
Binl qur Mon/ual LtghJ. H,al and
P?'" CO"!.pa'l)' l'ntrrprnmr. dis 1,
d,but du n,d,. d'mstalln- d,s lam~J à
Courant al/l'rnat,r on /'00'-d 'J." .,..-,Q f'nCOU
es lam~s à arc daru ks nus di'

Manirial 011 Cours dl':J anll/ts '30
u marchi Saml:facqlll'S, wrs 1935.
(Arc!uws di' la ViII, di' Afunlr/al)

On retrouve les noms des deux Burland. de "'aJbank et
d'autres actionnaires de Lachine Rapids Hrdraulic and
land Co. au Conseil de Momreal lighl. Hem and Power Co..
deux mois plus tar-d. Mclea \\'albank lui-même, qui possède
96ï aClions de MOl1!real Light, Hea( and POh"er Co., semble
même avoir posé ses conditions. Il est nommé chef ingénieur
de Montreal lighl. I-'cat and Powcr" Co., avcc un contrat de
cinq ans à un salaire annuel s'échelonnant de 12000 à

15000. Walbank s'engage en retour à ne s'iméresser,
pendant celle période, à aucune autre compagnie d'électri.
cité. la semaine sui\"antc, il est char"Ré d'établir si on doit ou
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:~m!nistration les délails financiers de l'entente officieuse1.achi':nt de. conclure a\'ec quelques administrateurs de
Heat d~Plds Hydraulic and Land Co., ~lontreal Light.
1..ach.an

o~'er Co. achète les 19905 actions émises de
de s~~~RaS'~S Hydraulic and Land Co.. les 1 796 actions
Citize tI ght and po\\'er Co. et les 70 aClions de
Valeu:S g~t and Power Co. en circulation, LOUfes d'une
Un rno:~ pair de 100, au prix de $190 chacune, soit pour
Montreal ~ total de 4 136490. Pour obtenir les fonds.
4 milr ghl. Heal and Power Co. fail vendre pour

IOns de ses propres obligalions.



Chapilre ..
Il.'''' ~(h(,'rsaire ... ... ·associc':lti Hem and Power Compam
,;ai ...saIlCt' de ~1()Il(real Lrg H.

L 'Wl d,s p'miul cmmOlIJ G.\lC acqlllJ
/Klr Marltrtal Llghl. Hral ami Pou',r
Compan)' paur rfftrtu,r l'nltrf'IU'II d, jan
iquiprml'll/, t'm 1911-19/6. (Archu'('\
pholographÙfI/f'J Normall ..\lILS'"
MrCord)
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ignorera celles ?es syndicats et des.div,ers comités de citoyens.
A toutes fins uules, on dcvra sc satisfaire que Montreal Light,
Heat and Power Co. verse à la municipalité 3% de ses recettes
brutes provenam de la vente du gaz à Momréal, tel que prénl
au comrat. Pour faire taire les mécomems, l'administration
municipale demande à ses ingénieurs de préparer un projct
d'usine à gaz et de réseau de distribution. Puis clle fait appel
au spécialiste E. W. Bennis, de Cleveland, qui, en décembre
1905, déclare que le juste prix de vente du gaz devrait êlre
de 87 cems les mille pieds cubes, à comparer au prix Courant
de $1,20. En 1905, un certain].]. WeSlgatc offre à Monlréal
de lui céder l'île au Héron où elle pourrait produire
elle-même l'électricité nécessaire à l'éclairage des rues.
Charles Brandeis, un ingénieur qui a dirigé l'installation
d'une usine à vapeur à Valleyfield, suggère à ~fomréal
d'aménager une centrale semblable afin, dit-il. de réduire de
moitié Ic coût de l'éclairage des rues,

Depuis l'époque de Royal Electric Co., les administrateurs
de la compagnie Ont maîtrisé l'art de préparer longtemps
d'avance le renouvellement d'un contrat. Dès l'automne
1906, deux échevins proposent d'accorder, à compter de
1910, un nouveau contrat de 30 ans à Montreal Light, Heat
and Power Co., tant pour l'éclairage des rues que pour la
distribution du gaz. Cene manœuvre soulè\'e l'indignation
et les protestations viennent de tous côtés. Le DrJ.~P.
Gadbois, président du comité municipal de l'Éclairage,
s'oppose à la recommandation de ses collègues, Les
associations des dh'ers milieux condamnent le projet. Des
journaux fom campagne. Dans l'helxJomadaire de combat
Le Nationaliste, Oli\'ar Asselin met le Premier ministre Lamer
Gouin en demeure de ne plus \'endre d'emplacements sur les
ri\'ières, mais de les louer. Il suggère que le gouvernement
provincial fixe les prix de l'électricité et dénonce avec vigueur
Montreal Light, Heat and Power Co. et le groupe Forget.

Des compagnies teUes que Central Electric et Saragua)'
Electric Light and PO\\'er Compan)' exigent d'a\'oir la
possibilité de faire des offres. Certains suggèrent que la
municipalité aménage une centrale sur l'ancien canal
Beauharnois et, à une délélr-ltion du comité municipal de
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non construire la centrale Sainte-Thérèse. En novembre, il
est Bu administrateur et vice-président de la compagnie.

.Iesjoumaux ni la population ne semblent constater que
lophanon financière créant Montreal Light, Heat and Power
Co. a pour conséquence, en multipliant le nombre des
actIOns, d'augmenter le taux du d.vidende sans qu'il y
paraisse, L'achat des actions de Lachine Rapids Hydraulic
and Land Co., au double du capital investi par cette
compagnie, est réalisé non par une mise de fonds des
aeuonnaires de Montreal Light, Heat and Power Co., mais au
moyen d'une émission d'obligations. Le col1t de production
de l'énergie est considérablement abaissé depuis qu'on
l'obtient de centrales hydroélectriques, alors que le prix aux
abonnés demeure le même. En outre, le remplacement dans
les mes des anàennes lampes à arc par de nouvelles à couram
altematifsusàte des protestations, parce qu'on n'est pas
satisfait de l'éclairage.

C'est à compter de 1904 que les critiques deviennent plus
aœrlles, et qu'on commence à dénoncer le monopole de la
oompagnie. On se rend compte subitement que le comrat
de la Ville avec Montreal Gas Co. va se prolonger aUloma
nquement au bénéfice de Montreal Light, Heat and
Power Co.

Lesjoumaux commencent à parler de l'affaire, rappellent
que les mêmes penonnes dominent à la fois l'électricité
et le gaz. LaPr_ publie des caricatures dénonçant les
c trustards • et, en éditorial, un rédacteur déclare que la
Ville c devrait. saisir la première occasion de briser le
monopole. Le Board ofTrade propose que des inspecleurs
• surveillent l'approvisionnement du chauffage et de
rédairaRe !t. Au Conseil municipal on tergiverse, puis le
~ cIe l'Éclairage tente d'obtenir une diminution du tarif
du gaz. Mais comme Holt le souligne, il y a renouvellemen.
automatique du contrat pour une durée de cinq ans parce
que la VdIe n'a pas agi dans les limites prescrites dix ans
aupat"avaDL La compagnie ne cède rien. Elle ignore les
protestations à retardement de la Chambre de commerce, du
Board ofTrade, de la section locale de Canadian
Manufaauren Association, loul comme plus tard elle
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~~,JIIIIlI5tre,Wilfrid Laurier, offre une
Mais c'est eanadian Light and

qw. obtient l'autorisation parce que
'8gI assez rapidement. En janvier 1907.

d Power Co. offre d'éclairer les rues dès
prendra fin. mais des échevins, que
dénonce, font en sorte que l'offre soit

/ili!me époque, après une lutte de plusieurs
9§er les compagnies d'électricité de Toronlo,

èl\Hydro E1ectric Power Commission of
Beek, souligne l'exploitation donl sont

~lSC>mmateursde Montréal à la suite des
DI de compagnies, et il fait approuver la

on de réJectridté dans la capitale ontarienne.
iKelopte de l'Ontario qu'on commence à parler de

non seulement l'éclairage des rues, mais aussi
de l'électricité et du gaz. La pression contre

poteaux des rues devient plus vive. Le gouverne
,,=~intervienten 1909 en faisant adopter une loi

Gmm""",o de l'Électricité de Montréal qui
politique d'enfouissement des fils.

~111e 1910 cependant, un nouveau comrat avec
~ Beat and Power Co. lui concède une fois de

des rues. Ainsi, depuis 1886, malgré toutes
. •èest toujours à peu près le même groupe

privilégié auprès de la municipalité.
Il les Forget et leurs associés immédiats. Holt et
IODt parvenus à éliminer toute concurrence

ils savent que cela ne peut être que temporaire,
'~.....ne ne possède le droit exclusif de distribuer
~it:itià Montréal. n'où la politique constante de

UOt'bea1 Light: Heat 3?d Power Co.: s'emparer des
hfrI:r.~:qw poU~entéventuellement menacer son
~s:ut 51 elles aménagent des centrales

m!~~ l'adiat de Lachine Rapids Hydraulic and Land Com'ID: Montreal Lig:ht. Heat and Power Co. possède "
cl;e ant deux peut~scentrales et que Shawinigan Water

an OWer Co. veut éVidemment lui livrer le plus possible
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d'énergie, sa situation n'est pas sans difficultés. En effet, la
demande augmente rapidement alors que les pannes sont
fréquentes. Non seulement le frasil qu'on ne parvient pas à
maîtriser réduit-Hia production tam à Shawinigan qu'à
Lachine et à Chambly, mais les lignes de transport SOnt
souvent avariées à la suite de courts-circuits. de feux de
brousse et de bris d'isolateurs. Ainsi, du début de mai au
1J aoüt 1903, alors que le froid et le frasil ne som pas en
cause, on enregistre 22 pannes de plus ou moins longue
durée sur la seule ligne Shawinigan/Montréal. De plus, la
synchronisation des fréquences présente des problèmes, et
des irrégularités de tension causent des dommages aux
moteurs eL aux lampes. Pour améliorer le service, on adopte
le courant triphasé et on construit une seconde ligne de
Shawinigan à Montréal. Enfin, une menace de concurrence
fait entrevoir la possibilité de disposer d'une quatrième
source d'énergie au canal Soulanges.

Michael Patrick Davis, cet entrepreneur d'Ottawa, qui l'eut
intéresser Montreal Light, Heat and Power Co. à son projet,
obtient d'abord des autorités fédérale, en 190 l, les leures
patentes de St. Lawrence Power Company a\'ec l'auwrisation
d'établir des centrales SUI" la rive nord du Saint-Laurent,
entre Hoopel's Creek, en Ontario, et l'extrémité est du
canal Soulanges. au Québec. Puis il se fait concéder par
ceUe compagnie les droits qu'elle possède dans le territoire
québécois, au canal Soulanges.

En même temps. par personnes interposées, il obtient de
Québec les leures patentes de Prm"incial Light, Heat and
Power Co. qui acquiert de Canadian Electric Light Company
le droit qu'elle possède de distribuer l'électricité à Trois
Ri\'ières et au sud-ouest de ceue ville. y compris la région de
Montréal. C'est que Canadian Electric Light Compan)",
con~pagnie organisée par E.-nest Chanteloup en 1881 et qui
avait plutôt végété par la suite. a décidé de concentre,- son
activité dans la région de Québec. Puis Da\"is se fait autoriser
par Ottawa à aménager une centrale qui utilisera le surplus
d'eau du canal Soulanges.

N'~y~nt pas obtenu de MOl1lreal Ligill. Heat and Power Co.
de lUI hvrer de l'électricité, il retire son offre et fail des
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Les ildn.'l'sail'c" s'associl'l1l:
nai\sann' de ~Iontrcal Lighl, Heat and PO\n~1 Company

Chapitre 4

1-'-5 cOlnpngmrj d'Iil'rtl'làli rt rit- Kil:.
Jt'roPltlr trr-mpim d" fI"r!N-rt S. Iloit.
Il dn'll"IItira 1'111/ rlt-j IJOlI/lnn i('.\ plus
jlllissalllJ du Cmliuia.

demarches pour obtenir l'éclairage des rues à Montréal. C'est
apparemmem ce qui amène les Forget et Holt à traiter avec
~Iichael Patrick Davis.

En mai 1904, Davis cède à Provincial Light, I-Ieat and
Power Compan, LOus ses droits et privilèges, ainsi que les
quelques tcrrains qu'il avait achetés pour l'aménagemcnt
d'une centrale, Il reçoit en reLOur 4 950 aetions libérées de
la compagnie. En octobre, il transporte à Montreal Light,
Heat and Power Co. 4 750 actions Provincial Light,
Heat and Power Co. en retOLIr cie $25 000 plus l 200 act.ions
Montreal Light, Heat and Power Co. En fait, celle-ci cède
une valeur d'environ 145 000 pour quelques terrains et le
droit d'ériger sur le canal Soulanges une peLÎte cemrale
d'environ 16000 HP (12 000 kW). En s'assuralllia possi
bilité d'une quatrième source d'énergie, Montreal Light,
Heat and Power Co. se débarrasse à la fois de la conculTence
possible de Canadian Electric Light Company ct de celle plus
dangereuse encore que Davis aurait pu créer. Quant au coût
d'aménagement de la centrale Soulanges et de construction
d'une ligne de transport, la nouvelle filiale le solde sans
~urse délier. par le truchement d'une émission d'obligations.
A cause de l'entrepreneur, le travail n'avance guère et la
centrale Soulanges n'entre en exploitation qu'cn 1906.

C'est à compter de 1909 que HolL deviemle maître quasi
absolu de ~fontreal Light, Heat and Power Co. Les Forget
Ont lememem liquidé leurs actions à mesure que le taux du
di\'~dendea augmenté et que les cours se sont élevés.
~famtenam le nombre des actionnaires aueim presque 2 500
et si de nombreux'Canadiens français om conservé des blocs
d'actions plus considérables individuellement que celui de
Holl. ils som minoritaires vis-à-\ü des anglophones.

Holt eSl d'ailleurs devenu une puissance dc première
grandeur dans le monde des affaires. Il est non seulement
admi~islraleurd'impol-tantes sociétés industrielles mais,
d,cpuls 1905, il siège au Conseil de la Banque Royale du
Canada, dom il deviem le président en 1908.
~s .aclionnaires canadiens.français, lorsqu'ils étaient en

maJonté, tam à Royal Electric Co. qu'à Mon LI-cal Light, Heal
and Power Co_, laissaient en place les administrateurs
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secrélaire-trésorier de celle-ci au départ de l'ancien secrétaire
de Royal Electric Co., H. H. Henshaw, en 1906. Dèsjalwier
1910, Holt ajoute aux fonctions de Norris celle de gérant
général. En 1916, Norris est élu au Conseil d'administration,
puis devient vice-président en 1917. en remplacemem de
sir Rodolphe Forge!.

L'assistant de Norris au secrétariat, C. S. Bagg, de\'iendra
secrétaire-trésorier, en 1916, et gérant général de la
compagnie, en 1929. D'autre part, Holt choisira comme
secrétaire Sévère Godin, un jeune commis qui était avec la
compagnie depuis 1906. En quelques années, Godin saura si
bien se ménager la confiance de son patron que ce dernier
lui ouvrira les voies comme administrateur de plusieurs
compagnies. À sa mort, Holt laissera une leure demandalll à
Godin et à Norris d'être ses exécuteurs testamentaires.
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pais plus de trois des leurs à
udix membres. Holt maintient ce qui

dition, ayant soin toutefois d'inviter
~'.!nnagesqui possèdent une certaine

H.-B Rainville, qui connait bien
bque municipale et qui pendant un

lée législative, restera administrateur
t and Power Co. jusqu'en 1931,
teur L.-J. Forget sera remplacé par

r lieutenant-gouverneur de la
liîiOiner Gouin qu'on invite. À sa mort,

teurJ.-Marcellin Wilson. À
teurJ.-P.-B. Casgrain. Toutefois,

'Piiradis, 'lui vivront l'époque de
des polibciens mais des hommes
]a plupart des administrateurs

y président de Sun Life
MtConnell, futur propriétaire du
etJuIian C•.5mith, de Shawinigan
Cbarles B. Gordon. Pour Holt, le

~C!1'~ sera d'autant plus facile que
de 7000 qu'elle était depuis

en 1916, alors que celle de
lus un bom de 12 500 en

supplément annuel de
présidenL

, Holt s'entoure de
ter comme il l'entend.

i!!lOUtS un collaborateur auquel
t confiance, il semble que

l)IOD remplaçant à la présidence
il Montreal Gas Co. après

lleII Telephone Co., Norris
de HolL Celui-ci le fait

la réunton des premiers
Heat and Power Co. en 190l,

d
POI'lltt7 de Lachine Rapids

i!'.t e ses liliales à la prise de
Ui!bt, Heat and Power Co., puis
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8 cents le kilowattheure. En 1911. le tarif est fixé à ï.5
cents. puis à 7 cents en 1912. Toutefois. le rappon annuel
souligne que le tarif pourra être plus éle\-é dans le cas
d'abonnés recevant l'énergie par canalisations souterraines.
En effet, à la suitc de dcmandes I-épétées. dC\'3.11l la
prolifération des poteaux. la Commission de rElectricité
de Montréal qui \'ient d'être créée défend une politique de
canalisations souterraines.

Aquel prix le progrès?Chapitre 5
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L
a population de Montreal progresse rapidement
jusqu'à la Première Grande guerre. alors qu'on aSSiste
à une véritable explosion démographique. Avec la

généralisation de plus en plus marquée de l'usage de
l'électricité malgré les tarifs élevés, l'augmcmation rapide de
la demande complique la situation de Montreal Light, Heat
and Power Company dont les sources d'approvisionnement
sont d'un rendement souvent irrégulier. Toutefois, J'ac
croissemem rapide des vcntes facilite la stabilisation finan·
cière de la compagnie dont le trésor a été anémié par l'achat
à crédit et à prix fort du groupe Lachine Rapids Hydraulic
and Land Company.

Cela explique qu'a"ec l'exercice terminé le 30 avril 1912
les recettes brutes totalisent près de 4 millions, à comparer
à 1,7 million en 1901-02; les réserves dépassent les $2
million et le surplus accumulé est de $2,9 millions. Pendant
qu'on entasse ainsi résen'cs el surplus. le dividende de 4%
versé en 1901 est augmenté à 5% en 1906, à 6% en 1907,
à7'Jl' en 1909,à 8% en 1911, à 9% en 1912, cequ; représente
maintenant un rendement de 22.5~ sur les anciennes actions
de Royal Elertric Compan}" et de Montreal Gas Company.
Le taux du di,'idende sera d'ailleurs augmenté à 10%
en juin 1913.
. Malgré le rapport Bennis, selon lequel le gaz devrait être

lI\Té ~ 87 cents les mille pieds cubes, ce n'est qu'en 1908 que
le Lanf du gaz d'éclairage est diminué à 1,15, puis à 1,10
en 1909, à $1,05 en 1910 et à 1 à la fin de la même année.
On tente ainsi de neutraliser toute opposition au renoU\'clle
ment prochain du contrat a"ec la municipalité.

Pour faire face à la concurrence qui se dessine en 1909,
~~ntr~al Light. Heat and Power Co, commence, avcc
d.mfim~.précautions.à réduire paniellemem son tarif
d éleancné, Tout en maimenam le tarif de base à 15 cenis
le kilowattheure, elle consent un escompte de 33 1/3% à ceux
des a,bonnés qui signeront un contrat de cinq ans ct qui
acqul.(~rontchaque facture dans un court délai. À ces
tondluons,le tarif réel sera de 10 cenls le kilowattheure,
~it le même que celui des autres compagnies. En 1910.
1escompte offert est de 462/3%, ce qui établit le prix net à
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A quel prix le progrès?
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limitTop.hes. L'année sUÎ\'ante. le gouvernement du Québec
loue le hl du Aeuvc à la compagnie pour 99 ans.

Au ~ours de la longue période d'auente, Dessaulles et
Damville ont multiplié les démarches en vue d'intéresser au
projet des grou~es ,financiers, tant européens qu'américains.
MaiS tous sont cl 3VI5 que le risque est trop grand parce que,
pour assurer un bénéfice, il faudrait aménager au départ ulle
centrale de 100000 HP (74 600 kW), ce qui représente une
mise de fonds d'environ $10 millions, alors que le seul
marché à proximité est Montréal où Shawinigan \Vater and
Po~erCo. a déjà ses entrées. Évidemment, on pourrait
toujours tenter une percée dans ce marché mais la mise de
fonds initiale est trop considérable pour justifier un tel
risque, sans compter qu'il faudrait organiser une compagnie
de distribution avec lettres patentes provinciales.

C'est un spéculateur audacieux, O. Lorne McGibbon, qui,
au printemps 1911, prend l'affaire en main. Même s'ils
attendent depuis plusieurs années, Dessaulles et Damville ne
sont pas aux abois parce qu'ils ont d'autres sources de
revenus: le premier a son bureau d'a'"ocat. le second, ses
affaires. McGibbon achète d'abord leurs aclions et celles d~s

membres de la famille de Beaujeu, soit un total de 625, puis
les 1 875 actions restées au trésor de la compagnie, ce qui
représente pour l'ensemble un déboursé de quelque
250000, Ce montant est ensuite transporté à Dessaulles

et à Domville en paiement de leurs démarches et déboursés
passés: lettres patentes, plans. comTats avec les gou,"erne·
ments. terrains déjà acquis. etc.

Vers la même époque. probablemem renseigné par
l'ingénieur Henry Holgate. ~lcGibbon achète les trois quarts
des actions de Merchal1ls Liglu, Heat and Power Compan~.
une compagnie que ses lettres patente.!t émises à Québec en
1909 autorisent à produire Ct à ,-endl-e de l'électricité à
Montréal. Le capital autorisé est de 1,5 million.

Un groupe de marchands de la rue Sainte-Catherine est
et de professionnels a créé ~Ierchants Light. Heat and
Power Co., pour se libérer de ~Iontreal Light. Hem and
Power Co. donl les tarifs sont beaucoup trop éle,'és, écr-it
La Patrie. Ce sont visiblement des gens qui n'ont aucune
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s'"mspirer de celui de $<lUlanges, à quelque
Toutefois, alors que la centrale Soulanges
lIus d eau du canal Soulanges, aux Cèdres
~ de l'œu passant par les Cèdres,

lettres patentes de Cedars Rapids
Power Company, émises à Ottawa, en

~;a~uxnoms de Henriette Lamothe,
~ de Bœujeu, un descendant des

de son fils Omfroy, étudiant; de son
~=~ de Québec; et de Casimir Dessaulles
~ Mais il semble que l'âme dirigeante
'abord Dessaulles car la veuve se fait
(mjreil' d'administration par son gendre,

préliminaire, en septembre 1905, Dessaulles
d aménagement d'une centrale d'une

de 220 000 HP (164120 kW), préparés
'8eaudry Leman. Soumis à Ottawa, ces plans
en 1906. Mais ce n'est qu'en 1909 que le .

.eltugné parce qu'il aura fallu d'abord obtemr
CIe la Commission internationale des eaux

p sans une cenaine crainte que les administra~

wuugan Water and Power Company voient
t, Heat and Power Co. aménager la centrale

augmenterde 5000 HP (3 730 kW) la puissance
Lachine. C'est alors que, pour se garantir

~t leur bonne foi, les deux compagnies
finanCIèrement l'une à l'autre, En 1910,

Heat and Power Co. se porte acquéreur de
iSbawinigan Water and Power Co, qu'elle

t vendre pour 300 000 de ses propres
achète 300 autres actions deux ans plus tard,

la même époque, Shawinigan Water and
d~à 12 050 actions Montreal Light,

Ainsi chaque compagnie pourra
de l'autre. On consolide ce cartel en

~:~teurs.Plus tard les deux
el t de concert à l'aménagement de la
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complétel- l'expropriation de cenains terrains nécessaires. à
l'aménagemem de la celll.raie. de\iem membore du Conseil
d'administralion. Enjannel- 1912, lout ~St preto pour amorcer
les tra\"aux et POUl- élablir un plan dOacllon qUi permell~
la conquête du marché momréalais. En fé\Tier, le Conseil
d'administralion décide dOémellre des obligations au monl31H
de SI 0 millions. Puis. après une longue décla:ati?n
soulignam les sacrifices et les efrons ~xtrao,-dll1aJresde
J\lcGibbon pour meUre l'affaire sur pied, Hol~ale pro~ose
que la compagnie lui achèle les quelclues lerrall~s ~o~t JI
s'est poné acquéreur aux Cèdl'cs el l'intérêt majoritaire
qu'il possède dans Merchants Light. Heal and Power ~oo
au prix de 1,5 million en obligations, plus ïï 500 acllons
libérées de Cedars Rapids ~Ianllracluringand Power Coo

,....
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expérience des grandes entreprises. Leur premier geste
consiste a se \'oteT, en rémunération des quel(IUCS démarches
faites. 7 800 anions privilégiées ct.fi 350 actions ordinaires.
soit une \'aleur totale, SUT papier. de 700 000. Pui~, au COurs

des mois qui suÏ\'cnt. $10 000 sont souscrits Cl vcrsés. i\lais
0!1 n'a embauché aucun technicien, aucun homme d'cxpé
ne~œ.~ a.acheté deux terrains en '"ue cl\ aménager une
petite USine a \'apeuT. El, SUT le lard, 011 demande au bureau
d'ingénieurs R?ss and Hoigate de préparer lin projel de
centrale thenmque el d'étudier une offre de "cme d'élecLri
atédeSara~a)' Electric Light and Power Company.

Au Co~sel1de Cedars Rapids ~f'lnUra(LUringand Power
Co.• McGlbbon désigne l'ingénieur Henr}' Hoigate à la
Présidence, alors que l'avocat P.-B. Mignault, quïl charge de



Sil'· ulU /,11010, qUI datl' lfl' 19JO, 011
aprrçoit, il l'avflllt-/,/tm. la (t'II/ml,.
Sai,,'· Tilllolhù. qUI fait {au li la
(t'ii/raIl' Ln Ci'drr.j.jllSll' "" IUlUt dl'
al/r drrllirrr, III (""tmlr Sou/allgrl.
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iIIors un projet de contrat par lequel Civic
lDdustriil1 Co. administrera pendant 98 ans

~'Heatand Power Co., s'engageant en retour
nnalres un dividende annuel de 8%. Un

avec Cedars Rapids Manufacturing and
il ses actionnaires un dividende annuel de

Ofi d&:ide d'offrir aux actionnaires de Montreal
d Power Co. d'échanger chacune de I~urs

trois de Civic Investment and lndustnal Co.
aJreS de Cedars Rapids ManufaclUring and

l'offre est de une action contre une. Ainsi. les
eux compagnies passent à Civic Investment and

le,. Civic Investment and Industrial Co. paie à ses
llJl premier dividende trimestriel de 1%. Elle

actionnaires de Montreal Lighl. Heal and Power
Rapids Manufaeturing and Power Co. les

prévus aux contrats. C'est dire que les anciens
de Montreal Gas Co. et de Royal Electric Co.

malDtenant un rendement de 30% sur la valeur
actions qu'ils ont possédées de ces compagnies.

~er raPl"'n annuel de Civic Investmem and
Co. mdique que les revenus bruts se sont
et que, malgré l'extraordinaire hausse des impôts

cUbut de.1a ~~rre. on a quand même un surplus
'de un demi-million de dollars. Quant à l'ancien

u1é, de 5.7 millions, de l'année précédente,
3aifde la Douvelle compagnie, il n'en est fait rnen
dans le rapponproJonna de l'ancienne compagnie

lOujours !éjlaIemem.
é:œatimi de CIV1C Investment and Industrial Co. avait

de m~plic:rpar trois le nombre des actions sans
Nai:0Pposlbon.les gouvernements n')' ayant \"U que

H aux yeux de HoIt, l'ancien nom de Montreal
eu and P?wer Company est couronné d'une
a~le; ~~ontestablementle nom est mieux a _

reœlwàdeCIVlc Investrnem and Industrial Co. a}'~m
sevieJl lem. ma59uer une Opération financière. Aussi

tooOD. en févner 1918, à l'ancien nom, à la différence
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près que l'on rempl~ce le mm .. company ~. désignant
l'ancienne compagme. par le mot oc consohdated >o.

Au cours des années qui suivent, les revenus bruts
continuent d'augmenter à une rapide cadence: de quelque
$6,8 millions en 1916-17, à près de S 17,4 millions, en 1924,
malgré les baisses successives du tarif de l'électricité: à 5 cents
le kilowauheure en 1916; à 4.8 cents en 1919; à 4,25 cents
en 1923, et à 4 cents en 1924. Le montant versé annuellement
en dividendes augmente de $1,9 million à près de $4 millions.
C'est que, suivant la méthode devenue traditionnelle, le taux
du dividende a été graduellement haussé et qu'il atteilll 7%
en 1924, cc qui, pour les anciens actionnaires de Ro}'al
Electric Co., correspond à un rendement annuel de 521/tCk.

Très rapidement, en dix ans, Montreal Light, Heat and
Power Consolidated et Shawinigan '"Vater and Power Co.
sont devenues de véritables puissances financières, ce qui n'a
pas diminué leur appétit, au contraire. Aussi, en 1924, les
voit-on unir leurs efforts pour réaliser une autre opération
d'envergure: l'organisation de la société United Securities
Company, compagnie filiale qu'elles dominent à parts égales
et qui acquiert 33 700 des 35 050 actions de Quebec-:\'ew
England Hydro-Eleetric Corporation, el 140985 des lï5 ïï8
actions de Montreal Tramways and Power Compan)'.
Quebec-New England H)'dro-Electric Corporation est née de
la fusion de plusieurs compagnies d'électricité qui se som
implantées en banlieue de Montréal. Quant à Montreal
Tramways and Power Co., organisée par J. W. ~IcConnell et
E. A. Robert vers 1911. en vertu des lois britanniques 3\'ec
siège social à Londres, elle a accaparé la majorité
des aClions de Montreal Street Railwar Compan)', d'abord
dominée par L.-J. Forget, pour assurer un marché à la
centrale de Canadian Light. and Power Compan)'. à
Saint-Timothée. Holt pourra enfin réussir l'opération
avortée en 1910. alors quïl avait voulu fusionner .\Iomreal
Light, Hem and Power Co. et Montreal Street Rail",ar Co.
à laquelle elle vcndait rélectl-icité. .

Évariste Champagne, agem d'assurances et homme d'affaI
res avisé, est l'initiateur Ct l'âme di,-igeame d'un mouvement
d'encerclement de ~Iolllreai Light, Heat and PO\\'CI- Co.



Sous la raison sociale de Canier\'ille Eleclric Light and
Power Compan)', Champagne achète de François Dufresne
une petite centrale thermique, ainsi que la concession de la
ville de Saint-Laurent pour l'éclairage des rues Cl la distri
bution de l'élcClricilé el de rcau de la rh-ière des Prairies. Il
obtient L1ne même concession similaire du dllage de Bordeaux.

Toutefois. pOlir meHre à exécution le projet qu'il caresse,
il lui faut des associés. En 1906. il obtient des lettres patentes
au nom de Saragu3}' ElcClric Light and Power Co.. avec
capital atllOl-isé de 5250 000. Champagne eSl direcleur
général de la nouvelle compagnie. Charles Brandeis en eSl
l'ingénieur. el W. M. Ramsa) eSI présidenl. Saraguay EleClric
Lighl achèle de Champagne LOUS les aClifs de Canier\'ille
ElecLric au prix de 586 000 donL 80l 000 en aCLions libérées.

]mmédialemcnl. commence l'encerclemenl de ~fonlreal

Lighl. Heal and Power Co. Dè~ 19?6. Champagne oblienl,
au bénéfice de Saragu3) Electnc Lighl and Power Co., les
COllll"alS d'éclairage des rues des dllagcs de Canienille el

... la III/il tJt'11l11'. /l'J nll'ç ùllll1nwn/f...

Dmu [rj mit/II'I '20, ln aJ1/Jllrtltimu dt'
Nil-rtriâli trtlllifor71Il'III fI' T/!\flgt' (II'

,"'unid(l/. J."I trall/w(lJI Ii//mllll'/llll'\
rut'\. .. (Arrhh'f'1 dl' ln l'il/I' ri, M,mir/ai)
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d'Ahumsic. puis, l'année sui\'3mc. des villes de NOlfe-Dame
de-Grâce et du Sault-au-Récollcl. ainsi que du \'illage de
Pointe-aux-Trembles. Les lignes de distribution atleignem
alors une longueur de 48 kilomètres.

En 1908, l'acuf el le passif de Saragua)' Electric Light
and Power Co. som LI-ansponés à une nouvelle compagnie
au capital aUlorisé de 10000 aClions de 100. Saraguav
Eleclric and \Valer Company. en relour de 2 400 aClions
libérées. Le Conseil d'admin'islralion eSl composé de
W. M. Ramsa)'. à la présidence, el de Hormidas Lapone.
Gaspard DeSerres, Evarisle Champagne el Philémon
Cousineau. Ce dernier eSl aussi l'a\"OCal de la compagnie.
La compagnie, aux lrois quans canadienne-française. comple
chez ses acLionnaires de nomb,-eux hommes d'affaires
connus. lelsJ.-A. Christin, Joscph "crsailles, H. Gohier.
Joseph Hunubisc, C.-H. Calclli, Alben Hudon. Alex, Orsali.
Abraham Dupé"é. E.-R. Décan', Alfred "lasson.
A. Gaudefl"O}'.

L'année suivante, parce qu'on a signé des comralS a\'ec
les villages de Longue-Pointe el de Téu'eaullville. Brandeis

... rnllÙ l'rnjoUI.SSt"mnli df's fils J,Imt
attnldu... (Archll ....1dr la 1'ill, dt"
MOllIr/al)
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kW) de Central Quebec Power Co. qui projette
une centrale à Saint-Paulin. SUT la rivière du

MIlS J'énergie ne sera pas livrée en juin 1924. tel qu'il
amvenu. parce que Central Quebec Power Company.

Algonquin Power Company. sera achetée par
Water and Power Co. qui abandonne le projcL

use de sa position financière fort compliquée. ?'une
d'énergie qui devient insuffisante el des pressIOns

par Montreal Tramways and Power Co.. maintenant
&: par United Securities Co.• une société créée à ceLte
Montreal Light. Heat and Power Consolidated et

wnugan Water and Power Co., les administrateurs de
aNew England HydfOooElectric Corporation acceptent
des p<e15 de la United Securities Co., puis cèdent

aietr~o;DS:;etse retirent du Conseil. Ils sont remplacés par
tan15 de Montreal Light. Heat and Power
et de Shawinigan WateT and Power Co., dom

oms à la présidence.
lJ'ès sa majnmise sur Montreal Tramways and Power Co.,

l'bUm vient d'éliminer un concurrent qui non
~t avait 15 000 abonnés répanis dans six quartiers et

mUDlcipalités. mais qui de plus détenai' un long
avec Montreal Tramways and Power Co.

monopole vient d'être créé. Sa puissance sera
plus grande que la demande monte en "èche.

1926 par contrat rétroactif à la fondation de
llJ'D"!'ies Co. "." août 1924. Montreal Light. Heat and

:&!nsoIidated I,,! achète les .actions de Quebec.New
BycIro-l!Iectric Corporauon au prix de 12 millions

D'lOD de $400 000 par année•• sans intérêts .. •
Ja:.~~~1 Cependant, eJle assume la responsa.
~... de la Quebec. ew England Hydro

ration: quelque 3 millions.
plus tard, nouvelle opération financière

.cie Montn:allight, Heat and Power Consoli-a_en arculau' .
on. qUI rapponent un dividende

lI~~dem~tannuel de 60% sur les actions de
,~1-~ Co•• sont divisées chacune en une

,6% d une valeur au pair de 50, et en trois
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actions ordinaires d'une \-alcul-nominale de 162/3, les aCLions
non encore émises étant fractionnées en six actions de même
valeur nominale. Puis, les 2 558 163 actions ordinaires qui en
résultent sont transformées en actions sans valeur nominale.
Sur une proposition de Holt en vue d'unifier les intérêts des
actionnaires, des abonnés Ct des employés, dit-il, on décide
d'offrir aux abonnés et aux employés « l'occasion .. de
souscrire un nombre limité des nouvelles actions sans valeur
au pair, au prix de $50 chacune.

Peu de gens Ont suivi d'assez près les multiples opérations
financières passées de Montreal Light, Heat and Power
Consolidated pour établir toute l'étendue des fantastiques
bénéfices que certains Ont pu en tÎrer; non seulement l'action

La gamm, des apparl'ils Ilutromi"ag,n
.\'i/argil... (M "sir ltiJtorù/u, (fp
l'I/n:triciti, L01/gu~lIi/)
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millions d'obligations à 5%, sur 25 ans, qu'elle est disposée
à acheLe,' à 94, plus l'intérêL couru, Enfin. on décide de
racheLer. au pair dc 50 plus l'intérêt accru, les 6-17279
aClions privilégiées résulLant du fractionnemenl des
anciennes actions ordinaires, les fonds requis provenant de 1<1
\'Cllle d'une panic des obligations récemment créées Cl de la
veille d'actions aux abonnés ct aux employés. Ainsi les
anciens actionnaircs encaisserolllunc panie de ICll!' misc,

À la réunion spéciale des actionnaires. convoquée pour
ratificr l'émission obligataire de S75 millions. Holt cstle plus
imporlant actionnaire présent avec 8 000 aClions pri\'ilégiécs
et 24 000 aCLions sans valcur nominale, soit la c1assc d'actions
ofrertes aux abonnés Cl aux employés à 550 chacune.

... 11' compll'lIr rurl'gisfrl' jid;ll'mmlia
rmlSommfll;oll rmi..II(lIIfl' (1'IIrrlr;(lII.
(,\llIdr "isloriqlll' d, fllr(lrIâli,
Longunti/)

Montreal Light. Heat and Power Consolidai cd cst-cllc
populaire ur le marché montréalais. mais les COlirs som à la
hausse depuis quatre ans. Cl la fiè\TC de la spéculation s'est
littéralement emparée du monde occidental. La demande est
presque trois fois plus considérable que les 10000 anions
offertes. et seulement de deux à cinq anions som allouées à
chaque acheteur.

Toutefois ceUe nouvelle opération « fractionnement des
actions" n'est pas terminée. Le 15 septembre 1926, le Conseil
d'administration décide de demander à la Législature
l'autorisation d'émenre ï5 millions d'obligations. En même
temps. Holt déclare que la maison de finance \\'ood, Guncly
and Company est intéressée à distribuer de 528 à 530
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l!!D,!!e on est toujours en pleine prospérité, que la
n de Montréal dépasse les 800 000 habitants et que
mabon d'électricité continue d'augmenter presque

eDJOur, le lignes s'allongent dans toutes les
ons des postes de transformation surgissent pour

partir la charge et, si ni Hait ni Aldred ne paraissent
':tIressés d'aménager le ressources hydroélectriques de

montréaJaise, ils s'empressent de s'intéresser aux
'tVDfWUS par d'autres en vue de s'assurer contre toute

œncurrence possible. D'où, au printemps 1927, une
avec la mai",n de finance esbitt, Thompson and

~~,et:Southem Canada Power Company dominée par
iû esbin, pour assurer à Montreal Light, Heat and

Iidated l'énergie de la future centrale de 45 000
okW) que leur filiale, Montreal Island Power

propose d'aménager sur la rivière des Prairies.
I1tl:.mDe 1929, autre entente avec Beauharnais

and Power Company pour l'achat d'un bloc
augmentant annuellement à raison de 25 000
kW) à compter de 1932,jusqu'à concurrence de
(lll 900 kW). Il convient de souligner que les

sengagent mutuellement à ne pas se faire
VontreaI Light, Heat and Power Consolidated

au départ le risque qu'un adversaire la
tant à cause d'un bas coût de pro
~œ possible considérable et de la

... enL
aD acquiert les réseaux de Côte-de-Liesse,
Vmoent-de-Paul, Greenfield Park, Rivière
Jambert, Baie d'Urfé, Beaconsfield,

eviève, Verdun, Lachine et Pointe
U1511 Wes'IIIount décide de municipaliser les

Light, Heu and Power Consolidated
~ire.

période, le tarif du gaz, augmenté en
~""'lt revenu à 1 les mille pieds cubes. Le

a aussi été lentement abaissé à 3,5 cents
en 1925; à 3,25 cents, en 1929, puis à
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Fin avril 1930, le Conseil d'administration de Montreal
Lighl. Heal and Power Consolidaled augmeme le nombre des
actions à 5 000 000. puis les fractionne en deux.

Ainsi les deux millions et demi d'actions déjà en circulation
SOnt doublées à cinq millions et il reste cinq millions d'anions
nouvelles dans le trésor de la compagnie. Le 19 avril. un
dividende au taux annuel de $1.':>0 par action est déclaré. C'est
l'équivalent de $3 sur les anciennes actions, sur lesquelles
le dividende annuel était auparavant de $2,40.

Quoique l'on soit au lendemain de la fameuse débâcle en
Bourse de l'aUlomne 1929. près de un million de nouvelles
actions sont souscrites. Visiblement, personne ne croit encore
qu'on soit entré dans une longue période de crise écono
mique, moins encore que deux autres fortes dépressions des
cours suivront, en 1932 et en 1936. D'ailleurs, même Holt
et ses collègues ne paraissent pas encore se rendre compte
qu'il y a crise puisque la compagnie continue de spéculer en
Bourse. Sans le dire spécifiquement, les rapports annuels aux
actionnaires soulignent régulièrement qu·., lIne partie
substantielle des re\'enus provient de sources aUlres que la
vente de gaz et d'élenricilé '". Mais la situation du marché
des valeurs demeurant des plus instables. à compter de
l'automne 1931, Holl soumet régulièrement à ses collègues
du Conseil un état détaillé du compte dit de Placements et
des transactions faites depuis la réunion précédente.

Au cours de l'année qui suit la débâcle en Bourse, le
\'olume des affaires de Montreal Light. Hem and Power
Consolidated se maintient malgré l'incertitude qui règne. lant
sur les marchés des produits de base que sur ceux des
valeurs de placemenl. L, centrale Ri\'ière-des-Prairies est
mise en exploilation. la ligne de ceinture à 60 000 \'olls,
destinée à relier les principaux postes de transformation. est
à peu près terminée, on a érigé une ligne de transport à
120000 volts. de Beauharnois à Montréal. et une ligne reliam
Les Cèdres et Beauharnois, tandis que les centrales Soulanges
et Lachine SOnt fermées parce que désuètes et d'un coût
d'exploitation trop élevé. Enfin, une importante tranche des
actions de Montreal Island Power Co., que Power Corpora
tion possède, est achetée et on offre aux autres actionnaires
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Co d'échanger leurs actions à
e de Montreal Light, Heat and

jltltttlSllte d'avant 1929 est disparu. À
~leun sont devenus baissiers,

iil#guliers Chez les abonnés et les
Igbt, Heat and Power Consolidated
leurs économies dan l'achat
gereusemem à la baisse. On sent

grue de plus en plus dénoncée
Jtant les consommateurs. n'est pas le
e petits épargnants avaient imaginé.

t 1appui est essentiel au progrès
d'admmistration décide d'émettre

tiOns 3%. sept ans, chacune
50 convenibles en actions

aux souscripteurs d'actions de
condition de consentir à perdre

e précédent et l'intérêt limité
peuvent soulager leurs craintes.
?ftDUS établissent un nouveau
..... alors que Holt se fait VOler
~ défrayer ses dépense

de président -. les candidons
l!i et les revenus tombent à

llDcourageante année 1932
:.on.médecm dit-il, d'abandon•

..œme séance, il a d'abord
compagnie afin de créer la
Puis sa démission est
Geo Caverhill,j. W.
etJ S. oms, suggère

anDalre à litre de modeste
en reaotnnalSSance du zèle

11 dmger, pour les
mpagme durant 38 ans! Puis

prâident du Conseil. Norris à la
et Montgomery à la vice.
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Le lendemain. 20 decembre. le comité recommande qu'une
somme de 250000 soit versée en gratification à Holl, à
raison de cinq \·erscmenls annuels de 50000 chacun,
indépendamment de tout salaire qui pourrait lui être alloué
à titre de présidem du Conseil de la compagnie.

Quoique âgé de 74 ans, Holt cominue jusqu'à son décès,
en octobre 1941, d'occuper le poste de président du Conseil
ct demeure administrateur, estime·t-on, de plus d'une
centaine d'autres sociétés industrielles ct financières.

À sa mort, comme s'il n'avait pas suCfisammem à son acquis,
l'éloge de ses collègues du Conseil d'administration de
Montreal Light, Heat and Power Consolidated dépasse pour
Je moins les bornes de la simple décence. Dans un vote de
condoléances, ils le présentent comme" le .. fondateur de la
compagnie, ignorant ainsi le rôle de plusieurs Montréalais.
tels les Forget, qui a\'aient dominé la compagnie pendant
une décennie.
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Montreal Light, Heat and Power, Consolidated

1925: ail jOlnlllt'/ d,. l'l'm/nn' (/"
MOl/lrrfll LigM. Hmt (lIld POIl'i'''
COIlso/u/n/rd. 01/ rt'trOlm(' Sir l/I'r/It'rt
SOlllllff Ho/t, pr!rii/",t, rl)oll1l Slt'll'w'(
Norrir. IJiu-tlr/Iit/PIII. 0" rrlll(lI'qllt'
Itl/If/mur d'EI1II'.I/ Crmg,j,ll (Ir
J.-A.-I. Crmg.
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Chapitre 6 L'aventure de Beauharnais
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L'il/ginil'lJr Ro/H'rl Gill Y'I" Sil 't't'U')'

tm'ml (iljà, ail (OIln dt'\ mil/if. '20,
10;1111' !JQI1'1Itirllll/'/ljfl'mlll' .'\1111I1
umrrlll clam la riglll/l dl' !JrfIll/Ulnllll.l.

E
Il créant. en 1902, Beauharnais Light. Hem and Power
CompanY,Joseph Banholomew Robert el son fils
William Henry espèrent faire fortune. Ils ,"oient en

effet l'essor rapide des centrales hydroélecl riques à Lachine,
Chambly el Shawinigan.

Joseph B. Robert, propriétaire d'une usine de tissage à
Beauharnais, s'est porté acquéreur de plusieurs terrains, ainsi
que d'un peLit canal d'alimentation cie la rivière Saint-Louis.
Cc canal avait été creusé au début du X 1Xe siècle. en vertu
d'un droit inclus dans la concession de la seigneurie de
Villechauve au gouverneur de la Nouvelle-France, Charles
de Beauharnais, en 1ï24.

Le projet d'une centrale est sûrement prématuré puisque
aucune action concrète n'est encore prise au décès de Joseph
B. Roben, en 1909. Sauf quelq ues transaClÎons entre
membres de la succession J. B. Robert, rien n'est fait
jusqu'en 1912, alors qu'on procède à un échange de terrains
a\'cc la papeterie Howard Smith Paper Compam, à
Beauharnais. On répond également à une demande de
renseignements de Royal Securities Campan) et de Max
Aitken, qui de\'iendra Lord Beaverbrook. La guerre de 191-l
laisse en plan ce qui est toujours un très vague projet. et qui
le demeurera encore pendant plus de dix ans, soit jusqu'à
l'entrée en scène de Robert Oliver S",cezcy.

Fils d'un riche marchand de bois dc Trois-Ri\ièrcs, R. O.
S"'eezey est ingénieur. En 1912 et 1913. à la demande de
R.o):al Securities Co., il visite divers emplacements, dont la
reg..on de Beauharnois. qui pourraient se prêter à un
a~enagememhydroélecu;que. En 1920. a\'ec Hcnq
:\cwman, Stuart ~tolson et H. B. Griffith, il fonde la maison
financière Newman, Sweezey and Company. En 1926. il étudie
de plus près les rapides du Saint-Laurent.

Cette étude confirme ses constatations sommaires de 1913,
la région se prête parfaitement à l'installation d'une très
gr~nde centrale, Il est con\'aincu que J'énorme débit du
Saint-laurent compense largcmemla faible hauteur de chute
d~ q,uelque 24 mètres, el qu'on peut en tirer au moins deux
,"?'Ihons de H Il (1 500000 k\V). Sweezc)' et ses associés
SClltcndcnt, en février 1927, avec les héritiers deJoseph
B. Robert. Le nouveau Conseil d'administration, après celle

••
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L'lIIginit'/lr Robnl Olil'l'I Su·...t'U'\
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E
Il créanl. en 1902, Beauharnois Light. Heal and Power
Company, Joseph Banholomcw Robert el son fils
William Henry espèrent faire fonune. Ils "oiem en

effet l'essor rapide des celllrales hydroélectriques à Lachine,
Chambly el Shawinigan.

Joseph B. Robert, propriétaire d'ulle usine de Ljss~lge à
Beauharnais. s'est porté acquéreur cie plusieurs terrains, ainsi
que d'un peLit canal d'alimentation de la rivière Saint-Louis.
Cc canal avait été creusé au début du XIXl' siècle, en vertu
d'un droit inclus dans la concession de la seigneurie de
Villechauve au gouverneur de la Nouvelle-France, Charles
de Beauharnais, en 1724.

Le projet d'une centrale est sûrement prémalUré puisque
aucune action concrète n'est encore prise au décès de Joseph
B. Robert, en 1909. Sauf quelques transactions emre
membres de la succession J. B. Robert, rien n'est fait
jusqu'en 1912, alors qu'on procède à un échange de terrains
a\ec la papeterie Howard Smith Paper Campan}", à
Beauharnais, On répond égalemem à une demande de
renseignemems de Royal Securities Company et de Max
Aitken, qui deviendra Lord Beaverbrook. La guerre de 191-1
laisse en plan ce qui eStLOujours un très vague projet, et qui
le demeurera encore pendam plus de dix ans, soit jusqu'à
J'emrée en scène de Robert Oliver Sweezey_

Fils d'un riche marchand de bois de Trois-Ri\"ières, R. O.
S""eeze) est ingénieur. En 19 12 et 19 13. à la demande de
R.o>~al Securitics Co.. il visite di,"ers emplacements, dom la
re~on de Beauharnois, qui pourraiem se pl-ëter à un
a~enagemclllhydroélectrique. En 1920, avec Henr) .
:\ewman, Stuan ~Jolson et H. B. Griffith, il fonde la maison
financière Newman, Sweeze)' and Company, En 1926, il étudie
de plus près les rapides du Saint-Lalll-em.

CeLLe étude confirme ses constatations sommaires de 1913.
La région se prëte parfaitement à l'installai ion d'ulle très
gr~ndeCentrale. Il est COllvaincu que l'énorme débit du
Sallll-Laurem compense largement la faible hauteur de chute
d~ 9uelque 24 mètres, et qu'on peut en tirer au moins deux
r~l1lhons de HP (1 500 000 kW). Sweeze)' el ses associés
s entendent, en février 1927, avec les hériti~rs de Joseph
B. Robert. Le nouveau Conseil d'administration, apI-ès celte
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L'aventure de Beauharnais

reod W H. Robert, qui a organisé la compagnie
1902 R. O. Sweezey, A. L. Caron, Hugh

W Steele.
,suaventsont consacrés à préparer les voies qui
mise en marche des travaux: tracé du canal

lIpprouver par Québec, parce que le projet est
mo, et par Ottawa, parce que le Saint-Laurent

e et qu'on exige que le futur canal puisse
vigabon plus tard; étude du sous-sol;
des autorités en vue d'obtenir )'autori

cr au moins une partie des eaux du
D!Sllue d'autres compagnies ont déjà des
canal Soulanges, aux rapides des Cèdres et
eauharnolS, maintenant à peu près
~bverturedu canal Soulanges.
lDi!é par Sweezey en décembre 1926, sous

OIS Syndicate, est capitalisé à 500 000.
en avril 1928, soit 1,5 million souscrits

n en actions libérées pour services
Beauharnais Light, Heat and Power Co.

:de foods. Paree qu'eUe est demeurée
Ddation eo 1902, les redevances
provioce o'ont pas été payées el on doit
~uetteIovestment Company pour

ticlame son di!. Mais il y a plus. Pour
gue la compagnie demande en rapport

etde centrale, la province exige une
La Banque de Montréal consent à la

demaode, à 6% d'intérêt.
et ses associés décident, même si

se &mitent à 40 000 pieds cubes d'eau
• de faire préparer un plan

de détourner plus tard, si les
le débit entier du fleuve, soit

ciJbesJsecoode (environ 6 800 m'Is).
f!'Dir pareil privilège lorsque les

nL Ils en font d'ailleurs
eo louaotjusqu'à l'an 2003, de
y qUI a une usine à Valleyfield,
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son droit de détourner quclque 13000 pieds cubes/seconde
(370013/5) d'eau du lac Saint-François.

Le canal prévu aura unc largeur de 1 000 mètres sur une
longueur de 24 kilomètres et une profondcur moyenne de
plus de JO mètrcs,

Pour répondre à une condition imposée par le gouverne
ment fédéral en fonction de la future Voie maritime du
Saint-Laurent dont il est question depuis longtemps, il faut
prévoir sur le côté gauche un chenal de navigation d'au
moins 8 mètres de profondeur sur une largeur de 180.

Pour enlever rapidement les quelque 200 millions de
mètres cubes de déblai et les rejeter sur les rives afin d\
élever des deux côtés des digues latérales, on doit prévoir des
appareils conçus à cette fin et, plus particulièrement, une
drague géante à succion. On ne construira d'abord que le
tiers de la centrale prévue aux plans pour utiliser le débit
entier du fleuve. Huit groupes générateurs de 53 000 HP
(39538 k\\') et deux groupes auxiliaires seront d'abord
inst..allés, Au complet, cette première section de la centrale
comprendra 1-1 groupes principaux. Coût prévu: emiron 75
millions, Même limitée au tiers du projet prévu, cette
première étape n'en demeure pas moins une entreprise
considérable,

É,'idemment, on ne pourra guère obtenir les fonds
nécessaires si on n'est pas assuré de '-endre l'énergie produite.
Aussi le syndicat organisé par Sweeze~- s'est-il préoccupé
de cet aspect du problème, sitôt assurée la mainmise sur
Beauharnais Light. Heat and PO\\"er Co,

Adam Beck, président d'Ontario Hydra, cherchait depuis
longtemps de nom'elles sources d'énergie, autant pour se
libérer de sa dépendance em"ers les compagnies productrices
d'énergie que pour répondre aux besoins grandissants
d'électricité. En 1926, il avait signé un contrat avec Gatineau
Power Company, pou ria linaison de 86000 HP (64 150 kW),
suÏ\"ie d'augmentations annuelles jusqu'à concurrence de
320000 HP (238700 kW). Les négociations du syndicat
Sweeze\ avec Omario Hrdro mènent à un contrat de
250 000 HP (186 500 k11'). soi, 50 000 HP en 1932. el augmen
tation d'autant chaque anncc, les quatre années suivantes.
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Les administrateurs de Montreal Light. Heat and Power.
Consolidated ne voient pas sans crainte le projet Beauharnols
prendre forme. Comme il est plus facile de s'unir que de se
combattre, les deux groupes se rencontrent, M~ntr<:al L~gl~I.
Hear.and Power Consolidated dC\'Îent actionnaire millonll'ire
dola Beauharnois Light, Heat and Power Co., signe un
CODlrat d'achat de 150 000 HP (112 000 k\l'). On mit
apparaltre des représentants de Montreal Light. Hea< and
Power Consolidated au Conseil d'administration de
BeauharnolS Light, Heat and Power Cu., dont Sévère Godin
«Geo. H. Montgomery. Par la suite. Montreal Liglll, Hcat
and Power Consolidated change d'altitude il l'éRard de
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L'aventure de Beauharnois

SI chacune aux fins de la transaction. Les cinq actions de
gérance sont transportées au groupe ;'\;ewman, Sweeze\, and
Co. et à Domin~on Securitics Corporation. agissant en '
commun, et qUI en transporteront ensuite deux au sénateur
W. L. McDougald. Les trois autres seront inscrites aux noms
d'Arthur f. \Vhite, président de Dominion Securities
Corporation, et de R. O. Sweezey.
T~u~ est p,rêt p~~r sol.liciter la participation du public,

!10n .3 litre d ass<?cl~, mais de 'prêteur, Pour éviter de payer
mu~J1ement des mterêts conSidérables pendant la première
période de construction, on décide de procéder cn deux
mouvements: une première émission d'obligations au
montant de 30 millions, qui sera suÎ\'ie d'une seconde de
$50 millions, au moment où il ne restera qu'un an avant la
mise en exploitation des premiers groupes générateurs.

Trente millions de dollars d'obligations, plus 770000
actions sans valeur nominale sont achetées en octobre 1929
par le syndicat Newman, Sweezey and Co. et Dominion
Securities Corporation, au prix [Otal de 27 millions. Les
promoteurs détiennent donc la quasi-totalité des acrions de
Beauharnois Power Corporation.

Fin 1929, le monde des affaires est ps~'chologiquement
boule\'ersé. L'oprimisme illimité d'hier fait place à l'incertitude.
Aussi faut-il plusieurs mois pour parvenir â ,oendre rémission
d'obligations, opératio.n d'autam plu~ difficile .q~e les
critiques contre le projet Beauharnais se muluphem et se
font entendre jusqu'à la Chambre des communes.

C'est d'abord le gouvernement que certains dénoncent,
parce qu'il aurair outrep~ssé ses droits e~ autorisam la
déri\'ation de l'eau du Samt-L,urent au heu de demander
l'au[Orisation du Parlement. L'affaire prend rapidement une
allure politique; les journaux entr~nt dans I~ par~e. des
accusarions plus précises som portees au pomt qu on en °

vient â ne plus parler <lue du .. scandale de la Beauharnols ". °

Pour faire face à la situation. le gouvernemenr de ~Iackenzle

King doit consemir à une enquêl~parlementaire, ce qui n'est
pas de nature à améliorer ses posllions. En effet. pour le~

opposants, c'est une occasion ~nespérée de lancer des at~ques

à fond de train contre le Cabmet. contre les promoteur du
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Beauharnois. Le projet est favorablement exposé dans
D-' mJIU et on se félicite du fait qu'il est exécuté par

llepnse pnvée, ce qui le protège contre. l'intervention
~entéede fonctionnaires .1

lléauharnOIS Syndicate e t extraordinairement actif sous la
c91!dunedeSweeze . C'est lui qui a obtenu les contrats avec
0Ji_Hydra et Montreal Light, Heat and Power ConsoH
dafeCL C'est lui qw s'est assuré les services d'intermédiaires
p~auprès des leaders politiques. C'est lui qui crée une

de compagnies ayant chacune une fonction précise:
~.Construction Company, enregistrée au Delaware
~ de payer de droits douaniers élevés, achètera
~erielourde aux États-Unis, la louera à

~OIS, puis la revendra dans son pays d'origine.
Construction Company creusera le canal et cons

:œntrale. Beauharnois Transmission Company cons
J!gne de transponjusqu'à la frontière ettransponera
,tIeaubamois Land Company, qui se voit confier les

priété disposera plus tard de tous les terrains
nt pas au projeL Beauharnois Railway Com-
~,!'ir des voies ferrées de chaque côté du

les mdustries qu'on espère pouvoir attirer
-ifexemple de Shawinigan Water and Power

i1IDutes ces compagnies sont des filiales de
Heat and Power Co. Le début des

se fait en aoilt 1929, soit un mois avant la

lISSOCIés imaginent de couronner le tout par
autre société, Beauharnois Power
leur pel mettra de dominer facilement
nies, donc l'ensemble du projet. La

est capitalisée à 1 800000 actions sans valeur
\de ces actions dites de gérance component

détenteurs de désigner pendant dix ans
u Conseil d'administration.

Beauharnois Syndicate, qui compte 257
~ d'importantes compagnies financières, cède

passifà Beauharnais Power Corporation au
.millions, plus 1 000 000 d'actions évaluées à
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lA prrmlàr Jt'rlùm dl' ln "'Pl/mIr
Rrtmlmnw/\ ('</ 1111..\1' t'II .\t'n ·jet rll J9JI.

projet Beauharnois, même contre les deux principaux l'anis
poliliques comme tels. Les Fermiers Unis acclisem Swcczcy Cl

ses associés de s'être ménagé à prix d'or la collaboration de
membres puissants des l'anis libéral Cl conscn.ucur Cl d'3voir
\-crsé pres de un million de dollars aux caisses éleclOrales
de ces partis politiques. Sweczc)- aurait défra)'é les vacances
du ~remierministre King aux AmiBes... Les promoteurs du
projet Beauharnais auraient monté l'affaire de manière à
s'assurer des millions en bénéfices: à preuve, d'une part
la pyramide de compagnies cOlll'Onnées par Beauharnois
Po.....er Corporation, elle-même dominée par les possesseurs
~~s ~in.q actions de gér-ance et, d'3L1lre pan, la vente de
1emlSSlon obligataire de 30 millions au prix de 27 millions.
Le gouverncmcm nie les accus<llions, mai~ Ics coups som dUI-s

Ct l'opinion publique est ébranlée. Aux éleclÎons qui sui\t:nt,
le gouvernement King esl défait Cl les consen-alcurs som
panés au pouvoir. Le changement de gou\'ernemem résulte
probablemem dans unc largc mesure de la crise qui
s'accclHue Cl de la campagne du Pani conservatcur con[r(;
iïnAuence de la politiquc américaine au Canada. Toutefois
le scandale de Beauharnais \ il cenainemelH comribué.

Le nou"cau gomernemelH. dirigé par l'induslriel el
financicl- R. B. Bennell. \'eUl sc dissocier dc l'affaire
Beauharnais. Parce que, db Je pril1lemps 1931. les 27
millions oblenus de la première émission d'obligalions som
épuisés et que les [ra\'aux doivent se cOl1linuel' sans arrêt
afin de respecter l'échéance de 1932 el de li Hel- de l'énergie
à rOmario, les banques de i\lol1lréaJ. Royale el de Commerce
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Chapitre 6 L,';}\l'Iltlll'l' dl' Bl'<lullal'Ilois

con~el1lent unc séric dc prêts temporaires qui aueindront
rapidement une sommc de 56 millions.

À cause des conditions économiques. et SUrtout des
allégations faites au cours de l'enquête parlementairc, il n'cSl
p~s possible cie lancer la seconde émission obligataire de 550
millions. Lc gouvernement consent à se poner garam de la
compagnie afin que les banques cOl1linuelll de fournir des
fonds, mais il pose scs conditions, dom le rernplacemelll de
lOus les administratcurs des compagnies Beauharnois, qui
doivel1l remcttre leur démission. Celles de R. O. Sweeze\,
du sénatcur W. L. McDougald ct de R. A. C. Henn. .
J'ingénieur qui dirige les travaux à Beauharnais, prennent
effet immédiatement. Les autres administrateurs restcnt cn
place temporairemenl. Les cinq actions de gérance som
transportées temporairemelll à un fiduciaire qui les fera
remplacer pa,' des aClions ordinaires en 1933.

En janvier 1932, le montam avancé par les banques
dépassant les 10 millions, le gOll\'crncmcllt \'eutlimitcr sa
garantie et suggèrc que d'autres compagnies d'électricité
\'iennelll à la rescousse de Beau harnois. On cherche alors
à illléresser ~rolllreai LiglH, Heat and Power Consolidalcd
qui possède dcs intérêts minoritaires dans Beauharnois
Power Corporation Ct qui est déjà représelllée au Conseil
d'administration, mais Ouah'a n'approuvc pas l'idéc. Les
portcurs d'obligations, (lui ne reçoivent plus dïlllérêLS, ~om
alol's invités à se désigner un comité de protection.

À la suite de nombreu~esdélibérations. on procède à une
réorganisai ion complète de la stnlcturc financière de
Beauharnais Power Corporation. C'est l'occasion (lui permet
à '\Iomreal Light, Hcal and Powc,' Consolidated de dominel'
lOutes les emrcprises Beauharnois. Pour continuer les
travaux, il faut disposer de 13.5 millions: c'esi .\lolllreai
Light. Heal and Power Conso1idaled qui souscr-it la nomellc
émission, p,-cmière lH"pOIhèquc, au prix de 92.-15 plus un
boni de 440 000 aclions. C'est désormais .\Jomreal Light,
Heal and Power Consolidated qui dil'ige Beauharnais
Powe,- C0'lJoralion et ses filiales puisqu'clic en possède la
majorité des aClions.

La livraison d'énergie;1 Ontario Hydro, à compte,- de 1932.

"Ilr (i'rlllrmb{r fil/ dUII/lla (Ir
8f1l/(/U""I(I/I, rn 1949. . 1/1 1/(1,1 fil' la
I,hotl}, à ~ml(hr, 1'1I.llIIr fi'. "UUI rt. n
tlrllllr, 11'.1 II.I/I/('I th, Dmnmum Alkall d
tir St. !.aU"lrll,., ..\1/0)\, .-\11 ('('mu, la
rrnlmlr. IJ/(i'rnnt'I/l n{{(lIlf'hr l'II h(lut df'
1" (mtralr, Ir rmnl) d,'\ lrtwml/t'un.
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Ln dragllt' R.n. S"'t.'l'Il"\ (l rrmflt (il'
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L'a\'cmurc de Bcauharnois
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Chapitre 6 L'a\'cl1lure de 8c3uhOlmois

lA lrouii'l'"'' d,n"ru .rrtum dl'
BrouJ,omo.., m mm/m,IIU", t'j°n 1958.

Ln "Qmllx arlln't'T1i Il Jlrauhnmoi..l.
~mn qu'u" ootl"flll 1'''''KnKt (Imu /'.1
rrhl5t') (il- Rrau/wr1wi.I, /u I/mgtlf'
Il)(i1o'Quclx't (t',l Il(1u/ li (/r(ll(")
poun.", Jr.l ITtJI'flll:l: .llIr 1,. ('(mol.
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ne se continuera pas sans créer un problème. On est au
creux de la crise économique ct la producLion industrielle
est considérablement diminuée. Le chômage est endémique
partout, el des dizaines de milliers de familles n'ont pOlir
vivre que les faibles contributions de l'Étal en secours directs.

Le leader libtral de l'Ontario, Mitchell F. Hepbum,
dénonce depuis 1931 les COl1lralS signés par Ontario Hydra
avec des compagnies du Québec. Il trouve trop élevé le prix
de S J5 le HP (520,1 1 le kW) consenti par la régie ontaricnne
et il dénonce le gouvernemclll Henry qu'il accuse de collusion
avec les promOleurs de Beauharnois Light. f-1eat and Power
Co. La crise facilite d';ullalll plus celle campagne qu'Omario
Hydro ne pcut prendre livraison de lOute I"énergie achetée
et qu'elle doit quand même payer suivalll l'engagement
pris. Aussi Hepburn s'cmpresse-t-il, dès qu'il prend le
pom'oir en 1934. d'annuler les COlllrals avec les compagnies
Gatineau Power Co.. ~IcLaren Quebec Power Company.
Onawa Valle}' Power Company Ct Beauharnois Light. Heal
and Power Co. Il s'ensuit une IUlle acerbe el1lre les
compagnies duremelll aneimes et le gOll\ernemelll
omarien. Beauharnois Liglll, Heat and Power Co. illlel1le
des procédures judiciaires Colllre le gouvemement. et la
Cour suprême de l'Olllario lui donne gain de cause. ~Iais le
gouvernement Hepburn ne cède pas et annonce que l'affaire
sera conduite jusqu'au Conseil Privé, à Londres. s'il le faut.
Gatineau Power Co.. OUa\\'a \'alle~' Power Co.. ,\IcLaren
Quebec Power Co. ainsi que i\.lontreal Light. Heat and Power
Consolidatcd. donc Beauharnois Power Corporation. cèdent
el réduisent le prix de vente à J2.50 le HP ( 15.40 le kW).
L'Ontario sort doublemem ,iclOricuse: elle obtient l'élec
tricité à un prix plus avantageux au moment où la pro
duction tend à reprendre et où ses industries auront bientôt
besoin de l'énergie du Québec.
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La marche vers l'étatisation

avec impanialité "', il répond à la .. petite minorité de
bruyants agitateurs qui veulem entra"er les compagnies
d'utilité publique, saboter la consolidation (avec Quebec-~cw
England Hydro-Electric Corporation) et qui réclament une
législation répressi"e et obstructive "'. JI reprcnd ensuite tous
les argumems de la compagnie: diminution du tal'if de
l'électricité de 15 cents à -l cents le kilowauheure, prix
moindre que partout ailleurs, \ compris Toronto où on
abuserait de la bonne foi du public: l'impôt sur les bénéfices
de la compagnie et la discrimi.n~tion qu.i en r~sulte pour les
Montréalais; les sommes conSIderables un-esues dans.
l'entreprise: l'expérience et la ,"aleur des hommes q~1 la .
dirigent. En conclu~ion, Icj()urn~l affirme 9ue fi la Situation
ne requien pas l'aSSistance de pr~tendus~efenseunid.es
droits du peuple et que l'emrepnse ne dOit pas dC\cl1lr le
jouet de petits politiciens et de démagogues '".

Ces articles visent c,"idemment à redorer le blason de la

~ rut' d~ Lorimi~r, ail cours d('.J annùt
-o. (Archrt't'J dl' III \ 'Ill~ dr ,\foI/triaI)

107

e à peu près partout en Amérique à la fin du
demier, la population de Montréal dénonçail

des sociétés qui lui fournissaient le gaz Cl

Elle constatait que les bénéfices étaient consi
-trouvait les tarifs abusifs. Le dividende annuel

Gas Company se maintenait à 12%, el celui de
Company passait rapidement de 8% à 10%

t obtenu le contrat d'éclairage des rues,
:c'était un pas vers la monopolisation des
urees d'énergie, la fusion des compagnies sous
e Montreal Light, Heat and Power Company
les critiques, sans compter qu'elle n'abaissait
ISeJlIlent ses tarifs, alors que le taux de ses

:tait à un rythme rapide.
Monneal Gas Co. et à Royal Eleclric Co..

iLighl, Heat and Power Co., fut plutôt
e se manifestait qu'à l'occasion d'événe

subitement l'attention sur ces corn-
de connaissance précise des affaires des
tiques s'estompaient rapidement. Mais

explosions d'animosité augmentait un
ae la population.

a toujours fail mine d'ignorer les
de son groupe, ne change guère
ropposition s'intensifie. Il se contente

est le plus bas en Amérique et de s'en
Is, à la guerre, aux impôts qu'il
lourds, au gouvernement fédéral qu'il

nt parce que l'impôt sur les bénéfices
régies provinciales telles qu'Ontario

Journaux el quelques groupes paraissent
de réduire les tarifs dès que Montreal

OWer Consolidated sera exemptée de rim
ees, les dénonciations se font plus précises
un mouvement qui, s'appuyant sur l'exem

prône la municipalisation de l'électricité.
1IIFaid vient à la rescousse de Moml'eal Lighl,

Consolidated. Dans une série d'articles
tde 1924, à la suite. d'une enquête conduite



L 'npparma ri", nus ri, l'tiri '1 Soin'.
Urbllltl dl/mg, nll/lralnll'''/, aln lllit('
di' l'nJjouisullU'IlI d,JJils. t[mu /,.1
aI/nits '20. (Archil'f'J 'UdlOlltll.. , dit
Qllilw. MOIlIrial. FmltiJ Cmmu/
Poirier)
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Power ~ompany et d: Montreal Light, Heat and Power
Cons~h.dated. Co~\'atncu que la population du Québec est
~~ploll~~ par pl~sleursmonopoles, mais surtout par celui de
1elect~lclle, le D Hamel démontre que les tarifs som
exorbitants et accuse les compagnies d'a\'oir des accoimances
à tous les nÏ\'eaux politiques.

Shawinigan Water and Power Co., qui domine Quebec
Power Company, toujours à couteaux tirés avec le Conseil
mun.icipal de Québec, semble prcndre l'initiative de ce qu'clle
décTlt comme une campagne destinée à renseigner le public.

Déjà quelques articles favorables aux compagnies, préparés
par leurs propres rédacteurs. ont paru dans certains
journaux. Le rédacteur financier du Devoir est invité à se
rendre au service des Relations publiques de Shawinigan
\Vater and Power Co. On lui propose d'établir lui-même en
trois ou quatre articles, les .. faits .. concernant l'industrie de
l'électricité au Québec. Toute la documentation requise,
exposés statistiques, etc., est à sa disposition. On versera
une somme de 50 par article, Le journaliste refuse el
retourne faire rapport à son directeur, Georges Pelletier.
Indigné, celui-ci communique sur-le-champ a\'ec le président
J. E. Aldred, qu'il met en demeure de faire cesser immédia
tement ces pratiques, sinon il accusera publiquement la
compagnie. Sous la menace, le .. trust .. n'ose continuer. mais
la campagne continue par d'autres moyens. Ainsi, en
septembre 1932, Dual Sl71.,ia de Momreal Light. Heat and
Power Consolidaled publie une liste de 1-1 « preU\'es .. que
l'entreprise pti\'ée d'électricité esl de beaucoup supérieure
au service étatisé.

Pendant que le Dr Hamel multiplie les conférences. un
comptable agréé de Montréal. Ernest Robilaille. écrit une
série d'articles dans Li' Dl'l'olr. dénonçant les abus de ~fontreaJ

Light, Heat and Power Consolidatcd. JI dêmont~e. à l'aide .des
rapports financiers annuels, que cette compagme a grandi et
s'est développée aux dépens des consomm~te~rs: a\-ec une
mise de fonds minime en regard de sa capitalisation, et que
les bénéfices qu'clic distribue som abu,sifs: Des personllal,iles
emboîtent le pas, not~mm~mJ.-E. G.regOlre, p,rofesseur.<l
rUnÏ\'ersité Laval, qUI de\'lendra maire de Quebec, Rene
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et de ses admini trateurs tout en noircissant ceux
soncent les abu . Comme le MontTtal HtTa/d n'a

.... fort restreint, le articles sont réunis en une
ure d'une quinzaine de pages pour distribution

L'histoire ne dit pas qui en a ..sumé le coût.
contmue pas moins de parler de plus en plus de

bon des réseaux de distribution comme c'est déjà
ount. à Sherbrooke et ailleurs. Mais le groupe

ue au moins officiellement, d'ignorer les attaques
la able. Et cependant que la compagnie poursuit

campagne publicitaire pour démontrer qu'elle a
réduit ses tarifs, es actions sont fractionnées ct

Une partie d'entre elles est rachetée par le
d une nouvelle émission d'obligations; la
i'lIssure la propriété de Montreal Island Power
attendant de pouvoir s'emparer de Beauharnois

bon, et, pour démontrer qu'elle n'est pas
groupe, tout en s'assurant ainsi leur appui,
US à ses employés et à ses abonnés dont
_~ avec enthousiasme,

des années '30 provoque une recru·
;ampagne contre les grande compagnies

light, Heat and Power Consolidated
;petits réseaux, dont certains municipalisés.

eqpe dans les villes environnantes. C'est
___ ,années de la Crise, qui suit le krach

que sétend le mouvement contre ce qu'on
Je trust de l'électricité -.

at lancé à Québec. Les relations. tendues
entre les autorités municipales de Québec

..o., puis l'enquête d'une commission
iIlIrifs. incitent Philippe Hamel, un

cIir la SItuation. Il en vient rapidement
wn,e le démontrent une enquête sensa
aux États-Unis et le scandale de Beau·

ration, que le grandes compagnies
t mutuellement et que les m~mes .. ,

llDe large pan du domaine de 1électrIclte
truchement de Shawinigan ,,,tater and



Un sen'lce public, au contraire, ne recouvre SO:1

capital qu'une fols par quatre ans. 11 lui faut
donc une mise de fonds de 5400.000 pour atteindre
un volume d'opérallons de 5100,000 par an.

UN commerçant ou un boutiquier, qui a récu~

péré son capllal cinq fois pllr année. a
reussl à faire un chiffre d'affaires annuel de
$100,000 avec un montant Initial de $20.000.

De plus. nous devons prévoir les besoins d'Une
8OcI~l~ qui s'accroie rapidement. Les projetl
d'eJ.pansion doivent I1tre conçus des années à
l'avance. Les réseaux de transmission ou de di!l
tribution de même que les conduites à gaz sont
sans ~esse accrus et renouvelés.

La machinerie emplo)'ëe pour régénérer l'éle::
triché et pour produke le gaz est fort coûteutc.
On doit la maintenir en excellente condition p~r
une surveill:mce active afin de prévenir les ruptu.
tes ou les interruptions d'un service qui ne souffre
point de retardement.

Voilà qui explique pourquoi la compagnie doit
consacrer une grosse pari de son r~enu onnuell
l'entretien ainsi qu'au déYeloppement des on
service.

«.IL·outillage s'use ou se démode. Il faut le rempla.
cer. Les propriétés immobilières de la compagn'e
requièrent de fortes sommes, Les laIes absorbent
bien au-delà d'Un million de dollars par an, En
outre. le maintien et l'accroissement du !lervlce
nécessitent 2,000 emplo)'és en plus d'un~ léllion
d'automobiles.

e

E.. 192'-1926, MonIrtal LigIat. Hrol and
pl1ltJttf' Consolidalld~ unf'

~M fNbIiriJi. ofin dl ,mm",
SDn bItutm. U", annon.., pa"'"
pIusinm.

Montreal Light, Reat & Power
CONSOLIDATED
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Une différence entre vos
affaires et les nôtres

...... ' \"( :)(}\J!~r.:-. - ELLCTRIC!TI:- ET GA;t"""~

_ ...1I4G'\2
AtrIII cetlfl Gnnh, nou, Gjouloru

60 mill" Je conJui'r, " la: rI
..... C4HUInrÎIofu un nOWl!au

polle Je JiWi611lion ilrclriqlll!.
~ plu rranJ JII coniittUll. scrru
co..", 14 Jipenx inonne en
- l'améliOl'Ct' le ,",,~ce.



ChapItre 7 La marchl' \-ers l'élalisalion

Le mouv~ment prend de l'ampleur: à l'été 1934, tandis (lue
Montreal Light, Heat and Power Consolidaled publie en
brochure les argumcllls invoqués dans ses récelllcs .. Itures
aux abonnés .. pour répondre à ccux qui la dénoncem, le
gOllvernernelll nomme une commission d'enquêle à laquelle
il accorde six mois pour présemer un rapport pOrl31ll sur
la llalionaliSaLion des compagnies, la municipalisation dcs
réseaux urbains et les effets qui en découleraicm dans les
districts ruraux, sur la possibilité de réduire les taux de
l'électricité, et, enfin, sur l'électrification rurale. Celle
Commission de l'électricité est composée d'Ernest Lapointe,
député à la Chambre des communes, d'Augustin Fr-igon,
directeur de l'École polytechnique, Ct de George C.
McDonald, comptable agréé. Elle cst biemôt connue sous le
nom de Commission Lapoillle.

La décision du gouvernemcllln'est pas sans créer une ,·i\e
commotion au sein des grandes compagnies_ À ~Iontreal

Light, Hem and Power Consolidated la réaction est rapide.
Dès que la nouvelle est connue. on demande le concours de
l'ingénieur-conseil réputé H. G. Acres, de Xiagara Falls,
ancien ingénieur adjoint d'Omar-io Hydro; Acres est à. .
Montréal dès le 6 septembre 1934 pour preparer un memOire
qui justifiera la politique de la comp.agnÎc. '" .

Même si elle a ill\ité les compagllles, les mUllIclpallles et
les associations à lui soumettre des mémoires, la Commission
Lapointe n'clllend pas s'en tenir à des expressions d'opinions.
Le 29 septembre. ellc demandc à lOutes les compagnies .
d'électricité de lui soumettre leurs rapports annuels des clllq
années précédellles, ainsi q~l'un histOT'ique d~ la stl-ucture de
leurs capitalisations respecmes et de leurs filiales. Le 10
octobre clle demande la table de lOUS leurs tarifs. le
10 nove'mbr-e, elle leur soumet une série de 25 queslio.ns
auxquelles elle demande des réponses. L~ 12, elle requlel-~ de
Monu-eal light, Heat and Power Consohdated les rappolls
annuels de LOUles ses filiales. .

~Iontreal Lighl. Heat and Po\\-er Consohdated ~oumet .
plusieurs mémoires: un premi~r ex~~se sa.p.r~pre lntell?r~la

Lion de la situation de l'jn~uslne,?c1c1e~lIïcll~.dan~.I~ I~eglol~
de Montréal. un autre lralle de IlI1dustne de J e1ecu ICI te dans

Dt'WC ri,J plll.l (mirll/{ dl/metnl/".{ dt'J
rQmp(lgrut'\ pril'lf'1 (Nlrrlru:i/~.wIII
rillrliJ JIIr rrift' phut(}. :\ r":drt'ml'
gaud,,_ (m rt't'ommÎt /1' lY ~/~,IIPIJ('
1/(lfJ/I'/, '1111 [ml juu il /lnlt' (.//(/toIl1t.
Df' do.\, il lu gmtt'!l,. (/f' uIUl-n, 1 fI,lI/,
Gmlll!, '1111 Il'ru /('(/(/1'(' d,. /'I\rll(ll/ li/wrall'
'UlIUJmlil'. (LI l'rc\\c)
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Chaloul\, T.-D. Bouchard qui. depuis 1927. a déjà publié
plusieurs etudes dénon~an~ le ~ trust ".~l pr~n.a~t la
mUDlcipalisation de la dlstnbutlon de 1e1eclnc.:nc. des
syndicalistes. des uni\'ersilaires. des chers de file de
nombreuse a sociations. Au début de 1933, lIlle délégation
de la Confédération des syndicats catholiques sc présente
chez le Premier ministre Alexandre Taschereau l'OUI"

réclamer la nationalisation des compagnies d'électricité.
Celui-ci répond qu'il en coûterait 500 millions pour
nationaliser.
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la province de Québec, et un dernier compare ses tarifs à
ceux de Toronto. Elle préseme ensuite quelques supplémenlS
qui tentent de réfuter les allégations des panisans de la
nationalisation, plus particulièrement Bouchard, Hamel
et Robitaille.

Malgré l'évocation, qu'il veUl pathétique, des pionniers de
l'électricité à i\lol1lréal et des risques qu'ils encoururent,
malgré sa parfaite connaissance des affaires de l\olontreal
Light. Heat and Power Consolidated ct sa dialectique habile,
l'avocat George Momgomcr}' n'aura pas convaincu les
membres de la Commission Lapointe. Dans leur rapport, les
commissaires om soin de reconnaître d'une pan que le
monopole cie la distribution de l'électricité dans une
municipalité ou une région est une nécessité économique ct,
d'autre part. que les actionnaires des compagnies d'électricité
Ont droit à un bénéfice raisonnable sur le capital utilemelll
employé clans l'entreprise. Mais ils déclarent qu'il ~. a eu des
cas de surcapitalisation, de subdivision du capital-actions,
de profits accumulés aux dépens des consommateurs. Des
émissions cl·actions et d'obligations om été faites pOlir une
somme que ni la valeur de la propriété ni les perspeCli\-es
d'affaires ne pouvaiem justifier. Les résultats de tout cela
allaiem à l'encontre de l'intérêt public.

Quels remèdes proposelll-ils?
Les commissaires condamnelllle régime de liberté quasi

absolue qui existe à l'avantage des compagnies qui en
abusent. Ils favorisent la distribution de l'énergie par les
municipalités si c'est la volomë de leurs cilOyens_ ~Iais ils
ne se prononcelll pas en faveur de la nationalisation à moins
que les compagnies ne se mOlllrem tcllemelll réfractaires à
lOute autorité qu'il faille y recourir. Ils recommandent plutôt
la création par l'État d·un organisme de contrôle ayant
autorité SUI- les compagnies, une autorité beaucoup plus
étendue que celle de l'existante Commission des sen-ices
publics. En bref, l'organisme à créer aurait seul autorité de
pennellre l'établissement de nOll\"e1les centrales, de lignes de
transpon et de distribution. JI établirait des échelles de
tarifs qu'iljugeraitjustcs Ct raisonnables, en fonction d·une
évaluation complèle de l'actif réel des compagnies, il
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tles plaintes et ren~ra"itjugemen~,c~m.trôle~ait.
on de compagnies amsl que toute emlSSlon d aet~~n~
bOns; il imposerait un même mode de comp'~blille

lès CXlmpagnies d'électricité.
iport de la Commission Lapointe se complète par

ues spéàfiques à chacune des compagnies dont
jsé l'évoJution financière.

etùe Montreal Light, Heat and Power Consolidated.
e l'augmentation de 40 millions dans la valeur

au capital-actions, les placements spéculatifs sur
n'ont aucun rapport avec l'électricité et le gaz,

des versés aux actionnaires et l'accroissement de la
capital, l'augmentation rapide du fonds de

et les transferts de celle réserve au compte
ce des renseignements fournis dans les

ueIs, J'achat de Quehec-New England Hydro-
g>Grabon.

Shawinigan Water and Power Co.. elle
alli'ion de 6 millions d'actions pour des droits

sur la rivière Saint-Maurice, le prix d'achat
ijij~télevéde St, Maurice Power Company Cl de

.Power Company ainsi que ses investissements
fi1iaIes. dont Quehec Power Co.

OODceine Southem Canada Power Compan)',
faueution sur rémission faite au moment de

n et sur ses placements.
~~~'ionmet ~n doute la valeur du capital

de D~PricePower Company. Elle dénonce
d'actions et des dividendes de Canadian

EIectric Corporation et de sa filiale Gatineau Power
!JI'UlYiu..oi Elle souligne la dette trop élevée de la Compagnie

II' du Bas-Saint-Laurent.
Rsumé, san~ vouloir paraÎlre charger les compagnies, laLar:mte suggère qu'une enquête soit conduite

~~e: toutes fins utiles, elle justifie l'ensemble
~ ucuonaanons passées.

Dans~ ~upe Hamel, on semble douter que le gouverne.
QIeDt aguse Vigoureusement, et à l'automne 1935 la
campagne prend une allure politique. Hamel obtient des

leaders des deux panis d'opposition, Maurice Duplessis, cie
l'Union nationale. et Paul Gouin, de l'Action libérale nationale,
la signature d'un document par lequel ils s'engagent à créer
aux compagnies une concurrence, par le truchemelll de la
Commission des eaux COlII'antes, organisme qui a déjà
accompli beaucoup pour régulariser les cours d'eau en
élevant des barrages et en imposalll des normes aux
compagnies qui cn construisaient. L'année suivallle, à la
veille des élections. deux douzaines de candidats opposi~
tionnistes prendront un engagement similaire.

De son côté, le gouvernement Taschereau donne suite à la
principale recommandation de la Commission Lapoillle et
fait voter une loi instituant une nouvelle commission de
l'électricité, Augustin Frigon assume la présidence du nomel
organisme qui compte aussi deux autres ingénieurs: Oli"ier
Lefebne, autrefois de la Commission des eaux courailles,
et]. W. McCammon qui a participé à la construction de
la centrale de Beauharnois.

et'Ut' Photo, priM ni /9)2, "IOIItU 11I1

d~.s tr/agaslll.s df' MOll/ual LIKht, NUlt
and Pou't'r COIlSolidotl"d. ,lltui il l'at/g/I'
(II'.s rtl1'5 Sailltf'-Cathf'rilll' " (/1' /11
MotltoK'lf'. EI/I' \' {lJJl/mit la VI'IIU

d'o/Jjxll"f'ilJ mlllâgl'f"J. tlfilll11' prommll'Otr
sn tll'lIl" d'llrc/,.iât! et (/1' gaz,

En u
est ap
\'isant à
allellllO

leurs li
isolées.
après e
fait bai
des dif
préroga
celles de

Dès la
nalional
clarifier
Commi

• •pronno
Gingras.
Préfont.ë
électriqu
Charles
centrale
que cleu:
lefeb'r{

C'est C
\'Igueur
Commis.!

Enjan
Conseil cl
l'électrici
~s POu\'(
c1'électric
leur capil
bénéfices
C,Ompagn
titres. de
Pririlège
filiales. Q
~?mptabll
Ilr1rentail



Oans le cas de Montreal Light. Heat and Power Consoli
dated.la tâche n'est pas facile. i'ombre de documenLS
comptables des compagnies d'a\'ant 1901 n'existent plus. La
comptabilité nc donne soU\"ent que des renseignemems
fragmentaircs. Même Ics procès-\crbaux des réunions des
administrateurs nc sont généralement pas d'une clarté
éblouissante. Tout cela explique peut-être que ceHe
compagnie n'est guère empressée de répondre. contrairement
à Shawinigan Watel' and Power Co. qui fait généralement
diligence pour fournir les données qu'on lui demande.

Les nombreuses difficultés. soU\"cm imputables à des
renseignements incomplets, rendent le tf3\"aillong et
difficile. et ce n'est qu'en 19-12 que les ingénieurs J. A.
Beauchemin Ct J.-R. Desloo\'er préselllerom leur rapport
d'ilwenLaire. alors que le comptable agréé. Cecil A. Ellis,
terminera le sien en 19<16, soit après que la Commission
h}'droélectrique de Québec aura pris possession des biens de
Montreal Lighl, Ilcat and Power Consolidaled.

T ratYJIL'I: d, rif~~titm à la {,nitrait' I--t'\
CroUJ, ni 1934"
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En un peu plus de un an. la Commission de l'électricité
est appelt!e à émettre près d'une centaine d'ordonnances
VJSaDl à résoudre autant de problèmes qui sont soumis à son
attention. Elle ordonne à dh'erses compagnies de prolonger
leurs lignes pour fournir l'énergie à des groupes d'habitations
ISOlées. Elle autorise des émissions d'aClions ou d'obligations
ap~ en avoir analysé la justification dans chaque cas, Elle
fait baisser des tarif: qui lui paraissent trop élevés. Mais
des difficultés surgissent du fait qu'en certains cas, les
prérogatives de la Commission de l'électricité chevauchent
œlles de la Commission des services publics.

Dès la session législative suivante, alors que l'Union
nationale a pris le pouvoir. les lois sont amendées afin de
clarifier les fonctions respectives des deux organismes. la
Commission de l'électricité étant remplacée par la Régie
provinàale de l'électricité. Un avocat de Waterloo,Joseph
Gingras, est désigné à la présidence, alors que Léonard
Préfontaine. qui était trésorier et directeur de la centrale
éleclrique de la ville de Sherbrooke. devient vice-président.
Cbarles-Eugène Dubé, ancien maire et directeur de la
centiBle de Rivière-du.Loup. est nommé commissaire tandis
~'Cfeuzmembres de l'ancienne commission. Olivier

etJ. W. McCammon, demeurent en fonction.
:œtte Régie qui commence vraiment à meure en

plus IIDportantes recommandations de la
Lapointe.

~vie... 1938, le gouvernement adopte un arrêté en
iîlemandamt à la Régie d'enquèter sur les tarifs de

en vue de les abaisser. Dès février, • en \'ertu de
àI effet de contrôler les projets des distribuleurs
«rmventorier leurs actifs. de faire enquête sur

, leurs méthodes comptables. leurs taux,
salaires payés, ete.•, la Régie ordonne aux

detablir et de meUre àjour des registres de leurs
Jeun propriétés immobilières. aménagements.

droüs, servitudes, de même que les lirres de leurs
ues mois plus tard. les ingénieurs et les
la Régie se meUront au travail en vue d'établir

des acti~ .
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Dans rensemble, ces rapports confirment .non .seu~e~ent
~ la plupart des dénonciations passées étalent}usttfie~s. ,

que la Sltuaùon est beaucoup plus grave qu on ne 1a\'alt
Le capital a été dilué dès la fusion qui a formé Montreal

Beat and Power Co., puis ~ l'occ~sionde .l'ach~t
compagnies, presque toujours a des I?~IX.qUI
t de plantureux bénéfices aux proprietaires

dIt6clents, et,. enfin, lors des fractionnements d'actions en
~~~,en 1926 et en 19S0. Non seulemenl des millions de
~ ont été versés aux actionnaires en dividendcs dc plus

exorbitants, mais pour rembourser les actionnaires
.:partie de leur mise, on a eu recours, en 1926, à une
on de 50 millions d'obligations et à une autre de

boo actions offertes, aux employés el aux actionnaires,
de 50, soit presque le double de la valeur réelle

alors que le surplus accumulé ne justifiait pas un

souligne particulièrement que les valeurs aux livres
de la compagnie sont considérablement gonflées,

1eDd à augmenter la valeur apparente des actions
. en nombre. Il cite des cas. De 1901 à 1904, la

-aux livres a été gonflée d'un montant total apparent
S85 000. À la suite de l'opération Ch'ie Investmem

3ndustriaJ Company. l'évaluation des biens de la
est de nouveau gonflée en }' incluantl'augmen

la yaJe~r en 8~u~ des actions de compagnies
~queses filiales, aInSI que les réserves pour amortisse
........l et, de p!us. en .évaluant à leur \'aleur au pair les actions
~ déjà considérablement diluées dans certains cas
~: plus-value fictive de près de Il millions, À la page
2.:PP?~Ellisaffinn~que.", le .m~ntaOl de plus de

des (~tn~~é aux actionnaires a 1occasion du Iëlchat
80D=:;nvilégiees. en 1926) pro\'enait de la suré\"alua-

la s ~n comparaiso~ du ~.p.ital cffecti\ement placé...
tiliales-page 21. il déclare qu~ 1a~U1s1uon définitive de ses
~ 1.938. a donné heu a des entrées aux lines dc
_. LiUeg~t·lIaH~atand Power Consolidated qui créaient
- nouYe IR Uon de plus de 3S 5 'Il'Les 90 d .' ml Ions.

pages u rapport Ellis sont remplies de chirrl'cs
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qui contredisent le.s états financiers de Mo~treal Light. Heat
and Power Consolldated. Tout en reconnaissant pour
véridiqucs de nombreuses entrées aux li\'res, parce qu'il ne
dispose pas des données qui lui permettraient de les vérifier
il établit à un peu plus de 90 millions la valeur réelle des .
biens de Montreal Light, Heat and Power Consolidated et de
ses filiales (à l'exclusion de Beauharnois Light, Hem and
Power Company ct de Montreal Island Power Co.) alors
que l'évaluation dc la compagnie est de S147,9 millions.

Si l'évaluation d'Ellis tient compte dcs résultals des
opérations financières de la compagnie jusqu'en avril 1944,
l'inventaire en cours en 1939 indique déjà que les valeurs
aux livres sont artificielles par rapport au capital dilué.
Dès 1939. le chef clu Parti libéral. Aclélarcl Goclbout, au
courant de la situation ct fon de l'opinion de plus en plus
défavorable de la population envers le oc lrust .. de l'éleclricilé,
a inscrit au programme de son parti, l'acquisition de Montreal
Light. Heat and Power Consolidated et de ses nombreuses
filiales. Au moins dans la région de Montréal, celle promesse
facilitc aux libéraux le retour au pouvoir.

À t("xtrmu' gal/du', Til("jp"off-Daltlu""
BOlu:/mrd. Dtbour, Adihm/ Got/boul.
qUI droil'7l/ Prnmà mmutrt" m 19)9.
(Bibl/OlMi/lU' 'la/iol/al" dIt QlIlbN)
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Malgré les problèmes que la guerre lui cause, le gouverne_
ment Godboul ne peUL oublier longtemps le cas de Montreal
Light, Heat and Power Consolidated. En juin 1941, le
ministre des Terres ct Forêts, P.-E. Côté. avise la compagnie
que le gouvernement a décidé d'acquérir Beauharnais Light,
Heat and Power Co.• par entente volontaire ou par expro
priation. Des pourparlers préliminaires s'engagent. Montreal
Light, Heat and Power Consolidated invoque le fait qu'elle
a dû émettre un montant de 76 millions d'obligations pour
ré oudre les problèmes de la Beauharnais Power Corpora
tion. En no\·embre. le Conseil des ministres annule le bail
emphytéotique de la National Hydro Electric Company,
compagnie dont Montreal Light, Hea! and Power Consoli
dated possède le liers des actions, parce qu'on n'a pas
procédé à l'aménagement des rapides de Carillon, sur
l'Outaouais. tel que convenu. Mais ricn de précis ne
'amorce cria situation traine en longueur jusqu'en

octobre 1943 alors que deux décisions sont annoncées
presque simultanément. D'une part, la Régie des services
publiCs, qui a succédé à l'ancienne Régie provinciale de
l'électricité, ordonne à Montreal Light, Heal and Power
Cooso6dated de se présenter devant elle le 12 novembre
pour lui démontrer qu'aux fins d'établir les tarifs d'électricité,
elle ne doit pas évaluer à 41,5 millions le capital investi
clans IOn secteur électricité, el que le revenu annuel de ceue
lOurœ ne doit pas dépasser 13 366 589. En d'au'res moIS.
i1'ocombe à la compagnie de prouver que le capital qu'elle
aeffeaivement investi dans ce secteur est plus considérable.
Dautre pan, le Premier ministre Godbout annonce qu'au
COlIn dei la Prochaine session législative il soumettra un projet
de loi autorisant le gouvernement à exproprier le secteur
électricité de Montreal Light, Heat and Power Consolidaled.

est plus qu'il n'en faut pour semer la panique dans le
camp dcis compagnies d'électricité.

COmme à l'époque de la Commission Lapoime. Norris ~Sl
~mentsur le pied de guerre. Il s'assure les conseils
de ravoca.t Aimé Geoffrion et fait préparer une vigoureuse
campagne de publicité. Il veut constituer un comité de
PJ'Otection des actionnaires, et faire en sorte que députés et
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manifestation du nationalisme québécois... Au Québec,
écrit-il, on n'est moins illléressé aux avantages de la propriété
publique ou privée qu'à déterminer qui des francophones ou
des anglophones dominerollll'exploitation des ressources
naturelles de la province. " Dans un 3Ulre article, il met,
en quelque sone. le Premier ministre au défi de démontrer
que son gOllvernemel1l et ceux qui suivrol1l accompliront plus
dans l'intérêt de la communauté que MOl1lreal Light, Heal
and Power Consoliclated, Saurol1l-ils maintenir un aussi bon
service au même bas prix? ASsllrCl"Ont·ils de meilleures
co~cI,itions de travail et,la sécurité aux employés? L'expro
pn3tlOll cie Montreal Llght, Heat and Power Consolidmed
contribuera-t-elle all développemel1l des entreprises au
Québec? Et dans le même esprit. le tV/olllreal GaUlle déclare

1...l'5 l'1II/110)i5 dl' la 5l',tlOlI du gaz fl.l.iUrmt
l'l'IIlrdinl ([('5 ml/dwlt'J IOIIUrmm('I,
t!('Tl 19-12.
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DlJIUSb'eS soient submergés de protestations. Il fail parvenir
auxJOumaux une déclaration en répons~ OI~?": ,accusations du
Piemler ministre. réponse dans la(llIcllt- Il rCllcrc des
arguments déjà imoqué.s I~rs de l'enquêlC de la C?m':lis,si?11
Lapointe. Entre autres, Il me que la ,"aleur des aellfs ail ete
gonfl~. Un comité formé,d'administrateurs de la c?~pagnie

élabore, avec la collaboration d'une agence de p"bhcIlC. un
plan d'action poUT. renseigner la population >l, surtout
francophone. en ayant recours à la publicité dans les
Journaux et à la radio.

Desjournaux \om plus loin. Dans la semaine qui su il la
déclaration du Premier ministre. le FùuJ1Irinl Post soulève la
question de race. Ases yeux. les attaques passées contre
Montreal Light. Heat and Power Consolidatcd sont unc
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que le Québec multiplie le nombre des fonctionnaires peu
ou pas compétents. ct qu'on peUl douter fonement que
l'efficacité sera maintenue.

La campagne d'opposition soutenue par Montreal LiglH,
Heal and Power Consolidalcd se poursuit sur le même LOn
pendant des semaines. Nombre de journaux à travers le pays
emboîtent Je pas. les uns timidement Cil sc comcmant de
reproduire les déclarations enHammées du président Norris
et les articles des journaux qui s'en inspirent. les autres en
se lançant résolument dans la défense de l'entreprise privée,
comme si le Québec sapait à sa base LOUlle régime capitaliste
nord·américain.

Pour mieux atteindre la population de langue française,
qui constitue à la fois la masse des électeurs et de ses abonnés,

MOl1Lreal Ligln, f-1eat and Power Consolidated commandite
à la radio, sous le tiu'e La Famille jolicŒur, un roman diffusé
par tranches, cinq soirs par semaine, et qui a pour objet de
souligner à quel poilll les services de la compagnie SOnt

économiques et fïa!)les, ce dom on n'est pas assuré de la pan
d'un organisme d'Etal. Enjanvier 1944, on prétend qu'un
sondage révèlc que plus dc 75% des personnes interrogées,
tant francophones qu'anglophones, som carrément opposées
à ce que le gouvernement québécois prenne charge de la
distribution de l'électricité à Montréal.

On va jusqu'à évoquer le danger qu'à l'avenir les nouvelles
industries évitent de s'établir au Québec. La Chambre dc
commerce de Montréal et la Canadian Manufacturers
Association emboÎtcnt le pas,

Un I",:posl à l'Nltrft;'-/I dll "mllà dll
ga: d~ Jfolltrt'a1 LIIf},t, l'irat 'I/I~l \Olur
COIIJobdnfl'd, (III ,/t'Inll ,[,s ("'"{'tj '10.
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GodboUl ne st Jai,sse pas impressionner. Le projet de loi
instiLUant la Commission hydmêleclrique de Québec, Hydra
Québec en abrégé. annoncé à l'automne, est présenté en
mars 1944 el ratifié le 1-1 aVl'il.

Le lendemain. à dix heures de l'avant-midi, les commis
saires, l'honorable T,·Damien Bouchard, J. W. McCammon,
Raymond Latreille, George C. McDonald el L.-Eugènc
POlvin, officiellement nommés la veille, prennent possession
des actifs de Monlreal Lighl, Heal and Power Consolidaled,
à l'exception des lilres dils « de placement ", soilles actions
el obligations de compagnies industrielles et financières non
reliées à l'exploitation de son service d'électricité el de gaz.

Le même jour, devant le fail accompli, le Finollcial PO.{t
se montre conciliant. comme d'autres journaux. et déclare
que tous les nouveaux commissaires sont reconnus dans le
monde des affaires comme des hommes compétents.
expérimentés. Bouchard est le « sir Adam Beck .. (nom du
fondateur d'Ontario Hydro) du Québec. i\.fcCammon et
McDonald ont été les conseillers du gou\'ernement et om la
compétence requise pour diriger le nouvel organisme.
Latreille, qui n'a que 40 ans, sera l'homme fan de la
Commission hydroélectrique de Québec sur le plan
technique. POlvin possède une expérience étendue en
finances publiques.

En effet. les nouveaux commissaires Ont une longue
expérience de l'industrie de l'électricité. Le présidem,
T.-Damien Bouchard, qui depuis trente ans est maire de la
ville de Saint-Hyacinthe. a été déplllé à l'Assemblée législati\e
et ministre. Il a publié plusieurs éludes pour exposer I~s. ..
avantages de la municipalisation de l'électricité, et mUnlClpahse
la distribution de l'électricilé dans sa ville, obligeam ainsi .
Southern Canada Power Co. à abaisser nOtablement ses tanfs.
J. W. McCammon, ingénieur, a élé directeur adjoint des .
tra\'aux de consll'uClion de la cemrale de Beauharnais. pUIS

membre de la Commission de l'électricité el des régies qui lUI
Ont succédé, régies qui Ont fait é\"aluer, entre aulres. les biem
de Montreal LiglH, Hem and Power Consolidared. Ra}'IllOnd
LalrcilJe, lui aussi ingënieul', était directeur du senice de
l'Hydraulique au minislère des Terres el Forêts. Dès 19-11.
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il~tau ministre P.-E. Côté que des ingénieurs
canadlens-français soient emoyés en stage à Omario Hydra,
en ptéVlSlon de la création de la Commission hydroélectrique
de QuBlec dont il était déjà question. George C. MeDonald,
du bureau de comptable MeDonald and Currie, a été membre
de la Commission Lapointe. L.-Eugène POl\'in, lui aussi
ClOm~table, était président de la Commission des affaires
muntapales, organisme qui a stabilisé la situation financière
de nombreuses municipalités, dom la Ville de Montréal,
V1cames de la longue crise économique des années '30.

La tAche qu'Hydro-Québec assume alors est colossale et
d autant plus compliquée que la prise de possession de la
plus unportante compagnie d'électricité du Canada n'est qu'un
pteliilet' pas. Il faudra ensuite résoudre les multiples
probI~esqui en résulteront.

Comme l'exploitation doit se continuer sans interruption.
la CommJssion assure les emplo)'és que chacun continuera à
remplir sa fonction comme autrefois, les cadres compris. En
fait, dès le 17 avrill944,le secrétaire de la compagnie,
C. C. Partes. et son assistam. W. R. McLeod, le trésorier
p C. Drake et son assistant Gustave Fontaine. ainsi que Louis
<YSuIIivan, ingénieur récemment nommé assistant exécutif,
ptésentellt leur démission à Montreal Light, Heat and Power
Consolidated et passent au service d'Hydro-Québec.

Au~ les commissaires remplissent eux-mêmes
œUalDes fonctions supérieures, telles que celles de directeur
généraI secrétaire, trésorier. Mais dès le mois d'octobre,
... Bernard J.acasse et Robert MacGregor sont nommés
alliMaots secrétaires avant de devenir cosecrétaires.

Touten prenant contact avec le personnel de direction
eten s mttia"t aux affaires courantes, les commissaires
analysent de près la situation financière en fonction des
revenus et~pe~anticipés pour les prochaines années. .
EnjUlD, SOil moms de deux mois après être entrés en fonction.
ils se font autoriser par le Conseil des ministres à abaisser.
denvtron 13% les tarifs de l'électricité pour usage domesuque
::':mereial! Les tarifs pour les grandes industries sont

1I_p3rc:ontrats de durée plus ou moins longue. Une
nouvelle diminution de 10% sera consentie. en 1947. pour le
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ChapItre 7 La marche \'crs l'étatisation

d'aut.,mt plus que dès le mois de mars, alors que la Législature
étudiait le projet d'expropriation, les administrateurs de la
compagnie ont obtenu des autorités fédérales les lettres
patentes de Southmount II1\"estmem Company, avec siège
social en Ontario. Ils ont immédiatement transporté à celte
nou\'elle compagnie des titres d'une "aleur d'environ 2,5
millions, dom 500000 pour servir à la défense des
actionnaires si leurs biens étaient expropriés. ~fais personne
à fomreal Lighl. Heat and PO\\'er Consolidated ne démem
le trésorier provincial, J. Arthur Mathewson, qui affirme que
depuis deux ans les administrateurs fom des démarches pour
vendre Montreal Light. Hem and Power Consolidated à la
province à leur prix,

L'ancien président de Beauharnois Lighl, Heat and Power
Co., R. O. Sweeze)', intenienl dans le débat concernant
Montreal Light, Heat and Power Consolidated, Dans une
leure à ses clients, Sweeze) In\'eslment Company s'oppose
au mode d'expropriation utilisé. mais condamne aussi. en
quelque sorte. l'altitude illli-ansigeallle de :-\orris. Pour
mettre un terme à l'incertitude, il suggère aux actionnaires

Adilard Codbold (BibltQII';'qll~ 'wliQ1UlI~
du Qlli~l')
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tadfcommercial qui avait toujours été maintenu à un niveau
tJllI~ trop élevé. Ces tarifs demeureront inchangés.
~raugmentationconstante des coûts. jusqu'après la
~.1isabon des autres compagnies distributrices

en 1963.
de deux mois après la création de la Commission,

ement qui au.rait pu passer inaperçu est dénoncé par
JOurnaux qUI parlent de scandale. Les employés

t unJour de fête religieuse! Quoique le contral
r avec le syndicat ne prévoie pas de congé à CelLe

desjoumaux dénoncent T.-Damien Bouchard qu'ils
responsable de cet irrespect envers une tradition.
~ qu'il a agi de bonne foi. et malgré une demande
elle d'Adélard Godbout de ne pas le faire. Bouchard

au Sénat un discours anticlérical qui fait éclat.
DS sont proches. Le gouvernement GodboUl est

""':: Le 29juin 1944, il adopte un arrêlé en conseil
Bouchard de son poste, et L.-Eugène Potvin,
Q)mme trésorier, devient président. L, charge

restée vacante ne sera remplie qu'en
::aJon que le nouveau gouvernement Duplessis

le notaire J.-Arthur Savoie, autrefois gérant de la
des liqueurs de Québec et vice-président de la
de transpon de Montréal.

des semaines qui ont suil,i la prise de possession
Ught, Heat and Power Consolidaled. les jour-

_OÏl tout en reconnaissant que rien de concret
Rmboursement des actionnaires ne pourra êlre fait

~_-i1!-~~ns. tentent d'établir la \'aleur approximative
~Une rumeur qui a circulé, avant même l'adoplion

IDIbtuant Hydro-Québec, fixe aux actifs une ,aleur
cie125 par action. alOTS que les COUTS en Bourse ne dépassent
SUà'e122 et cenainsjours descendent même jusqu'à 18,
T~llel1Jr compte de l'inventaire des actifs de Montreal
;:u'" Beat and Power Consolidated fail par les ingénieurs
daIa~desservicespublics, orris déclare que la valeur
-.dépasse $40 et que la compagnie défendra ses

JlOIitioosr J~u'au Conseil Privé si nécessaire. Si les actionnai
res autoruent. il pourra mettre sa menace à exécution
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ement pour qu'Hydro-Québec
tttons afin d'éviter des contestations

pendant plusieurs années.
gouvernement Duplessis fait
mer à exproprier les actions de la

ropos. La loi amendée prévoit aussi
SèîI d'arbitrage de trois membres pour

;OS expropriés. les parties en présence
td'appel à la Cour du banc du roi.
on des administrateurs, en mai,

êS actions sont expropriées, les
nt plus des fonds de la compagnie

aes services professionnels el des
on des actes que le gouvernement

e alors de verser une somme de
'honoraIres aux procureurs de la

les établissements et organisations dont
Évidemment, on vise à écarter le

qUI deviendraient la propriété du
Commission hydroélectrique de Québec
os.
sont désignés à la lin de l'automne: le
~ de Québec, préside le comité; le

ébec, L.-Eugène Potvin, représente
James McGregor Stewart, de Halifax,

;coèoimnpagnle, tandis que Marcel Faribauh, notaire,:ail" du comité. La nomination de Pot\'in
!Dé à Montreal Light. Heat and Power Consoli

'que, déjà président d'Hydro-Québec, il ne peut
!iRé. mmme si l'avocat qu'elle désigne ne défendra
'de vue de la mmpagnie.
d'une ~eurvoulant que les réunions du co

~~~ SOIe':lt retardées parce qu'on n'est pas
~ le Finmu:ial Post se lance, en jan\'ier 1946,
vio1en~ aŒa9ue contre le gouvernement Duplessis

~~Ies:~ODllalresde Montreal Light, Heat and Power
li n ont enc~)J·~ reçu aucune compensation. Même
uvemements sociahstes n'agissent pas ainsi, déclare-t-il.
qu un grand nombre d'actionnaires d'une compagnie
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q~ébécoisesont tra,ités d'une manière indigne, la crainte
detournera du Quebec les fonds considérables libérés de la
guerre. " C'est l'argument alarmiste qui a LOujours un relent
de chantage. Il se~a constamment invoqué par la suite.

Quelques semames plus tard, Hl'dro-Québec constate
qu'elle a av~ntage à faire rach.eter immédiatement par
Beauharnols Power. Corporation une émission d'obligations
5% que Montreal Llght. Heat and Power Consolidated avait
souscrite au prix de 92,45, plus un boni de 440 000 actions
achetées lorsqu'elle remplaça le groupe Sweezey. La
Législature adopte un amendement à la loi d'expropriation
pour l'autoriser à agir. Nouvelle protestation des administra
teurs de Montreal Light. Heat and Power Consolidated. Ils
déclarent que les actionnaires perdent ainsi plusieurs
centaines de milliers de dollars parce qu'il leur faudra
investir la somme encaissée sur le marché à court terme, donc
à un taux d'intérêt beaucoup plus bas.

De nouveau, des journaux accusent le gouvernement de
violer l'acte de fiducie de l'émission en autorisant le rem
boursement avant échéance. Le FÎnancial Post admet. dans
son édition du 30 mars. que dans des condilÎons normales ce
serait une bonne affaire et que Montreal Light. Heat and
Power Consolidated aurait agi de la même manière. mais il
condamne le gouvernement de le permettre.

Au cours des mois qui suivent, des contacts ont lieu entre
des actionnaires et des gens qui sont plus ou moins près du
gouvernement. Les acti~nnaires veulent é\'ide~ment C?btenir
le plus possible, mê,r:ne SI tous .ne sont pas aussI Int~ans.lgeants

que Nords. Lorsqu Ils soustraient la valeur des obligations
émises de l'évaluation des actifs réels. ils constatent que leurs
actions ne valent pas 40 l'unité comme le prétend ~orris.

même si certains d'entre eux ont pa\'é ces actions jusqu'à
550 en 1926 et en 1929, sans savoir alors (Iu'ils paraient, . .
beaucoup plus que la valeur réelle. Des acllonnaires
suggèrent que. le gou\'e~nemenl échal~g.e les actions aClllclles
contre des actions perpetuelles a\-ec.: dl\ldcnde annuel de 1
par action. garami par la pr.o~·ince. D'autres ~'oudraien~
que la province assure un dl\'l~lendc de 1,2,:, .avec dr~1t
pour l'Etat de les racheter apres ·10 ans. au pnx de 2{
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CÔTÉS

IIJdro-Qldbu difnui .wJ'1 pomt dt' vut'
m pub~lanl dt! brochurt'I rt'/Jroduisant
d~J ar1lCut PUb/lis dans It' Winnipeg
frec Pres.s, il fal.llOm1l,. 1946.
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chacune. Mais il semble que les aULOrilés ne s'éloigneront
guère de la valeur établie par les experts de la Régie
provinciale de l'électricité.

En aoüt 1946. le Mm/trcal Star de J. W. Mc Connell. qui est
aussi administrateur de Montreal Light, Heat and Power
Consolidated. reproduit Ull aniclc du Chicago Tribune dans
lequel on assemble les argumcms alarmams qu'on fail
circuler depuis longtemps pour induire la population à
s'opposer à la politique de Québec. Les hommes d'affaires de
Montréal, dit l'auteur anonyme. dénoncent l'expropriation
de la compagnie d'électricité, une action arbitraire, scanda
leuse, outrageante, qui ne peut qu'éloigner le capital privé de
la province de Québec. Un dirigeant de Montreal Light, !-Ieal
and Power Consolidated qui demeure anon}'me, aurait
déclaré connaître des cas, qu'il n'identifie pas, d'entreprises
industrielles ayant abandonné des projets d'établissement au
Québec pour aller ailleurs, Plus loin, le Chicago Tribune
assure que des actionnaire te ont entendu dire .. que le
nombre d'employés à Hydro-Québec s'est gonflé de
nombreuses nominations politiques, que nombre d'anciens
emplo}'és Ont été supplantés par des politiciens et que le
moral du personnel se détériore. D'autre part, affirme encore
le journal américain - sans jamais révéler aucune source el
sans que le journal de Montréal ne fasse de mise au point
tant en ce qui concerne la producLion, que la distribution
et l'entretien, l'efficacité a baissé à cause de l'incurie
d'emplo}'és assurés de conserver leur poste grâce au
favoritisme politique.

Toutefois. tous ces journaux qui profitent de la moindre
occasion pour exposer les arguments de ~fontreal Lighl,
Heat and Power Consolidated. ne parlent jamais du rapport
Ellis ni de ses accusations précises contre la compagnie.
Aucun ne reproduit les articles parus dans le l\'ùmipeg Frft

~ress> à l'a~tomne 1946, le seul journal qui ait publié u~c:
etude détaillée de la situation en utilisant les faiLS dévoiles par
Ellis. Aucun de ces journaux ne reproduit non plus les ~ails
~ue le. Winnil!eg Free Press ,-appelle. soit que la compagnie a
Ignore les aVIs de la Commission Lapoil1te en contlnUa?1 de
gonfler son capital: qu'elle a refusé de fournir à la Régie
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a~d Power Co., de Beauharnais Power Corporation et des
filiales. les faits qui ont été dévoilés lors de l'enquête
parlementaire fé.d~~ale, les états ~réparés par Ellis. Cha<lue
membre du comite In\'oque les cruères de son choix pour
établir ce qu'il prétend être la valeur réelle des actifs de la
compagnie, au point que tous diffèrent d'opinion parce que
chacun juge d'un point de vue différent.

Lejuge Thomas Tremblay, qui préside le comité, rend un
jugement qui accorde aux actionnaires une compensation
totale de $15,5 millions de dollars, y compris 10% de la
valeur établie à titre de compcnsation pour dépossession
forcée. Les frais encourus sont à la charge d'Hydra-Québec.
L'arbitre de la compagnie,], M. Stcwart, qui diffère d'a\'is,
approuve quand même la compensation dc 15,5 millions.
Quant à L..Eugène POl\-in, qui représente Hydro-Québec, il
soumet un rapport minoritaire dans lequel il récuse les
arguments des deux autres arbitres. Hydro·Québec se
soumet au jugement majoritaire.

Quant à Montreal Island Power Co., les actionnaircs
privilégiés, qui n'ont jamais rcçu de dividende, offrent
d'abandonner tous leurs droits sur Ics di\'idendes non versés
et de céder leurs titres au prix de 100 I"acùon pri\'ilégiéc
et 5 l'action ordinaire. Commc cette formulc représente un
déboursé de moins de 170000, Hydro-Québec possédant
déjà la large majorité des actions, el arant considéré que le
coût d·un arbitrage serait beaucoup plus élcvé. elle acceple
l'offre des actionnaires.
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fBeancité les renseignements demandés,
œJIe.ci à procéder elle-même à un inventaire
onœJa ensUite; qu'elle n'a pas dévoilé à ses

péculations en Bourse, non plus que les
è1que 17 millions de dollars qui en ont résulté;

administrateurs ont ignoré à la fois le public
et les aCtIonnaires.

er 1947,le Premier ministre Duplessis annonce
6lt1égisIative que son gouvernement vient

ébec. par arrêté en conseil, à acheter
millions d'actions en circulation de Montreal
Power Consolidated, au prix de 25 l'unité.

obtient des banques de Montréal, Canadienne
et Provinciale un crédit de 112 000 000,
tilt remplacée par des obligations à 2%

:lapide suocès de celle opération financière est
à tous ceux qui parlaient d'incurie

.Les porteurs d'actions peuvent remettre leurs
respective avant le 10 avril. L'offre ne

~.. SI au moins 51% des actions sont déposées.
'NoÎTis et les autres administrateurs de Montreal

Power Consolidated continuent de
aux actionnaires de refuser l'offre, se disant

une évaluation beaucoup plus élevée au .
ou en appel. les banques el les compagn.es

t à leurs clients de l'accepter.
a>IU1e période d'hésitation, plus de 75% des

déposéeS aux banques. La quasi-totalilé du solde
sera ensuite déposée pour remboursement.
aient définitifde Beauharnois Lighl, Heal

Co et de Montreal Island Power Co., traine
EUis a établi que l'actif réel de chaque

..momdre que la somme des obligations dont
a assumé intérêts et remboursements. Tel que

la 101. la Commission hydroélectrique de Québec
~tent réclamé des actionnaires la différence

IDOJS de la prise de possession. .
Beauharnais est soumis au comité d'arbitrage qUI

DUlie l'histoire financière de Beauharnois Light, Heat


