nowelles 



probldmatiques: pdsence physique des hfkash-uctures, tarification 
service, eqjeux relatifb ii la municipalisation du t&phone. 

Les mouvements de protestation dirig6s par la municipalit4 ont abouti, en 
1906, a l'obtention d'une dglementation f&&ale plus etmite des activites 
commerciales de Bell. Ce qui n'a pas ernpkhe, en 1908, que Pentreprise 
obtienne le monopole du sercrice tdkiphonique sur le tenitoire montr6alais. 

D&s lors, nous pouvons d6gager m e  deuxi&ne sous-p6riode (1907-1929) 
dam I'6volution des ddbats, sur  la scene locale, qui est cmct4ris6e par des 
conflits plus structw6s entre les gestionnaires publics de l'espace urbain et 
les repdsentants de Bell. Au c o r n  de cette deuxiiime sous-Hriode, 
plusieurs eqjeux qui ont rn-6 la premihre sous-p&de - la mat4rialiti 
des 6quipements et 19a&s universe1 au service par le biais d'une 
tarification raisonnable --, demeurent des sujets contmvers6s. Les 
gestionnaires municipaux deviennent moins hostiles, quoique leurs relations 
avec les dirigeants de Bell restent ambivalentes. D'un c6t4, ils critiquent 
vivement les pratiques mompolistiques de l'entreprise et le peu de powoir 
concret dont ils disposent; de l'autre, ils fournissent un appui aux projets 
expansionnistes de Tentreprise de &phone. Cfest que le sens de I'action des 
administmteum municipaug s'inscrit dans le cadre d'une forme de 
cornpromis qui vise doter le milieu local de bonnes conditions de 
developpement hnomique et social. Du moins, c'est 18 notre hypothtse. 
A i d ,  malgr6 de nombreuses r&kencea, les administrateurs municipaux 
finissent par accepter leg visions et les mod&les urbanistiques mis de 
I'avant par les promotem du dseau Ulephonique. 

Selon cette hypothhse, les rapports qu'enbtiement une grande societ6 de 
service public mmme Bell et les portepa.de des collectivit& locales sont 
mediatis6s par des repr&entations du senice public articul6es aux 
fonctions socio-hnomiques de cette nowelle technologic ainsi qu'aux 
caract4ristiques normatives qui lui sont inh6rent.e~. Avant les m 6 e s  1910, 
les acteurs locawr interpelles par lY&nagement urbain, B commencer par 
les gestiomaires municipaux, vdhident une conception tr6s W6rente du 
&eau t&phonique -- et de I'espace qu'il dessert - par cornparaison avec 
celle des opdrateurs priv6s. Celle-d concerne autant la rnat6rialiM du 



r6seau et ses impacts sur la ville, que les pratiques de distribution et de 
tarification dont il fait l'objet 

Dam ce chapitre, nous mnsid6rons Ies normes sociales et politiques locales 
auxquelles les b&tisseurs du &eau t&phonique ont dit se sournettre. 
Notre intention est avant tout de mettre en l u m i h  le point de vue de la 
municipalitk et de la population locale tel qu'il s'est exprim6 par Ventremise 
de divers &rr>upes de citoyens et par les 61us. Entre 1880 et 1930, comment 
les principaux actem attentif's & l'amenagement urbain B MonWal 
percevaierit-ils le dseau t&phonique? En outre, queue place prenait ce 
r6seau de ~~8communication~ urbaines dans les pdoccupations des 
gestionnaires municipaux? Dam quels termes et a queues fins sty 

refbraienbils? 

A h  de mieux saisir les pmcessus politico-institutionnels & l'oeuvre dans la 
construction du dseau t&phonique, la premi&re partie du chapitre est 

consade a la phase de formation et &expansion initiale de Bell (de 1880 a 

1906). C'est au cows de cette phase que sont instaw& les premiers outils 
dglementaires, tant municipaux que nationaux, destines c o n ~ l e r  le 
dbveloppement du t-seau t616phonique. La deuxikrne partie de ce chapitre 
couvre la deuxiGme sous-p&ide qui va de 1907 ii 1929. Celled se 
caract&rise plutdt par la consolidation du monopole de la compagnie Bell. Il 
den reste pas moins que nous assistons don a de nouvelles demarches de 
la part de ce-s acteurs locaux auprhs des instances gouvernementales 
sup6rieures af!i.n de smeiller les activit& monopolistiques de Pentreprise. 
Dam ce contaxte, toutefois, c o m e  nous I'avons dejB mentiorme, la vision 
du service t6lephonique aimi que la compr6hension de ses impacts s u r  

I'espace urbain ne rekvent plus de madim exclusive d'une lecture nggative 
de la rnat6rialiu du dseau et des modalites de sa gestion privh. Les 
gestionnaires publics de la ville ont, en quelque sorte, adopt4 le point de vue 
de la mmpagnie Bell en adherant aug visions urbaines progressistes 
dabodes ou mises de l'avant par les promoteurs priv6s de la elephonie. 



6.1 A qui appartient la rue? Le poi& croissant du politiqw (des anm'es 
1880 a 19061 

D'entr6e de jeu, disons que ce ne sont pas uniquement les 6quipements du 
r6seau t&phonique (figures 6.5 p. 440 et 6.2, p. 441) qui ont fait l'objet 
de critiques s&&res de la part des collectivitks locales. En effet, B partir de 
la seconde moitid du XIXe si&cle, la d W o n  de Pensemble des nouveaux 
services de transport et de commuflication a dome lieu iI des oppositions 
anim&s entre, d'une part, les administrations mUILicipales et, d'autre part, 
les distributeurs priv6s de servicesl. Nous sommes loin ici des 
repdsentations de la ville moderne et efficace telle que vehicul6es par le 
discours et l'imnographie publicitaires. En fait, nous observons un dkdage 
consid6rable en* les images idMi&es de la ville mises de l'avant par les 
op6rateurs prives de dseaux et la r6alit6 urbaine telle que v h e  par les 
habitants des quartiers centram et que reflhte en borne partie la position 
des gestionnaires publics locaux. 

En outre, meme si B premihre vue il semble que ce soit la rnat4rialitd des 
infrastructures qui est en grande partie responsable de la rnontde des 
mouvements locaux de pmtestation, il reste qu'avant tout, ce sont des 
eqjeux sociopolitiques qui les h e n t e n t .  D'une mani&re schematique, 
disons que ces enjewr concement d'abord la place de plus en plus 
importante occupde par les grandes entreprises prides dans l'espace 
urbain. Ensuite, c'est la situation d'iniguit4 relative B la distribution des 
services sur les plans gbgraphique et tarifaire qui est soulevde. Enfin, les 
avantages commerciaux dont b6n6ficient les entreprises monopolistiques 

lpour dee exemples nord-8m&kai.m de conflits qui ont oppo& les municipalit& aux 
op6rateur~ privds des &seam techniqnee urbaim voir en* autms lea travaux auivants: 
Ll.rnwhng, C. et H.V. Nellee. 1986. h&onopoly's 116bment. The maniration of Canadian 
Utilzties, 1830-1 930. Philadelphia: Temple University b a a ;  Hugues, T. P. 1983. 
Netwoh of Power: EktrrtrrfEcation of Wesfern Society, 1880-1930. Baltimore: Johm 
H o p h  University Prlees; Boone, C.G. 1996. Politic8 of Transportation Services in 
Suburban Montreal: Sorting Out the 'Wile End Muddle", 1892-1909m. Urban History 
RevieullReuue d'histth d i n e  24 (2): 25-39; Linteau, P.-A 1988. *Le tmnsport en 
mmmun dana lea viueew. h un p y 8 .  Hiafoire des tmuaux publics au Cam& sow 
la dbction de N.R Ball, 73-100. M o n W :  Bo*, Platt, H.L. 1991. The ELactric C5ty 
(Energy and Gmtuth of the Chrcago Ara,  1880-1930). Chicago: The UniversiQ of Chicago 
Press; Rose, M.H. 1995. Cities of Light and H a t :  Domesficating h and E k t ~ + ~ i t y  in 
Urban America. UniversiQ Park, PA: The Pennaylania State University h a s ;  Warner, 
S.B. 1962. Stmetcar Subhs.  Cambridge, MA: Harvard University h a s .  
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- situation qui qoit d'ailleurs la complaisance des gouvernements 
supdriews --, incommodent beaucoup les colle ..tivitks locales. Celles-ci ont 
I'impression de perdre le contrdle de leur territoire. C'est ce qui explique 
purquoi elles tentent de se &approprier certains pouvoirs, notamment par 
le biaia de la r6glementation municipale. 

Au COWS des annees 1880, certaines associations qui representent des 
groupes de citayens pr&ccu@s par les probl&mes dfam6nagement, de 
transport et de communication soukvent la question de l'absence de 
pouvoirs juridiques de la part de la municipalit6 pour un contde du 
developpement du reseau t616phonique. Ces gmupes reclament notamment 
une r6glementation plus stricte de l'insertion physique des tiquipements 
tklephoniques. C'est le cas de la Chambre de commerce qui, en 1889, 
aftk.me que les poteaux et les fils ({ggnent le commerce et la circulation 

publique)z. h i ,  les representants de cette association demandent aux 
membres du C o m i ~  des Chemins et au DBpartement en Loi de la C i s  de 
MonWal de pdvoir, dam la charte de la Ville, de nouvelles dispositions 
obligeant les entreprises de services publics enfouir leurs equipements. 
L'annee suivante, un amendement ii la Charte de la ciG de Montreal 
permet Itadministration municipale, a tout le moins sur papier, 
d'intervenir et d'encadrer I'action des operateurs prives (tableau 6.1, p. 
438). 

Un projet de construction d'un r h a u  municipal de conduits souterrains est 
associ6 ii cet amendement. Won la nouvelle loi, le Conseil municipal peut, 
par rhglement, forcer toutes les compagnies de tdegrephe, de telephone ou 
d'clairage: 

2VM-DGD~ Domiera hiatoriquea, &rie D, no 1242.2, Wpartement en h i  de la Cite de 
Montdd, 11 juillet 1889. Rapport au s@et de la n5eolution de la Chambre de commerce 
de Montr4al. 



les poteary. le tout dam les six mois qui suiuront l'auk a &e 
donne' par la corpomtion~. 

Par contre, le m h e  reglement permet aux entreprises de constauhe leurs 
propres canam sous la surveillance des inspecteurs municipaux. D'ailleurs, 
cette opportunitd sera rapidement saisie par les concepteurs des reseaux 
t&phoniques, notamment par les dirigeants de Bell. 

La meme w 6 e  que la Ville se voit dot& de nouveaux pouvoirs juridiques 1ui 
pernettant d'obliger les compagnies B enfouir leurs dquipements, soit en 
1890, Bell obtient la permission &installer un conduit souterrain rue Sainte- 
Catherine, entre les rues de la Montagne et SainbChristuphe? Les zlnnees 

suivantes, une borne partie des 6quipements de Bell localises dans le 
quartier des aEaires et dam le quartier SaintcAntoine (nomme aussi 
sectew Uptown) sont enfouis m c e  B cette disposition (figure 6 4  p. 442). 

C'est surtout pour des raisons techniques que la compagnie montrealaise 
effectue ces travaux. En effet, lUlectrification des tramways de meme que 

I'introduction de l'&lairage dectrique dans les milieux urbains denses 
accroissent la quantit6 de fils et de poteaux, provoquant de ce fait des 
pmbkmes de transmission des communications. Des lors, l'enfouissement 
des 6quipements est vite envisa@ cornme la seule solution a ce probleme. 
C'est du moins l'explication qui est prbsent4e d m  le rapport annuel de Bell 
en 1891: 

introduction of electricity for S M  Railways, Motors, etc., 
as well as Electric Lighting, has made it necessary to provide 
for a gmzt deal of recomtruction, of which in the lcvger Cities, a 
large perrentage must be underground. This work is being 
c M i e d  on CLP rapidly as its ttuture will permitHS. 

C'est en 1891 que le premier tronqon des travaux d'enfouissement de Bell 
est complQ& Toutefois, les nouvelles dispositions normatives municipales 

3~tatuta de Q u k ,  53 Victoria, Ann6e 1890. Chapitre LXW, Section 3, Loi amendant 
la Chatte de la cite'& Montnhl. VM-DGDA, Domiera historiques, sene D, no 1242.2. 
*VM-DGDA, Dossiers hiabriques, Conduits soutefiaine, 20 aotlt 1890, s6rie D no 1242- 
1. 
~SDHBC, The Bell Telephone Company of Canada. Annuul Report, 1891. 
6 ~ ~ ~ ~ ~ .  document no 3370, Montrerzl's Fimt Hundrwl Tho-nd. 
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B partir de~quelles s'efktue la construction du r6seau tklephonique ne sont 
gu&e plus restrictives ~ulaup~avant. Dans plusieurs quartiers centraux, 
l'aspect chaotique qui se d6gage des innombrables poteaux planes sur le 
tmttoir et de llenchevQtrement de iils qui obstruent I'espace aerien est 
toujours p&ent. 

En 1903, une Commission sp&ale du Conseil municipal au sqjet des 
conduits souterrains est mise sur  pied afin de proposer une solution 
dbfhitive ii la multiplication des hfkastructures requises pour la 
distribution des services qui utilisent IP6llectricicit6 cornme .force motriceu. Au 
cows h e  &union qui a lieu B l'& de 1903, les membres de la Commission 
invitent diffbnts repdsentants des entreprises de serpices publics, 
notamment C.F. Sise et  L.B. Macfiidane7, B venir rencontrer la 
Commission. De fait, la pdsence de ces demiers est solhit6e dam le but 
d'6laborer un plan commun d'enfouissement des fils8. 

Dam un premier temps, les membres de la Commission des conduits 
souterrains p d e n t  l'embauche d'un expert qui doit pdparer les plans 
et les spdcifications de meme qu'estimer les coiits de leur realisation. Les 
commissaires font appel un expert 6tats=unien, Charles E. Phelps, 
l'ingenieur en chef de la Subway Commission de Baltimore. Son plan est 
pdsent6 aux membres de La Commission speciale en janvier 1904. Par la 
suite, il est r b l u  de sournettre ce plan au Conseil municipal afin que ce 

dernier s'adresse la Legislature de Quebec qour obtenir la pouvozrs 
mkessaires pour forcer les Compagnies 4lectrt'ques &blies dam lu Citd de 
M O W  a me- &urn fib dans un conduit cornrnun appartemnt a la Cite' 
et sous son contrde absolu (...)& 

L'opinion &gale emise par les avocats de la ViUe B la suite du rapport 
pdpar6 par l'expert &its-mien illustre Ntat d'impuissance dam lequel se 

'IComrne il a 6s mentiom4 au chapitre 3, ceuxci sont 
direct;eur &nW de Bell. 
8 ~ - D G ~ A ,  no 119-04-05-09, rapport de La Cornmimion 
des conduita eouterrains, 26 mai 1903, 336-337. 
9 V M - D G ~ 4  no 119-04-05-09, rapport de la Commission 
dea conduita souterrains, 15 janvier 1904, 423-424. 

~spectivement pdaident et 

6chevinale sp6ciale au sujet 

&hevide ap6cide au sujet 
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trowe la Ville. A f h  dv pallier, il est suggW d'intrduire un nouveau 
&dement ~lunicipal qui f d t  en sorte que la Ville puisse: 

Quelques mois ap&s le d6Mt au Comeil de ce plan et du rapport juridique 
qui Paccompqpe, les membres de la Commission echevinale speciale 
invitent B nouveau les repr6sentants des principdes entreprises B discuter 
des modaliss de mise en oeuvre du projet, de mihe que des dispositions 
techniques, administratives et finmcihs qu'il implique. Manifestant leur 
intention d'obtenir de nouveaux pouvoirs relatifs a la construction d'un 
&eau de conduits souterrains aupds du gouvernement provincial, lea 
membres de la Commission sp6cide se trouvent confront& B de vives 
objections de la part des directem des deux principales compagnies 
concernees, savoir Montreal Light, Heat and Power (qui gere les r6seaux 
d'hergie dectrique et de gaz) et la Compagnie de T4lephone Bell du Canada. 
Les principales objectiom ont trait aux h i t s  acquis des compagnies, a 
l'administration effective du r h a u  souterrain et aux pertes financi&res qui 
seraient encourues par la construction de nouveaux conduits. 

Au-delh des nombreuses consid6rations techniques et hancih-es 
mentiom&s, on constate que les dirigeants de Bell s'opposent B la vision 
limitbe et ii court terme mise de l'avant par la Ville. En bref, ils considerent 
que la ViIle est incapable de planifier et de g&er un syseme de conduits 
souterrains qui soit conforme a m  besoins croissants d'une metropole en 
pleine expansion. Afia de dhontrer que le pmjet d'un a e a u  municipal de 
conduits souterrains extend n'est pas souhaitable, les op&ateurs prives 
font pdvaloir leur expertise dam le domaine de la distribution des 
services11. 

l o V M - ~ ~ A ,  dosaiera biatoriquee, La Gatette Municipak de M o d n i d ,  aLes conduite 
sou ten aim^, rapport dee experta et opinion l6&, 1904, 77. 
l l V M - ~ ~ ~ ,  no 119-04-05-10. Rapport de la Commiseion speciale des conduits 
soutermins, 30 man 1905, 435. 
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Malgr6 les objections des enhprises priv&s, le Conseil municipal adopte 
en octnbre 1905 le dglement no 343 da t i f  B l'enliivement des poteaux et B 
l'enfouissement des fils. Selon ce &dement, il est d6sormais interdit de: 

Le cara&re radical des clauses du r&glement no 343 peut 6tonner &ant 
dom6 qu'il limit. les activit6s des entreprises de services publics au point 
mGme de nuire h la distribution des semices. De plus, il cod3re me grande 
responsabiliu h la municipalit& Toutefois, en pratique, ce r&Iernent n'a 
pas eu l'impact escompte. En effet, m e  fois le relement adopte, les rues de 
la mdtropole sont demeurbs encornbr6ea de poteaux et de fils qui 
appartiennent aux entreprises diatributrices de semices. Rappelons que, 
m6me si la W e  de MonWal est mandatee, a c e  au nouveau r&glement, 
pour encadrer la pose des poteaux et des a s ,  les entreprises de tkkiphone, et 
en particulier Bell, detiennent awsi des pouvoirs accord& par le 
gouvernement faera1 qui leur permettent d'outrepasser la r6glementation 
municipale. We lors, rn&d le fait que, en principe, les compagnies doivent 
recevoir l'assentiment de la municipalit6 pour I'implantation de leurs 
infrastructures, l'espace public de la rue demeure adnag6 en priortt6 en 
fonction des 6quipernents. En fait, ce sont les intMts priv6s qui continuent 
il orienter le dgveloppement urbain. 

C'est ainsi que, quelques ann6es plus tard, le dglement adopt6 en 1905 est 
quRlifi6, de man2z-e cynique, par un j o d s t e  clu Nati'odiste (dinutile, 
mais longn'3. Le sous-titre de Particle insiste s u r  I'inefficacit6 des 
dispositions jul'idiques municipales en ce qui a trait h l'enfouissement des 
6quipements: 

12VM-DGDA, mglement no 343. 
1 3 V M - ~ ~ ~ A ,  dosaiers historiques, Leon Lonain, Le NatiOrmbte, 14 a d  1912. 



&puis ce moment-lii qu'on en a pose' k plus. La de'fense de la 
ViUe ne ftappe qu'elle seub-  

Le cara&re inintelligible du &dement serait responsable d'un 
accroissement des proc6dures bureaucratiques qui rendent, ainsi, inopchnt 
le eglement en question. Il en dhule ,  de toute &idence, une absence de 
mesures conu&tes et efficaces. Selon I'auteur de l'article, contrairement 
ce qu'ils pfitendent, en demib  analyse, les u r n d t r e s  des rues de MonMal)~ 
ne sont pas les commissaires et les &hevine. 

La Commission 2Mulock & 1905 

~voqu& d&s la toute fin des a m & s  1870 avec l'intmduction du Mephone, 
la question du contrdle des rues en rapport avec le service tklephonique est 
ii nouveau sodev6e en 1905. Cela survient lors d'une Commission 
parlementaire smale  mise sur pied pour examiner 1'industrie du tdephone 
au Canada, la Commission Mulockl4. A - ce moment, le sentiment 
d'insatisfaction face au service td6phonique ressenti et exprime par les 
mllectivit6s locales atteint un point culminant et ce, B khelle de tout le 
pays. Ce mouvement d'opposition incite le gouvernement canadien a 
considdrer de plus pf is  la question. Au cours de cette aanee, le Parlement 
canadien rgoit une petition de 195 mdcipaliUs et corntks dam laquelle 
les signataires demandent que les compagnies de t6Iephone soient soumises 

B la juridiction municipde afin que les administrations locales puissent 
contr6ler I'installation des poteaux et des ciiblesl? Quant h elle, I'Union des 
Municipalit& Cmadiennes, dcemment constitu&, envoie une petition 
exigeant que le senice tddphonique soit distribu6 par 1'~tat puisque selon 
ses reprGsentants, le sewice Ul6phonique est devenu un element 
indispensable au bien-Stre socio=&onomique des citoyens. 

l4~I3lTI3c, Proceeding8 of the Seleet Committee on Telephone Systemp 1905. Vol. I, 
Minuba of PI.oceedings; Minutes of Evidencee; Interim Reporb; Synopsis of Exhibib 
(revised edition), m w a ,  Printed by M e r  of Pdement,  746. 
l5EIabe, R. 1990. TeEanwnmuniccrtio~ in Canad&: Technolag>(, IIndtwby, and 
Gouernmmt. Tomnto: University of Toronto Preaa, 94. 
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Fake sous le gouvernernent Laurier et dirig& par Sir William Mulock'6, qui 
est d o n  en charge des services postaux canadiens, cette Commission a 

pour mandat &&nettre des recommandations politiques relatives ii la 
tarifimtion et B la r4glernentation du service t&phonique. Dans les 
transcriptions des audiences tenues devant cette Commission 
padmentaire, les eqjeux que rep&sente le semice tdephonique pour les 
municipalit& ressortent clairement. 

Lorsque la Commission Mulock est mise sur pied, les repr6sentants des 
mouvements de &%me urbaine sont engag& & m e  mani&re owe& dans 
un ahntement qui oppose les municipalites a m  operateurs priv6s des 
reseaux de Mephone. Un individu en partidier tente de transformer les 
principaux e16ments de litige en enjeu plitique. Il s'agit de l'un des chefs de 
file du mouvement r6formiste au Canada, W.D. Lighthall qui, queiques 
ann&s auparavant, avait partiup6 & la formation de 1Wnion des 
municipalit& canadiennes. Ce poete, romancier, histmien, avocat et maire 
de Westmount den est pas B sa premihre e-rience en ce qui a trait a la 
construction d'un mouvement &opposition aux monopolesl? C'est par 
l'entremise d'une meilleure planScation du developpement de leur temtoire, 
grace en partidier au conkdle local et A {4'autonomie rnmicipale~~ 
((mzunicipd freedom) comme le suggere le tibe d'un article ecrit par 
LighM en 190518, que les r6formistes esp6rent pouvoir reprendre le 
conMle du d6veloppement des villes. &ant donn6 que plusieurs grandes 
entreprises privdes, notamment la Compagnie de Telephone Bell du 
Canada, court-circuitent la juridiction municipale en allant chercher leurs 
pouvoirs aupds des paliers supbrieurs de l%tat, il appardt impbratif, selon 
le point de w e  des r6fonnistes, que les municipalit& soient munies de 
nouvelles comp6tences. C'est B cette seule condition qu'elles seront en 
mesure de lutter con& l'influence considhble des monopoles dans le 
domaine des services publics. 

1% est opportun de mentiomer que Mulock avait une position bien -Ge qquat a la 
nature du service t&phonique. Selon lui, le service tkl6phonique, tout mmme le aenioe 
postal, deMait etre pria en charge par l 'ht .  Babe, R. 1990. Op. cit., 184. 
17h~lmng, C. et H.V. Nellea. 1986. Op. eit., 142-149. 
1 8 ~ n g ,  C. et H.V. Nelles. 1986. Op. eit., 146. 



Compte tenu de l'image principale que mettent de Itavant les repr6sentants 
des municipalitxis -- construite autour de la repdsentation d'un sefvice 
dont les auipements incommodent le bon d6roulement des activiss 
urbaines -, il n'est pas 6tonnant de constater que les critiques faites B 
I'endmit de Bell par ces acteurs concement avant tout la prgsence physique 
ch service dam Fespace urbainl? Il est certain que les collectivit& locales 
tentent d'acmftre leur indbpendance, qui semble passer par la maftrise de 
ce qui relhve du domaine public. C'est pourquoi IUnioa des municipalites 
canadiemes repmche it Bell d'envahir la voie publique et d'ernpieter sur la 
juridiction municipale. 

L'enfouissement des dbles, lomque Ies travaux s'effectuent, detruit les 
pav& et, par Ie fait &me, nuit au fonctiomernent des activies urbaines. 
R en &sulte de nombreux inconvenients h la circulation des marchandises 
et des personnes20. L'omnipr6sence des poteaux et des clbles dans les willes 

cr6e aussi des pmbbmes au service de siiretd publique. C'est que les 

pouvoirs publics se m6fient des accidents et, surtout, des incendies. A ce 
propos, on soutient que les infrastructures gsnent le travail des pompiers. 
Qui plus est, la concentration des @uipements tdephoniques dans le 
quartier des affaires tend B pmvoquer une hausse des primes &assurance. 
On reproche toujours a m  poteaux et aux cGbles d'occuper tmp d'espace sur 
la voie pubiique et, par co&quent, de nuire aux autres infrastructures de 
services publics c o m e  par exemple les fils 6lectriques pour les tramways 
et l'eclairage public. Certains commentateurs abordent meme des 
questions esthbtiques puisque, selon em, la prolif6ration des ciibles et des 
poteaux constitue une enixave B l'embellissement des rues. Ce probleme, 
vu B partir des principes rdformistes d'embellissement civique, selon les 
detractem des monopoles prives, serait le plus decrie par les citoyens. 

L'issue de la Commission parlementaire ne joue pas en faveur des 
municipalit&. Au tame de celle-ci, la seule decision majeure qui a et4 prise 

I9Lea t6rnoignages que no- avons retenus pour no- a n d p  sont ceux des personnes 
suivantea: A.W. Atwater du Conseil municipal de MonWal, L. &hier, un avocat 
rep&eentant b Vie  de Montdal, W.D. Lighthall, le s e d t a i r e  de 1'Union des 
municipalit& canadiemes e t  de LA Beaudry de Ia FBddmtion des commerpmta au 
detail de MonWd. 
2 0 ~ ~ ~ ,  1905. h e d i n g s  of the Select Committee on Telephone Systems, 747. 
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conceme le mntr6le de la tarification du service tdl6pbonique. D6sormais, 
c'est la Commission des chemins de fer qui assumera cette ache. Dune 
rnani&re formelle, c'est & partir de 1906 que les tarifk du service 
tdlephonique ont coMrnenc6 B Stre sournis ii rapprobation de la Commission 
des chemins de fer qui est responsable de r6dui.m les &arts entre les tarifs & 

l'&helle d e n n e .  C'est dire qd8 chaque fois que Bell voudra dviser ses 

tarifs, ses dirigeanta demnt d o ~ m v m t  se pr6senter devant la 
Commission des &em. de fer afin de jugtifier leur hausse. L'entreprise 
doit dors fournir des rapports d6 tdds  de ses activies finana&res et 

prouver que ses demandes sont mi son~~b le s~ .  En d'autres termes, la 
compagnie doit demontrer que lea demandes de hausse M a i r e  n'ont pas 
pour seul but de favoriser les actiomaires. De plus, les nowelles 
dispositions adopee obligent Bell B se soumettre la reglementation 
municipale, B condition toutefois que les responsables municipaux ne 
retardent pas intentionnellement la pose de nouvelles lignes21. 

Bien que soumises B m e  r6glementation faerale plus serree, les pratiques 
de I'entreprise rnontr6daise mntinuent d'incommoder les elus municipaux 
ainsi que les repr6sentants des associations corporatives. Aux Iendemains 
de la Commission Mulock, la tarification constitue sans doute l'un des 
enjeux msjevs des services publics de communication et ce, jusqu'au debut 
des m & s  1920. C'est que la surveillance des t d s  effectuee par la 
Commission des chemins de fer n'entraine pas de baisses tarifaires 
substantielles pour les client&les commerciale et domestique mont&alaises. 
Au surplus, le probkme de l'encombrement de Ifespace public occasiome 
par les poteaux et les fils reste au meur des conflits qui opposent la 
municipalit4 aux op6ratem prives du r6seau. 

21Rens, J.-G. 1993. L'empim invisible L'histoire dos ~ ~ m m w t i e c r t i o n s  au Canado, de 
1848 a 1966. Tome I, Sainte-Fog: PUQ, 161. 



En 1908, au retour d'un voyage en Europe o h  il a Btd tr&s impressionn6, 
entre autres, par les rues d6gag4es de la capitale fi.arqais@, le maire Louis 
Payette (en poste de 1908 a 1910) met sur pied une nouvelle Commission 
spMale qui se penche sur  le sujet des conduits soute~~Ilins23. C'est qu'au 
corn de l'annh precaente, un rapport pFesent6 par la Canadian Fire 
Underwriters Association a eu pour effet de dhontrer la n&essitk de 
mettre sous tern les 6quipements Qectriques compte t a u  des dangers 
d'incendie qu% repdsentent. La viUe de MonMal serait meme l'un des 
pires exemples24 d'encombrement dii ii la trop grande quantie de fils et de 
poteaux, augmentant d'autant les risques d'incendie provoques p a .  les 
courts-circuits25. 

A l'instar de la Commission municipale des conduits souterrains de 1903 
dont l'issue est, comme nous l'avons vu, une reglementation locale non 
respe&e, la nouvelle Commission fornee sous le mandat du maire Payetk 
a pour principale mission de mettre en place les moyens n6cessaires en vue 

de proceder a l'&mination des poteaux et des fils qui d 6 m n t  le paysage 
wbain montr&lais. L'idee est similaire a celle du projet pnk6dent: Faide 
d'un pr6t 5 millions $ amorti sur m e  @ride de 40 ans, consenti par le 
gouvernement provincial, la Ville veut construire un r6seau de conduits 

2 2 ~  Paris, les autoritka municipales ont rapidement oblig6 lee entreprisea de tklkphone 
a installer Ieurs dquipementa de distribution dam les galeries souterrainea des 6gout-a 
ce qui a permis mune paw tkonomzque et aimpk des &ms du dmzu t&phmique~ 
t Collection historique des ~ l~~~mxnun ica t i om,  C.N.E.T., Paris, Mailley, J. 1930. &s 
canalisations soutelt-aines du daeau tdl4phonique de Paris*. h l e s  des Fades, 
td&mphes et ti hip hone^ XIX, 243). h i ,  on a &it6 lea d6bata relatifi B la pdsence 
physique des equipementa ou encore ceux dee mQta enmurue par la construction de 
conduits sp6cifiques au dseau tkl6phonique. P a .  centre, ce choix a eu comme effet de 
Limiter, dam une certaine mesm,  le dCveloppement du service puisque techniquement, 
l'utilisation du n4seau d'egout B des fins de distribution du service tdl6phonique a nui B 
la qualit& de la transmission des communications a cause notamment des pmbkmes 
d'humidit6 et d'inondations. 
23~ontmz.Z Witness, July 10, 1908. - - 

24~ans lee documents que nous avons consult6s au sujet de la nkeption du daeau 
t&pho~que dana diffdrentes villes nod-am8ricalnea et eump&nnes, nou0 avons 
constat4 que dans plusiem cas, on pdsente la viue en question cornme &ant le plus 
mauvais exernple d'encornbmment dti a w  poteaux et aux fils tkl6phoniques. C'est dire 
ue le m a  rnontrddais n'est probablement pas plus alarmant que bien d'autms. 
85VM-DGDA, dossiers historiques d i e  D, no 1242.2, Exsait du rapport de la 
Canadian Underwriters Association, 1907; VM-DGDA, no 119-04-05-11, Rapport de la 
Commission sp6ciale des conduita souterrains, 10 juillet 1908, 326. 
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destind ii accueillir tous les fils 6lectriques, t&graphiques et tklephoniques 
de la m6tropole. 

Dans l'esprit de la nouvelle a-ation municipale, le plap &ensemble 
d'enfouissement des fils doit 6tre mis en oeuvre par des ingenieurs 
municipaux. Ndam~oins, la r6~9site d'une t d e  op&ation implique une 

collaboration 6troite entre less ing4nieurs municipaux et ceux des 
entreprises privbes de gemices publics: ce qui est sous-entendu. Dtou 
l'importmce d'instaurer une mediation, & m e  part, entre les in&& publics 
et les int&ts priv6s et, d'autre part, entre les dispositifs institutionnels et 
les sysemes techniques. C'est du moins dam ces tames qu'un journaliste 
d r m  quotidien anglophone de Ia m6tropole saisit les defis inberents au projet 
municipal: 

dt is very important that the engi'neem should have diplomacy 
as well as engineerthg skill, so that they might show the 
companies interested that it is in their best intkrests to work in 
hantony with the cityG6. 

Meme si, grace a sa Charte, la Ville detient les pouvoirs requis pour r6aliser 
un tel plan, sa conception et sa mise en oeuvre ne vont pas de soi. Les 
difficult.& rencontdes en tours de planification sont multiples: elles sont 
reLi6es ii des questions hmmiques (le financement), ii des enjeux politico- 
institutionnels (la delimitation des pouvoirs pmpres aux sphhres publique et 

pride, voire Itinstauration dm partenariat qui requiert l'accord de toutes 

les entreprises engag& dans le pmjetl, ii des aspects techniques (la 
conception d'un dseau de conduits adapt& aux besoins futurs) et a des 
problbes juridiques (bi ts  de passage et d'usage). Citant les exemples de 
New York et de Boston ou Yon a enfoui avec succ&s les fils, un 6chevin 
dMare qu'il ne voit pas pourquoi les pouvoirs publics montrealais ne 
rdussiraient pas ce type d'opbration. Par ailleurs, un autre 6chevi.n exprime 
ses dserves B l'endroit de cette tendance A transposer, au cas montrealais, 
le modhle propre B d'autres villes: 

({The mere question of building the conduit is not the most 
important phase of this matts. Uthm cities have built conduits 

2 6 ~ ~ n t m d  Witnm,  July 10, 1908. 



and we h w e  their aCperieltce to go upon. But what is important 
in this connection is the appointing of men who know all our 
local conditiom so that they will be able to d i d  with the 
companies in an i d l iger t t  m n 4 .  

On le voit bien, c'est par rapport B la pmblgmatique gendrale de la 
domanialit6 et par rapport B la pmbi6matique spwque de la construction 
de m&mismes de conciliation des i n w t s  publics et des int&Gta~ prives que 
les acteurs locaux abordent la question du service Wephonique. 
S'appuyant, d'une part, sur une certaine conception du powoir local et 

faisant appel, d'autre part, & une vision avolontariste)) de la gestion de 
l'espace urbaia, Ifadministration municipale propose plusieurs projets dont 
Ifobjectif premier est d'encadrer les fomes du developpement urbain. 

A plusieurs reprises, le principe d'un contr6le de l'espace public de la rue est 

mis de l'avant par diffirents acteurs politiques locauar, notamment le maire 
Payette qui d6dare en 1909 que .la Ville doit demeurer maitre & ses rm.28. 
Cette id& du contde des rues signifie, entre autres choses, que la Vine 
revendique une forme d'autmomie par rapport aux palien superieurs de 
1%tat qui &@rent en matiere de services publics. C'est que, selon le maire 
Payette, le Conseil municipal demeure la seule instance administrative 
apte ii contdler les destinhs de la m6tropole dans ce domaine. Crest 
pourquoi, dam sa repr6sentation du senrice t6lephonique et des 
infi.astructures, lfn.lministration municipale fait appel, avant tout, B la 
primaut& du pouvoir local. 

En dbpit de nornbreuses tentative3 de la part de Itadministration municipale 
de contder Itimplantation du dseau, nous constatuns que ce ne sont pas, 
en premier Lieu, des considerations d'ordre sociopolitique qui sont pawenues 

d6terminer la forme et l'expanaion du &eau t&!phonique. En &aM, la 
fiussite du pmjet de Ball -- en termes de constmction dun monopole - 
d6voiIe plutiit que ce sont des aspects financiers et emnomiques qui 
pddominent29. Some tout+, les obstacles politico-institutionnels imposbs 

27~0ntreal  Star, July 10, 1908. 
28w~ity should remain maater of its shets aaya Mapr Payettern, Montrml Hemld, 
March 22, 1909. 
29Amnatrong, C. et H.V. NeUea. 1986. Op. cit., 134137. 
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par Fadministration municipale aux op6ratem priv6s du reseau n'ont pas 
etx5 efficaces. 

A nouveau, en 1911, la W I e  pr6sente son intention de r6gler m e  fois pour 
toute la question des poteaux et des fils. C'est don James John Edmund 
Gue- un r6f'brmiste anglophone, qui occupe le poste de maire. Le Bureau 
des commissaires - responsable de l'administration des services urbains 
depuis IIEUTiv& au powoir des ~6formistes ii 1W6tel de Ville en 1910 - 
demande au Conseil municipal de voter en faveur des depenses encourues 
par la mise sur pied d'une nouveUe Commission charg6e de pdparer un 
autre plan d'enfoussement des fils. Dam le puotidien La Prase, on peut lire 
le commentaire suivant quant aux espoirs que s d t e  l'annonce de la 
creation de cette Commission: .Nous pouvom enfin que M o ~ l  
uerra &paratatre les nombreruc fils dectriques qui formed un dangernu 
&eau au-dessw & la ti?& des citoyem dans presque t o r c h  les rues & la 
vilZe.30. Au m h e  moment, d'autres titres d'artides de journaux infoment 
de la &sparition ass- des fils, & tout le moins le long de certaines art&res 
du centre-ville31. Pourtant, B Ifinstar des projets pdcbdents, ce projet de 
1911 n'aura pas plus de succ&s. 

En fait, ii MontrGal, la question de la mat6rialitxi des equipements 
t416phoniques ne sera jamais v6ritddement rggke. Ainsi, d'une maniere 
@noclique, on assiste A l'annonce d'un plan d'ensemble auquel les 
compagnies de services publics doivent collaborer? Si les nombreux plans 
et projets d'entouissement des Bquipements semblaient r6distes et 
mh&ents, leur ex6cution a toqjows 6 retard&, sinon cm6ment 
paralysge pour diff&entes raisons, notamment des raisons financigres. 
Outre des limites mathrielies, les exigences administratives et les 
cornpromis n6cessaires h la nhlisation d'un r h a u  municipal de conduits 
souterrains semblent hors de port& des pouvoirs publics montrealais. 

3 0 ~ a  P-, 17 aoQt 1911. 
lJJne ammalie va disparaitre., La Aesse, 15 novembre 191 1. 

32a~laa d'ememble auquel eUea contdbuemnb, La Ebtrie, 18 d6cembre 1924, .Public 
Utilitiee to be aeked to pay for use of city sheeta*, Montmal Star, December 18, 1924. 



Bien avant que la ViUe de Montrbal blabore des plans en w e  d'exercer un 
certain contde sur la pmlif6ration des poteaux et des fils tdephoniques, 
d7autres municipalit& de lye wnt parvenues assez Mt ii mettre en oeuvre 
des plans d7eafo~sement. Ahmi, des mutzicip&t&s de la pmche banlieue de 
Montr6al comme Outremont et Westmount ont aprk Z ' in iWuen  et elles ont 
6% .les p r e m i h  villa a donner Pexempk* (figure 6.4, p. 443). Le succ&s 
de ces op6ratiom de construction de conduits souterrains qui amedlent les 
fils des entreprises de tdephone, d'dlectricit6 et de transport mllectif trahit 
manifestement la pdsence d'une communaut6 plus homogene quant ti sa 

compositiun suciale et B ses int&%its. Ses membres sont certes plus 
favorables aux activit6s des entreplises priv6es puisqu7ils sont non 
seulement des abonnbs aux services, mais surtout des actionnates des 
compagnies qui les distribuent. En somme, dam ce contexte, I'existence 
d'int&&a mmmu13s rep&ente des conditions favorables pour I'extension 
du reseau tdlephonique (h i t s  de passage sur les propri6Us privees plus 
aisement obtenus, collaboration des entreprises privees, marge de 
manoeuvre hanci&e plus grande de la part des administrations 
municipales, etc.). De plus, les opdmt~urs du reseau partagent la meme 
vision de la ville que d e  a l a q d e  adherent leg citoyens et les elus: un 
espace oh le confort moderne est d i f b 4  d'une maniere sfire et efficace, de 
meme que d'une maniere &&te et invisible. 

Sur le temtoire de la ville de Montn5al, on est confront4 a un traitement 
diffdrent. Devant l'incapacit.6 de l'administration municipale ii prendre en 
charge le projet d'enfouissement de tous les ciibles, Bell construit ses 
propres conduits souterrha? Pomuivant depuis plusieurs annees m e  
politique d'enfouissement de ses bquipements, en 1913 la compagnie 
propose ii la Ville son plan d'ensemble qui vise ii mettre sous terre les fils 
tkl6phoniques sur l'ensemble du tenitoire de la ville36. L'administration 
municipale accorde la permission Bell de proceder B condition que la 
compagnie assume les frais de r6paration des rues afTect6es, qu'elle 

-- - 

33a~eatmount will show city how to burg the wires-, Montrerrl H e m u ,  November 24, 
1911; La Pmsse, I6 novembre 1911; La Patrie, 16 novembm 1911. 
34~ntre 1901 et 1910, le tatal dea ciiblea de Bell enfouis I MonWal passe de 10 126 
millee 70 594 millee (SDHBC, publicit4 de Bell, &I Montreal Gmwe, So Grows Ita 
Telephone System,, MontrerrC W h ,  December 10, 1910). 
3 % 4 0 ~  Wifneas, January 21, 1913. 
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permette h la Ville &installer ses fils pour son dseau de Wgraphe d'alarme 
et de service de patrouille et  enfin, que la compagnie enleve ses poteaux d&s 
que les travaux d'enfouissement sont terrnin6~3~. 

Avec son plan d'ensemble, Bell peut ainsi pr6tendre qu'elle participe ii 
l'am&oration locale.. Con&tement, c'est dam le q u ~ e r  des affaires 
(figure 6.5, p. 444) de m6me que dans certains quartiers dsidentiels ou 
habite une population plus fortun& que ce plan a 6te r6alis6. 

Au tournant du side, le semice tUphonique appardt c o m e  un &ment 
qui envahit littdiralernent le paysage urbain (voir figures 8 1, p. 440 et 62, 
p. 4411. Au cows des am&, ces 6quipements s'inegrent peu a peu a la 
r6alit.k quotidieme des citadins. Il en d6coule une accoutumance et un 
certain eEet d'aWnuation. Les poteaux et  les fils demeurent omnip~sents, 
mais ils ne sont plus pequs come  genants et probl&natiques. Il reste que 
I'inhduction de nouveaux Bquipements a souvent suscite des &actions 
negatives de la part des autorit&s municipales3? 

La municipalisation du service t4Zkphonique 

Parmi les solutions envisagees pour regler m e  fois pour toutes les 
dissensions entre la Ville et la compagnie Bell, celle de la municipalisation 
du s e ~ c e  t&kphonique 6tait sans doute la plus radicale. Depuis le debut 
des ann&s 1900, quelques citoyens montr6alais (commerpnts, membres 
des professions li&rales, dus locaux) ont ti& parti d'une conjoncture 
favorable ti la mont6e du mouvement reformiste et anhonopolistique pour 
politiser leurs revendications. Crest dam cet esprit quren 1912, l'6chevin du 
quartier Saint-Louis, Abraham Blumenthal, propose aux membres de la 
Commission s M d e  du t616phone d961iminer les deux prindpaux pmbiemes 

36h Patne, 23 juin 1913. 
3 7 ~ a r  exemple, dam les -6- 1970, le maim Jean Drapeau n'appnkie pas la 
pn5sence de plus en plus importan& des cabines t616phoniques tam lea trottoirs 
monMalais. Dam un quotidien de la m&mpole, un caricatwbk a bien dhrnontd le 
CM BphBm&re de cette &action en deeninRnt deux pasaanta qui aodipent la p&tention 
du maire B l'effet que les cabinea aont dea nuimces visuelles (-The mayor thinkg that's 
an eyesore-, The Montreal Stor. Tuesday, November 23, 1971). Le &t& imnique de 
l'image &ride dam la reprthentation, tout juste dtd de la cabine coupable d'entrave 
l'embellissernent civique, dea pokaux et des fib t&phoniquea et 6Iectriques qui se 
mimuvent encore aujod'hui dam lee quartiers les plus d6favori&s de la ville. 
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auxquela sont c o ~ n t & s  les coUectivitSs locales B savoir, d'une part, le 
monopole ie Bell qui hi permet de mainkair des tarifs Qeves et, d'autre 
part, sa grande autonode par rapport & la r6gIementation m~nicipale3~. 

Cependant, la municipalisation des services urbains, qui s'attaque aux 
monopoles, brandit des menaces dont les effets demeurent intangibles 
- sinon difliciles mesurer - dam le contexte montrealais. En eRet, ce 

mouvement s'insait B rint&ieur d'un mutant g6n6rd - tant eump&n que 
nod-am&icain - dont les r6sultats sont diversX4s en fonction h e  

vari6td de facteurs contextue1s et coqjoncturels. D'aillewg, au tournant du 
si&cle, en general, les gouvernements locaux, provinciaux et nationaux 
pdfiirent parler dP6tatisation des services de communication plutdt que de 
passer B l'action. Ainsi, en depit de la position mise de l'avant par certains 
acteurs politiques locaux, le mouvement pour la municipalisation du service 
tklephonique (ou des services urbains dans leur ensemble) releve de la 
rhetorique, d'un projet idbal, plutdt que d'une strat6gie et d'une demarche 
concr&tes. En realit4, inform& par les tentatives nord-americaines et 
europ&nnes, les acteurs municipaux savent que la (dkxtivisation~ des 
services demeure me operation coiiteuse, qui n'est pas necessairement 
rentable. De nombreug exemples - provenant d'autres pays - ~moignent 
des succes relatifs des op6rations de municipalisation et de nationalisation 
des rdseaux t616phoniques39. 

3 * h  P-. 9 f6vrier 1912. 
39D&e lee premi&res -6es de son existence, le nouveau aervice a suscite une 
importante &flexion sur lea files respectifa de toua lea adeurs engag& dans aa gestion. 
A ce sqjet, voi. entre autrea lea ouvmges auivants: Meyer, H.R. 1907. Mlic Ownership 
and the Telephone in Grecrt Britain (Restriction of the Zndmtry by the State and the 
MwricipcrLities). New York The Malrmillan Company, qui aborde lea vicissitudes de la 
geation publique du daeau t6lphonique dam certaines villea britanniques; hgabury, 
J. E. 1915. The T&phow and TeCephone Exchanges, (meir invention and devehpment). 
London: Longmna, Gmen, and Co., qui ae penche mr le d e  des pouvoim publics dam 
la distribution du service; Mavor, J. 1916. Gvenunertt Tekphones, (The Experience of 
Manitoba, CalZCICECL). Toronto: The Maclean Publishing Co., New Yo* Moffat, Yard & 
Company, qui porte pr6cia4ment aur 1'6chec de 1'8tathtion du s e ~ e  tbl6phonique au 
Manitoba. Cee cherchem, qui oeuvrent principdement dam le domaine de l'hnomie 
politique, estiment que lea orgaaismes pubLica sont inaptea B fournir un service 
h516phonigue de q d t 4  et abordable pour plusieurs misons. Il faut aodigner que le 
contexte dans 1equel sont &rib cee limes n'est paa du tout favorable l'intelvention de 
l ' h t  d m  lea sectem de 1'Cconomie oa lea initiatives privka eont habituellement 
p~aentes et floriaeantes. 
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Les ann6es qui suivent la R e m i h  Guerre mondiale sont marqu&s par une 
noweile escalade de protestations relatives la tarifiication de Bell de la 
part des acteurs municipaug Qui plus est, ces derniers s'associent & 

d'autres acteurs locaux afin de renforcer leurs demandes aupds des 
gouvemements supeieurs. C'est que les &ets cunjugu6s de la diminution 
significative d'une main-d'oeum sp6cialis6e et de l'augmentation des prix 
des mat&iaux, due aux restrictions imposQs par le contexte de guem, 
obligent Bell it revoir ses tarifs. Au d6but dm ann&s 1920, Bell doit aussi 
faire face ii des demandes accrues de service. C'est pourquoi la compagnie 
parle d'un besoin urgent de capitaux dans le but de modemiser son dseau40. 

Chez les acteurs municipaux, l'insatisfaction est grande. Il faut dire que le 
gowernement fa&d qui rtiglemente l'industtie Gldphonique a toujours 6 s  

sympathique aux requ6tes de Bell; dans le pass& la nSg1ementation a 
favorid les actiomaires de la compagnie au d6triment des consommateurs. 
D&s la premi&re demande de hausse de t d s  en 1907 - au cours de 
laqude Bell et les municipalit& se sont afhntdes -, la Commission des 
chemins de fer a presque tout condd6 ii I'entreprise montr6alaise41 
(tableau 6.- p. 439). Lors des audiences subsequentes, les choses ne se 

sont pas passges dB6remment. 

La campagne du j o u d  La Presse de 1918 

En 1918, Bell revendique B nouveau le h i t  d'augmenter ses tarifs de 20 %. 

Confronue & ce que ses dirigeants cansid&rent m e  crise finaucihe 
r6sdtmt des impacts de la guerre, elle se prdsente devant la Commission 
des chemins de fer. A Montr&al, on s'empresse de d6noncer les intentions de 
Bell. Plusieurs acteurs locaux craignent que cette nouveIle hausse tarifaire 
e n m e  une augmentation g6n6rale du coiit de la vie urbaine. 

A h  &informer la population monWalaise des consequences n6fastes de 
cette 6ventualit6, le quotidien La Presse lance une importante campagne de 
d6nonciation dont I'm des objectifs 
d'opposition. Apr&s la dhmpagnie du 

est de r 6 w  les forces locales 
railu, c'est maintenant au tour la 

4 0 ~ t m n g ,  C. st H.V. Nelles. 1986. Op. cit. 
41Armstmng, C. et H.V. NeUes. 1986. Op. cit. 
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(Compagnie du fil. d'gtre aax&e dttiliser sa situation monopolistique pour 
expZoita le peuph*. Ayant *per6 une multitude de commentaires 
critiques Bmis par diff6rents acteurs locaux (khevins, cornmerpmts, 
repr6sentants des mouvements associatifs, etc.) B l'endroit de la compagnie 
de t&phone, les dimburs du journal s'en prennent aux iqiustices que les 
entreprisee monopolistiques fbnt subir aux &yens. M6me si Ws peu de 
membres de la classe ouvriiire sont abonn6s au service, ils hpent d'une 
rnanihre indhcte puisque les commeqants qu'ils fh5quentent doivent 
augmenter le prix de leurs produits afin de payer leur compte de 

tddphone*. Ce m6me argument est rep& tout au long de la d&ennie 
1920. 

Toutefois, la classe ouvri&e participe Ws peu aux debats qui concement le 
d6veloppement du dseau t&phonique, m6me si plusieurs porte-pmle 
bvoquent ses int&&s. D'ailleure, les dirigeants du joumal La Fresse ne 
rtklament pas d'abord et avant tout une d6mocratisation du service 

t61ephonique. 11s tentent plutdt de &fendre la position des gens d'affaires en 
demandant awr pouvoirs publics un contrdle plus strict de la tarification de 
Bell. 

Dam les termes des j o d t e s  du quotidien montrealais, il semble que le 
tdephone soit devenu (e.wentiel~ dam lea maisons d'affaires et quasi 
idispemable. dans les dsidences particulieres. Les titres percutants des 
articles laissent supposer que la conception du service t416phonique a pris 
UD, nouveau sens: 

MaIgr6 le ton populiste dee joumalistes qui semble encourager l'action 
politique directe, il ne faut pas interpdter la campagne de La Presse comme 

- pp - - - - - - -  

42La hawe, 26 novemb~ 1918. 
43Commentah du a e d t a i r e  du Club oumier SaintJean-Baptiete, La h s e ,  26 
novembre 1918. 
44h haae ,  28 novembre 1918. 
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un &et ou une cause de mobilisation g&&ale. En fait, ces pmpos refletent 
ciavantage l'idhlogie de la classe d'affaires fk800ophone monMalaise dont 
les valeurs centrales startident aux vertus du li&ralisme classique, 
savoir le pmgr&s, l'harmonie et la libert646. Ndzlnmoins, leg mpdsentants 
de ce groupe social ne tol&ent pas les logiques qui alimentent le rnd&le du 
capitalisme ~sawageu et qui nuisent aux conditions de vie des plus 
d6favoris4s. Dam l'esprit de ces gens d'affaires, il est legitime que lea 
membres de la classe ouvrihre bh&cient eux aussi des retombbes des 
~progr&s Boonomiques* cela leur pernettant, par le fait mgme, d'acdder au 
statut de consomrnateurs des nouveaux services. 

Afin de mntrer les abus qui dbulent de la position monopolistique de Bell, 
les acteurs responsables de la campagne de protestation souhaitent que 
1%tat intemienne d'une mani&re plus direct.. C'est que, d o n  eux, m e  fois 
enclench6e, la concurrence entraerait une baisse des tarifs. 

Par aiUeurs, on n'hesite pas h recourir au spectre de la nationalisation. 
Cependant, les arguments qui militent en sa faveur ne sont pas enonces 
d'une rnani&re explicite. En mialit6, comme nous l'avons dejB souligne, cette 
menace reliive avant tout d'un effet de rh6torique. A cet bgard, on parle de 
&@phone progressifi46, qui devrait fournir un service accessible ii un plus 
grand nombre de consommateurs afin que ceux-ci puissent participer 
davantage B la croissance 6conomique de MonMal et du pays. 

Toutefois, compte tenu de la conception lib&ale et instrumentale du r6le 
des pouvoirs publics ii laquelle adherent les repdsentants de la classe 
&&aims fixincophone monWalaiae, on ne considh pas moins que la 

45Ray, F. 1988. PmgrrksJ h a m n i e ,  libertd Le CiMm dea milieux Gaffaim 
fhtccophones a M O M  au huntant du &&. MonMal: h d a l .  
4 6 ~ a  Plesse, 14 dhmbra 1918. L'idhlogie du pm@s traverse toute la firiode que 
nous 6tudiona. EUe o o d t  d'ailleuxa un renouveau ap&e la Criae de 1930. *troitement 
associ6e au phhomhne de l'6mergenoe de la eoci6t.6 de coneommation de masee, elle 
facilite, de m f t ,  le dhveloppement de la vie hnomique mbaine A l'int6rieur de 
laquelle le aqmflu eat devenu l'essentiel~ C'est I partu de cette vision optimiate qu'un 
journaliete rappelle le rdle du developpement dee diff'nta dseaux urbains de 
transport et de c o m ~ c ~ t i o n  qui ont fait leur appmition & la h du X W  aikle: d u  
@r ef h maun? que kt t~chniq~e 8'am&om, k &wnp &e P-e zndividzde sJen&hit, 
puis la reEaab1~8 tie Phomme awc ses d h b l e s  scintensrntensrf;ey le rythne & l'activite' 
s'crc- h beaains se m&pW..  (*Soixantequinze am de pm@s acientifiquea~, par 
Valmore Gratton, La m, 22 mare, 1943. VM-DGDA, doemem hiatoriques). 



gestion publique du service td16phoiquue pourrait nuire a son 

d6veloppement47. Dam cette perspective, des exemplea d'6tatisation du 
service tel6phoaique dam des pays emp6ens sont utili&s pour lui opposer 
une position divergent-, voire consematrice. Par rapport ce point de vue, 
& ltencuntre des theses monopolistiques - tant de type public que priv6 -, 
la concurrence est synonyme de pm@s. 

Dans un article intiid4 de t&&phone progressifio, le joumaliste pr6sente un 
court historique de l'industrie td6phonique aux *tats-Unis a h  de 
d6montrer que la concurrence s'est avdr6e tr&s profitable pour lea marches 
h a i n s  et ce, tant pour les op&atem des r6seaux que pour les abonnes. 
Rappelant le suc&s des entreprises independantes dans le domaine de la 
tdephonie rurale, l'auteur pr6tend que la construction d'un monopole pour le 
service uhain a e m e h 6  sa plus grande dicfusion. Pour appuyer son 
argument, il cite I'exemple de certaines villes e tats-uniemes: 

{Ca C o m m i e  Bell avait p e C M  lksprit public de la 
croyance que le service du te'lkphone &tit naturelkment un 
monopde, qu'il den pouvait h autmnent et qu'il &zit 
impossible d'dtdlir &ns une ville deux services concurrents. 
Les faits ont ndtef12ent dimenti ses pr&ntt*ons. Le double 
service a M l i  dam plrrsieurs u i l h  arn&*eaznes L.), et 
partout il fait m e i l l e u 4 8 .  

De plus, il semble que, dam les villes ou deux entreprises se font 
cuncurreDce, c'est la compagnie ind6pendante qui r6ussit le mieux. Le 
joumaliste conclut en &rivant: .De fait, les monopoles n'ont jamais Pte' de 
gnvlcls factam de p x g d s ;  la concurreme, seule, est progressive)@. C'est done 
dire que ce n'est pas n6cessairement la municipalisation ou la 
nationahtion du service tklephonique qui est &clam&. 

Wage  d'exemples &angers sert B confirmer le point de vue des 
joumalistes. Pourtant, on sait que certaiaes expbriences ewopeennes et 
nod-m6ricaines de gestion des dseaux t616phoniques avec pour but de 
limiter les pratiques monopolistiques des entreprises, n'ont pas donne les 
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dsultats escomptks. Elles n'ont pas conduit notamment B un acds 

@n6&& au service g&ce B m e  diminution des tarifs. 

Qui plus est, d'une mani&e 6tonnante, les joumalistes et les gens d'affaires 
&ancophones montrealais, qui exigent la mise en place h e  situation 
concurrentielle, ocdtent oomplhtement les eonditioru particuliiires ayant 
prhalu B Montr6al au moment o& Bell affbntait d'autres compagnies de 
t&phone, en partidier la Cornpapie de T6kiphone des Marchandg. La 
campagne de La h e  de 1918 antre le monopole de Bell nous laisse 
plut6t sur l'impression que ses finalit& se situent sur un autre plan. En 
fait, l'objectif de cette campagne est double: d'une part, il vise h 6veiUer la 
conscience de certain0 groupes sociaux qui connaissent des ditficultes 
@insertion dans le march6 de la consommation de masse; d'autre part, il a 
pour but de remettre en question lee effets ndfastes du capitalisme 
industriel, sans en mjeter les fondements id6ologiques. 

Par ailleurs, il est clair qu'il existe un sentiment d'insatisfaction gen6rale 
ressenti par les defenseurs de la classe ouvri&re. Ils ont l'impression que 
celle-ci se fait c d m e n t  exploiter par les compagnies de services publics 
compte tenu de la position de monopole dont jouissent ces dernibs: .Ella 
tr&lWtent la masse du peuple en quuntit6 n&Zigeable, et uoih pourquoi ces 

grab corporaa'ons so& si mal v m ,  g&ml*t, dam la clmse 
ouv*Hbo. 

Malgr6 les efforts de persuasion deployes par les acteurs locaux, 
l'augmentation des tarifs est consentie B Bell. Cependant, celle-ci ne sera 
que de Pordre de 10% contrairement aux 20% demand&. Mais 
l'affrontzment ne se termine pas 18 puisqye lea villes de Toronto et de 
MontnSal vont en appel contre la ddcision de la Commission des chemins de 
fer. En fait, lT&abitudeJjl de Bell de se pdsenter devant les autorit6s 
gouvernementales fadrales pour accro2tre son pouvoir de capitalisation 
par le biais d'une hawse tarifaire pmvoque ii tout coup des ripostes ii 
19&heUe municipale (tableau 6.II, p. 439). 

5 0 k  h a ,  26 novembm 1918. 
51~rmmng, C. and H.V. Nellee. 1986. Op. eit., 271. 



n den demeure pas moins que les suites des mouvements municipaux de 
protestation permettent de r&ir certaines activiss des op6rateurs privC, 
notrrmment les modalit& de tarification en fonction d'un p&im&tre donne. 
Cependant, le caradre de ces restrictions s'avhre plus ou moins durable 
&ant don& la nature changeante des hntihres municipales de Montreal. 
Cela est particuli&rement le cas entre 1905 et 1918 compte tenu des 
nombreuses annexions de mdcipalitds environnsntes eEectu&s par la 
ViUe de Montt6al62. 

Devenus hostiles aux arguments de nature politipue mis de l'avant par les 
repdsentants des municipalit&, les commissaires ii Ottawas pr6Grent se 

ranger du cbth du raisonnement financier de Bell. C'est la mnclusion que 
tirent Atmstmng et Nelles de leur a d y s e  d'une &amation sp&ifique, 
ceUe faite par W.D. LghthRll qui repdsente 1'Union des municipalit& 
canadieMes lora des audiences de 1919. Celui-ci persbv&re vouloir 
transformer la fourniture du service t&phonique en eqieu sociopolitique, 
atom que le langage et la rationalit6 qui pfivalent dans ie domaine des 
services publics sont r6solument de nature technomatique, financiere et 
juridiquew. 

Par cons@uent, la suite des audiences tenues par la Commission des 
chemins de fer ii partir de 1920, la plupart des demandes de Bell sont 
accepses par le gouvernement fa6ral (voir tableau 69, p. 439). De plus, 
B l'inverse de ce que soutenaient les autorit& municipales, le nombre 
d'abonn6s ne diminue pas. Au wntraire. Ainsi, & partir de 1922, le nombre 
d'appareils t616phoniquea en usage ii Montdal augmente considerablement. 
En 1923, on c6I&bre m b e  I'installation du 100 OOOe t616phone dans la 
m6tmpole6k 

5 2 ~ u  de la question de la conformit6 du p6rim&tre de desaerte du daeau 
tklt5phonique local au temtroim mont&alais voir la section 3.3 du chapitre 3. 
53pour une annlpe de la poaition dee Commisaaha Ottawa voir l'ouvrage 
d'Armat;long, C. et H.V. Nebs. 1986. Op. cit. et  plm particuli8rement le chapitre 12 
intitul8 43atea and Regulation,, 270-292. 
54Arms3tmng, C. et  H.V. Nellea. 1986. Op. cit., 274. 
S 5 k  Devoir, 6 ~eptembre 1924 et SDHBC, document no 3370, Mont~lsal First Hundred 
Thousand, September 1924. 



Aux lendernaim de la Premi&re Guem mondiale, la modernisation 
progressive du r6seau permet de ambler une demande missante  et de 
diminuer ltintensit4 du mhntentement qui avait pris racine chez les 
acteurs locaux. En ce qui a trait aux rapports entre la municipalit& et les 
op6rateurs privds du service t&phonique, on peut parler d'un certain 
modus vivendi - une fome de collaboration mitigde - ponctu6 de qdques 
affrontements dpisodiques. 

La r e c h h e  &un cornpromis 

A la l d & r e  de l'exp6rience acquise au mum de ses demarches aupAs de la 
Commission des chemins de fer, la Ville de MonWal tente de rdorienter ses 

stra*gies d'htemention. Dam cette perspective, la dsistance qui 
s'organise en 1920 ternoigne d'un changement d'attritude ii l'endmit du 
s e ~ c e  Glbphonique et de ses op6ratetu-s priv6s. A cette occasion, Bell a 
dussi & soulever me  opposition Bclatante en expliquant qu'en raison de 
I'augmentation g6nerale de ses depenses &exploitation (main-d'oeuvre, coiit 
des mat&iaug, etc.), elle est obligee de revoir en pmfondeur ses methodes de 
tarification66. Sinspirant des pratiques en vigueur en Grande-Bretagne - 
appliquees par le General Post Office depuis 1908 -, elle arrive ii la 
conclusion que, pour stre en mesure de  pondr re B la demande, eIle doit 
gubstituer au systhe de tarification universe1 sur une base locale, un 
systeme de taritication en fonction de I'utilisation (c'est-&-dire en fonction du 
nombre de co~llmunications ou de messages demand&). Habitues d'utiliser 
le service t416phonique local ii tout moment de la joum6e, le nombre de fois 
voulu et pour un temps illhi%, les ahom& au service de Bell de m b e  que 

S6l3n ce qui a trait ii la d6rnonetration faite par leg rep&sentanta da Bell devant les 
membrea de la Commiaeion dee c h e w  de fer, eUe met de l'avant dee a,rguments 
d6aonnaie f d e r e :  la compagnie doit inveatir pour constmire de nouveaux centzaux et 
modember ses 6quipements. IXs lo=, pour pwenir ik satisfaire Ia demande (B 
Monhhl, quelquea 10 000 peraonnee aont en attente pour le senrice, H d ,  August 23, 
1920), elle doit amitre see mvenus. C'est en augmentant d'une mani&re aoi-disant plus 
&@table l'ememble de aes tarifs, qu'elle p0-t erne- des actions a u r  le march6 
boumier et h c e r  l'expansion du service. Md@ le fkit que lea lirnites impos6ea sur la 
pduction de biem de consommation m w t e  au coura de la g u e m  sont d o d a v a n t  
aboliea, lea dirigeanta de l'en-priae t;B16phonigue pn5tendent qu'ils aubiasent toujom 
lea effets de la p6nurie dea mat4riaux n&aaahe au d6veloppement de leur zt5seau De 
~ ~ f t ,  la situation de guerre a pmvaqu6 une hawee dam b prix des mat&riaux et a 
aineri fo& Bell B entamer a m  fonda de &serve. Par condquent, l'entrepise &dame la 
pos&iliS d'augmenter sea oapitaux pour o m  un service t616phonique de qualit4 A tous 
ceux qui le d68irent. 



les autoriss municipales rbagissent vivement B la pmposition. Cest que le 
nouveau sys the  des ~appels limit& implique une modification des 
habitudes de consommation du service, incitant ddsormais ii la parcimonie 
et ii l'6conomie67. La nhption chez leg gens d'affaires montdalais du pmjet 
de Bell laisse supposer que le dseau t416phonique local est tr&s utilis6, 

mmme Le r6v&nt les props d'un journaliste de La Pat&: .On ne s'abonne 
pa9 cur &phone pow ne pas s'en servir, et a la gra& mq~*ori&i des a b o n h  
il r6pugnera de conffbIa les conumatiom de lews empEoy&@8. 

Les Wirentes associations de gens d'affaires montr6ala.i~ (Association des 
manufacturiers canadiens, Ligue des propri6taires, Chambre de commerce, 
C o d  des metiers et du travail, Association des marchands-d6taillant.s) 
sont M s  incommod&s par l'annonce de ce pmjetY Elles sont p&ccup&s 
en partidier des impacts negatifs que povrait avoir cette &vision de la 
structure tarifah sur les adivitds commerciales. Par consequent, les gens 
d'afFaires sont conwqu& it quelques reprises & l'H8td de ViUe pour discuter 
du pmjet de Bell et faire le point sur la situation. 

Les journalistes de la metropole s'efforcent &dement d'haluer tes 

implications concr&s de ce pmjet. A cet egard, il est ingressant de 
souligner que les arguments p&sent& dans les quotidiens hcophones  de 
la m6tropole - favorables au p ~ c i p e  des appels locaw i l l im iUs  ii tau-  f5xe 
- sont diffiimnts de ceux mis de l'avant dam les quotidiem anglophones. 

S7Afin de mesure l'axnpleur de la h a m  demand&, l'hsociation des mand'adurers de 
Montdal fait une equ4te aupds de see rnembree qumt A leurs pratiques 
tdldphoniquee. ZI masort que ce ~ont  les gmndes xxmku~ns d ' d i e  qui sentient lee plus 
tou&&s par la modification pmpo&. Par exemple, la fa- M6phonique annueIIe de 
Southam Ress passezait de 512 $ A 2 059 $ et elle de Northern Electric de 9 000 $ a 
23 909 $ (La Patrie, 5 octobm 1920). Il est rliacile d'4duer ai la modifimtion du 
s-me de laxiflation aurait pu dellement avoir ua impact sur lee pratiques 
ttjMphoniques des abonn6s. Toutefoia, dana lee c 0 n t . e  o b  ce s w m e  est en vigueu., 
on ddnote des habitudes de coll~~rnmption M a  diffCrentea que cellea qui p d d e n t  ii 
l'intkieur d'un syeteme tarif he. Par exemple, en Grande-Bretagne, encore 
aujourd'hui, les a b o M  appliquent avec rigueur 1'8conomie du M16phone en utilisant le 
senrice l'apds-midi, puiaque lee tarif8 sont plue baa, et  en u s a n t  aonner pluaieurs 
dizainee de fois l'appmil au lieu de fi patienter un interlocuteur 8ur la ligne. En 
1994, la compagnie BT (anciennement British Teleoom) a mis cur pied une campagne de 
publicit8, ammpagnh d'une diminution dee W, visant augmenter l'usage du 
sewice chez la client& AaidentieUe puisque cette derai6re utiliaait en moyeme le 
M6phone que quah minutea par jour (The Indel,e&nt, Sunday, 13 February, 1994). 
S 8 h  Patrie, 21 aoM 1920. 
S9I,e hair, 25 aoQt 1920. 
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Mnant le principe de I'usager-payeur, leg repr6sentants des gens d'affaires 
anglophones, dont les props sont rapport68 par la preese, considerent que 
les abonn6s doivent assumer pleinement les coats d:un service t616phonique 
de bonne qualit@. En ce gens, on peut dire qu'ils adoptent le point de we 
des dirigeants de Bell, selon qui, la nouvelle m6thode de Mcat ion devrait 
mdre le semi= plus accessible et plus efficace. En 6liminant le principe 
bun tarif de base au profit d'un sy&me de tarification en fonction de 
l'utilisation, Bell soutient vodoir favoriser les .petits usagersu - ceux qui 
utilisent peu le t&phone - et dire l'encombrement des Iignes dti aux 
~ ~ g r o s  usage-61. Dfune mani&re @n&rale, cependant, les defenseurs du 
pmjet de Bell constituent une minorit& 

En fait, la tdcation pa.  appel tdephonique souleve un veritable tolk 
parmi les repdsentants des municip&t&s canadiemes ou Bell gL?re le 
reseau t&phonique local. En 1920, aux lendemains de Pannonce de ce 
projet, les repdsentants de 1Union des municipalit6s du Canada d6cident de 
s'assucier & d'autres acteurs locaux pour faire vdoir leur point de vue 
devant la Commission des chemins de fer. Lors des audiences h Ottawa, la 
Vie de Montdal, en association avec 1'Union des municipalit& 
canadienaes fait appel h une h e  d'experts dans le domaiae de la 
glephonie, Hagenah & Erickson de Chicago. Il se &v&le que les arguments 
financiers pdsentks par le repdsentant de cette firme sont tout a fait 
desashux pour la cause de la Vie. Au lieu de favoriser la position de la 
municipalit& la pdsentation de l'expert joue en faveur des requ6tes de Bell. 
En derni&re analyse, il semble que le syst&me de -cation par appel soit 
plus hnomique pour les abonn6s que le syst&me B tam fixes en vigued? 

Au printemps de 1921, malgr6 certains arguments en faveur du systeme de 
tarification par appel, ce dernier est refuse B Bell par la Commission des 
chemins de fer 6tant don& que I'on juge que Ifensemble des t6moignages ne 
jusment pas l'application de ce syst&mem. Par contre, une augmentation 
de 12 % des tarifs d'aff'aires et des tarifs r6sidentiels - augmentation 

. -  . 

6 0 ~ h e  -e#e, August 17, 1920. 
l ~ h e  h e t t e ,  August 17, 1920. 
62h Repal, 25 eepternbre 1920. 
6 3 ~  Conadz, 4 avril 1921. 



suppoahent temporaire - est concedde. De fait, B l'instar de 
l'augmentation accept&e en 191 8, cette hausse s'av&re perruanente. Qui 
plus est, aussitht que Bell se voit accorder cette augmentation, elle 
entreprend de nouvelles d6marches pourfaire dviser ses tarifs. A peine 
quatre mois aprb la fin de l'enqu6t.e qui avait dkbute B l'automne de 1920, 
Bell demande une &valuation de ses tarifs, puisque I'augmeotation all& 

un peu plus t6t n'a pas dorm6 les r6sultats financiers pdvus@. 

Apds la p6riode des q&lerInages n?guliew66 de Bell B la Commission des 
chemins de fer aux lendemah de la h m i & r e  Guerre mondiale et ce, 
jusqu'au debut des armees 1920, entre 1922 et 1926 nous assistons ii m e  
certaine interruption dans l'dhntement qui oppose la Ville de Monwal B 
l'entreprise de tddphone. L'dement principal qui explique cette piriode de 
&eve est le fait que, ccmpte tenu de la mise en oeuvre de son programme de 
modemisation du dseau, Bell peut o f W  le senice B un plus grand nombre 
de ansommateurs, augmentant par le fait mGme ses revenus d'une 
rnanihre amsideable. Il appert egalement que les *yens et les membres 
de l'adminintration montt.ealaise sont davantage satisfaits du s e ~ c e  fourni 
par Bell. IYailleurs, les principaux debats relatifs au r6seau t&lephonique qui 
animent d o n  ies mernbres du Conseil municipal concernent avant tout 
l'installation d'appareils tdephoniques dam les bureaux et les residences 
des employ& municipaux66. 

Il ne fait pas de doute qu'entre 1907 et 1929 I'image du service tdephonique 
chez les acteurs locaux a fait l'objet d'un certain eajustement. Cela tient en 
partie am qualit& et aux avantages que procure le reseau. h i ,  dans la 
seconde moiti6 des ann6es 1920, les entreprises de tklephone completmt le 
r6seau intedain canadied? L'engouement populaire pour le tklephone 
atteint de nouveaux sommets. Pour les rnaisons d'affaires montr6alaises, 
l'impact 6amomique de la mise en place de ce r6seau national est majeur. 
Qui plus est, les rapports entre le secteur public et le secteur prive sont 

6 4 ~ e  Canado, 6 aoQt 1921. 
6 5 ~ n g ,  C. e t  H.V. NeUes. 1986. Op. cit., 279. 
6 6 ~ o i r  ce syet la 3e sene (de 1914 A 1961) des dossiers pdsent6s au Conseil 
municipal. 
67~mstmw, C. e t  H.V. NeUea. 1986. Op. cit., 292. 
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plus harmonieux. En r6alit6, compte tenu du climat de pros@riU socio- 
hnomique qui pr6v~ut au corn de cette ddcennie, les normes de contde 
social mises de I'avant par les entreprises priv6es sont devenues, en 
quelque sorte, une dfhnce o b w  pour ltadmini,9tration muaicipale. Cette 
nouvelle fome de coop&ation en- les pouvoirs publics et les acteurs 
priv6s est tr&s visible dam le domaine de la plIlnification des reseaux 
techniques urbains. L9id&10gie du prive eat do-avant institutiomalisde. 
Elle fait l'objet d'une vetable adhesion cle la part des principaux acteurs 

municipaux. On lui amrde m e  grade 16gitimitd. En bref, an peut dire qu'au 

sortir de quelques a ~ & s  de tension, Bell &ussit ii conserver sun image de 
marque. 

Sur le plan du discours, les 6lus locaux ont tendance se considem eux 
aussi comme des entrepreneurs. Plus encore, les planificatews urbains 
s'inspirent largement des modeles de developpement pmpres aux 
op6rateurs priv6s. C'est pourquoi ils nth6sitent pas a faire passer les 
im@mtifs de la circulation des biens, des persomes et des informations 
avant l'amelioration des conditions de vie des plus defavoris6s. 

Au debut de 1926, ii l'dchelon de la VUe de Monwal, une autre Commission 
sp&ide du ulephone se penche sur la hawse des tarifs du tdephone que 
Bell veut faire appmuver par la Commission des chemins de fer (voir 
tableau BfL, p. 939). Le president de la Commission echevinale fait alors 
remarquer que Bell e& la sede entreprise de semice public qui exige des 
tarif' suppl6mentaires dans certains quartiets excensiqum de la villes*. 
C'est que les deux partis ne s'entendent toqjours pas sur une definition 
mmmune dea Iimites de la viUe de meme que sur le p6rim&tre a Ifint6rieur 
duquel est offert le service local h tarif fixe. Malg1-6 ce d6saccord de h d ,  il 
est clair que la ViUe a change sa stratdgie lorsquleUe prhsente ses 
arguments aux commissaires f6d6raux. Le comportement hostile a fait 
place ii une attitude de nQociation et de cornpromis. 11 est d6sorma.i~ pris 

I pour acquis que l'ofb de services publics de qualit6 est d6terminmte 

le developpement socio-&nomique d'un milieu. 

6 8 V M - ~ ~ ~ A ,  no 119-04-05-15, Commission des taw du t&phone, 12 jmvier 
90. 
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Les rep&entants municipaux choisissent de modifier leu- attitude 
conflictue1le au profit d'une ddmarche qui vise t i  atteindre un consensus 
autour de deux 6lbents: d'un &te, pennettre & Bell d'augmenter 
suftisamment ses revenus pour amdiorer la @td des infi.wtructures du 
r6seau t616phonique et, de l'autre, garmtir aux abonn& des tarifs 

raisonnables et justes. Ila espbnt ainsi powoir ddfendre la cause des 
citoyens de Montx6al non pas avec des @iwm & rmrique mais auec des 
chiffresJ39. 

Bien que les 6chevins qui sont membres de la Commission sptkiale du 
t&phone poursuivent leurs revendications en ce qui a trait ii la distribution 
d'un service tkkphonique accessible il un plus grand nombre de citoyens 
rnontr&dais, on constate que leur action ne possMe pas le dynamisme 
anerieur. Contrairement B la Commission ap&iale du t416phone mise sur 
pied en 191 1, cette fois-ci, I'opposition apparait beaucoup moim organis*, 
quoiqu'elle M&ficie du support &associations locales, notamment le Club 
Ouvrier de Maisonneuve70. C'est pourquoi on peut parler dune certaine 
forme de retrait des acteurs municipaux en ce qui a trait aux d6cisions qui 
orientent le developpement du service tdephonique dans la grande &@on de 
Montr6al. 

Lors des audiences de 1926, BelI recoit ii nouveau l'appui de la Commission 
des chemins de fer. Encore m e  fois, cependant, elle n'a pas obtenu tout ce 
qu'elle demand&. Il reste que la facilitk avec laquelle l'entreprise de 
Mephone reussit B convaincre les commissaires pour qu'eile approuve sa 

requQte inite les powoirs municipaux montr6alais. Toutefois, les objections 
des actem locaux ne sont plus alimentdes d'un contenu social amme cela 
Btait le cas quelques ann&s plus t8t. On 6voque plus volontiers des 
arguments Bconomiques. C'est dans ces termes qu'un journaliste de La 
Prase appr6hende les impacts de la nowelle augmentation des tarifs en se 

r6f-t & la situation de MonMal en particulier et h ceUe du Canada en 
@nM: ((Notre situdon 6cotu)miqu.e ne peut qu'en soufir, comme elle 

69La Pahie, 27 janvier 1926. 
TOW-DGDA, no 119-0405-15, Commission des taux du te16phone, 12 janvier 1926, 
90. 



Dans les ann6es 1920, la port& sociopolitique de l'action municipale 
relative au d6veloppement du dseau tkl6phonique montm5alais perd de sa 
vigueur. Si les op6rateurs priv6s du r&eau se montrent qualifies pour 
fournir un service satisfaisant et abordable, les administratem 
municipaux sont pr& ih leur attribuer la marge de manoeuvre nticessaire 
au fonctio~mement et ii l'expansion de leurs activigs monopolistiques. Cet 
accord implicite permet aux deux p u p s  d'acteurs de mexister sans nuire 
aux premiers int&es&s du service tdkphonique, c'est-&dire les abonnes. 
De toute dvidence, le changement de point de vue de la part des 
administratem municipaux indique que la m a n i b  dont ils se representent 
le s e ~ c e  tkl6phonique se rapproche de celle mise de I'avant par ses 
op6rateurs: le tdephone est d6sormais un agent de developpement 
6conomique. En ce sens, les mouvements de protestation municipale dirig6s 
par des elus locaux ou encore par des reprdsentants des mouvements 
associatifs, ont r6so~ument inscrit, au cours des m 6 e s  1920, leur action a 
ltint6rieur d'une perspective de developpement economique. 

Les evenements et les conflits qui ont accompagne la construction sociale 
du dseau S16phonique h MonWal pennettent de rendre compte d'une s&ie 

d'enjeux (le contde de l'espace public de la rue, la redbnition des rapports 
de pouvoir en place, m e  plus grande accessibilit6 au service tUphonique, 
etc.) dont les retombees condtes depassent le cadre strict du systeme 
technim-hnomique. Si on exclut les demihres ann&s, tout au long de la 
p&iode etudik, on retrouve des tensions permanentes entre I'entreprise de 
t616phone avec sa politique expansionniste et la municipalit4 qui relaie, 
entre autres, les demandes sociales des consommateurs reclamant des 
tarifs plus bas. De plus, la 
politiques qui se d6finissent en 

ViUe de Monwal exprime des demandes 
t a m e s  d'un amissement de son autonomie 
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et de ses pouvoirs de contde sur le territoire, en ddpit de ses ressources 
limiti?es. 

Toutefois, dam le oontexte du lib6ralisme tkonomique qui pr6vaut B 
I'Bpoque, l ' h t  est plus sensible aux arguments technico~amomiques de 
Bell qut$ la rhdtorique r&ormiste et (wolontaristm de l'administration 
municipale. Par mzdquent, BeU est peu contrainte par des obligations 
sociales. En d'autres termes, l'entreprise n'est pas tenue d'asmer un 
service abordable pour bus. Par contre, elle est dans l'obligation de fournir 
un service conforme aux besoins 6conomiques du milieu local. Selon cette 

conception, on ne put accepter, par exemple, que le reseau soit ma1 
entretenu, v6tuste ou inefficace. 

Pour pamenir a ses fins, Bell Blabore diverses strat&ies. Elle nfh6site pas A 
recourir aux relations publiques ou B divers arrangements institutionnels 
avec les paliers sup6rieurs du gouvernement. Par rapport aux 
revendications des actem municipaux, son attitude est par contre moins 
complaisante. Elle passe de l 'mgance  h la condescendance. En derniere 
andyse, I'entreprise parvient presque hqjours B reburner les situations 
contiictuelles B son avantage. 

Contront& ii des mouvements de protestation sociopolitiques que leurs 
pratiques monopolistiques ont fait naitre, ses dirigeants comprennent, dans 
les m & s  1900, qu'ils doivent adopter une conduite plus ouverte, 
notamment en ce qui a trait B la Mcat ion .  En acceptant un certain 
conMle Btatique - par exemple en faisant approuver ieurs hausses de 
tari f  par la Commission des chemias de fer -, ils parviennent a 6viter 
d'btre s o d s  B des pratiques municipales (construction d'un r6seau 
municipal de conduits souterrains, municipalisation du service 
td6phonique) qui risquent de menacer leur aubnomie. 

Le cadre normatif B l'intdrieur duquel s'effectue la mise en place du r6seau 
t616phonique maintient m e  certaine confusion, &ant donn6 que les trois 
instances gouvemementales elementent des aspects spdcifiques du 
dseau: tarification, capitalisation, cunstruction des infrastructures, etc. 

Cette segmentation priVii6gie la compagnie Bell au d6triment de la 
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municipalit& Revendiqmt une plus grande autonomic, celle-ci est oblig6e 
de faire appel aux paliers gouvemementaux su@eurs pour obtenir soit des 
pouvoirs suppl6mentaires, soit une protection a w u e  en mati&re tarifaim. 
Leg changements apportes B la charte de la Cite de MonWal au corn  de 
cette ptkide thoignent de la position de faiblesse de l'administration 
municipale. 

Malgr6 leur impact mitig6, les mouvements de protestation dhig6s par les 
collectivit6s locales ii I'endroit de Bell demeurent partie prenante aux 
modalit& &insertion du r h a u  tdkphonique dans l'envhnnernent urbain 
montrealais. as contribuent, entre autres, ii repandre chez la population un 
sentiment d'iqjustice. A cet bgard, certains quotidiem de la m6tropole, dont 
bs lecteurs appartiennent B la dasse ouvri&re, jouent un r6le important 
dans ce mouvement qui vise ib pmduire un changement d'opinion et de 
menta1.i~ l'egard des services publics en gea6ra.l et du Ulephone en 
particulier. 

La situation est toutefois derneur6e dSci le  pour les actem municipaux. 
La portde effective du mouvement municipal &opposition doit Btre 

interpdtke de manihre nuand,  en nous situant sur plusieurs plans. 
L'action municipale & l'egard du ddveloppement du r6seau tdlephonique 
montrealais emprunte plusieurs avenues. D'abord, elle amtribue une 
red6fbition du 1310 des instances administratives locales de mdme qu'h une 
modification des rapports entretenus entre l'administration municipale et 
les paliers sup6riem-s de l%t. Ensuite, elle permet de rewir les modalitis 
de participation du secteur prive au dtkeloppernent urbain. Enfin, elle incite 
les citoyens B manitester leur insatisfaction par rapport ii m e  distribution 
dlitiste du SeTtice t&phonique. Cela dit, le mbntentement des acteurs 
locaux ii I'endroit du dseau t616phonique demeure une r&ali~ difEcile a 
appr6hender. Comme nous I'avons mentionne, les autorit& municipales 
montr6alaises entretiement des rapports ambivdents avec le nouveau 
service. 

La construction du &eau Mephonique B MonMal illus& comment son 
caract&re indispensable de m6me que sa pertinence quant aux besoins 
~commuaicationnela de la m6tropole sont le r6sdtat de n6gociations entre 
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des acteurs publics et des acteurs prives. Les repr6sentations du tekphone 
mises de l'avant par ces deux caegories d'acteurs contribuent aussi 
enraciner le service public dans le contexte m6tropolitain. En nous 
concentrant sur les gestionnaires rndcipaux de l'espace urbain, nous 
avons d6gagb les diff&entes significations que ceux-a attriiuent au r6seau 
de ~16coxnmunicatiom. Dam un premier temps, ces acteurs ne concoivent 
pas le Ul6phone comme un service urbain moderne et vital. Preoccup6s par 

la rnat6riaIiS du rgseau, ils lui conf3rent un caract&re encombrant et 
nuisile. Au fil des ans, cette conception nggative s'estompe, bien que dans 
le discours de certains Qus municipaux, I'aspect d6sordonn6 du paysage 
urbain dii aux infrastructures demeure un sujet de controverse. 

A partir du moment ou le gouvernement f6dBral intervient pour nSglementer 
l'industrie des t6lecornmunications, les contlits de repr6sentation ont 
tendance a s'amenuiser. C'est que le contr6le des W s  permet m e  
distribution soi-disant plus 6quitabIe des profits de Bell. En principe, ce ne 
sont plus seulement les actionnaires qui b6n6ficient des retombees 
economiques du senrice mais aussi la population en g&&al puisqu'elle a 
acces a un service moins coiiteux. Le Sldphone est d o n  consider6 par les 
actews municipaux et les repr6sentants des mouvements associatifs 
comme un service mis a la disposition des activies Bconomiques urbaines. 
De cette faqon, leu. conception rejoint la ddfinition centrale dorm& au 
r6seau par ses pmducteurs prives. Autrement dit, les positions de Bell et 

des actem municipaw ne sont pas aussi incompatibles qu'il y parait i~ 
premiere vue. C'est que, dam les ann6es 1920, ils en viennent it partager 
m e  vision commune quant au d1e du senrice t416phonique dans l'hnomie 
urbaine. 

Lorsque les &sea- techniques urbains sont implant& a grande echelle 
dans les viUes h partir des andes 1880 - et meme avant en fonction des 
technologies -, les municipalit& nord-am6ricaines sont co&n%es it de 
nouveaw probkmes pour lesquels elles n'ont pas encore dabor6 de solution. 
Tout en exigeant une plus grande autonomic auprhs des paliers sup&ieurs 
de l%tat, elles doivent faire appel ii ceux-ci a k  de r6gIementer l'industrie 
des services publics qui contde une part importante des activit6s 
Bconomiques locales. 



Le cas de Mont&al ne difBre pas de 4u.i des autres grandest villes de 
PAmdrique du Nod. h i ,  dtne  maniere souvent contradictoire, les 
adminintrations mdcipales adoptent un discours hostile Pendmit des 
entreprises priv6es en m b e  temps qu'eues supportent leurs activitks par 
diff6rents moyens (eglementation somme toute peu contraignante, appui 
implicite h la construction de monopoles, etc.). Cela s'explique par le fait que 
les services distribues par ces entreprises sont devenus indispensables au 
d6veloppement urbain. Aussi les municipalit& n'ont pas vraiment le choix 
de soutenir l'entrepreneurshp des actem prives. Sinon, elles risquent de 
mettre en peril l'ensemble des activitds economiques urbaines et, ce 
faisant, dfhypoth6quer les chances de la m6tropo1e d'etre en borne position 
par rapport B ses principales mncurrentes. 



Tableau 6.1 

R&um6 des conflita entre Bell et la Vine de MonMal, 

Ville de 
Montdal 
(C~mmission dea 
conduits 
souterrains) 

Enfouissement 
des 4quipementa 

Enfouisaement 
des 6quipemeata 

Monopole exem5 
par Bell 
Non-reapect de la 
reglementation 
municipale 
Tar* &lev& 

msponsable 
Ville de 
Montr4a1, 
Conaeil 
municipal 

Ville de 
MontrCal, 
Conseil 
municipal 

Gouvernement 
federal 
Commission 
Mulock 

Amendement a la 
charte de la 
ViUe; nouvellee 
dispositions 
obligeant lea 
entrepriaes de 
services publics B 
enfouir leura 
4qui~men ts 
Adoption du 
rPglement no 343 
eelatif B 
I'enl&vement des 
poteaux et B 
l'enfouissement 
des fils. 
COmmisgion des 
chemins de fer 
est desomais 
l'instance 
fkderale a 
laquelle doivent 
etre soumisea les 
demandes de 
hausse des tarifs; 
les compagnies de 
t6lCphone 
doivent respecter 
la 
rbglementation 
municipde en 
matiere 
d'enfouissement 
des dquipements 



Tableau 6.11 

Fihum6 des condits entre Bell et la W e  de Montrdd, 

Ville de 
Montreal 

Ville de 
Montreal 
(Commisaion 
dchevinale 
epdciale au sujet 
du t416phone) 

Ville de 
Montreal 

Bell 

Bell 

Bell 

Ville de 
Montreal 
(Commi~sion 
6chevinale 
epkiale au eujet 
du teldphone) 

Augmentation 
des tarifs 

Augmentation 
des tadis 
Abolition da coat 
additionnel 
encounr par le 
fackur 
d'Cloignement 

Augmentation 
des tarX~ 

Augmentation de 
20 8 des tarifi 

Augmentation 
dea tarifs 
intemrbaine 
Introduction de 
coats 
&ins tallation e t 
d'entretien 
Introduction du 
syssme de 
tarification par 
appel 

Augmentation 
des tarif8 

Augmentation 
des tarifs 

Instance 
gouver- 
nementale 
responsable 
Gouvernement 

(Commission dea 
chemins de fer) 
Gouvernement 
f&4ral 
(CommiRaion des 
chemins de fer) 

Gouvernement 

(Commission des 
chemins de fer) 
Gouvernemen t 
fedbra1 
(Commission des 
chemine de fer) 

Gouvemement 
fdderaI 
(Commission des 
chemins de fer) 

Gouvernement 

(Commission des 
chemins de fer) 
Gouvernement 
fkdgral 
(Commission des 
chemina de fer) 

CommiRRion des 
chemina de fer 

hausse des tarifs 
Commisaion des 
chemias de fer 
amrde la hausse 
dee tarifk A Bell 
mais la 
compagnie doit 
fourair le service 
au tarif' local aux 
abomds situds 
l9in*rieur dsun 
rayon de 6 rnilles 
depuis le central 
~ a i n  
Hauase accord& 
a Bell 

Convnisaion des 
chemine de fer 
consent une 
augmentation de 
t o  9 

Hausse de LO % 
des tar& locaux 
et de 20 '7e des 
tarifs 
interurbains; 
permission 
d'irnposer dea 
Eais 
d'installation et 
d'entretien; refun 
de l'intnxtuction 
du syseme de 
tarification par 
appel 

Augmentation 
consentie 

Augmentation 
accord& 



Figure 6.1: Angle des rues McGii et SaintJacques dam le quartier des affaires. 
Montdal, fin du XIXe siecle. (Source: VM-DGDA, doasier de presae, 220CD. 1242.2 3.  



Figure 6.2: Angle des rues h e f o r d  et Craig (SainbAntoine) qui montre les diff6renb 
equipements qui a p p a r t i e n t  B plusieurs entreplisea diettibutricea de services 
publics Montdd, 1913. (Source: SDHBC, photo no 3208). 



Figure 6.3: Rquipe de Bell qui installe les &les de Slephone dam les conduits 
soutenains de l'entreprise, B L'angle des rues Sherbmoke et Redpath dam le quartier 
Saint-Wine. MonMal, 1903. (Source: SDHBC, photo no 3168). 





r OUS Its ~ v c s  de Montrinl s'iten- 
3 dent lt3;319 m i l l s  clc fil de t b  
J6pl:oni~ Quatre-vlngt-qt~:~Lre pour 
cant tie tr~us ICS fils tdli!~Itoniques 
dc la \-itie sonr sous terrc. 
'. Ccr fils aat~tcrt;lin?c salrt enlerm8s 
tiam dm ciblw rccuu\-crts de plomb, 
tlant ylusirurs ccrnticnncnt 400 paircs 
dc fils. 

C 11'aus nsnr efforfons. rie ce temps- 
ci. R'r'cilcr Icr in~rrraes dibuurskr . niccuairra ri la pose de bearrcuup 

Figure 6.5: Vue d'une partie de la place d ' h e s  A MonMai o h  aont repn5senss des 
technicmiens de Bell qui insUent les fils sous Ie 801. (So=:  causerie no 11 sur 
l'hnomie appliqub au t&lBphonem, Cornpapie de TklBphone Bell du Canada, 1918. 
SDWBC, cuUection de publicit& ). 



Entre 1880 et 1930, il ne fait pas de doute que Montr6al detient un statut 
de m6tropole n.ation.de. La complexitd et I'h6thgdn6ig de sa structtlre 

d a l e ,  la diversit6 de son h n o m i e  et de sa base industrielle, son 
dynamisme culturel, la qualis de ses r6seaux de communication et 
&cbange, constituent une &rie de traits @&aux qui cara&risent son 
cadre de vie m6tropolitain. Le noweau paysage &ain est marqu6 autant 
par des dements de modemitk que par des dhents de tradition. ll en 
dhule  m e  M e  de tensions qui, mmme nous l'avons vu, ae nSpemtent 
sur 1'0fti.e du serrrice Wphonique. 

D'un point de vue histmique, now sommes ici en pnhence &me peiode 
chamihre. Les transformations quantitatives et qualitatives du cadre de vie 
urbain d e n t  des conditions pmpices h I'exp4rlmentation de nouveaux 
objets teihniques. En &et, B la ih du WCe sikle, il est clair que la ville 
comtitue un lieu privil6giQ pour la consommation de nouveaux objets 
techniques issw de l1Qectticite: transports urbains, 6cIclairage public, 
rnoyens de communication, appareils Qectmm6nagers, etc. 

Dans une egglom6ration urbaine comme MonMal, la demande sociale 
d'instruments de communication & distance efficaces et rapides a e% h 
L'origine de la missance du service tddphonique- En peu de temps, le 
t&phone s'est imps6 au d6triment de moyem de communication plus 
hditionnels, sane toutefois n&ssairemeat les supplanter- 

Pour saisir les rnodalith d'interaction et Badaptation entre le terribire et 
les inhastructures du &eau t&phonique, mus avons mis en lumiere les 
processus de fabrication et  de transformation des images de la viUe et du 
&eau t616phonique 4abodes B La his par les actevs publics et par les 
amum p m s .  Notre objectif initial 6tait d ' d y s e r  la port6e 
&ocultutelle de ces images ou, en  d'autres termes, comment elles ont 
influend les conduites et lea modes de vie relatifb & la die 6quip6e du 
&eau tA6phonique. 



Partant de l'hypothhe principale qui voie dam l'essor de la t&phonie 
urbaine le r6sultat d'une construction &ale faisant une large place ii 

l'imaginaire et B l'utopie, nous avons mis  l'accent sur les nouvelles 
cara&ristiques de la ville &ui@ du sertrice de communication ii distance. 
L'imagerie associee awr possibiIit6s de la nouvelle technologic du tdl6phone 
renforce les id& de bien-Stre physique et psychoIogique, de mattrise d'un 
milieu de vie et de r6ussite socio4conomique. Celles-ci s'Lirticulent au 
principe d'un metissage de la technique B d'autres &aliUs et 
repdsentations socioculturelles (la recherche d'outils de gestion efficaces, la 
volont6 d'abolir les contraintes spatio-temporelles, la qu&e de nouvelles 
normes de confort, etc.). Ces iddaux 6taient inscrits dam les visions 
urbaines et suburbaines des promoteurs privhs du r6seau tkl6phoniquel. 
Face au reseau ideal projet6, c'est le pragmatisme des op6rahms prives du 
dseau t&phonique qui a d'abord pr&alu. Les dirigeants et les ing6niew-s 
de Bell ont confectiome des plans de d6veloppement du dseau selon une 
perspective straugique, c'est-&-dire une perspective qui leur fournissait la 
possibilit4 d'ajuster leurs intentions initiales. Les pr6occupations de nature 
sociopolitique rekies aux revendications des gestioMaires publics de 
I'espace urbain sont venues modifier les repr6sentations des op6rateurs 
prives. Ce qui a oblige ces demiers & introduire des prhcupations sociales 
et dtureUes a leur demarche de planification qu'ils n'avaient pas prevues 
au depart. 

Bien que l'impulsion desive h la formation d'un march6 de la Mlephonie 
locale a 6tk donnbe des les m 6 e s  1880 par le milieu des &'ires, le r6seau 
tkl6phonique n'a pas atteint m e  mqjoris de foyers montr6alais du jour au 

l ~ o t o n s  que plusieurs pemeura de la ville du XXe &de avaient anticip6, d& la fm du 
XMe sikle,  la oondtisation de a s  idbaux. Dea pensem oomme Henry George W e b ,  
Lewis Mumford, Fraak Lloyd Wright et Le Corbusier ont d6vdopp6 diverse8 id& de 
c i u s  id6ales op6rationnelles @ce aux inventions de la tecbnologie. Pensons par 
exemple t i  la notion de ville invisible mise de Favant par Mumford et au projet de 
~~m City* pmpo& par Wright oh chaque foyer est le coeur de la cit& En fait, 
comme le mnmquent Marcel Roncayolo et Thieny Paquot dam leur anthologie sur la 
ville, ce n'est pas tant l'intmduction de nouvelles technologies que la pemiBtance des 
utopies qui a dom6 lieu B la fabrication de cea pmjeta: JZ y a dk Ca 20- dwxk &ns 
Z'eristeme des utopies, m4h.e si les co- et Zes supports techniques chcrngent L 'utopie ne 
v isr t  pas des possihziit& ou non de lu niahation &xhntque, mais du c m M  avec 
d'urdra &lit& et r e p m t i o n s *  (M. Roncayolo e t  T. Paquot. dir. 1992. V& & 
Cidisation u h i n e ,  X M l e m  e k .  Paris: Larouse, 593 1. 
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lendemain. Sur le plan de l'analyse urbaine, notre recherche a permis de 
d6gage.r les rapports cornpiexes qui se sont instaun5s entre la tecbnologie du 
t616phone et son milieu d M o n .  Notre interpr6tation va de pair avec une 
lecture .intemctiomiste de la soci6t6 Iocale it l'int6tieur de laquelle divers 
pupes d'acteurs mettent en rapport leur rationalit4 respective. Ainsi, 
notre recherche a mis en evidence plusieurs ph6nom&nes mqjeurs qui ont 
ex& une influence d6brminante sur Ia port& et le sens de la t&phonie 
urbaine & Montr6al et ce, pour Ifensemble de la mode d'tude. Pensons 
notamment aux conditions locales partiCUli&es qui ont fait de Ben m e  
entreprise typiquement rnontnhhise - parce que confmnl&e en- autres 

choses au pmblhe de la dualit6 linguistique -, tout en d e m e m t  malgr6 
tout M s  m8tpu6e par la culture technique, geatioMaire et commercide 
&ah-unienne. 

De queue mani&e le processus de construction du r6seau tklephonique 
monWalais a contribue B changer les repr6sentations de la ville et les 
principes de son am6nagement? Crest B partir de cette question principale 
que nous avom etamin6 les repr6sentations et les pratiques de 
planification, de construction et de gestion du r6seau tdephonique. Au 
terme de notre andyse, cinq (5) conclusions g6ndralea se degagent. 

I )  Bell, un acteur cU du tfheloppement wbain. C o m e  principal fournisseur 
de semice public, Bell a occup6 me place pr@ond&ante dans le 
developpement urbain de la m6tropole. Le die de cette entreprise comme 
acteur central du d6veloppement urbain nous renvoie d'entde de jeu a son 
statut de fiurnisseur de s e ~ c e  public. W s  les ann6es 1900, les dirigeante 
de Bell ont p d 6  B I'intQpation des dseaux locaux a h  d'6tablir un seul 
syst&me. En approvisionnant le lucratif m d 6  de la t&phonie urbaine, 
l'entreprise monWalaise est pamenue, apds quelques m d e s  de 
conmewe, B maintenir sa position pr6pond&ante dans lt6volution du 
service t&phonique monWalais, voire canadien. A parti. du moment ou sa 
position h&&nonique etait as&, elle a construit et exploit6 le dseau de 
t&phone local et intedain. Elle a fix6 les modalit& de sa distribution. 
EUe a dabor6 m e  conception de la rentabilitk appmpri6e h son 
d6veloppement. Enfq elle a particip6 B la d6finition de la notion mike  de 
semice public et de son carac@re indispensable. 



La place occup& par le t&phone et  par ses op6rateurs priv6s dans 
l'histoire des t6lhmlllunications A MonWal m6rite aussi d'tre sodign6e. 
A cet Bgard, on peut dire que Bell est un acteur incontournable. 11 participe 
au d6veloppement urbain et B l'expansion de lfagglom6ration montr6aIaise, 
tant par son action condte  - pensons ses projets &extension -- que par 
ses activitds promotionndes relatives B la mise en forme d'une vision 
id6&& de ~environnement d a i n  et suburbah. 

Jusqut& la fin de la d h x d e  des ann6ee 1900, le persomuage principal de 
l ' i n d d e  du tkkphone demeure le dirigeant. Pour atkindre ses vis&s 
expansionnistes, ce dernier combine d'une m d & r e  habile des tactiques et 
des strat6gies it la fois techniques, finan&res et poiitiques. A partir du 
moment ou le monopole du service t616phonique est ass&, prokiger Itimage 
de marque de l'entreprise et rejoin& de muvelles clientdes deviennent 
Itapanage des entrepreneurs. Ainsi, ap&s le dulgeant, c'est la figure de 
Fagent qui 6me-e. C'est hi, d6sormais, qui occupe une fonction de premier 
plan dans l'industrie du t&phune, jouant un d e  &interface entre les 
techniciens et les clients. P a .  con-uent, c'est le vendeur/repr&entant, 
plad au centre de la relation, qui effedue un rattachement de la sphhre 
technique ii la s p h b  sociale. 

En d'autres termes, on peut dire que mihe si les strasgies fianci&res, 
techniques et pmmotio~elles de Bell ont 6s contest6ea ii certaines 
occasions par les actem locaux, elles se sont avkres une veritable 
dussite. Au COWS de la p6riude que nous avons &udi&, un cornpromis 
sociopolitique a pu &re constnrit autour de rid& que le service tdciphonique 
local etait ua senice public indispensable. B s  lors, il apparaft que c'est 
avant 1930 que le rnodhle du service public dam le domaine de la 
t&phonie - modhle qui est cependant remis en question depuis le d6but 
des s n n h  19902 -- a pris forme. 

2Rappe1~m que jusqulB tout &cement, le monopole du service intenubain et local 
B t a i t  consenti & Bell. Une d-on d u e  par le Conseil de la radio W o n  et des 
t&communications cztmdiennea (CRTC) en 1992 a brM le monopole du s&oe 
intemzhb don que la concurrence pour le Bervice load eat pdvue pour 1998. Ces 
d M o m  tmm6orment de fond en comble I'indUBtfie nationale des ~lt5c!cnnmunications 
U e  que now la connAiRmns depuis plusiems dknnies. Selon certains gmupes de 
d6fenae des consommateu38, La concurrence dam le aecteur de la Slephonie aura des 



Une indication de ce m & r e  essentiel - on peut m6me p d e r  de 
dependance de la vie urbaine B Itenhit du &eau tkkphonique -- est la 
missance fulgurante des abomements au service &identiel et &affixires 
am lendernabs de la DeuxSme Guetre mondiale. Rappelom B ce propos 
qu'entre 1945 et 1961, le mmbre d'appareits t6&phoniques en service dans 
lea r6sidences de ifagglom6ration montdalaise est pass4 de 148 479 ii 

606 507 soit une augmentation de l'ordre de 309 1; ce qui repdsente en 
moyenne, pour M e  de M;ont&al, 35 appareils par 100 habitants. 

En ce qui a trait au service dl&aif.es, le nombre d'appareils c o ~ e c t e s  au 
dseau a presque triple au cours de cette meme Nriode, passant de 94 351 
271 453 appareilss. A par& de la sea~nde moiti6 des ann6es 1940, apr& 

une p6riode de missance lente entre 1930 et 1944, Bell profitait, d'une 
part, des investissements effect;u& dam la seconde moitie des m 6 e s  1920 
dam le but de moderniser son r6seau et, d'autre part, de ses efforts 
promotio~els visant B sthder la vente du service. Ainsi, il apparait que le 
s u d s  de I'entreprise prwient de la qualitd de son r6seau de m i k e  que de 
I'efficacit6 de ses campagnes institutionnelles de relations publiques et de 
promotion. 

2) Le tdEphone, repet des tensions et de la gestion conflictueIEe de Z'espace 
urbain. Dam sa volont& de preserver ses acquis commerciaux et de 
protdger son march6 contre la concurrence, Bell a tout de meme et6 
co&nt& B des dissidences. Les rapports entre Bell et les gestionnaires 
publics de I'espace urbain n'ont pas toly'ours 6t6 harmonieux. L'entreprise a 
BG fo&e de composer avec les conditions aociopolitiques de son contexte 
&insertion, bien quieUe a su tirer profit de lfinstabilit& du c h a t  politico- 
institutionnel. 

- -. - - .- - -- 

effeta n6gatifi, pmvoquant dea h a m s  dee tarifs locaux, bien que l'espaa, g6opphique 
oih il eat posaible de faire des appeh locaux soit 6largi. Comme argument pour contrer 
les impacta nkgatih aaaocies B la d6r&lernentation, certains rappellent a m  inataMes 
r6glernen-s faBrales que le service Mdphonique local c o d t u e  une n4ce~sit6 et non 
as un h e .  

L D H B C ,  Statistipea historiques. 
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Appartenant & la classe dtaffaires anglophone de Mbnt&al, les 
planificateurs priv& du r6seau tkl6phonique ont dii apprendre ii bramiger 
avec les politiciens locaux dont les origines socioprofessionnelles diversifiees 
(classe moyenne, petite bourgeoisie, commerpnts, notables) le s 
rattachaient, pour une majoriu d'entre eux, B la population francophone de 
Monwal. Avec leur discom B saveur populiste, les politiciens locaux 
cherchaient ii inventer comment prot6ger ies in&& de leurs concitoyens 
dam un contexte oh les pouvoirs publics accordent le monopole de Ia 
distriibution du service t616phonique B un gmupe priv6; d a  parce qu'il etait 
manifeste que l'industrie du %&phone se pdtait diffidement ii Ia formation 
d'un march6 cuncurrentiel. 

Les op~rateurs priv6s du dseau t&phonique ont b6n6fici6 d'une relative 
ind6pendance ii l'gard des politiciens locaux qui tentaient de conWIer leurs 
activiss. Nous pouvons expliquer cette situation, notamment, en faisant 
appel A la technicit& des inhstructures t416phoniques, au c a r a e r e  
financier du domaine et h la reputation dont jouissaient ces op6rateu.r~ 
aupds des politiciens et des fonctiomaires fa6rau.x. 

Les gestionnaires publics monWalais ont inscrit leurs interventions B 
Itin&ieuz- d'une tendance g6nerde qui caractdrisait I'6volution de 
ltadministration publique locale dam ses rapports avec les entreprises 
priv6es de semices publics au cows de la @riode que nous avons 
consid6r6e. A cet 6gard et en n5f6rence B la realit45 qu6Mcoise et 
rnontr6alaise, plusieurs cherchem ont soulign6 que les mouvements 
dformistes ont mis de l'avant des modes dfintervention paradoxaux. En 
dbpit des Qitiqyes f o d 6 e s  B l'endroit des pratiques monopolistiques, leurs 
ddmarches ont souvent contribu6 B d o r c e r  les repr6sentations 
dominantes promues par les monopoles de services publics. 

Au cours des a.nn&s 1920, alors que le ddveloppement urbain est hiss6 aux 
mains des entrepreneurs privQ I'e5cacit.6 et la I&if;imit& de leurs 
pratiques planificatrices representent des valeurs qui pdnhtrent l'esprit des 
acteurs locaux. Lii encore, nous sommes en pr6sence d'une situation qui est 
r&dattice du suc&s des campagnes institutionnelles de promotion du 
service public par les op6rateu.m priv6s. 



3) Les rnid&ions en& les O~&Z&LUS du nkeau et & clie&le, des iEmep& 
constitutifi du systthe sociotechnique. En ce qui a trait aux rapports entre 
Bell et sa clienele, on put dire que l'entreprise fait preuve de dalisme eu 
6gard & Itextension de son dseau. Le d6veloppement de la consommation du 
tdephone & M;ont&al se fait d'abord en fonction d'une logique de march& 
Qui plus est, il est influen& par des valeurs souoculturelles dont la portee 
ne rejoint pas l'ensemble de la population urbaine. C'est ce qui permet 
dtexpliquer pourquoi, avant la fin des annees 1920, on ne peut pas dire que 
Bell sait se met& PBmute des attentes exprimees mtamment par la 
population francophone de Montreal ou encore par d'autres clientides 
specifiques mmme la clientde ouvriere ou feminine. Cornme nous l'avons 
vu, les documents techniques et les etudes de marche produits par les 
ing6nieurs de Bell n'ont rien ik voir avec un pmjet pluraliste, sensible et 
ouvert a w  caract6ristiques socio-economiques de la population locale. 

Bien entendu, il est difficile de determiner si la consommation de certain9 
objets techniques c o m e  le telephone releve d'un besoin s trictement 
instrumental ou s'ii fait partie des pratiques de  consom om mat ion 
ostentatoire)). Dam le deuxieme cas, nous pensons a des pratiques qui 
favorisent un style de vie ou un mode de comportement imitq 
susceptibles, peu it peu, dt&e diffises & travers des segments plus vastes 
de la soci&&. 

A cet ggard, notre portrait des abonnes monbealais a mis  en lumiere un 
phenomene de mediation entre les op6ratews du r&eau et ses usagers. I1 
reste que les rapports des usagers a la technique prennent souvent un 
autm sens que celui que lui co&rent au depart les op6rateul.s prives. 

Apr&s la Premihre Guem mondiale, alors qu'6mergent des besoins de 
promotion et de vente du service, l'entreprise de telephone n'hesite pas a 
modifier ses strasgies. Elle fait appel & l'imaginaire et a l'utopie, bien que le 
contenu de ces id6aux soit marque de nombreux bids culturels et  

id&logiques. Bell tent. de convaincre les abomes que le Ulephone modifie 
leurs rapports B I'espace et au temps en leur donnant un acces immediat et 

continu B la ville retiad&. Pour ceux qui savent tirer profit des avantages 



de la connexitk, la vie quotidieme en milieu urbain ou subhain devient 
plus commode et plus confortable. 

Par ailleure, prendre connaissance des principes et des applications du 
nouvel instrument de comm~cation a distance signifie &dement &re mis 
en pdsence de nouvelles normes socialed: en partidier des egles de 
politesse qui font appel h lfint6grit6, B la Mprocit6, au respect des 
bnt ihes  sociales et tempodes (par exemple, on n'appelle pas n'importe 
qui et nfimporte quad). Ces manihres ont et6 invent6es et parfois 
emprunt6es 8 des pratiques existantes et ce, tant dans les communications 
dfaffaires que dam les communications interpersonnelles. En outre, nous 
avons vu comment Bell a participd dune maniere active B la construction 
de ces normes. Ce qui permet, dans ce cas, d'observer de rnaniere empirique 
comment s'effectue i'imbrication de la sphiire sociale et de la sphere 
technique. 

n n'en demeure pas mobs que llingeniositG des consornmatelu.~ reussit & 

trouver un espace d'expression ii 11int6rieur des conditions Limitatives mises 
en place par Bell. Ainsi, de &verses manieres, les abomes pamiennent B 
d6burner le cadre d'usage a c t 6  par l'entreprise. Pensons B Ifapparition de 
pratiques inattendues - c'est le cas des nombreuses activites a caractere 
illicites qui, sans le r6seau tdephonique, n'auraient probablement pas pris 
l'envergure qu'elles ont m u e  - bien que l'entreprise montr6alaise les 
appdhendait fort pmbablement, compte tenu de la vigdance qu'elle 
manifestait dam ses campagnes pmmotiomeUes et 6ducatives. Dun autre 
point de vue, il nous semble que les nombreuses applications mises en place 
a la Nripherie des usages preSQits par Bell ont aussi un r6Ie non 

4Eh ce qui a trait B l'6mergence de oomportementa a@cSquea B l'usage des technologies 
confzmporainea de communication B dbtance voir G.T. Manr. 1994. -New 
TelecommUDicatione Technologiee and Emergent Norms-. In Selfi CoICetiue Behauiour 
and Society: Essay8 Honoring the Chntduttons of RdpA H. T u n w  edited by G.M. Plaa 
and C. Gordon, 273-296. Greenwich, Conn.: Jai Presa Inc. 
5 ~ a r  exemple, dans lea -6es 1940 lea mRisclna ill6gales de jeu de Montdal recevaient 
instantanhent par t4Bghone ou sow la forme de messages tkl6graphiquea lea 
&sultata dea coureea murues partout en Am8rique du Nord (=Vide chez Harry Skip, 
bookie, m e  Ste-Catherine*, Le Devoir, 13 fbvrier 1992 (&impression d'un article de 
Pa*que Plante paru en 1949). M&me s'il eat difEicile de cerner l'ampleur de ce 
ph6nombne, on put =dement imaginer le fonctionnement de cextahes activies 
crrimlnellee, c o m e  les r6seaux de pmatitution ou encare de M c  de drogue, sahs l'usage 
inbnaS du tUphone. 
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negligeable a jouer dam la diffusion d'une culture td6phonique urbaine. Il 
s'agit 18 de pratiques qui pLtrticipent h la ccnstitution d'une culture 
(~communicatio~elle~ conforme aux caracSres partidem des societes 

urbaines modernes. 

4) Ltimplanta$ion du rheau tihiphonique, un d h n t  essentiel du processus 
d'apprentissczge de la planification urbaine dam un cadre m'tropolitain. 
C'est sans doute du cdg des rapports entre la planification urbaine et les 
repr6sentations de la ville qu'il faut cheder les Liens les plus significatifs en 
ce qui concerne la port& sociospatiale du dseau Glephonique montr6alais. 
M a l e  sa relative invisibilitd et son intangibilitii en tant que syserne de 
communication, le dseau tblephonique est partie prenante de la 
construction de la notion &agglomeration. 

Nous avons vu comment le discours des acteurs locaux interpelles par 
l'am6nagement urbain est fabriqu6 & partir de thhmes, voire des valeurs, 
qui alimentent Ls determinations et les pratiques des planificateurs prioes 
du r6seau tdlephonique. Le mod& urbain propos6 mise sur la fluiditk de la 
circulation et des khanges, sur la ((metmpolisation~ et la whrbanisation~ 
de l'espace, sur la dhncentration des actitit& urbaines, bref, sur des 
principes qui rendent impkatif Itusage du telephone. Dans cette 
perspective, la planification doit d'abord 6tre fondee sur des bases 
Bconomiques et techniques avant de prendre en compte des considerations 
sociales. 

A Monwal, cornme c'est le cas dans presque toutes les villes nord- 
am6ricaines, ce sont les entreprises priv6es de services publics et les 
representants de la classe d'affaires qui ont d e w  les priorit& en matiere 
d1am6nagement urbain. Ils sont parvenus etablir une approche 
planificatrice en etant capables de contenir les adversiss de nature 
sociopolitique. Pour autant, leurs choix wationnels)~ eu egard aux 
infkastructures tdkphoniques n'etaient pas l'abri des prejuges et des bids 
iddoiogiques. Cette remarque soulhve du mdme coup la question de la 



legitimie ou, a tout le moins, celle de la port& de la planification urbaine 
dam le contexte moderne6. 

Nous avons vu comment Bell est parvenue B prendre en charge la 
planification et la geation de son dseau dont le d6veloppement, & long 
terme, a des incidences sur l'orgdsation de l'espace urbain. A maints 
egards, le powoir de l'entreprise apparaii plus grand que celui des 
gestiomaires publics. C'est dire que ces derniers n'ont pas le choix de revoir 
les responsabilit6s qu'ils assument dans 
d6veloppement de Montr6al compte tenu du 
repr6sentent les entreprises privees de services 
gestiomaires publics demeurent cahnt6s B la 
legitimit6. 

I'amenagement et le 
powoir qu'ont ou que 

publics. Pour autant, les 
promotion de leur pmpre 

Sur le plan culturel, les ideaux planificateurs et amenagistes~~ font appel a 
deux cahSgories d'images oppos6es: d'un &G, ceUe de la metropole efficace 

et fortement concentree, de I'autre, ceue de la banlieue decongestionnee. En 
bref, deux types de formes urbaines qui sont largement tributaires de 
l'usage intensif des services offerts par les r6seaux techniques urbains, a 
commencer par les semices de ~l&ommunications. 

Au depart, les images mises de l'avant par les representations relatives auu 
attributs du tdephone ont aliment6 la concr6tisation d'un ideal de 
centralit& Apds la Premiere Guerre mondiale, cependant, ce modeIe a 
commence ii changer. Les menages quittent progressivement le centre 
pour vim en @riph&ie. A partir du moment 013 les reseaux techniques 
urbains rejoignent la masse des consommateurs, on peut parler d'une forme 
dt&1atement de la ville traditionnelle et de la centralit& qui lui est associee. 

Ce sont les eEets cwndatifs d'une s M e  de transformations sociotechniques 
qui permettent ici d'expliquer les nouvelles tendances qu'emprunte le 
d6veloppement urbain. La mise en place de reseaux de communication et de 
transport qui englobent tuute l'agglomeration - dont les pourtours se 

6~~ aujet dea tensions at des mntradictions entre le dkveloppement des r6seau.x et la 
plRnific8tion rationnelle de la ville voir Dupuy, G. 1991. L'udanisrne des &zix. 
Th&ries et m&mh. Paris: -and Collin et F i s h ,  R. 1988. -The Post-War 
American Subd:  A New Form, A New City'. In Tua Centwies of American Planning, 
edited by D. Schaffer, 169-183. London: Mansell. 
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redetinissent mntinuellement -, rev6t alom la forme d'un processus 
dynamique. 

5) Le Aeau te'le'phonique, une contribution a icr fabn'cution d'un nouveau 
m&Ze de vilk. Le d6veloppement du r6seau Mlephonique a contribue B la 
fabrication d'un nouveau modhle de ville, celui de la ville r&idee. La mise 
en forme du modele de la ville r6tidC par opposition B la viUe pietonne de 
l'h pdindustrielle participe du phenomhne de modemisation de l'espace 
urbain. Le deploiement de la tdephonie urbaine sutvient k un moment ou le 
processus de transition vers la ville &tiad& stintendie. Le passage 
progressif d'une organisation urbaine traditiomeUe A me probkmatique 
d'aggbm6ration urbaine, ou de ~rndtropolisationfi gaduelle de I'espace 
constitue un indicateur des nouveaux rapports spatio-temporels, 
annonciateurs de la ville reticulk. 

Notre andyse a montr6 que le r6seau td6phonique de Bell a joue, au COW 

& m e  longue p&iode, un r6le pniponderant dans I'organisation et la 

construction de cette ville dticuL&. C'est lui qui fournit, entre autres 
choses, d&a la fin des m 6 e s  1870 et le debut des a n n h  1880, le contenu 
Bun imaginaire socioculturel necessaire B son essor. Ces images 
promotionne~es nous presentent un espace metropolitain mail16 par une 
toile invisible qui intemnnecte tous les abonnes, Le principe de la comesite 
remplace desomais celui de la pmximitd h titre de principe 
wommunicationnel)~ et, partant, de principe organisationnel. 

Toutefois, c o m e  nous I'avons expliqu6, la cammunaut6 des individus 
branches ii la cit6 ciibl6e est sdective. C'est pourquoi L'intmduction du 
tdephone B Montr6al n'a pas eu des incidences aussi importantes que le 
laisse sous-entendre le discours promotionnel. C'est que la repdsentation 
de la viUe virtueUe constmite en fonction des besoins individuels et des 
valeurs modemistes se trouve en decalage par rapport B la r6alitd des 
conditions de vie de la rnqjoritd de la population montr6alaise. Qui plus est, 
pour piusieurs citadins, la ville pidtonne continue &re partie prenante de 
leur dalitd qyotidienne. 



Dans cette perspective, nous avons relev& au wurs de notre recherche, de 
nombrewr indices qui ddvoilent que la proximil& spatiale ainsi que la 
centralit6 demeurent des caract6ristiques app&ci&s par les citadins? Dit 
autrement, l'espace de connexion assxi6 au d6veloppement du r6seau 
tkkphonique ne vient pas supplanter I'espace traditionnel de contact, bien 
qu'il pennette par contre aux usagers d'en dhuvrir de nouveaux 
avantages. Ainsi, le rnodae de la ville pietonne cohabite avec celui de la ville 
dticul6e. A plusieurs Bgards, on pr6fiire t o k r  l'encombrement plut6t que 
de perdre les avantages de la pmKimit6. Cela nous amduit h souligner la 
diversitk des demandes sociales par rapport & l'mmhagement urbain. 

En ce sens, la tdbphonie n'a ndement efface les contraintes spatio- 
temporeues. S'il est vrai que son usage accru o W t  theoriquement une 
possibilitk d'afEanchissement des distances et du temps, en r6alit.6, cette 

potentialitt5 etait restreinte p a .  des facteurs extemes comme le coGt du 
service ou l'attachement B un milieu de vie ou a une communautk. De plus, 
la plupart des communications t&phoniques avaient pour effet de 
multiplier les deplacements et, des lors, les contacts face h face. 

Le modele spatial qui tend shposer dam les grandes villes nord- 
am6ricaines a 6td dabor6 au tournant du siecle. Soumis a de nombreuses 
pressions, ce modele n'est pas demeud f ie .  ll a 6volu6 en fonction des 
nouvelles exigences de la modemit@. A ce sqjet, le nouvel imaginaire relie 

7Le cas du pmjet de relocalisation du'march6 Bonamura B la fin de la pexiode btudi& 
est explicite ii cet 4gard et met en 6vidence les enjeux de la centralit& En 1931, le 
Conseil municipal considere la possibilit6 d'6tabk un m a d 6  public a un autre endmit. 
Ce prajet fait l'objet d'me oppoeition fom& par Zes membms de la Commbsion 
d'urbanisme et  technique ainsi que dBdrents organismes repdsentants les d4taillants 
du march6 et les gens d'affairea du quartier. Les BEments qui militent en faveur de la 
xelocalisation du m&4 et de la coIlstfvction en @riph&ie d'un nouveau LILatcht5 centnil 
(le projet sera M a 4  a la fin des ami&s 1950) reprennent les arguments de 
l'encombrement, des difEculSs # a d s  et de stationnement, du manque d'eapace et de 
la v&ust& des instdlations. Selon les opposants au pmjet de 1e1dsation, l'argument 
du manque d'espace et de l'encombrement de la W a t i o n  eat injustifid &ant doxd 
que Pencombrement aignifie une concentration des achetern et des vendem qui sont 
d6sirda par tom lea marchands. VM-DGDA, no ll9-O4-OS-l6. Conseil municipal, 
commissions spWes.  P&s verbaux de la souecommission des march&, 1931. 
bepuis les ann&s 1980, I'urbanisation missante de la p6riph6rie a incite certains 
chercheurs a qualifier ce nouveau model@ de ville de ad% p&iph&ique~ ou de 
dahnoburb~ qui combine ti la fob des caract&stiquea des milieux ~~, sub~aina 
et mu. Mfinie par le temps davantage que par l'espace, cette ville est construite .ci 
tmvers Les chauchements cEes purrours des habitants* (Fishman, R. 1990. (Metsopolis 
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aux technologies recentes de communication h distance - faisant appel 
entre autres choses B la mobilite, au damdnagement du temps de travail, ia 
la red&inition, mire ii l1&latement des espaces de production et de 
consommation - a contribud B fowair les bases socidturelles d'un 
nouveau mod6le de d e .  Nous pensom ici i~ m e  ville sans centre ni 
p&iph&ie, oh  tout est possible en tout temps, les activit6s professionnelles 
et les activitds de loisirs pouvant pmfiter des avantages de la densite sans 
en subir les inconvdnients. 

Ces cinq (5) conclusions g6n6rales mus permettent de mieux comprendre la 
port& ou lfimpact du r6seau tk16phonique sur la planifimtion de l'espace 
urbain m6tmpolitain au tournant du sikle. Sur le plan conceptuel, notre 
recherche a fait appel h un cadre d'analyse qui permet de cerner les 
rapports entre la technologic et la ville, la technique et la societ6 du point de 
vue des enjeux de la planification urbaine. D1embl& h&-&mg&nes, une Jrie 
dUl6ments (les stratdgies des acteurs publics et des acteurs privC 
relatives a la conception et B la planification des &sea- techniques 

urbains, la c o n h u i ~  et le renouvellement des rnodeles culturels eu egard 
aux modes d'habiter, les phenomhnes dappropriation sociale et &adaptation 
dciproque entre la sph&e technique et la sphere sociale) se sont 
rappmches pour former le cuntexte #insertion du &eau td6phonique. En 
outre, le recours h la notion des representations (definies notamment a 
partir de lews fonctions de perception, de legitimation, dtinSgration et de 
production de valeurs et de signiscations socioculturelles) devenait un 
r6ferent utile pour comprendre la nature des pratiques planificatrices. 

Nous avons encore beaucoup de difEcult6 a saisir les effets des technologies 
sur la forme urbaine et B rendre mmpte de la nature des bouleversements 
des modes traditionnels de Itorganisation des rapports espace-temps. Notre 
contribution & la compr6hension des relations entre les nouvelles 
technologies et I'am6nagement urbain a mis en lumihre le pouvoir 
symbolique des objets techniques tout en faisant ressortir les conditions de 
leur diffusion inh6rent.e~ au cadre d'hnomie politique. 

Unbound: The New City of the Tkentieth Century@. FCux 1 (Spring): 43-55. Voir aussi a 
ce sujet: m a u ,  J. 1991. Edige City. Lie  of the New Fmder. New Yo& Anchor Books). 
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L'intMt du mod&le B d y s e  auquel nous avom eu recours est qu'il nous a 
permis d'orienter notre recherche sociohistorique en fonction d'une 
pmblematique specifique - artid& aux relatiom entre le d6veloppement 
du r&au t&phonique et les pratiques planificatrices - et de sournettre 
l'analyse l'interpdtation de ph6nomhes souvent consid61-6~ comme allant 
de soi ou 6tudi8s d'une manihre isolee. En attribuant un caract2re 
contingent au s-me sociotechnique, notre d6marche nous a oonchit B 
rompre avec des lectures 6volutionniste et d6tennIniste de la croissance 
urbaine et du dbveloppement technologique. 

Sur le plan empirique, notre recherche 6t6 en mesure de met* en lumiere 
les limites d'une analyse en termes de causalitd h6aire entre le 
d6veloppement d'une nouvelle technologic et les transformations tant 
spatides que sociocultureUes dam le contexte montdalais. La vision 
(&eractionnisten du changement B laquelle nous avons fait appel nous o&e 
une compr6hension plus nuanc& et plus ambivalente des rapports qui 
pdvalent entre le syserne technique et les Intentions planificatrices. Les 
representations elabor6es par les operateus prives et celles auxqueues 
font appel les acteurs locaux ont contribue a Itelaboration de transactions 
sociopolitiques constitutives du syst&me de planification et de gestion de la 
m4tropole montrealaise. Une analyse des ideaux ainsi que des strat6gies de 
promotion nous a egalement conduit a degager le caradere construit et 
ind6terminQ quant au rdle que jouent les nouveaux objets techniques dans 

l'organisation sociospatiale. 

Nos conclusions gdn6rdes insistent sur l'un des aspects fondamentaux des 
infrastructures urbaines en contexte de modernisation et de 

~m6tropolisation)b, ii savoir le caract4re incertain de la notion de service 

public. La manigre dont les citadins et les banlieusards tirent profit des 
avantages des hf?astruchves urbaines va dans deux sens: d'un dt6, leur 
utilisation intensive peut conbibuer B la fkagmentation sociale de 
l'agglomeration. De l'autre, les infrastructures urbaines participent a 
l'int@ation &nornique et communautaire de lfagglomCation. Notre etude 
sur les infrastructures t&phoniques tend h demontrer que le service 
tdephonique a davantage es trait& par ses planScateurs privgs et par les 
instances etatiques qui le reglementent, comrne un service marchand 



plutdt que cornme un Bkment int6grat-e~. Ce qui met Itaccent sur 
Itambivalence, voire la division. A ce N e t ,  tant ii khelle locale qu'h 

l'*eile nationale, il serait important d'approfbndir ce qu'a 6td le r61e des 
instances dtatiques, les stratdgies ou lea moyens d'action tourn& vers 
l'intdgmtion auxquels elles ont eu recours. 

Par ailleurs, le d e  et la place de la soci&d eivile oonstituent aussi des 
dimensions importantes de la transformation des eqieux urbains A cette 

6poque. Comme cela est iIlusM entre autres par le disoours et les pratiques 
urbanistiques des experts et des Blites, c'est d'abord au sein de la soci6t4 
civile que s'egpriment les demandes soeiales et que se redgploient les 
modbles urbanistiques. En ce sens, on peut parler d'un reflet des 
changements dam les sensibilit6s et dam les priorit& en matiere 
GamBnagernent urbain. 

Cette fawn d'aborder la question des reseaux techniques urbains et des 
infrastmctures en fonction des phenomhes urbains en Bmergence nous 
&hire sur la nature des interactions entre la sph&re sociocdtureUe et 
I'environnernent conshit ou en voie de mnstruction. Xl importerait de 
comprendre davantage pourquoi et comment s'btablit cette jonction. 

Notre recherche visait aussi B saisir la nature des liens entre Ie r6seau ideal 
et le dseau d l .  Nous pensom qu'un travail similaire B celui que nous 
avons effectue sur dtautres dseaux techniques permettrait de mieux 

&gagger la verb mobilisatrice des pmjets d'amhagement. M a l e  le fait 
que, dam un premier temps, les pmjets d'equipements font I'objet de 
r&istance, avec l'aide dea elites, leurs promotem pamiennent presque 
toqjours ii convainme les milieux locaux de leur valeur, en partidier en 
misant sur le fait qu'ils contribuent B I'amGlioration des conditions de vie. 
C'est que les r6seau.x techniques urbains ne sont pas simplement des 
infi.astructures physiques. Ils fournissent des services qui apportent, dans 
les habitations, de la lllmibre, de la chaleur, de l'hygihne, du confort, etc. 

Nous avons pu constater, B partir de quelques elements de cornparaison 
augquels nous avons fait appel B certaines occasions, que le sens des 
expressions et des objeta varie en fonction des contextes locaux et 



natiomux, de m h e  qu'en fonction des groupes sociaux. Une analyse 
cornpar& avec d'autres milieux ha ins  permethait de tirer profit des 
cherninements diff6renci6s lies dune part, arur sp6cificitAs socidtureUes 
et, d'autre part, aux objets techniques urbains? Elle permettrait de mieux 
percevoir par quels actem sont port& les pmjeta d'6quipement et B quels 
syst&nes normatifs ils s'int&grent. 

A notre avis, la powsuite de la recherche devrait tenir compte de ces 

aspects g6n6ram, mais elle devrait aussi fonctionner B partir de questions 
specifiques comme celles de la liaison du ph&om&ne de .metmpolisation~ B 
I'ensemble des infrastructures, le d e  et la place des utopies dam la 
construction des euipemenb h i  que leur signification sociale. Si nous 
n'avons pas abode ces questions dans une perspective gobale, c'est parce 
qu'il etait nhssaire, dans un premier temps, d'effectuer une monographic 
qui documente la constmction du dseau td6phonique B MonWal su. m e  
longue Hriode, pour laqueue nous n'aviom qu'une vision sectorielle et 
momlee. 

La p6riode fondatrice que nous awns choisie dUtudier nous apprend de 
queue facon sont 6labores les cornpromis nbcessaires - les arrangements 
politico-institutionnels et techni&conomiques relatif's aux modalit& ck 
distribution et de consommation - au developpement d'un reseau 
technique h a i n  qui en vient, ik long h m e ,  B rev6tir la forme d'un service 

9~ cet ( g a d ,  plusieura chercheura ont d6ja a m o d  dea etudes compamtivea. Voir par 
exemple au aqjet du ddveloppement de I'eaeemble des dwaux techniques udmins dana 
lea grandes villee canadiemea juqu'en 1930 l'owrage de C. Armstrong et H.V. NeUes. 
1986. Monopoly's Moment. l'he 0rg-n and Rqdation of Canadian Utilities, 1830- 
1930. Toronto: Toronto University h a s ;  au sujet du dkveloppement du daeau de 
dishibution de 1'Qergie 6lechique-dam tmie gmndea villea omidentales (Chicago, Berlin 
et Londree) l'ouvrage de T.P. Huguea. 1983. Netux,rks of Pauer: Ektn'fcation of Westenr 
Society, 1880-1930. Baltimore: Johm Hopkina UnivemiQ Press; en ce qui mncerne le 
d6veloppement cornpad de deux daeaux voir l'oumge de MH. Rose 1995. Cities of 
Light a d  H a t :  DoIlteBfiCating GUB and Elect t ic i~ in Urban America. University Park, 
PA: The P emflvania State University Press. Depuis le debut dea anndes 1980, 
plueieura recueits de monographiea eont awai parus: J. Tafi et G. Dupuy. 1988. 
TechmtqgY and the Rise of the NehuoM City. Philadelphia- Temple Univelaity h s s ;  le 
num6m @5al sur lea 14-ux techniques uFbaine dea Annales de Ecr mhemhe w-kine. 
1983. 23-24 (juiUetdBcembre); D. Voldman. dir. 1989. tes Cahiers de L ' I .  ( R w n  
purisienne, appmdia  d'wre notion, 1860-1980). Cahier no 12 (octobre). Paris: CNRS; F. 
Caron, J. l35re11~, L. Paeaion et P. Cebmn De L'Iale. dir. 1990. Paria et - ~ ~ U I C :  

ruzistnnoe Bun made & vie &n A7Xi-m &lea. Paria: Biblioth&pe historique de la 
Vie de Paris. 
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public. Il den demeure pas moins que les institutiom, dans leurs rapports ii 
la soci6t6, vivent des situatiom de aise et des moments de d6stabiIisation7 
notamment sous Peffet de changementa de l'environnement externe qui 
modifient lea eqjeux et la conSgUration des int6rSta en pdsence. A ce sqjet, 
il faudrait voir, dans l'histoire du XXe sikle, en quoi certains 

bouleversements sociaux, politiques ou bnomiques - par exemple ceux 
reUs h la coqjoncture des andes 1930 ou encore les transfornations qui 
ont accompagn6 les lendemaim de la Deuxihe Guerre mondiale - ont 
conduit au redorcement de certains acquis ou, au contraire, $i me 
redefinition du systeme de repr6sentation et de rnentaM qui fondait le 
mod&le existant. 

Cela nous amiine B consid6rer une autre piste expIoratoire qui est celle de 
Itimportance de i'6tude de la +ode fondatrice d'ua r&au pour en 
comprendre la structure et les possibilit6s de d6veIoppement. Par rapport 
aux innovatiom nkentes, si l'on penae aux nouvelles technologies dam le 
domaine des communicatiofls, Itetude de la mise en place d'un n%eau 
technique wbain au toumant du sikle nous fournit des elements de 
r6f6rence utile. C'est que nous nous trouvons ih nouveau dans une p&iode 
fertile oQ de nouveaux sysernes de mmmunication sont introduits et 
interagissent avec un milieu urbain en pleine transformation. A quoi 
servent Ies nouvelles technologies et quelle est leur contribution B la 
red6hition des villes? A cet dgard, ii est possible de noter des variations en 
fonction des milieux. Pour autant, en quoi les r6seaux modifient l'exp6rieme 
v6cue par les citadins, transfment leur maai&re de penser - leurs 
cornportements --, dtabliasent les fondements d'une nouvelle culture 
urbaine, etc., ou, 8 Ifinverse, de quelle m8LLiiire renfbrcentcils les 
reprdsentations et les pratiques existantes? A ce sqjet, nous pensons qu'il 
faudrait apporter des Qbents d'interpr4tatioa plus approprids que ceux 
&on& jusqu'8 maintenant et qui font la part trop belle ik la rh6torique 
pmmotionaelle, laquelle raisonne avant tout en termes de substitution. 

Sur ua plan empirique, il importe aussi de mettre en lumihre ce qui est 
id6a.W de m h e  que la nature des strat4gies 61abor6es en fonction des 
aystiirnes techniques. La r6alit6 urbaine dee ann&s 1980 et  1990 est riche 
en innovations technologiques. Meme si le contexte dam lequel ces 
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innovations sont intmduites est diffihnt de celui qui pdvalait au toumant 
du sikle, plusieurs des questions soulev6es alors par Ies penseurs et les 
praticiens de l'amenagement et de la plad5cation urbaine demeurent 
d'actualiM. A ce titre, irtwle de la construction sociale des r6seaux 
techniques urbains nous aide h mieux cerner les termes des divergences 
actuelIes et des mediations possibles. 



Service de la documentation hietoriqne de Bell Canada (SDHBC) 

La coIlection du M c e  de la documentation historique de Bell Canada 
cumprend plusieurs millien de documents que Iton peut regrouper en trois 
casgories: des documents B a i t s  (limes, p6iodiques, coupures de presse, 
correspondance, masriel publicitaire, annuaires, rapports annuels, reci ts 

de vie, disooum des membres de la haute direction, etc.), des documents 
c-6s (donn6es statistiques) et des docwnents non d d t s  et audiovisuels 
(Muipements de t&commuaication, phobgraphies, diapositives, films, 
etc.). Il s'agit sans doute de l'une des collections les plus riches au Canada et 
m6me en Am6rique du Nod en matihre dxstoire de la glephonie. 

Outre les nombreuses sources premieres que Iton y retrouve, plusieurs 
dossiers ont 6s constitu6s au 61 des ans par les historiens et les archivistes 
de l'entreprise. 

Sources impri&s et manuecrites 

Rapport annuels, 1880-1930. 

Proceedings of the Select Committee on Telephone Systems. 1905. Vol. I, 
Minutes of Proceedings; Minutes of Evidences; Interim Reports; Synopsis of 
Exhibits (revised edition), Ottawa, Printed by Order of Parliement. 

Documents sp&ifiques (en o h  num6rique) 

document no 27. .First Coin Telephones. 1899. 

document no 963. .Map of the City of Montreal)), Compiled from the last 
surveys, Messenger Service. 1880. 

document no 3370. M O M S  First Hundred Thousand. 

document no 6454. ((Ihe Telegraph and the Telephone in this City.. env. 
1879. 

document no 6575-1. (City of Montreal in 1883 and various annexations 
which where made bringing map up-to-date for the year 1910)). 
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document no 7137. Cartes postales publicitaires de Bell. 1912. 

document no 7243. .Map showing Location of Families. Each Dot Indicates 
Ten F d e m  1924. 

document no 7551. .Map indicating in black areas unavailable for 
Residential purposes*. 1927. 

document no 8151. nEafiest Montreal Lease on File.. 

document no 9184. .Telephone Usem. 1905. 

document no 18600. The Bell Telephone Company of Canada, Engineering 
Department. 1922. Funditmental plan. 

document no 18919. Parsuns, G.M. 1963. ((A History of Labor Relations in 
the Bell Telephone Co. of Canada 1880-1962. (April). 

document na 19236. AT&T. env. 1929. Mwazine Advertisements of the 
American Telephone and Telegmph Company and Associated Companies. 

document no 23216. Trengrove, E.H. 1965. (Company Progress as Mirmred 
in our Advertising, 1915- 1965.. 

document no 24085. Statistiques historiques, 1878-1965. 

document no 33110-2. The Bell Telephone Company of Canada. 1929. 
Pknning for Home Telephone Conveniences. For the use of Architects- 
Engineers-Builders-Owners, AT&F New York. 

Bottes de classement (en ordre numdrique) 

b o b  no 80013. Mwre, L.S. &fontred Exchange. A brief history of the 
furnishing of telephone service - 1880-1959)). 

botte no 80013-C. @nopsis of Montreal Rate Case.. {{Jugement, Applicant: 
The City of Montreal; Respondant: The Bell Telephone Company of 
Canada*, 28 October, 1912; &Ii&xique du t416phone - Montdal.. 

boEte no 80910. Lettre de JA Baylis, hg6nieu.r dktrique chez Bell, 
adressk B J.P. Davis, ingdnieur en chef d'AT&T h Boston, 2 1 mars 1904. 

bite no $0910-B. Lettre envoy& par un ingdnieur de Bell & Mont&al & 
I'inghieur en chef dtAT&T & Boston. 

bofte no 84467. The Bell Telephone Company of Canada. 1925. Montreal 
Comrnacial Survey 1924- 1945. Montreal, December 4th. 



b o b  no 84467. Barnes, AJ. Building & Equipment Engineer. 1932. ((The 
Development of the Telephone Service in Mbntreab. Bell Telephone 
Company of Canada. A paper presented before the Montreal Branch of the 
Engineering Institute of Canada, November 24. 

Mte no 84467. The Bell Telephone Company of Canada Engineering 
Department. 1943. ~Mbntreal Summary Studies Made by the Commercial 
Department and Also Plans of Exchange Areas and Conduit Studiea 
(June). 

Autres documents (coupures de presse, publicit&, classeurs, etc.) 

Classeur (hlontreal Historyn. (Document {(New Building and Equipment of 
the Bell Telephone Company of Canada Timited, Main Exchange, Montreal, 
Qc.., 1897). 

Classeur &bntred Eventsa 

Classeurs (Nontreal Exchanges)) 

Collection de publicitxis (187% 1940) 

Coupures de presse (Montr6al et Toronto, 1909-1940) 
(microfilms) 

The Bell Telephone Company of Canada. 1929. Educatioml Publicity and 
Literature Laading up to Hamilton's First Dial Ofice - Baker Opened 
September 28th, 1929. 

Dominion Telegraph Company. 1880. Oficial List of Connections of the Bell 
Telephone Exchunge. Montreal (March). 

The Bell Telephone Company of Canada. 1883. List of Subscn'bers (May). 

The Bell Telephone Company of Canada. 1895,1899. List of Subscribem. 

The Bell Telephone Company of Canada. 1900, 1905, 1910, 1920, 1930. 
Telephone Directory, Montreal and Suburbs. 

Articles de p8riodiques 

Anonyme. 1907. ((New Montreal Uptown Office of the Bell Telephone 
Company.. llhe Canadian Electrical News (September): 289. 

. 1909. .The St.Louis Exchange, Montreal#. Telephone Gazette l(4): 11. 



- 1909. <(A Typical Metropolitan Telephone Exchange)*. TeZephone 
Gkette 1 (6): 6-7. 

- 1911. <{A Sample Telephone Office)). Telephone Gazette 2 (12): 1-2. 

- . 1922. .A Bell Telephone Mode1 Cilp. me B l w  Bell 2 (1): 9- 13. 

- 1922. ((World's Telephone Statistics, 1922)). Bell Telephone Quarterly 
2 (4): 258-265. 

- 1927. ({The Wreckers are at Workm. m e  Blue Bell 6 (11): 1. 

. 1927.  world's Telephone Statistics.. Bell Teldphom Quartmly 6 (3):  
2 16-223. 

- 1927. .Why Spend Money for Advertising?)). The Blue Bell 6 (12): 26. 

- 1928. .The New Headquarters Building,). me Blue Bell 7 (3): 6.  

- 1929. %A Bell Telephone City That Spans Two Provinces.. llhe Blue 
Bell 9 (2):  20-21. 

- 1930. .World's Telephone Statistics)), Bell Telephone Quarterly 9 (3): 
214-228. 

- 1940. ((More Telephone Buildings)). Bell Telephone Quarterly 19 (2): 
106-127. 

h o u r ,  E.M. 1931. ({Now 111 Sell One!.. The Blue Bell 10 (8): 32. 

Charlesworth, KP. 1926. ((Housing the Bell System.. Bell Telephone 
Qlrarterly 5 (3): 131-139. 

CurreyI J.L. 1931. {(Like A Window)>. I h e  Blue Bell 10 (5): 5-6. 

Duncan, S.M. 1925.  measuring the Pmspects of the Next Twenty Years.. 
7'Re Blue Bell 4 (4): 6-7. 

Edmonds, D.M. 1930. {(The Telephone Shop.. me Blue Bell 9 (5): 6. 

Reser, C.H. 1929. {(When Your Telephone Ceases to be Furnituret 17re 
Blue Bell 8 (5): 27. 

Hadley, D.J. 1927. ((A Hundred Thousand Dial Telephones Now in Operation 
in Our Three Big Cities,. me Blue Bell 6 (11): 22. 
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Leggett, AW. 1926. .An Army of the Move.. Dze Blue Bell 5 (9): 8-9. 

McFarIane, L.B. 1929.(clhen and NOW. The Blzu Bell 8 (6): 1. 

Macnab, F.J. 1928. d3eauty and Utility Combined.. Zlhe Blue Bell 7 (4): 13- 
14. 

Pennoyer, kR. 1929. .The Medical Quartem in the Beaver Hall &dm). 
me Blue Bell 8 (10): 4. 

Reynett, C.M. 1923. dmks like a good year in 1923.. 17ze Blue Bell 2 (4): 7. 

Richter, FE. 1925. ((The Telephone as an Economic Instrumenb. Bell 
Telephone QumterZy (4): 281-295. 

Riddle, UH. 1924. ((Tell It and Sell Ib. me Blue Bell 3 (7): 5. 

Storrs Coe, R. 1929. ((Bell System Buildings -- an Interpretation.. Bell 
Telephone QzurterZy 8 (3): 201-217. 

Van Hagan, kE. 1927. &election of Central OEce Names.. Bell Telephone 
Quarterly 6 (4): 231-237. 

Casson, H.N. 1910.Z"k History of the Telephone. Chicago: AC. McClurg & 
Co. 

Munm, J. 1893. The Romance of Electricity. Oxford: The Religious Tract 
Society. 

Pond, A. 1926. The Telephone Idea, Fif2y Years Later. New York: Greenberg 
Publishers. 

Prescott, G.B. 1884. Bellk Electric Speaking Telephone: Its Invention, 
Construction, Applicc&on, Malifiation and History. New York: D. Appleton 
& Company. 

R.O. Eastman Inc. 1927. Zanesville and 36 Other Amen'can Communities. 
New York: The Literary Digest. 

Smith, AB. 1912. Moden M c a n  Telephony in all its Branches. Chicago: 
Frederick J. Drake and Co. 

k e l m a n n ,  G.W. 1905. Electrici(y in Modem Lie. New York P.F. Colliers 
& Son. 



VilIe de MonMd,  Direction de la gestion de documents et des 
~TCEV~S (VM-DGDA) 

Nous avons eu reeours aux comptes-rendus des r&mions des Commissions 
spMdes et 6chevinales monWalaises qui ont abord6 la question du 
t&phone (Commission 
t616phone). Nous avo- 
Commissions du Conseil 
penchhs sur le sqiet de 
d'~l~ln&on, Codss ion  
d'embellissement). 

des conduits s o u t e ~ s ,  Commission du 
egalement consult6 les pmchs-verbaux des 
et autres Commissions sp6ciales qui se sont 
la planification whine (Commission swa le  

de l'urbmisme, Commission sp&iale 

Conseil municipal, 2e sbrie, bobine no 51, no 4403, dossier sur la 
Commission M6tropolitaine des parcs, extrait du rapport de la Commission 
Royale MBtropolitaine des Para envoy5 au Maire Guerin, 13 janvier 191 1. 

no 061-03-06-02. P 25, Municipalit4 de Maisonneuve, dossiers 
adminiatratif's num&ot&, Bell Telephone Company (335-11, 1889-1917. No 
335-1-1, &tablissement de table df&hange & Maisonneuve, rue Pie-M, 
lglO1,. 

no 119-04-05-09. Commission tkhevinale speciale au sujet des conduits 
souterrains, 26 mai 1903. 

no 119-0405-10. Commission ckhevinale sp6ciale d'annexion, 28 juillet 
1902. 

no 119-04-05- 10. Conseil municipal, Commission specide d'annexion, 19 
mai 1903. 

no ll9-04-O5-10. Conseil municipal, Commission spt5ciale d'annexion, 1 
septembre 1905. 

no 119-04-05-10. Rapport de la Commission speciale des conduits 
souterrains, 30 mars 1905. 

no 119-04-05-11. Rapport de la Commission sp6dale des conduits 
s o u t e ~ ,  10 j d e t  1908. 

no 119-04-05- 11. Commission 6chevinale spthiale sur les conduits 
souterrains, 16 novembre 1908. 

no 119-04-05-13. Rapport de la Commission sphciale du Conseil au sujet de 
Bell Telephone, 24 avril1911. 

no 119-04-05-13. Rapport de la Commission spdciale du Conseil au sujet de 
Bell T&iphone, 21 aoQt 1911. 



no 119-04-15-14. Commission sp4cide d'embellissement de Montreal, 15 
juin 1923. 

no 119-04-05-15. Commission des taux du t&phone, 12 janvier 1926. 

no 119-04-05-16. Commission d'urbanisme, 14% jamier 1931. 

no 119-04-05-16. Conaeil municipal, commissions sp6cides. Pmc&s 
verbaux de la sous-commission des march&, 1931. 

Dossiers pr&ent& au Conseil municipal, 3e d i e  (de 1914 A 1961). 

Dossiers histmiqua, s&ie D, no 1242-1, Conduits souterrains, 20 aoiit 
1890; sdrie D, no 1242.2, Ddpartement en Loi de la Citk de Montr6al, 11 
juillet 1889. Rapport au sqjet de la r6solution de la Chambre de commerce 
de Montr6al; Statuta de Quebec, 53 Victoria, h d e  1890, Chapibe LXW, 
Section 3, Loi amendant la Churte de la cite' de Montre'al; La Gazette 
Municipale de MontnM, &es conduits souterrains*, rapport des experts et 
opinion kgale, 1904; Extrait du rapport de la Canadian Underwriters 
Association, 1907. 

Dossiers historiques, 2e &rie, micro& bobine 51, no 4353, 1910. 

Archives de l%cole des Hautes etudes commerciales, MontrtSal 

Fonds de la Chambre de Commerce de MonWal 

Sources imprides (Bulletin de Ea Chambre de Commerce du District & 
M O W )  

1900. (43apport des comitds, Bulktin de la Chambre de Commerce du 
District & M O W  1 (janvier): 109. 

1900. ((Cadastre de l'ite de MbnWd~. Bulletin de la Charnbre de Commerce 
du District cle MontnM 1 (fevrier): 118-120. 

1900. (&'automobilisme)p. Bulletin de la Chambre de Commerce du District 
de MontnM 2 (mai): 24. 

19 12. Bulletin. Numdro souvenir 25e anniversaire. ~L'immeuble ii Montr6al~k. 
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1913. Bulldin & la Chambre dk Commerce du District de MorttrW. 
dfontr6al, M8tropo1e du Canada. Une m e  de Itexpansion de notre ville et 
apequ de ce qutelle sera dam 10 ansn 13 (avril, no sp6dal). 

1922. Annuaim de MonMd,  2922. (&mice des rnessageries~: 51-52. 

1923. Bulletin & la Chambre & C o r n m e  de District de M O W .  
d'ravaux de la chambre, seance du Conseil. Le semice postal,, 24 @in): 91. 

1926. ~ L e s  deux aspects de l'urbanisme~. Bulletin de la Charmbre de 
Commerce du District de M o n M  27 (jdlet): 80-83. 

1926. ({Le gratte-ciel, son histoire et des pretendus avantage*. Bulletin de 
la Chambre & Commerce du Distrid & M o m  2 (aoat): 90-91. 

1929. Bulletin de la Chunbre de Commerce de District de Montre'd. 
&sembkie du Coaseib 30 (novembre): 136. 

Biggar, W.H. 1929. ((Les errpmpriations B Montn%l)~, Bulletin de la Chambre 
de C o n m e  du District & M o n t d d  30 (novembre): 138-139. 

Saint-Cyr, F. 1929. (Les tramways et la circulation)). Bulletin de la 
Charnbre de Commerce du District ck M o n W  30, (aoiit): 100-104. 

Seurot, P. 1930. + et 18 dans les rues de M o n ~ a l ) ) .  Bulletin de la 
Chambre de Commerce du District & Montre'al13l (mai): 57-63. 

Collection historiqae des t61~mmtlnic8tiom, Centre national 
d96tudes des Ul~mmnnications, (C.N.E.TJh9nce T61&m), Paris 

Sources i m p r i d e s  

MaiUey, J. 1930. ((La canalisations souterraines du r6seau t&phonique de 
Paxia. An& des Postes, Td&mphes et T&phones 19: 243-256. 

no 1.296. Minist& du Commerce et de l'hdustrie des Postes, TeIephonee, 
T&graphes, Sedtariat G6n6ral des Postes et des T6lBgraphes.  comment 
iI faut se servir du t616phone B Parisn. 

BiblioWque historique de la W e  de Paris 

Sources imprinrPes 

Association des abonnes au t&phone. 1905. Bulletin 2 (17). Paris. 

Ch. Mild4 & Fils & Cie. 1914. Catalogue dt&quipements &ctriques et 
t&phoniques. Paris. 

Minisem du commerce, de l'industrie, des postes, des tx516graphes. 1914. 
AnnlLaires des abonds aux r&eaux ~ p h o n i q u e s  de la r&'on de Paris. 



Soci6M g6n&de des t616phones. 1887. A b o n d  de Paris (Janvier-Ad). 

SocieM industrielle des t616phones. 1905. Catalogue. 

Brauit, J. 1888. Histoim de la Wphont'e. Paris: Masson. 

Figuier, L.G. 1885. Le &phone, son histoire, sa description, ses usages. 
Paris: Librairie illustde, Paul OllendorfE 

BT Archives and Historical Wormation Centre, Londres 

Sources imprimdes 

Lee, H. 1911. &hmtising the Telephone.. Z k  Post Ofice Electrical 
Engineer Journal 4 (2): 111-117. 

The Telephone Company, Limited. 1880. Telephone Exchanga for the 
Meftopdis . 
The United Telephone Company, Tdmited 1880. Directory, London. 

The United Telephone Company, Limited. 1883. Directory, h d o n .  

The National Telephone Company, Limited. 1902. Directory, London. 

The National Telephone Company's Metropolitan Exchange System. 19 1 1. 
List of Subscribers to the Past Office London Telephone Exchange System. 

National Telephone Company, Publicity (1905-1907). 

General Post Ofiice, Advertising (1920-1940). 
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