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Sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent
particulièrement dans la région des Cant~ns
de l'Est, plusieurs petits réseaux se déve
loppent et sont progressivement absorbés
par une compagnie plus dynamique que les
autres, Southern Canada Power Company.
À l'instar de Shawinigan Water and Power
Co., cette compagnie se crée un marché en
favorisant l'implantation industrielle dans
son territoire.

D'autres régions du Québec voient leurs
ressources hydrauliques domestiquées par
des industriels américains ou canadiens qui
saisissent l'occasion de s'approprier une
source d'énergie peu coûteuse. Ainsi, Inter
national Paper Company suscite le déve
loppement de l'industrie hydroélectrique
dans l'Outaouais, alors qu'Aluminum
Company of America fait de même au
Saguenay. " ,. .

A Québec, région plus urbanisee, 1hIstOire
de Montréal se répète. Les nouvelles com
pagnies font face au monopole du gaz, puis
se font la lutte entre elles pour obtenir les
contrats d'éclairage des rues de la capitale.
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En province, Shawinigan Water and
Power Company domine
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De tous ces monopoles régionaux, le plus
dynamique est sans aucun doute celui de
Shawinigan Water and Power Co. Inspirée
par l'imagination et la vitalité de ses premiers
administrateurs, elle agrandit continuelle
ment son territoire et se crée un véritable
empire, contrôlant même Southern Canada
Power Co. et Quebec Power Company,
tout en étant représentée au Conseil d'admi
nistration de Saguenay Power Company.
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Chapi"'e 8 La Mauricie, base de l'empire de
Shawinigan Water and Power Company
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fi empire bâti à crédit. sans mise de fonds initiale.
A son apogée. elle possède toUles les centrales qui
s'échelonnent sur la rivière Saint-Maurice. Elle

distribue l'électricité. soit directement. soit par J'entremise
de filiales telles que Quehec Power Compan)' et Soulhern
Canada' Power Company. dans le centre elle sud du Québec.
Elle se classe parmi les principaux actionnaires de Montreal
Light. Heat and Power Consolidaled el possède des filiales
industrielles considérables ainsi qu'un important bureau
d'ingénieurs-conseils.

Les débuts financiers de Shawinigan WateT and Power
Company sont toujours demeurés dans J'ombre. On ignore
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les premières struclUres financières. Une convention initiale
a pourtant marqué profondément toute l'histoire financière
de cetle enu-eprise. En effet, la compagnie devra lOltiours
supporter le fardeau d'ull capital fictif de 56 millions. Ce fail
est peu connu car personne, à l'exception des principaux
dirigeants, n'a eu accès aux livres de procès·\'erbaux dom
chaque volume élailllluni d'un fermoir. Il faudra attendre le
rapport de la Commission Lapaime. en 1935, pour qu'une
première mention en soit faile publiquement.

Les Icures patentes de North Shore Power Compan}' et cie
Shawinigan Water and Power Co. som émises presque
simultanément à Québec en janvier 1897, peu de temps 3\'am

Ln t:huus Shaw",igml, phfJ(ograplllÙ$
à la fin llu sÙ'cu tümilT. uur polnl/Il'/
h)'drolll'ctriqu, atllu l'l/Unl/IOII li,
plusuurs hom",,,..! J'affairl's. 'lm .uroll(
/t'.sforum(~llrs ll~ S"aurmigOlI U'alu
llnd P{)IlJ('r Compa,,)'.
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on de la centrale hydroélectrique des
tle projet d'une petite centrale sur la

es fondateurs de orth Shore Power
~trld~d'un puissant aménagement

le est ambitieuse. En effet, le seul
'té, Trois.Rivières, est déjà assuré

;(les organisateurs de North Shore Power
Lacroix etJ.-B. Frégeau.

union des actionnaires de Shawinigan Water
• nIe 9 mai 1897 à J'étude Greenshields
à,Montréal. Même si la demande de lettres

ée par plusieurs financiers et hommes
tr&I, dont Herbert S. Holt, seuls sont

onJohn Joyce. H. H. Melville.]. E.
ton, ainsi que]. . Greenshields et
• de Montréal.

Greenshields rappelle que John J oyee détient
nation des chules Shawinigan. ainsi que la

eentte de la rivière Saint-Maurice à cet
ces droits, il a versé à la province un

et sest engagé à remplir les autres
par le gouvernement. Il devra, au cours

qw IWveDt la signature de la concession,
um de 100 000 aux travaux prélimi..

ent hydroélectrique et exécuter pour
Wt au cours des trente mois suivants. et

montant de 2 millions au cours d'une autre
mois.

sesdroits ~ la coml."'gnie au prix de 6 millions.
en aCllons enuèrement libérées et 100 000

capttal autorisé de Shawinigan Water and
haut de $6 millions, il aura donc la quasi-toLalité

plus un montant qui l~ remboursera amplement
adll. vener p?ur obtemr de Québec la concession
La CO~pagme n'ayant évidemment rien en caisse,

un billet au montant de 100 000 ponant
J'lus, la compagnie s'engage à exécuter les autres
JlDposées en retour du privilège accordé par le
enL
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Shawinigan Water and Power Co. doit trouver des fonds
d'autant plus vite que Joyce, propriétaire d'une brasserie à
Boston, entend recouvrer sa mise le plus rapidement possible.
D'après un témoin entendu lors d'un procès quelques années
plus tard (Conseil Privé, cause n ll 35, 1904), Joyce aurait
déclaré: oc Je retourne à Boston chercher des fonds, mais
je vais m'arranger pour être le premier remboursé. Les
autres devront attendre... Aussi, dès la première réunion,
décide-t-on d'autoriser l'émission de $1,5 million d'obliga
tions non garanties convertibles en obligations première
hypothèque lorsqu'il en sera émis. À la réunion suivame, le
capital-actions se répartit comme suit: John J oyee possède
59000 actions, Greenshields. Melville, Aldred et ShepheTd,
JO actions chacun, ce qui en laisse 960 non encore émises.

La compagnie établit son bureau dans le cemre des affaires
de Montréal, rue Notre-Dame. Le 25 mai 1897, on décide
d'exproprier un grand terrain près des chutes, propriéré de
John Forman. marchand de Montréal qui, depuis 1882,
produit de la pâte de bois à Grand'Mère Ol! les chutes lui
fournissent l'énergie mécanique. Cette entreprise e nomme
Laurentide Pulp Compan)' depuis 1887.

Dans la nouvelle compagnie. Greenshields est le seul
notable. Avocat célèbre, il a été conseiller juridique de Louis
Riel en 1885, puis d'Honoré Mercier. avec F.-L. Béique,
en 1892. 11 est resté très influent dans le Parti libéral.
Aussi suggère-t-il non seulement d"ajouter au Conseil
d'administration des hommes d"affaires importants tels que
A. F. Gault, surnommé le « roi canadien du coton .. el
Thomas McDougall, directeur général de Quebec Bank,
mais aussi le sénateur L.-J. Forget qui, en plus de possé~er
des intérêts substantiels dans nombre de sociétés industnelles
et financières, est aussi un homme influent au sein du Parti
conservateur. Greenshields sait à quel point il esl imponanl.
pour un service public, de pouvoir traiter facilemenl avec les
autorités, quel que soit le parti au pouvoir. .

J. E. Aldred, à qui Joyce fait confiance pour condUIre
l'entreprise à bonne fin, est élu trésorier et implicitemenl
directeur général. C'est lui qui élh'era Shawinigan Waler
and Power Co. au premier rang. À 34 ans. il est déjà un
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financier d'expérience, occupant la fonction de vice-président
de Puritan Trust Company à Boston. C'est aussi un homme
actif qui sail profiter des occasions. les susciter même au
besoin. sansjamais se départir de la prudence caractéristique
du banquier. Il s'entoure d'un personnel qu'il prépare
longuement à prendre la direction de l'entreprise. En fait,
Shawinigan Water and Power Co. sera toujours administrée
par des hommes qui auront fait leurs armes aux plus bas
khelons, puis dans les filiales, avant d'accéder au Conseil
d'administration de l'entreprise. Les administrateurs choisis
en dehors des rangs du personnel aideront peut-être à dorer
le blason de la compagnie, mais les présidents qui se
succéderont apTês la demi-retraite d'Aldred, à compter de
1955, auront tous fait carnêre dans la compagnie, y ayant
souvent rempli les fonctions de secrétaire, de trésorier ou de
vice-président.

Dês le début, A1dred s'astreint à une double tâche:
convaincre des industriels d'implanter des usines à Shawini
gan, et trouver des fonds. En juin 1897, il traite déjà avec
un produaeur américain d'aluminium. En août, parce qu'il
faut faire verser 5 000 à Forman, il essaie d'obtenir un
pret temporaire de 10 000 à 15 000. Pendant qu'il tente
Silns succès de placer l'émission d'obligations non garanties,
le Conseil d'administration accorde le contrat de creusage
d'un canal de dérivation.

En février 1899, on en vient à une entente avec John
Forman. La compagnie achète la propriété d'une superficie
de~ acres (229 ha), ainsi que les droits de Mme Forman,
au pnx de 100 000 plus 10 000 en actions libérées. Comme
les Forman exigent un versement immédiat de 50 000 et
que les obligations non garanties n'ont pas trouvé preneur,
A1dred obtient la somme d'une banque contre un billet à
demande endossé par John Joyce, H. H. Melville, J. E.
A1dred, L-J. Forget etJ. . Greenshields, plus une garantie
coUatéraJe sous forme d'un dépôt de 500 000 en obligations
DOn ~ties de la compalP'ie. L'opération montre que les
admiïüstrateurs de Shawimgan Water and Power Co.
dem.eu~toptimistes et que la banque leur fait confiance.

Au pnntemps 1899, la situation se complique encore, La
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NortArrn Alummu", CompanJ.fitlaJ~
th Plll$burgh RnilKtum Campan],
c07Utrull/a prmih, wnu d'a/fmumu",
du Ctmllda. La raison socwk th
NOf1lrnw Alummu", Company
drvinIdra, m /92'. Alummt/m
Campan] ofCanada (Akan).

compagnie n'a pas pu remplir la première condition et le
gouvernement menace d'annuler le contral. Après des
pourparlers, Québec accorde un délai en retour de deux
versements de $15 000 chacun. Pour sauver sa mise. Joyce
consent de nouvelles avances. Comme il faUl agir rapidement
et que l'établissement d'une première industrie semble se
concrétiser, on décide de commencer la construction
propremem dite.

Faute de produire immédiatement de l'énergie électrique.
la compagnie peUl offrir de l'énergie hydraulique. fi suffit
simplement de diriger le volume d'eau requis aux usines qui
pourront l'Uliliser. C'est un moyen d'obtenir rapidement des
revenus.

En août, les nombreuses démarches d'Aldred aboutis-
sent enfin. Le premier comrat est conclu avec PitlSburgh
Reduction Campan}". qui déjà établie à i\'iagara Falls.~. Y., se
propose de construire la première aluminerie du Canada.
La filiale créée à cene fin, i\onhern Aluminum Company.
utilisera de 5 000 à 10 000 HP d'énergie hydraulique qu'elle
transformera elle-même en électricité pour ses fours. ainsi
que pour "éclairage et le chauffage de ses usines. Le second
contrat est négocié avec les fondateurs de la future Canadian
Carbide. Cette fois il s'agit de livrer 5 000 HP (3730 kIl')
d'électricité à compter de septembre 1900, avec augmcma
tjons subséquemesjllsqll'à conCUrI'ellce de 30 000 HP
(22380 kW). En fhrier 1900, les pl-incipaux iméressés ne
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«le mnttat est signé avec Shawinigan
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sei) d'administration adopte le plan de
t autorise le trésorier à commencer la
OIS plus tard, Aldred déclare en avoir
. En octobre 1900, 175 lots ont trouvé

population, y compris les ouvriers logés
les baraquements, dépasse 1 600 âmes.

pagnie, qui ne veut pas prendre à sa
'iSerVices municipaux, le territoire est érigé

e nom de Shawinigan Falls.
pales qui suivent. il y a contestation,

Ja réunion des administrateurs de la
rappelle que des candidats « nol in
~~ oflM Company « ont été défaits et

JmeIligent du secrétaire de la compagnie,
élu maire avec « a coundl of r~.s/Mctahle

transpon du matériel, dès septembre 1899
UDeCDlenle avec Great Northern Railwa)'
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des multiples détails d'organisation sur
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lDIportanL Or. les emprunts à COurt terme

134

À cause de cette situation financière toujours incertaine, on
lOurne les )'eux vers le marché importam de Montréal dès
mars 1900, On élUdie un projet de ligne de transpon
d'électricité jusqu'à la métropole. Il s'agit en fait de la plus
longue ligne électrique en Amérique, quelque 135 kilo
mètres, soit près de quatre fois plus que celle qui relie
Niagara à Buffalo. En même temps, comme il est question
de renouveler le contrat d'éclairage des rues de Montréal,
Aldred fait préparer une estimation du coût d'un réseau de
distribution.

Probablement parce que l.-J. Forget, qui a organisé
Montreal Light, Heat and Power Company au printemps
190 l, est administrateur des deux compagnies. Aldred a
une entrevue avec Holt. Il n'est sans doute pas surpris
d'apprendre que Montreal Liglu, Hem and Power Co.
n'entend pas partager son marché. Aldred et Greenshields,
qui a succédé à A. F, Gault au poste de président de la
compagnie, offrent ensuite à Holt, quelque temps plus tard,
de li\'rer de l'énergie à Montreal Light, Heat and Power Co.
en lui assurant l'exclusivité. Celle dernière compagnie est
disposée à garantir une émission d'obligations Shawinigan
Water and Power Co. de 2,5 millions en retour de l'achat
de $2 millions d'actions de celle compagnie. Mais le prix
offert est rejeté et Montreal Light, Heat and Power Co.
décide de procéder plutôt à un second aménagement à
Chambl)·. En désespoir de cause, Shawinigan 'Yater and
Power Co. se tollrne \'ers Lachine Rapids Hydraulic and
Land Company et signe un COntrai de \"ente d'énergie a\'ec
celle dernière, au printemps J902. C'est ce qui prO\"oque la
démission de l.-J. Forget. Principal aClionnaire de ~fontreal
Light, Heal and PO\\'er Co., Forget ne peut approu\"er celle
transaction avec le principal concurrent de sa propre
compagOle. , .

Entre-temps, à mesure que les tra\"3UX avancent, le credit
de Shawinigan Water and Power Co. s'améliore lentement.
Les obligations non garanties ont pu être déposées en
nantissement, mais elles n'ont pas été vendues, faute
d'acheteurs. Par contre, il eSI maimenam possible d'offrir en
garantie l'aménagement en construction aux chutes
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Shawinigan Cl l'ancien domaine Forman qui a été subc!i\"isé.
C'est pourquoi, au début de l'année 1900, on décide
d'émcure S 1 500000 d'obligations à première hypothèque.
ponant intérêt à 5%. Cl remboursables dans di.x ans. L'ne
maison financière de New York distribue graduellement ces
titres qu'clle achète à des prix ,"ariam de 90 à 92,5. Fin
novembre 190 l, l'émission est cmièrement vendue Cl la
compagnie s'est libérée de ses multiples emprul1LS rembour
sables à demande.

La centrale a commencé à produire suffisamment pour
'-épandre aux besoins locaux el la compagnie esl assurée d'un
débouché à ~Iomréal. grâce à son comral avec Lachine
Rapids l-I)'draulic and Land Co. Aldred el ses collègues

Ln h'Olv:na jonl blnI amorciJ aux chuu.J
Sltau'fmgrm. l'II~ d'numrbi~ dn tramux
th l"onsIrucl'on. t'ri jUIIJ~t J900.

Construttù,m d~ la prist d'tau dt la
un/raû,nl 1900.
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fiduciaire chargé de faire respecter l'acte de fiducie, .assu!â"t
ainsi une constante cou\"erlure à sa propre dette obhgatalre.

C'est en 1901 que Shawinigan Water and Power C~. "
commence à livrer de l'électricité à Shawinigan Electnc Lighi
Co., pour lisage local. et de l'énergie h)'d,"aulique à I\'onhern
Aluminum Co. Deux groupes géné:ateUl"s de:> 000 HP
(3 ï30 kW) chacun som en producoon en 1902. On en.
installera d'autres presque d'année en année. En 1909. JI r en
a six d'une puissance totale de 58 500 HP (43 640 kW). On
décide alors de construire une seconde centrale, avec les
perfectionnements techniques conçus depuis dix ans. Les
premiers groupes générateurs de celle seconde centrale
aurOIll une puissance de 20 000 HP (14 920 kW).

...donl/a construl"t'on QllQlll't'

rapitJnttml. Ln un/rak Shaurmigon
m octobr~ /900.
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décident d'agir rapidement et de s'assurer des fonds
supplémentaires pour une plus longue période en profilam
du marché obligataire américain qui leur est maintenant
OuYen. Dès le printemps 1902, Shawinigan Water and Power
Co. vend 3 millions d'obligations. 4,5%. trente ans, dom la
moitié servira à racheter l'émission précedente. Celle
politique d'emprunts à long terme se poursuivra de
nombreuses années, facilitant l'acquisition de sociétés qui
seront ensuite fusionnées. Dans de nombreux cas, au moyen
de fonds empruntés, Shawinigan Water and Power Co.
achètera à 80 ou 85 les obligations d'une filiale, Souvent
accompagnées d'un imponam boni en actions. PUÎs, elle
déposera ces obligations à leur valeur au pair aux mains du
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marché comme ieviel- de son expansion puisqu'il est dominé
par Montreal Liglu. Heat and Power Co. à laquelle elle est
liée par contrat depuis que ceue dernière a acquis Lachine
Rapids H)'draulic and Land Co.

Aussi, la principale préoccupation d'Aldred est-elle de
favoriser le développement industriel de la ville de Sha\\·ini·
gan et de se créer ainsi un marché à proximité de ses
cenu-ales.

Dès 1903. la compagnie acquiert 390 anions à 25 chacune
de Shawinigan Electric Light Co. qui devielll ainsi définitive
ment sa filiale, Puis, SI. Maurice Light and Power Compan)'
est constituée au capital autorisé de ï5 000 pOlir remplacer
la précédente. Les administrateurs de la nouvelle compagnie.

D,crmbu 1900. On dutmgut 1('(
r"irmnlt.( (III .•• • mmpl'X,
Shau·",'igall a. F." hall/. à gaucJu., la
fm.'" d rail. us rol/dllittJ /orrit-s
1~'OILt" mitall/lfut's "nmnl.st'I pou~
1~IU, cond,uronl t'OII d, la
& d·,ou jllMl"'alL'C (nltralt'-s.
A fanmt plan, la cndral,d,
.\~an.Mnl Alummum Campa,,)'.
L aulT, enltral" plus Importaf/"
'-sI (('II, d, Shau'''''gall n'at,r a~d
Pou"r Campa,,)', À droit, d, la
phot?, 1, bntarrl'Ofl atl(J/, qlll
nnpid" I,-s ('flUX du Sal1lt-Mallria
d, rrjlllU l<n:s 1, (hallt~r.

s~ rapide ~ro~essionde la puissance aménagée à
.WInlgan reflete 1essor du marché montréalais qui grandit

a \'Ive allure La '. 1" den 190 . premlere Igne e transpon esttenl1inée
tram 3;JI1~ ~t sur poteaux ~e bois et l'énergie )1 est
d po e a:>O 000 \'olts. MaiS elle est à peine terminée
~u~quelques mois qu'on décide d'en construire une
~ e, car, les pannes sont fréquentes et une autre ligne
(()nSi~~~bt~surerune livraison plus régulière et plus

LemarchédeMot'l' .. Vand Pm...er' . n rea constitue pour ShawlIllgan \ atel-
COnsol'd ~o, u~~ SOurce de revenus qui lui pennet de
prêl 1 e~ sa posItion et d'améliorer son crédit auprès des

eurs evemuels. Elle ne peut toutefois considérer ce
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1iIItac:h& d'une manière ou d'une autre à Shawinigan
ud Power Co., sontJ. E. Aldred, Vivian Burrill,

maire de Shawinigan, Beaudry Leman, maire actuel
à l'emploi de la Shawinigan Water and Power

-G. BalceretJulian C. Smith. Ce dernier est un
eur d'origine américaine. A l'emploi de
Water and Power Co. depuis un an seulement,

promu surintendant de la centrale Shawinigan
iii n'ait que 25 ans.
,qu'eUe s'assure la maîtrise de Shawinigan Electric
.wmigan Water and Power Co. s'entend avec

de la Compagnie Électrique de Sorel pour
l'énergie à partir de la ligne de transport vers

atteJndre Sorel, on installe un càble
estSbawinigan Water and Power Co. qui

d'arrivée sur la rive sud, mais la Compagnie
défraie 15% du coût, payable en actions

Water and Power Co. devient ainsi
de la petite compagnie soreloise.

ComtrtUû en 1902-03. U~ pmniLrt
lip à 50 ,W, d'uM longueur dt
qw1JpM 1J5ltiJtmùtm. fUhnnlll~
/'lkt:tririli cU la cm'raie S/raumllgan
jusqu'iJ Montrial. C',s' u", prnll~rt

tn Amiriqlu.
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Caressant divers projets d'expansion, Aldred fait
ap~r~uver: au.dê~ul de )904, le principe d'une nouvelle
émls~lo~ cl ,o~hg~uc:>ns au ~<:>ntamde $5 millions, qui sera
substituee a 1émiSSion anteneure de $3 millions, ainsi que
l'augmentation du capital autorisé à $7 millions. En mai,
un syndicat de New York souscrit un total de $4 millions
d'obligations au prix de 90, plus un boni de 5500 000 en
actions. Celle nouvelle émission d'obligations est d'autant
plus onéreuse qu'il faut verser une prime pour racheter les
obligations émises antérieurement. Enfin, les quelque 65 000. .. . ,, . .
actions emlses Jusqu a mamtenant ne representent encore
qu'une mise infime de capital réel.

L'un des projets immédiats d'Aldred consiste à établir un
marché dans le territoire qui s'étend entre Shawinigan et
Montréal. A l'été 1904, il organise Laval Electric Company
avec le concours de quelques associés, dont Thomas
McDougall et le beau-frère de celui-ci, le sénateur Robert
Mackay, devenu depuis peu président de Shawinigan Water
and Power Co. Sur une mise initiale de Sl2 000. cette
dernière souscrit 25 actions de 100.

La première ligne régionale. raccord~e à la ligne
Shawinigan/Montréal à la hauteur du \'Illage de Charle
magne, se prolonge jusqu'à rAssompt,ion ~n passant pa,r
Saint-Paul-l'Ermite. En 1906, on procede a la construction
d'une nouvelle ligne. de Charlemagne à Sainte-~~se, et ~

l'achat du petit réseau de Sai~te-Thérèse,explOlt.e ~epUls

IBBB par un industriel françals,Jean Ro~x: CeI~I-c!

produisait l'électricité au mo)"en d'une generatnce a vapeur
fabriquée par J.-A.-I. Craig, Par la suite: au cours d'une
période de quelque 15 ans. La\'al Electnc Co. prolo~ge ses
lignes dans toutes les dire~t~~ns à :"es.ur~ qu'ell~. obtl~n.t .
d'un village à l'autre le pnvllege d y dlstnbuer 1eIectrlcne
et d'en éclairer les rues,

Shawinigan \Vater and Power Co. n'attend p~s longtemps
our s'assurer à bon compte la majorité des aC,tlons de La~al

tlectric Co. Dès 1908, le contrat intervenu trOIs :-ns plus toI
emre les deux compagnies est résilié el re,mplace pa~ ~~

nouveau contrat qui assure à Laval ,EI~Clr~~ Co. ~e pn\'llege
exclusif de distribuer dans son terntolre 1energle de
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Shawinigan Carbide Co. pour la vente à l'étranger. Bientôt,
Shawinigan Water and Power Co. décide d'utiliser plutôt
Continental Heat and Light Co. comme couverture pour la
distribution de l'électricité sur la rive sud du Saint·Laurenl.
On prétend alors s'apercevoir que l'émission d'actions faite
en 1903 n'est pas légale. Aussi, en 1907. les actions émises
sont annulées et, en retour de 750000 en actions nouvelles,
Shawinigan \Vater and Power Co. transporte à Continental
Heat and Light Co. son droit d'ériger une lign~ vers T~e~ford
Mines, le long de la voie du Quebec Central Ralh~'a}', al~sl
qu'un contrat lui assurant l'énergie. Pour constrUIre la hgne
prévue, Continental Hem and Light Co. procède à une
émission de 5500 000 d'obligations.

Même si ce SOnt d'abord des projets d'autant plus modesle~
que Shawinigan Water and Power Co. elle-même les a entrepns
sans mise de fonds importante et qu'elle doit constamme~ll
emprunter, Laval Electric Co. et Continental Heat and Light
Co, deviennent rapidement les fers de lance qui perme~[J:onr
à la compagnie mère de s'assurer des marchés en MauriCle,
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:l\'arer and Power Co. Pour ce « privilège c, Laval
"".a: no 600. payables en 808 actions libérées
~obJigationsà leur valeur au pair. Administrée

de 8bawûügan Water and Power Cn. jusqu'en
EIectric: Co. sera alors fusionnée à une autre

Service Corporation qui a succédé à l'ancienne
EIectric: Light Co.• devenue par la suite
Light and Power Co.
de 1905. soit plus d'un an avant la mise sur pied

~tric Co., Aldred s'intéresse à un autre projet
qui porte le nom de Continental Heat and

iOlIIlpany et ~'.'ntleslettres patentes, émises en 1897,
pas~ utilisées. A1dred, qui les a acquises à bon

dde ses droits au prix de 500 000 dont 400 000 en
libésécs. Ainsi. comme dans le cas de Shawinigan

and Power Co., l"opération • mouillage .. se fait dès la
~n. ~u d~bul. Continental Heat and Light Co.
~a~t à. btre ~ ~gent au Canada pour la distribution

~pareiIsd éelairage a 1acétylène, puis comme agent de
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aussi depuis le début du siècle. L'affaire a lentement
progressé cL, vers J9 19, le président J.-L. LaAeur semble en
être le principal intéressé. Il s'est entouré d'hommes
d'affaires montréalais: l'honorable J.-E. Roberge, O.-E.
Dorais, Joseph Demers et L.-H. Hénault, l'un des fondateurs
de la Compagnie d'Éclairage Sailll-Henri en 1892. En vue de
mettre à exécution d'importants projets d'expansion, dont
l'achat de Beauce Electric and Power Co., les adminis
trateurs procèdent à l'émission d'obligations au montalll de
$800000. Toulefois, le décès de LaReur, en 1924, modifie
radicalement la situation. Sa succession accepte une offre de
Shawinigan Water and Power Co. et, dès le mois de juin, la
compagnie adopte la raison sociale St. Francis Water and
Power Company. L'acquéreur se fait représenter au Conseil
d'administration par J.-A. Crépeau, avocat de Sherbrooke,
Joseph Simard, de Sorel, L. Guilmolll et, plus tard, par
R. J. Beaumont, l'un des futurs présidents de Shawinigan
Water and Power Co.

C'est la nouvelle administration. avec l'appui financier de

iL ,no,'t(jg~ d'lIIl~ l'gru tir tratlSport
d'luciriâti, t"II 1921. 0" asmnb/~ Ir
p)'léml' au sol.
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ShawJn~ganWatn and POIL," Company
etmSlnHI la lrawrsù anumu du
Saml-ÛJUrt1l1. Ii la haUkur d~
Trois·Riuin-r.s.
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au murs de la même année 1924 que différentes
es fusionnées sous Je nom de Sr. Francis 'Vater and
sont acquises par Shawinigan Water and Power

tes ont succédé à des entreprises locales mises sur
'llB>ut du siècle.

pagnie Électrique de Saint-Georges est organisée
90S par un groupe de citoyens de Saint-Georges-de

ur acquérir Pouvoir Hydraulique de Saint-Marlin.
e "p, Tanguay et d'Alfred Girard. Une petite
}jmm~tementaménagée sur la rivière
etl'énergie électrique est produite dès le mois

œ.En 1910, la mmpagnie prend le nom de Beauce
d Power Co. Mais en 1912, malgré la nouvelle

e plus ronfiante, la production n'est plus
«.;ffaut acheter de l'énergie de la Compagnie

Sam~-François.Dix ans plus tard, celle-ci se
&our des actions de Beauce Electric and

litre 8



La Mauricie, base de l'empire de Sha ... "
\\ Imgan vVatcr and Power Compan)'

~n )927, Shawinigan \\'ater and Power Co. achète les
actions de la C0r:'lpagnie d'Énergie Électrique de Sailll
Hubert, une p~t1tc entreprise or~aniséeen 1921 par
Alexandre Gehneau, Joseph Pare, tdouard Ste-Marie, Alfred
Tremblay el Hubert Rocheleau. Dès sa fondation, celle
~omp~gnie prog~esse r~pidernentel prolonge ses lignes
Jusq~ ~ Longueuil el Saint-Lambert. En 1925, elle peUL verser
un dIVIdende de 5%, augmenté à 5,5% puis à 6% peu de
temps avant que Shawinigan Water and Power Co. ne fasse
une offre d'achat que les actionnaires considèrent 3\'anta.
geuse.

Enfin, en 1929, Shawinigan Water and Power Co. acquiert
les aClions de la Compagnie Électrique Plessis dom elle
alimenle le réseau, d'abord par le truchement de COl1linenral
Heat and Light Co. el d'ATlhabaska \Vater and Power Co..
puis par St. Francis \Vater and Power Co.

La Compagnie Électrique Plessis avait été fondée en 1913
par un groupe d'hommes d'affaires de Plessis\'ille: J. ..A.
Savoie, P.-A. Painchaud, P.-E. Lacombe. L.-J. Houde et
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ShawiDîpD Water and Power Co.• qui concrétisera les rêves
d'expaIISIon deJ.-L, LaIIeur. En peu d'années, non seulement

FranciS Water and Power Co. étendra-t-elle son
r&eaudans la plupart des villes et villages de la région qui
i'ontpas le service de.rélecuicité, mais ell.e a~hètera.les

reieaUX de Saint-tvanste, de la Compagme d tnerglC
~ede Saint-Côme, de Morin et Mathieu à Saint
~ d'Uouard Groleau à Saint-Zacharie, de Scotsto",n
EIedric Light Company de Saint-Ferdinand-de-Halifax, les
~&és et droits de la Compagnie Champoux sur la

Samt-François et les actions de la Compagnie
tlèàrique de Theûord dont le nom deviendra immédiate
ment Theûord Mines Electric Company.

Par ailleurs, une autre filiale de Shawinigan Water and
Po_Co. qui porte le nom, assez ressemblant à la précé
cJeme,St. Francis Light and Power Company, et dont la
16ilabIe fonction paraît plutôt mystérieuse, est organisée
en1926 et obtient les contrats d'éclairage d'autres villages
dmslesoomtésde BeUechasse, de Beauce et de Frontenac.
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la puissance quand Shawinigan \Valer and Power Co. soumit
une offre d'achat des aclions qui rUl acceptée. .

Pendant qu'clle étend graduellement son monopole. cl une
part sur la rive sud du Sailll-Laur-cnt en s'intéressant
financièrement à Soulhern Canada Power Compan)' et en
dominant des compagnies qui serOnt intégrées à Ql~e?ec
Power Co.. d'aUlre pan sur la rive nord jusqu'à la reglon ~e
Montréal, Shawinigan \Vater and Power Co. com'oite ~USSI
le territoire de la ri\'c nord du fleuve \'ers Québec, MaiS ell~
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Au prix de 12 500, eUe avait acheté le réseau
Philippe Poudrier, à Plessisville et à Stanford,
lichai d'éoergie avec Anhabaska \Vater and

eUes privilèges d'édairage récemment obtenus des
de Prinœville et de Sommerset-Sud. L'affaire

rapidement: un dividende de 5% est versé
:et un second de 10% en 1918. En 1923, on offre
~eo 1~ actions de 100 au prix de 50, le

50 par 3CUon étant pris à même le fonds de
La admmistrateurs de la Compagnie Électrique

:veuaient de décider d'augmenter la capitalisation
000 et d"émettre des obligations en vue d'augmenter
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imponante \ille de la Mauricie, même si on n'y comple
encore aucune grande industrie. À preuve, le projet mis de
l'avant dès 1901 avec Hubert Biermans, de Belgo-Canadian
Pulpand Paper Co., concernant une voie ferrée électrifiée qui
relierait Shawinigan à la \fille portuaire. Mais celle-ci leur est
fermée car la distribution de l'électricité, à la suite d'une
entente récente avec l'administration municipale de Trois
Rivières. 3"ait été accordée à un autre groupe.

En effet. dès 1890, Royal Electric Compan)- avait i.nslalJé
une génératrice à Trois-Rivières. Toutefois. les 1-e!allOns
entre la municipalité et la compagnie de Momréal n'3vaicIll
pas été faciles. Après maimes querelles, vinrent les menaces



Lacroix eL Frégeau s'occupent immédiatement de meUre
l'entreprise sur pied. Plus particulièrement ils s'emploient
à obtenir les droits de passage d"une ligne. la première ligne
à courant triphasé au Canada, ct à voir à l'installation de la
modeste centrale qui sera remplacée plus Lard par la centrale
Saint-Narcisse. TOUlerois, le groupe des fondateurs de la
compagnie s'effrite assez tôt. En 1899, Lacroix cède ses
actions à P.-E. Panneton. Puis, cn 190 l, tous les actionnaires
transportent leurs titres à un autre groupe financier qui
maintient Frégeau dans sa fonction de géramjusqu'en 1907,
alors que Shawinigan Water and Power Co. se porte
acquéreur des actions émises. J. E. Aldred, Thomas
McDougall, Julian C. Smith entrent au Conseil d'admi-

• •nlstraBon.
À l'exemple d'autres filiales de Shawinigan Water and

Power Co., North Shore Power Co. va alors rapidement de
l'avant. Dès la prise de possession, le capital autorisé est
augmenté à S300 000. puis à SI million en 1914. La petite
émission d'obligations en cours est ponée de 100000 à

500000, puis à 55 millions en 1915. Le taux du dividende,
de 5% qu'il était sous l'ancienne administration, augmente
graduellement et se stabilise à 8% à compter de 191ï.
Comme dans les autres régions, la compagnie étend son
territoire en achetant des réseaux locaux: celui d'Édouard
Arcand, à Ponneuf, celui du village Saint-Raymond, de la
Compagnie d'Éclairage Yamachiche, puis celui de Ponneuf
Hydraulic Compan)'. Le jour où North Shore Power Co. est
définitivement fusionnée à Shawinigan \Valer and Power Co.
en 1928, son réseau s'étend sur une bonne partie du
territoire entre Trois-Rivières et Québec.

En 1914, Shawinigan \Valer and Power Co. s'a ure une
autre source d'importants bénéfices en obtenant des villes de
Trois-Rivières et du Cap-de-la-Madeleine le privilège
d'établir une ligne de tral11\\'a}s qui doit assurer le transport
dans les deux municipalités. A ceue fin, elle utilise North
Shore Power Co. qui crée une filiale, Three Rivers Traction
C~mpany. Ce SOntJ. E. Aldred et Howard Murra}' qui ont
fa'~ les démarches auprès des deux con cils municipaux et
qUi Ont obtenu ce privilège avec exemption d'impôts pOUf

La Mauricie, base de l'empire de Shawinigan Water and Powel' Company
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ursuitesjudiciaires. En 1894. la ville se por'e acquéreur
e pour mettre fin à cette situation. Deux ans plus

6la cède à Lacroix et Frégeau en leur accordant
OSIVlté de l'éclairage et de la distribution locale.
'd&ut de 1897. avec l'honorable Charles C. Colby.

etFrégeau organisent orth Shore Power Company,
iltalaulOrÎSé de 100000. En retour de terrains à

Devlève-deRBatiscan et du contrat avec Trois-
qu'ils cèdent à la compagnie. les trois se partagent

ons b'bérées. soit 492 à Colby et 249 chacun à Lacroix
D,les dix. autres actions étant souscrites par Israel

Sydney Stevens. Les cinq associés constituent le
idadministration.
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première filiale. A cette fin, la raison sociale St. Maurice
Light ~~d Power Co. devient Electric Service Corporation, et
une ve~llabl.e co~rse aux contrats s'amorce. Cette poussée
expanslonmste s opère dans toutes les directions, tant sur la
rive sud du Saint-Laurent qu'à l'est et à l'ouest de la rivière
Saint-Maurice, comme si les autres filiales établies dans ces
ré~ions n'existaient pas. Au cours des quelque huit ans qui
SUivent, en plus d'obtenir les privilèges d'éclairage et de
distribution de l'énergie dans plusieurs dizaines de munici
palités, Electric Service Corporation se pone acquéreur du
réseau d'Antoine Lambert à Proulxville et à Saint-Tite,
d'actions d'Arthabaska Water and Power Co., de Louiseville
Light Company, du réseau de Maskinongé, de la Compagnie
Électrique de Saint-Léon, du réseau du Of Honorius Ricard,
à Sainte-Flore, de l'emplacement hydraulique de Bruno
Grandmom, sur la petite ri\'ière Shawinigan. du réseau de
Saint-Gabriel-de-Brandon, de celui d'Édouard Leclerc, à
l'Épiphanie, de celui de Wilfrid Lorrain, à Saint-Martin et à
Sainte-Dorothée près de Montréal, de celui du Lac-a-Ia
Tonue. de celui de Jérémie Beauparlam, à Saint~Émélie-de
l'Énergie, sans compter l'achat de ceue autre filiale, La\·al
Electric Co., dom il a déjà été fait mention. Ces muhiples
transactions d'Electric Senice et les travaux qui en découlem
exigem évidemment des fonds que Shawinigan \\'ater and
Power Co. lui assure. soit en souscrivant des actions. soit en
achetant des obligations à des prix qui varient de 80 à 90.

Ponneuf Power Company est organisée en 1925 pour
succéder à Ponneuf Hydraulic Compam- qui n'a pu remplir
ses obligations envers les porleurs de ses obligations. Ceux-ci
cèdent l'actif de l'ancienne compagnie au prix de ï56300
ou 7 563 actions libérées de la nouvelle compagnie. dom
3 856, soit plus de la moilié, sonl transporlées à Shawinigan
Waler and Power Co. en paiemenl des senices de ses
ingénieurs. La nouvelle compagni~ p'rocèd~ à l'aménagemem
de la centrale Saint-Alban sur la rIHere Salllte-Anne-de-Ia
Pérade. En 1929. Shawinigan Waler and Power Co. achèle
lOus les aClifs à un prix couvranl les obligalions émises elles
delles courantes. plus 55 pal- aClion en circulalion_
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,duRe de vingt ans. En retour, agissant pour le compte
Water and Power Co.• ils reçoivent pour

d'actions libérées de la nouvelle compagnie. Puis ils
l nqocier les futures émissions d'obligations et

les fonds requis pour établir les lignes, acheter
et organiser l'atelier de réparations. Sur cette

n'est en fait qu'un moyen pour Shawinigan
wei" Co. de s'emparer, sans bourse délier, de
de Three Rivers Traction Co., ils reçoivent

àCtÏons. On décide ensuite d'émettre des
~u'lconcurrence de 5 millions. Celles-ci sont
ilèIlement pour répondre aux besoins. Shawini

Power Co. les achète au prix de 80 et les
entre les mains du fiduciaire à leur valeur

'de garantir ses propres obligations. C'est
Iitique à peu près constante de Shawinigan

Owt9" Co.: utiliser à son propre financement
eJIe procure à ses filiales.
~~.gan Water and Power Co. achète les

Shore Power Co., en 1907, on peut se
JU'qUoi celle-ci n'est pas fusionnée à St. Maurice
\fer Co., organisée deux ans auparavant pour

• Elc:ctric Light Co., puisque les
deuX compagnies sont voisins et que, pendant

a nn&., l'activité de St. Maurice Light and
Im"tera aux villes de Shawinigan et de
PUll. fait plutôt curieux, à Berthier et à

deux municipalités éloignées de son circuit.
transaction im~nantede St_ Maurice Li!\ht

Co n'a lieu qu'enJuillet 1917, alors que Shawlm
and Power Co., pour se débarrasser de ce qu'elle

~te concurrence nuisible. lui fait acheter au priX de
r~riseet le barrage deJ.-E. Thibaudeau sur la

Shawinigan. En retour. ce dernier s'engage à
3Un1D lofseau de distribution d'électricité dans un

160 kilomètres de Shawinigan. .
lQ20 Shawinigan Water and Power Co. déCIde de
~.politique d'expansion par le canal de sa (OUle



. . d l,ore de Shawinigan Water and Power CompanyLa Maunae. base e erop'

....~ énumération ne représente qu·u.ne faceue
-: •a présidé à l'édification de l'emp're de

and Power Co.
a rès avoir accédé à la présidence de la

19j)g.J. E. A1dred se fait autoriser à acheter
'daCbons de Montreal Ligh', Heat and Power

à Shawinigan Water and Power Co. ~ne
lUlU Conseil de la compagnie montréalalse.
-actions de Montreal Light, Hea, and Power

achetées à 125, en partie a~ec les fon.ds
• ion au pair de 5 000 actions Shawml~a?

\Ver Co. Ces 5 000 actions sont pour amsl dire
aw re{'résentent une véritable mise de fonds

wùugao Water and Power Co. En septembre
élllssion de 5 000 actions au pair et nouvel
d actions de Montreal Light, Hea, and Power
à 135. En octobre, on dispose de 5 000 autres

_e privée. probablement à Montreal Light,
l'enver Co.• et de 5 000 offertes publiquement.
semalDes plus tard, deux administrateurs de

pagnie siégeront au Conseil de l'autre. C'est le
Imeassociation d'intérêts qui se continuera jusqu'à

dHydro-Québec par la Législature en 1944. En
:deux compagnies s'associeront spécifiquement par la

organiser, entre autres. Cedars Rapids Manu
and Power Company, puis United Securities

pany ce qui leur pennettra de dominer Montreal
_rays Company et Quebec·New England Hydro-Electric
~ Les deux compagnies associées spéculeront
aw'dageuseJnent en Boune sur les actions qu'elles posséde

l'lioe de l'autre.
En 1926, au prix de 300 000, Shawinigan Water and

~werCo. achète de E. A. Robert un bloc d'actions gràce
~eDe pou.rra ~o~iner.Beau~~rn?is Electric Company.
Cette compagnie dlSlnbue 1éleclncné a Beauharnois et dansles CDVJrOns.

Sansj~ élaborer de projet précis, les administrateurs
de ShaWlmgan Wa~er and ~ower Co, semblent tOltiours
attendre une occasion propice de pénétrer dans la région de
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Criü par Shawinigan Waur and Pou:er
Compan, ni 1920 pour mnp/m:er
St. Mauna LighJ and P(]U~r Company,
Ekctric SmJfU Corporation 1l'ra k fer
tU tana tU la potJiIqw txpansionnisk
tU la CompagnlL mn~ dam ln
4nw..l'"20.

Québec. En 1909, l'ancien président J. ~. Gre~,nshie!d~
soumet un vague projet en vue de \'endre de 1e.ner~le a...
Quebec Railway. Light and Power Company qUi a.vau de~a
fait une offre d'achat d'éne'-gie en 1906. Il n'en resulte n~n
de concret. Ce n'est qu'en 1915 que s~ présente une occasIOn
sérieuse. Le président Aldred ne la .Ialssera.pas passe.r. n'a

Dorchester Electric Company, qUI a son siege a .Qu~bec,
pu verser les imérêlS dus aux porteurs de ses obligatiOns..
Ceux-ci s'entendent avec Aldred. Une nouvelle compagnie
est organisée sous la raison sociale de Public Service
Corporation of Quebec, qu'il ne faut pas confondre avec
Eleclric Service CorpOl"<ltion mentionnée précédemmelll.
Cette nouvelle compagnie achète l'aclif de Dorchesler

~8



Chapitre 8 La 1\Iaurinc, bast' de "empire de Shawinig \\' 1
( an aler ane Power Company

L'mtigmt.011 d'ElaIne Stnfltt'
CorfJoralron il Shaw,mgall Wat" and
pOIJ.'tT Compan)' .ft'rtl (omplitù
nt 1930.

C'tst Parti/nif Pow,r Compall)' qui
aU/illag', dt 1925 ri 19~7, larnltral,
Saillt-Alball, sur W nll/H, SamU
Aml,-d,.·W-Ptfrad,. 011 a/lu(OÜ !IIr (t'U,
I,hoto, lt'S coffragt'S utllish pour
COl/stmi". la cOlltlU/teforu,. (ni hallt),
ai"si qll' la biidU' spiraü (lUI cnllr, d,
la photo).
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EJectric Co, en relour de 285 000 en obligalions el ,
I.~ million en actions qui sont remises aux détenteurs d'obll

gauons. Shawinigan \Vater and Power Co. s'engage alors
cm'ers ceux-ci à fournir l'énergie requise à la nouvelle .
~mpagnie. à un prix qui sera établi plus tard, plus un bOni
lI~médiat de 5 000 des 16000 actions qu'ils déticnI;ent. .
Dautre pan, Shawinigan \Valcr and Power Co. achcLc au priX
de 238000 les $285 000 d'obligations en cours, plus un ,
autre boni de 1 425 actions. Le solde des actions est réparti
en,lre les créanciers obligataires de Dorchester Elec~ri~ Co. à
raison ~e 125 d'aClions pal- S100 d'obligaLÎons an~eneul-c- .
ment detenues. Shawinigan Water and Power Co. s est ?ssure
un nOUveau client qui lui permet d'aueindre le marche de la



La Mauricie, base de l'empire de Shawinigan Water and Power Company'

\lalgré la
PO\\er Co,. a
d'une 50urc
f(:\ele un co
prendre de..'

La prem l

beaucoup pl
Chambly ré
et il faut im
puissante, 0
(14 920 kW)
1912, tandis
43 mètres et

devientlemporairemel1l un important producteur de
magnésium et d'acétone, ainsi quc de nombreux sous.
produits. Même si L1ne période de ralcmissement suit la fin
des hostilités, l'élan est quand même donné, l'industrie
s'adapte aux conditions nouvclles Ct, lentement, la ville de
Shawinigan Falls se classe au nombre des plus imponams
centres industriels en dehors cie la région métropolitaine.
Pour épauler ce dévcloppement industriel, Shawinigan Water
and Power Co. participe fmancièrement à divers projets
qu'elle prendra totalement à sa charge plus tard. C'est pour
consolider de telles filialcs qu'elle organise Shawinigan
Chemicals Campan)' en 1927, compagnie qui s'esl rapide.
ment classée parmi les plus importantes de la région.

~!uJwinfg~" H'atu ami Poo'l"r /Jartlâpt'
a ln cuatloll (Of ailfi IIQIICmlrot

d'ffllrl"prisu ;'l(/IlSf~Il~" ..

Chapitre 8

capilale, el elle possède 6 -125 aClions pour lesquelles elle
n'a rien déboursé. .

Si les usines de carbure de calcium, d'alumil1lum el de
pâle de bois consLÎlUenl un débouché iméressant. le m<~rché

local de l'energie électrique ne s'esi pas ?é,veloppé aussI
rapidemenl que les fondateurs de Sha\\'ll1Igan \Valer and
Power Co, l'a\"aient espéré. Malgré les démarches d'Aldred
et de Meh"iIIe, il n'est pas facile d'<tuirer des nouvclles
industries,

En fait. ce n'est qu'au cours de la Première Grande guerre
que la \"ille de Shawinigan Falls se développera sur Ic plan
industriel. Pour répondre à la demande des armées alliées,
la produclion d'aluminium esl intensifiée et la région

VlI a~/j" d~ Shaumllgall Wat,.,. and
P~r, tIVf 1911-12.
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Malgré la publiàté enthousiaste de Shawinigan Water and
Power Co., au début du siècle. affirmant qu'elle dispose
d une source presque illimitée d'électricité, sa production se
~ un constant souci dès que l'entreprise commence à
prendre de l'essor. . . . ,

La première centrale ShaWlntgan, qUI promet d être
beaucoup plu con idérable que celles de Lachine et de
Chambly réunie, atteint sa puissance maximale en 1909.
et il faut-immédiatemcm en concevoir une seconde plus
plIIssante. Deux groupes générateurs de 20 000 HP
(14 920 kW) chacun sont installés en 1911; un troisième en
1912, tandis que la hauteur de chute est augmentée à
43m~ et deux autres en 1915. On s'intéresse ensuite à

d'autres projets, et l'installation du sixième groupe,
de 40 000 HP (29 840 kW), n'est faite qu'en 1922.

À cause des problèmes résullam des crues du primcmps.la
nécessité s'impose de régulariser le COurs de la rivière
Saint-Maurice. En 1906, la compagnie obtient de Québec
l'autorisation de construire des barrages aux embouchures
de certains lacs de la haule Mauricie. A l'aulOmne 1907, les
différentes compagnies iméressées à régulariser la rivière
Sai Ill-Maurice, plusieurs pour le nOllage du bois, organiselll à
celtc fin St. Maurice Hydraulic Company. Shawinigan
Water and Powcr Co. y panicipe. Un an plus tard. lin
premicr petit barrage est érigé sllr la rivière Manouane.
Mais lorsqu'il s'agira de construire le barrage Gouin sur la

Us indw/TU.J qlU soou'''''gall Watt'.r
mu! P()U'" Company (lltIrt' li S/uru'lmgml
contribt't'l1t li dOllrU!r SOIl t'ssor li uttt'
uillt' dt la Atauririr. Soowirllgall
IJm 1922-23.
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pan, en rewur de son engagement à acheler, suivant ses
besoins, la puissance totale pré\'ue, Shawinigan Waler and
Power Co. reçoit sans bourse délier un montant de 3,66
millions en aClions, SOil la majorilé des actions émis,es, 9"
prévoit une émission de quelque 12 millions d'<;-~hgauons

pour défra)'er le coût de construction el du malenel.

. .,

rici L de l'empire de Shawinigan Water and
8U et UiIlK
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~terminéen1917, c'eslla Commission des
qwassumera la direction des travaux aux

pagmes qui bénéficieront de cel ouvrage. On
en résultera une augmentation de puissance de

2000 HP (2S 870 kW) aux centrales Shawinigan.
:quelque trois ans de tractations. Shawinigan Water
erCo et SL Maurice Lumher Campan)', filiale d'Inler
Paper Company, organisenl en 1922 SI. Maurice

Company en vue d'aménager la centrale la Gahelle
la.p"..sance.prévue. est de 120000 HP (89 520 kW). En

de leS droits acqUIS a~x chutes ~t ~u terrain requis,
Lumber Co. reçoit 1,04 milltan en actions libérées

Maunce Power Co., plus 50000 comptant, D'autre
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En 1911. Shauoin;gan n'dl" dM PfJU.'t'T
CompanJ mlTqn-nuf la comlruclum
tf~~ un/mIt dUX chUk.s
Shawinip.
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La Mauricie. base de l'empire de Shawinigan \'Valer and Power Company

En Mut, la flrW d'~au d,.ln cnltra/~

Shawinigan 2. En bas, l'ldifiu dl' la
cndrah ni co,ulnu;lum. À drDIU dl'
la plw/a, Il' jllntrll/am fltHUi pour /1'
transport du malml'l.

~~ condu;r,Jfarda sont illstallüs
y ..1.S rtrt)IHN'rUs. •
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Inslallatùm d'un grOIl/Jt' gnllral~ur à la
('tTllm/~ Shml'Jrllgan 2. 1, 18 dict'mbr~
191J.
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La .sali, d~ COFltrôJ, (i, la c"~lrait'J 9J?
SllOwimgall 2, phatagraph", t1I ~.
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Puis, en 1924, pour lihérer Quehec-New England Hydro
Electric Corp. de son comral, cela en fonction de sa paruclpa
tian à United Securities Co.• Shawinigan \Vater and Power
Co. achète. au prix de 712 500, les propriétés de Central
Quebec Power Compan)' devenue Algonquin Power
Company, sur la rivière du Loup.

L'année suivante. Shawinigan \Vater and Power Co. achète
les chutes Sainte·Ursule, sur la rivière Maskinongé, au prix
de IS5 000. Au plan de la production d'énergie, ces deux
transactions effeauées au coût de 850000 n'auront aucun
résultat pratique, comme plusieurs autres d'ailleurs: rivière
des MiIle.lsles, rivière des Outaouais près de Carillon, île
au Héron. Évidemment. Shawinigan \Vater and Power Co.
et Montreal Ugbt. Heat and Power Consolidatcd n'ont jamais
fan état des divers projets qui parfois se som soldés par de
très coûteuses aventures. Le mythe de leur compétence
en aurait souITen.

En 1926, Shawinigan Water and Power Co. termine les
travaux de la nouvelle petite centrale Saint-Narcisse et, en
1928, pour protéger les intérêts de Continental Heat and
Ughl ~., eUe achète au prix de 52,5 millions, plus une
commISSion de 100 000 à un intermédiaire, les droits
d'Etchemin River Power Company.

À la même époque, pour ne pas épuiser trop tôt ses
penpectives d'aménagement sur la rivière Saint~Malirice
Shawinigan W~ler an~ Power Co. acqllien une participali~n
de 20% au capltal-acuons de Duke-Priee Power Compan)',



Chlpi\le 8
La l\Iauricic, base de l'empire de Sh .".

3\\Jmgan \Vatel" and Power Companv

u romprmnll du (hantu.,. d~ la (f1ltral~

Saifl/-Narri..u~. (lll collr.\ (/~ /'hitY'Y
1923·24. Cttt~ (f"lIrra/~ mnplaura ulir
qui atltul lI!amitlagit par ,varin Short
PmL," Com/Xnl)'. pllu d~ 2.5 mu
Qllparatl(mt.

f..t' barragr t't la Ullfmit' Samt-Xar:i.w,
sllr la nui"l' Brltlscall jOllt tt'nnllUf ni

1926. Eu hallt dl' ia photo,lt' barraf,r
t'I ia prisr d'rail. EPI bas, ail Ct1Ilrr t r
il' photo. la ({,"Tltrall'. l'l, à,.w gaudU',
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4\luminum Company of Canada conserve 53 '/,% des
et les intérêts Duke-Priee 26'/3%. Shawinigan Water

~Co.s'assure ainsi une nouvelle source d'énergie de
10llJ!OO HP (74600 kW) durant cinquante ans. Dès l'année
lUif!ipIe, la ligne à la tension de 165 000 VOllS, de l'île
NiIlâne'à Québec. est construite.
1!!Io~~consolider ses positions sur le Saint-Maurice,
~ obtient de Québec. en 1928, un emplacement
aU;êiii8uentdes rivières Manouane et Saint-Maurice, cl elle
~àprix fort, 72 000 actions de Laurentide Power
~quidevientalors sa filiale à pan entière. Au
~ 1929, on commence la construClion d'un barrage
IlIflativière Mattawin.
w:,19S1 deconcenavec Brown Corporation. Shawinigan

and Power Co. organise St. Maurice Power COI'pora
:::i!IIvued'amé~gerla centra~e La Tuque. Il y a peut-être
a'bEn";ppeler qu on a orgamse, diX ans auparavant. pour
... lacentraJe La Gabelle, une compagnie qui porlait
.C~ueidenüque: St. Maurice Power Company. La
~ ~-elle voulue ou manque·t·on simplement

Dahon lo~u'i1 s:agit d'adopter une nouvelle rai.son
ShM.:.;.:!.~utefOIS, on n en manque pas sur le plan affaires.
i5'"~Water and Power Co. achète au prix de
IOO~une émission d'obligations de $2,5 millions et
$5tni11io"""'os de St. Maurice Power Corp. Celle-ci, avec les
tion et III ~u~, achète de Brown Corp. les droiLS d'expJ~lta-

le t.emtOire requis pour l'aménagemcnl prévu. PUIS.
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Bim at.IQnt • La Manie ~, Rapuü·Blane
ut 1, SU)tt d'fm~ l"hanson... tt pour
COust. Achn.oinl pkm,crist lcollomUfUl'.
Rapidl"-Blone comtltfu m SOli tnnps 1/11
dwntin" tr~ uol!. etUt photo monlrt'
10 cmlralL ni eonstnKlitm, nl 1933.

de 44500 HP (33 200 kW), SOil six ans après celle du
Rapide-Blanc.

Graduellement, les anciennes lignes à 25 cycles ont été
converties à 60 c}'cles. Aussi décide-t-on de construire une
nouvelle cemrale à côté de Shawinigan 2 pOUl' obtenir toute
la puissance de la ri\'ière aux chutes Shawinigan. Cela permet
de désaffecter, en 1949, la vieille centrale qui produisait à
25 cycles. De plus. afin de protéger ses propres réser\'es
d'eau, la compagnie obtient d'Hydro-Québec. pour une
période de dix ans, un contral pour 50 000 HP (3ï 300 kIl')
plus 1 000 000 de kilowattheures d'énergie excédentaire,
c'esl-à-dire de l'énergie qu'H ydro-Québec ne peut utiliser aux
heures creuses.

.-\. la même époque. les tra\'aux d'aménagement de la
cemrale La Trenche SOnt commencés. Les deux premiers
groupes générateurs SOnt mis en exploitation en 1950.

Imerrom pu depuis 1943, le détournement de la rivière
Mégiscane \'ers le résenoil' Gouin est effectué en 1951
afin d'augmenter la puissance des centrales en a\'al. Mais les
besoins d'électricité ne cessent d'augmenter el. pour retarder
l'aménagement d'une autre centrale, on double à J00000 HP
(74600 kW) les achats d'éne'-gie de Saguenar Power
Compan>'. et on ajoute un groupe générateur à chacune des
trois centrales à l'amont du Sailll-MauJ"ice.

Au début de 1956, parce qu'on ne peUl pas obtenir plus
d'énergie d'Hydro-Québec qui suffit à peine à maimenir sa

lA untTau La TuqlU.
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firix de $2,5 millions. Brown Corp. achète la moitié des
dEtenues par Shawinigan ~~ter a~d Pow~r Co.
on prévoit que les 2,5 mllhons d obhgallons
par Shawinigan Water and Power Co. lUi seront
à la valeur au pair lorsque St. Maurice Power

fera une émission publique d'obligations, Shawinigan
and Power Co. possédera gratuitement un demi
dans la centrale La Tuque. tout en ayant une nouvelle
d~ergieprévue de quelque 150000 HP (Ill 900

utefois, Jes travaux d'aménagement de la eenlrale
Blanc sont en COUTS depuis un an. et la crise écono
accentue, aussi la centrale La Tuque ne sera mise

D qu'en 1940. avec quatre groupes générateurs

Chapltte
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Company, l'I'I 1929.

l'autorisation du gou\'ernemem, à la condilion d'aménager
aussi une cemrale aux Rapides·des~Cœurs,dans le haut
Saim-Maurice. Mais le Conseil d'administration accorde la
priorité à la ceml'ale Trac)'. près de Sorel, parce qu'une t~."e
installation permettra à Shawinigan Chc~licals S:o., assoaee
à Brilish American üil Company, d'établir une Im~rtan[e
usine pétrochimique à Varennes, usine dom les In,.11les
résiduelles sel'virom à alimemer la centrale thermique,

Te pouvant disposel' des lin'es de transfert d'actions de
Shawinigan ',.Valer and Power Co, (en supposant que ces.
documents existent encore), il n'est guère possible d'étabhr en
quelles circonstances John Joyce a commencé à disposer d~s
59000 actions qu'il a\'ait exigées en échange du lransport e

Xorth SIuJU POO'l'r Compan»,dmu l~ .
but dr ,((Imllirr la drmalldt' d t'Iulnnu,
parrollrOlt It'I mlllllnpah/ù dt' ,mn
tnTi/otr,. at'f'( Iml' (II;Swt' amblllallti'
(Photo 1929).
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propre marge de proteclÎon pour les heures de pointe, on
décide enfin d'aménager le rapide Sans-Nom, à l'amont du
Saint-~faurice,On prévoit y obtenir une puissance de
330000 HP (246 200 kW). En avril. le gouvernement décide
de donner un nom à ce rapide qui n'en a pas. On le nomme
Beaumom, en j'honneur du président du Conseil de
Shawinigan Water and Power Co.

La demande d'électricité cominuam de croître à vive allure,
et I~ gouvernemem du Québec a)'3m déjà cédé à Hydro-
Qucbec la responsabilité de meure en valeur les ri\'ières non
encor.e aménagées, Shawinigan Water and Power Co, décide,
au pnlllemps 1961, de ~onslruire la centrale T,'aC)', première
grande celltrale thermique au Québec, La compagnie obtient
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Magasin d'opJ1aTl',iJ iI«'"'fun d~
North Short' POU'" CQm/JUm', il
TroLJ-Ri1Jl~m,nl 1929. .

soufAé, soit 6 millions. atteint -120000 annuellement.
S'il a fallu, ou si on a cru de\'oil' attendre dix ans pour

émettre des actions qui correspondent à des entrées de fonds,
Shawinigan "'ater and POh'el' Co. capitalisera ensuite
pleinement sur l'image d'entreprise dynamique qu'elle a su
se créer. C'esl '"ers cette époque que J. E. Aldred. sans poUl'
autant quillel' la présidence de Shawinigan \\'ater and POh"er
Co" qu'il occupe depuis quelques mois, fonde sa propl'e
maison de finance, Aldred and Compam.

Au cours des années qui sui\'cllt. ce ne sont plus seulement
les émissions d'obligations qui se succèdent à une rapide
cadence, mais aussi les émissions d'actions" Selon que les
administratcul's de la compagnie le jugent à propos. les

son contrat avec le gouvernement. Il en a sans doute cédé
un cenain nombre, à une fraClion de la valeur au pair, aux
hommes d'affaires qui ont conscl1li à prêter leurs noms à
l'entreprise au cours des premières années. Le nombre
d'actions ainsi cédées n'a probablement pas été considérable
car vers 1902, lors des premières tractations avec i\fol1lrcal
Liglu. Hem and Power Co.. H. S. Hait failune offre pour
financer Sha\\'Îlligan \Vater and Power Co. en rCLOur cie
20000 aClions. La proposition ne satisfait pa:sJoycc car le
projet échoue. Jo}'ce consent à ce que 830 actions, donc
83000 à leur vaIcur nominale, soiem transportées à son ami

Hem;' H. Melville, pour services rendus. Mais ce sont des
actions du trésor de la compagnie et non des siennes qui SOnt

ainsi remises à Melville. À la même époque, malgré le salaire
de 5000 qui lui est versé, augmenté à 10000 en 1906,
J. E. Aldred en obtient sûrement puisque. en mai 1906, il
en réclame de la compagnie pour, entre autres raisons,
remplacer celles qu'il a dû transporter à des syndicats
acheteurs d·obligations. 11 r a donc lieu de croire que Joyce
attend, pour transporter une panie de ses actions, qu'un
marché en Bourse se développe et que les titres de Shawini
gan Water and Power Co. cotent le pair et plus. Celte patience
n'e~t.pas sans récompense puisque. à compter de la seconde
m.oltlé d.e l'année 1907. la compagnie déclare des di\'idendes
tnmestnels réguliers.

L~s.Larirsd'électricité SOnt demeurés élevés partout en
Amenque, même si l'établissement des centrales hydroélectri
ques ~ réduit considérablement les coûts de production. C'est
ce qUi permet à Sha\\'inigan \Vater and Power Co. de couvrir
sc:s fraiS d'exploitation et les intérêts sur ses emprunts,
d au_tant plus élevés qu'aucun capital n'a encore été versé. En
19~/, les receUes s'élèvent à 581 193. Les dépenses d'exploi
tatlon ne Sant que de 90262 alol's que les imérèts versés
Sant de 284 143. Il reste donc un revenu net de 206788.
dont 130000 som versés en deux dividendes trimestriels.

Au départ, le taux annuel du dividende cst de 4%, mais il
~ugm~l1le graduell,ementjusqu'à 7% en 1915, deux ans a\'am
d' ~éces de Joyce, A ce momel1l, le molllalll versé en

1\ldendes SUI' la partie du capital presque emièt'cmeJ1l
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actions sont offertes. soit au public, sou\'elll avec la panici
pation d'Aldrcd and Compam, SOil aux aClionnaire~,aux
cadres ou à l'ensemble du personnel de la compagllle eL de
ses filiales. Scion les perspectives qu'on laisse elllrevoir, eL
compte tenu des conditions du marché flnancier. ces aCLions
sont offertes au pair ou au-dessus, parfois même jusqu'à

120! Pour ne pas paraître exploiter son personnel lorsqu'elle
lui offre ses actions à prime. l'administration verse à la caisse
de retraite des employés les sommes supplémentaires ainsi
perçues, Plus tard, lorsque le rc\'enu net après impôts sur les
bénéfices approche les 25 millions et qu'on veut, à l'exemple
des sociétés américaines de services publics, créer l'image que
la compagnie est J'affaire des épargnants et des employés, on
cherche à multiplier chez ces derniers le nombre des peLÎts
aaionnaires en leur offrant des actions à un prix inférieur
aux cours en Bourse au momem de l'achal.

Le capital autorisé, porté de 6 à 7 millions en 1904,
puis à 10 millions, sera ensuite accru par tranches de 55
millions pour atteindre les 30 millions en 1925.

C'est l'époque des spéculations effrénées qui précède la
grande dépression économique de la décennie 1930-40.
c;.omme son associée Montreal Light, Heat and Power Conso
Iidated. Shawinigan \\'ater and Power Co, est dans le
mouvement. En 1926, elle fractionne ses actions sur la base
de quatre nou\'elles actions sans valeur nominale par aClion
de ~l~ a~ pair. Quelques mois plus tard, celle nouvel.le
capit.alisauon, de 1,2 million d'actions sans valeur nommale,
est augmentée à ) 600 000 actions.

Il f~ut ensuite laisser passer la Crise, la Deuxième Guerre
mondiale et l'expropriation de Montrcal Light, Heat and
Power Consolidated, Ce n'est qu'cn 1947 qu'on chcl-che à
aU~enter le capital de 20 millions en offrant 400 000
ClCI:Jons pri\'ilégiées de S50 chacune. En cffet, d'autres projets
dO!\ient être réalisés rapidement, dont la construction d'tin
~ilice pour loger le siège social, 1) l'dro-Québec arant

onné a\'15 à l'effet qu'clic doit occuper tout l'édifice p.O\.\'~r
~ur y I.oger ses propres services. Enfin en 1957, en preVISion
de be50IDS futurs. dOllll'acquisilion de la majorité des actions

e Soulhem Canada Power Co" possédées par Power Corpo-

P
fft 1948, Shawnugan Waln and

0Wtr COIft'-- .
_ .. ~_Ir:".J l1Ulugur.. .son rlQUVt'llUn:" .....-. a rang~ dl! la nu
i .:hlUn ~t dl! la CÔ" du Rrat'" l/aU
li ....atIlrlal. '
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Ni ni 1862 li LoU'rnlU', daru/,
,~IQ.S$a(hfLfl·tts.j._E.Alfmi nt a.tlocii
a Shau'''''gan "'at" arld PUUl"
Cmnp01I) db I~j dibuts d~ all,.â.
Tr60ru'rd, ln Com/Jagru, d, 1898 li
1906, il rn ~jt l, t';u·prbid~"1d, 1907
li 1908. puis 1, prùidml d, 1908
à 1933.
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ration, et l'aménagemelll probable, à plus ou moins longue
échéance, de nouvelles cel1lrales, il est demandé à Québec
l'autorisation d'accroître le capital autorisé à 1 million
d'actions privilégiées de 550 chacune ct à 3,2 millions
d'actions sans valeur nominale. Les administrateurs de la
compagnie voient grand de nouveau car la situation des
compagnies privées semble s'être stabilisée depuis l'expro.
priation de MOl1lreal Liglll, Hcat and Power Consolidatcd.
A preuve, la participation de Shawinigan Water and Power
Co., en 1955, au syndiCal britannique qui a organisé la
British Newfoundland Corporation dom l'un des projets
envisagés est la mise sur pied d'une filiale pour exploiter la
puissance du Aeuve HamilLOn. Ce nom fera place à Churchill
en hommage au chef d'Étal anglais.

Il faut atlendre dix-huit ans, après la démission de L.-J.
Forget au printemps 1902, pour qu'un autre francophone,
en l'occurrence l'ancien Premier ministre sir Lomer Couin,
qui est aussi administrateur de Montreal Light, Heat and
Power Consolidated, siège au Conseil d'administration de
Shawinigan \'Vater and Power Co. En 1922, Beaudrr Leman
est élu à son LOur. Ingénieur au service de la compagnie dès
le début du siècle, homme de confiance qui a occupé des
fonctions administratives dans certaines filiales jusqu'en 1915,
Leman est à ce moment directeur général de la Banque
d'Hochelaga, laquelle de\'iendra plus tard la Banque
Canadienne Nationale. Un troisième est élu en 1928,J.·L
Perron, autl-e politicien qui a fait sa marque. Mais Couin est
déjà gravement aueim et il décède trois mois plus tard_.
Perron décède en 1931 et il est remplacé pal- J.-H. Foruer,
de Québec. Celui-ci démissionne en 193; et O.-O. L'Espéran
ce prend son siège. A la mort de celui-ci en 1941, l'ing~nieur
réplllé Arthur Sur\'eyer est élu. Avec Leman, on s'en uent
tOltiours à deux francophones_

1943. La menace d'expropdation devient plus sérieu~e e[
on ajoute un troisième administrateur de langue française,
le lieutenant-colonel L.-J.-A. Arn)'OL En 1951, Auguste
Désilets remplace Leman, décédé, L'année suivante, on."
ajoure un quaLI-ième nom français, Raymond Dupuis. deJa
administrateur de la Banque Ro)'ale du Canada ct de

l"/lfm (. Smilh '.It ron.wJ""r rmmn,
• farr111/NiI' du Samt-.\lfJllna
Y,à Elmlm, Xnl' ror., ni ISïS, il
dn'lnll mgnlll'Ur t"" cM!dt" Shnu'l"'gan
n'at" and l'm,'" Com/xlIIl à 31 ans,
(7/ 1909. \ 'Iu·prbidnll d, la compagnir
à romptt"r dl' 1913, Il munit" à
J.-E. AIfU'd à la pri5uJn.u rII 1933.

Chilpill-c 8
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IDJI8guies d'assurance. En mars 1961, élection du
H.,Bouffard. Le ministère des Richesses

e se montrer exigeant quant au renouvelle
pnvilèges et une rumeur circule à l'effet

ilSt commencée sur l'industrie privée de
même année, décès d'Arthur Surveyer et
ets. Ds sont remplacés par Paul Desruisseaux

te. Au moment de la nationalisation de 1963,
liidministration de seize membres cornpte cinq

premiers membres francophones du Conseil
on sont nommés à compter de 1920, Shawini
d Power Co. existe depuis près de un quart

(Dus les cadres supérieurs sont en place depuis
pl. On n'y compte pas un seul francophone,

ua.... des abonnés est de langue française et si
D existe qu'en fonction des privilèges qui lui
lia par Québec.

imminente de la nationalisation, à l'été
Shawinigan Water and Power Co. consente

'J'aison sociale française parallèle à l'anglaise,
d'Électricité Shawinigan. A l'avenir, la

ilera, suivant les circonstances, donc suivant
moment, la raison sociale anglaise, ou la

re les deux à la fois. Mais ça ne sera que
mois. La décision qui n'est d'ailleurs qu'un

est venue trop tard. Cette attitude
le président du Conseil d'administration,

~ilônde la dernière réunion d'actionnaires en
!\le èUdarer: « En ce moment pénible (la

) la Shawinigan est fière de son caractère
turel.•
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Les chutes Montmorency' l' "
Q b

a ongIne de
ue ec Power Company

Les aff~ires de.la compagnie progressent, même si le
nom?~e d abonnes est restreint. Dès 1885. on pourra verser
un d~\'~de~~ede 6% aux actionnaires. Cependant, la
mumclpahte ne ~uge pas rapidement quant à l'éclairage des
rues, d autant mOins q~e Quebec Gas Company, qui a le
mono~o~e du !laz depuIS 1848. rait campagne pour protéger
ses Interets et Invoque tous les arguments utilisés ailleurs
contre l'usage de l'électricité. Pourtant, comme Montreal
G.as ~o., elle s'est fait autoriser dès 1880 à produire et à
dlstr~buer cette forme d'énergie. Ce n'est qu'au début du mois
d'~ou.t 1887 q~e l'on inaugure l'éclairage électrique des
pnnclpales arteres.

Si les premières années ne som pas toujours faciles à
ca~.se des ~annes nombreuses et des problèmes techniques
qu Il faut resoudre graduellement. la demande d'électricité
augmente et la compagnie se maintient malgré la sourde lune
que lui livre Quebec Gas Co.

Avec la collaboration de nouveaux iméressés,la compagnie
adopte une nouvelle politique d'expansion à compter de
1893. alors que la raison sociale Quebec and Le\"is Electric
Light Co. est remplacée par Montmorency EleclTic Power
Compan)'. En 1894, une nouvelle centrale est construite et on
)' installe deux génératrices de 650 k\\" chacune. :\ compter
de la mise en exploitation de cet aménagement, le senice
d'élecLTicité n'est plus limité à ('éclairage de nuit. Il est
disponible 24 heures par jour parce que l'industrie commen
ce à utiliser le moteur électrique.

Il faut attendre la fin du siècle pour voir poindre les
inilialÎ\'es qui conduiront. après de nombreuses IUlies entre
financiers, au monopole qui portera le nom de Quebec Power
Company. filiale de Shawinigan Water and Power Company.

En 1898, Montmorency EleclTic Power Co., Quebec DistrÎct
Rail",a)" Company, qui exploite les réseaux de trar:nways de
la région, et Quebec. Mont.mor~ncyand CharleVOIX
Railway Company sont fuslonnees sous le nom de Quebec
Railwa)', Light and Power Company.. .

La même année, nait Jacques-Cartier \\ ater and Power
Company. Tout comme Shawinigan Waler and Power Co. est
l'affaire de John Joyce, de Boston, c'est un financier
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D du SO septembre 1885. le Monlual Daily
ce que le lieutenant-gouverneur

maugurer le même soir l'éclairage à
Dufferin. à Québec. On y a disposé

à arc dont l'énergie provient
iIIltn.ent installée aux chutes Montmorency.

e bIen faire a dépassé les bornes car
allumée en même temps. A l'occasion

pr&:édente, on a constaté que l'éclairage
éblouissant!
déjà l'énergie des eaux de montagne pour
,Québec est la première vi1le du Canada

'mce d'énergie hydroélectrique. L'amé-
de Montmorency précède d'une dizaine
gara, sur la rive américaine. et de douze

de la centrale Lachine, près de Montréal.
époque, une usine d'Ottawa utilise une

pour l'éclairage électrique.
des atoyens de Québec est tel que certains

à entrevoir la construction possible d'une
éejusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré. La

qu'on peut obtenir à bon marché des
...... comparativement au coût élevé de
iIes turbines à vapeur, ne peut que susciter

mOllIS.
11 1881 pour retracer la première

ectriciilA! de la capitale, Quebec and Levis

t
:~pa~DY. La demande de lettres patentes est

le Pierre Garneau, l'honorable
,Andrew Thomson.Joseph Bell Forsyth et

les, tous de Québec.
commence à produire de l'électricité au

ma.clûne à vapeur. Comme ailleurs. on constate
assurant le contrat exclusif de J'éclairage des

pourra. ~tendre rapidememl'usage de l'éclairage
rélectriaté. Aussi, au début de 1884, le directeur

~ and Levis Electric Light Co,. S. Mohr. se rend-il 11
........-'-~~ vue d'obtenir de Royal Electric Company
--\qIYlle à Québec des lampes à arc Thomson-Houston.



C'est au début de 1900 que le premier nom français
apparaît au livre des procès~verbaux:Joseph-Eugène
Tanguay, nommé comptable de la compagnie à Québec.
Tanguay prendra sa retraite quarante-cinq ans plus tard,
après avoir occupé pendant plusieurs années la fonction de
directeur général et de vice-président de Quebec Power Co.

Le nom de Jacques~CartierWater and Power Co. n'étant
plus jugé approprié pour la ville de Québec, il est remplacé,
en janvier 1902, par la raison sociale Quebec Jacques-Cartier
Electric Company. Quatre mois plus tard. en offram son
service à un coût moins élevé que ce qui était payé à Mont
morency Electric Power Co., elle obtient le contrat d'éclairage
des rues de Québec. Par la suite, malgré les lunes incessantes
entre compagnies concurrentes. Quebec Jacques-Cartier
Electric Co. progresse assez rapidemem et, à compter de
1906, verse des dividendes de 6%, puis de 8%.

C'est aussi à la fin du siècle que Canadian Electric Light
Company, fondée en 1881 par Ernest Chanteloup..s'intéresse
à la région de Québec après de nombreuses tentaU\'es

Les dIU1cS Montmorency à l'origine de Qucbec Power Campan}'

L 'WlN df go:. dt' Qaubl-r Gas Company.
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américain, Emerson Mc Millin. de ew York, qui lance celte
nouvelle compagnie incorporée dans l'État du New Jersey.
Un mois plus tard. en septembre. Jacques-Cartier \Valer and
Power Co. achèle d'International Hydraulic Company, une
autre compagnie de Mc MilHo. les droits d'exploitation
de la puissance hydraulique à Saim·Gabriel. sur la rivière
Jacques-Cartier, au prix de 500 000 payable en actions
lïb6.écs. De plus.lntemaùonaJ Hydraulic Co. construira un
petit aménagement hydroélectrique à Saint-Gabriel au prix
de ~50 000, payable cette fois en obligations de Jacques
Cartier Water and Power Co. C'est une opération financière
qua, touIes proportions gardées, ressemble fort à celle qui
préside à J:a fondation de Shawinigan Water and Power Co.

Pour éviter toute c~nlestation possible de la part de
Montmorency EIectnc Power Co. ou de la Ville de Québec,
Jacques-Caroer Water and Power Co. achète de Standard
!Jgh~and P~werCompany de Montréal, devenue filiale de
Laclüne Rapids Hydraulic and Land Company son dmil de
distribuer l'électricité dans la Ville de QUébec. '

Calladjan Elutnc Liglu.fo1ldlt' par
Ern~st C1uIllI~/ollp, amnlllg~ IfS
("hutt.! ChaudÎ"/! d~ 1899 à J904.
D'llI/e pllwrmu de) 500 kil', 1(/
r.t'11lmle sl'ra fenil;" PlI 1970.
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Le chute

l Monnéal, En 1898, elle achète d'un syndicat
~lionde la chute Chaudière, sur la ril'ière

à quelque 15 kilomètres au sud de Lévis.
fan procède à J'aménagement d'une centrale,

sont amendées pour autoriser la
nuu rter son siège social à Québec, à acquérir
upe du bois. en forêt, à produire de la pâte de

nili:e une vOIe ferrée dans le comté de Lévis.
!e,eIle obtient le contrat d'éclairage des rues de
ed~de cinq ans.
daméoager la centrale Chaudière où la

dépasse la demande anticipée dans les
an s'entend avec Quebec Railway, Light

iburlm livrer environ 1 000 HP
t par le pont de Québec dont on

on. Mais on constate rapidement qu'il
cire quelques années avant que ne soit

tesque. Aussi, dès 190" décide-t-on
sous-marin tendu dans le Saint

Qnébec. sur une distance de quelque
le premier câble sous-marin entre les

Deux autres suivront quelques années
Trois-Rivières,

aux mains de financiers de Toromo au
cléœnnie du siècle précédent, Canadian
maintenant largement dominée par des

son COnseil, présidé par l'honorable
de H. M. Priee, j. Gasselin,

Georges Demers et A, Piddington.
abonnés à Lévis, la compagnie n'a que

Levis COunty Railway Company, que
le même qui a vendu à Shawinigan

le tenitoire où la ville de Shawinigan
Railway. Light and Power Co.

1,Uccè. relatif de la concurrence faite
. Electric Co, à Quebec Railway

le financier américain Emerson
uer la même carte dans le domaine

N E~jI907. il demande des lettres patentes, toujours au
e\\ erse)', au nom de Frontenac Gas Company Puis la

no~v~llIe cornJ:»agnie américaine achète. au prix d'e 98000
pa~a e en aClIo.ns, une compagnie québécoise du même nom
qUI semble auSSI être l'affaire de Mc Millin. En 1908
J.-E. Tangua)' et ~éo Denis som appelés à siéger te~porai
remem au ConseIl de la nouvelle compagnie.
~a ~ême année, le groupe Lorne C. Webster s'assure la

maltnse ~e Qucbec Gas Co. Parce qu'on sait qu'une nouvelle
compagnie se ~r~pare à envahir le marché québécois, les
nouveaux administrateurs réduisent le prix du gaz à SI 50
les 1 000 pieds cubes, moins un escompte de 20% si la '
faClU!e est p~y~e avant le 10 du mois suivant. En octobre, ils
se .volent obhges de réduire le prix à $1,00 soit au même
priX que F~ontenacCas Co. Au printemps 1908, Quebec
Gas Co. doit suspendre son dividende. les abonnés perdus
au bénéfice de Frontenac Gas Co. SOnt nombreux.

En avril 1909. Mc Millin donne un dernier coup. Il réduit
le prix à 50 cents les 1 000 pieds cubes. Quebec Cas Co.
suit l'exemple le mois suivant. En octobre, les financiers de
Toronto qui dominent Quebec Gas Co. ne peuvent plus lenir
le coup et ils cèdent leurs actions à un groupe dirigé par
Rodolphe Forget, devenu député de Charlevoix à Ouawa.
Greenshields et le sénateur Mackay font partie du gToupe.

À la même époque, avec quelques associés, J, r\', Green
shields achète les intérêts de Mc Millin dans Frontenac Gas
Co. En novembre 1909, nait Quebec Railway, Light, Heat
and Power Company au capital autorisé de 10 millions. On
s'est contenté d'utiliser l'ancien nom de Quebec Railwa)',
Lighl and Power Co. en y ajoutant le mOl .. Heal -. Quebec
Railway, Light. Heal and Power Co. résulte elle aussi d'une
opération financière qui a pour conséquence de fusionner
sous une même administralion l'ancienne Quebec Railwa)',
Light and Power Co. et les compagnies sui\'ames: Quebec
and Saguenay Railway Company, Quebec Eastern Railway
Company, Lolbiniere and Megantic Railwa)' Compan)',
Frontenac Gas Co., Quebec Gas Co., Canadian Elcetric light
Co.. Quebec County Railway Company et Quebec jacques
Cartier Elecrric Co.
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Le

la~ère réunion des actionnaires, en mars
phe Forget domine largement avec un total de

nest ~Iu president de la compagnie et Lorne
w:e-president. Le Conseil d'administration de

compte sept francophones, dont J.-P.-B.
Pelletier, Paul Galibert, et chez les anglo
Mackay,J. . Greenshields, W. J. Rose et

éII, qui deviendra le financier montréalais le
le décès de H. S. Holt.

lzuhÛ5tlrateurs de Quebec Railway, Light, Heat
Viennent des compagnies de gaz et d'électricité

les autres étaient d'abord intéressés
Dio,. ferroviaires fusionnées, dont les
~ construites avec des subventions

'VIsant à consolider son commerce de gaz
le rôle de la nouvelle Quebec

and Power Co. de tenter de vendre
de chemins de fer, et de profiter ainsi

pnds ~auxà s'étendre dans toutes les

_sunouten fonction de l'intérêt qu'il
de fer que Rodolphe Forget maintient un

n·est-on pas surpris que, dès avril
:II'Ïlrerà inscrire les titres de la nouvelle

de Paris. Aux yeux du spéculateur
, Light, Heat and Power Co. est

mtéiessante comme placement à longue
compagnie domine des sociétés

et d'électricité, le tramway électrique à
compagnies ferroviaires. A une réunion
~: 1911, deux Français. Antony
!" tin Galliard, sont élus au Conseil

meme temps, pour compléter l'acqui
6liaIes, on décide d'émettre en France

francs (environ 12 millions) d'obli-

la situation se détériore. Rodolphe
en France el ferme son bureau de

pouvoir de Quebec Railway, Light, Heat
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DtS milll~n dt Quibicou ont nnprunt '
~.J .. p'llts dUJn • il«triqllLs pour st' t'

rnulr,. dt' QulfNc fi Sainlr-Anru-dl'_
Bl'aupri, lieu cfirbrl' dt' /Nln'ùU1gl'.

and Power Co. dans la capitale française, Alexandre Talon,
ordonne aux banques de ne pas honorer les coupons d'intérêt
des obligations de 1;:1 compagnie, puis la Banque française
pour le Commerce et l'Industrie donne un 3\'is de six mois à
l'effet qu'elle cessera de représenter la société québécoise
auprès des autorités françaises. Un monsieur Gaudin.
désigné par des actionnaires et des porteurs d'obligations.
vient à Québec se rendre compte de la situation de la
compagnie et à son retour en France, il présenre un rapport
plutôt défavorable.

Sur un autre tableau, la situation de Quebec Railway.
Light, Heat and Power Co. n'est guère plus reluisante. L"ne
compagnie récemmcnt organisée. Dorchester Electric
Company. non seulement offre l'électricité à i,S cents
le kilowattheure. mais se fait aussi octroyer le contrat
d'éclairage des rlles. .

Au printemps 1914, Dor~hester Elc:ct~'c ~?" dont les
ressources financières paraissent phllor hmaees, t~nte u~ .
rapprochement avec I.e cons?rtium de, F~rget. MaiS cehu·cl
et ses associés. sur l'avIs du directeur general. H. ~. ~Iallhews.
concluent que leur concurrent n~ pourra pas ~enll"longtcmps

ct ils ne bougent pas. Ils ont vu Juste. car apres qtl~lqt.'e:
mois, Dorchester Electric Co. ne pourra l'erser les Inlerels
sur ses obligations. .

Quebec Railway. L~ght: Hea,l and Power C? Il) gagne pas
car les porteurs d'obhgallOns s emparelll de 1actif sur lequel
ils détiennent une première h)pOlhèque. Pour saul'er le
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légale en titre. Elle assure l'exploitation du gaz et des
tramways.

Les citoyens de Québec sont maintenam en présence d'un
monopole dirigé par Shawinigan Water and Power Co.,
même si celle~ci ne possédera jamais beaucoup plus que la
moitié des actions de Quebec Power Co. Aussi, contraire.
ment à la participation congrue allouée, par les maîtres de
Shawinigan Water and Power Co., à l'élément francophone
dans son Conseil d'administration et au niveau administratif
supérieur, on n'ose pas trop heurter la fierté régionale des
habitants de la capitale. Non seulement le directeur général
sera-t-il toujours un francophone, mais au moins la moitié
des membres du Conseil de Quebec Power Co. seront de
langue française, dont plusieurs politiciens inAuents.

La première tâche de Quebec Power Co. consiste à
consolider la situation financière qui résulte de la réunion
des deux compagnies antérieures en une seule. Sans compter
la réorganisation des divers services en vue d'en diminuer
les coûts, on fait disparaître la duplicalion des réseaux
électriques. Cela permet de récupérer de l'appareillage qui
servira à prolonger les lignes dans différentes directions.

Quebec Power Co., comme les autres filiales de Shawinigan
Water and Power Co.• adopte rapidement une politique
d'expansion \'isant à relier le plus grand nombre possible
de villages à son réseau. Au début de 1929, alors qu'elle
distribue déjà l'énergie dans 69 municipalités. elle demande
au gouvernement l'autorisation d'étendre son territoire aux
comtés de TémiscouaLa, Kamouraska. L'isiet et Rimouski.

Depuis 1924, la course aux abonnés est d'autant plus facile
que la situation économique a évolué et qu'on est en pleine
période de prospérité. L'industrie requiert de plus en plus
d'électricité, tout comme les abonnés domestiques, dont la
consommation mo}'enne augmente sensiblement d'année en
année, même si les tarifs demeurent toujours élevés
comparativemem aux COÛts de production. De 1924 à 1929.
les ventes d'électricité font un bond de 76 millions à
165 millions de kilowattheures. Aussi les revenus de 5544 000
en 1923, s'élèvem-ils à 5908 400 en 1924, à 51,2 million
en 1926, à plus de S3 millions en 1928, alors que l'aclÏf
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leur mue, ils s'allient à Shawinigan Water
pour metbe sur pied une nouvelle entre-

• Corporation of Quebec. Pour Quebec
t, Beat and Power Co. le nouveau concurrent

plus dangereux. . .
e compagnie obtient ses lettres patentes en Jum

emande de C.-H. Branchaud, de la maison de
.;Beaubien et Cie qui agit à titre de représentant
d'obligations de Dorchester Electric Co. Milton
mas McDougall, Julian C. Smith et Howard

~lgnentà Branc;haud. Ils seront ensuite suivis au
~~tionparJ. E. Aldred, John T. Ross,

et W. S. Hart, tandis que J.-E. Tanguay est
• ur général.

dq,.m. Public Service Corporation of Quebec a
d'obtenir toute l'électricité requise de Shawinigan
Power Co. qui construira une ligne de transport

à Québec.
Rai1way, Light, Heat and Power Co. a donc

un concurrent quant à la distribution de l'électricité,
possède le monopole de la vente de gaz, le réseau

ÎIiD" ys et ses filiales ferroviaires qu'elle désire vendre.
1916, l'État fédéral manifeste l'intention de se porter

~::deslignes ferroviaires Quebec, Montmorency and
III Rai1way Co., Quebec and Saguenay Railway Co.,
que Lotbiniere and Megantic Railway Co., ce n'est que

)ipt ans plus tard que l'affaire sera complétée.
'En~ps"lesaffaires ne sont pas toujours faciles et la

IttIW;di.on finanaère de la compagnie se détériore lentement
au ~tque.~n 1?23, e!le est incapable de rembourser ses
obligations.qw arn~ent a échéance. Pour éviter la faillite,
Quèbec Railway, Ught, Heat and Power Co. traite avec
~winiganWate~ and ~owerCo. qui sauve la situation en la
fusionnant à Public Sel'V1ce Corporation of Quebec. Le
no~ est~gé en Quebec Power Company alors que le
capital autorisé est augmenté à SIO millions.
~ toutes fins utiles, les deux concurrents d'hier SOnt

mamtenan.t sous une même direction, quoique Quebec
Railway, Ught. Heat and Power Co. demeure une entité
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La ct'1llrak S~-ChUI~s, il Samt-FirTiol,
sur la rit.';à~ Samu-A,m~. 1'1'1 1916.
Elk atta;l ili amlnagi~Jxlr Laurrolum
PUlL," CmnpanJ ft dn.,ttlt la pro/'riltl
d~ QlU'btc PUlL'cr Compan)' lonqlU'
ctlk-n ~ porta acquIT~ur d~j actw/U d~

Laurrolian POWtT ComJxllI)'. nI 1925.
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aux livres, au cours de la même période. s'est accru de
quelque Il millions à 30,5 millions.

Le 13UX de dividende connaît lui aussi une courbe
ascendante prononcée. Dès la fusion des deux compagnies
on profite de l'occasion pour déclarer, au bénéfice des
porteurs d'actions ordinaires, un di\'idende de 10% payable
en actions privilégiées. C'est à la fois un moycn de conserver
de fonds en disponibilité tout en augmentant d'autant la
parnClpation de Shawinigan Waler and Power Co. Le geste
peut aussi inciter cenains actionnaires récalcitrants de
l'ancenne Quebec Railway, Light, Heat and Power Co. à
~ger leurs titres contre des actions Quebec Power Co. Ce
dividende n'est d'ailleurs qu'un début. Dès le printemps
1925 on n!tablit le taux de di\'idende de Public Ser\'ice
Corporabon of Quebec, à 5%, Puis, il est augmenté à 6% en
septembre 1926, à 7% en fé\'rier 1927, à 8% en septembre
1927 œ qw pn!pare bien le lerrain pour permettre, à
l'exemple de Montreal Lighl, Heal and Power Consolidated,
deSha:wimgan Water and Power Co, el d'une mullitude de
UlIIlplIgII1eS industrielles désireuses de profiter de l'engoue
mm' sp«ulatifqui s'accentue. de fractionner les actions de

100 au pur en quatre actions sans valeur nominale. Deux
ans plus tard, soit juste au moment de la débâcle en
Boune le taux de dividende sera de nouveau augmenté de
50œntsà 62,5 œnlS par aClion. C'estl"équi\'alem d'un
reudement de 10% sur les actions avant leur fractionnement.

Auc:oun de cette période de sept années, en plus d'étendre
ses râraux de distribution. Quebec Power Co, s'est aussi
JIOl16eacquéreur de quelques autres entreprises d'électricité,
I!o 1925 elle achète d'Aldred and Compan)' la quasi-tOialilé
des amons de Laurentian Power Company au prix de

728 450, montant qu'elle peut verser grâce à l'émission de
1 mD1ion d'actions pri\'ilégiées donl on porte le prix de

IlIChatde 102 à 110 pour la circonstance. En 1926,Ia
compagnie achète les privilèges de St. Anne Power Compan)'
auxcltUtel Sainte·Anne. En 1927, elle se porte acquéreur de
JaCorporation d'Énergie de Montmagn)', de Karnouraska
Hydrci Electric et de Basin Electric, s'assurant ainsi le
monopole de la distribution de l'électricité à Montmagny.
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1928 le Co_il d'administration offre aux
tlOO action ordinaires au prix de 50

mamm détournée de profiter de la
lIes cours en Bourse pour leur assurer un
~ le désirent. En mame temps, on offre

JIrivilège • d'en acheter et d'en solder le
~tsmensuels soustraits de leur salaire.

ployés est au prix de 80 l'action, ce qui
eut une vente au rabaisl Les employés

e fOl, sans connaitre Je prix consenti
ne discrimination ne pourra demeurer

t, les protestations de la part des
telles que, en septembre 1930, les

forcés de réduire à 55 l'action, le
onel.

î>lnt de l'électricité à Québec demeure
.p~uetoujoursconcurrence.En 1925,

la Ville est ratifié pour une période
~:veoteaux consommateurs domestiques

eure. Des protestations s'élèvent
manquent pas de souligner qu'à

S,5 cents le kilowattheure. Craignant
4i"aDsforment en mouvement organisé

le taux de dividende s'est rapide
Je prix net pour consommation

5.5 ceots, soit 7 cents moins 1,5 cent,
dans les dix jours. La concession

:u œntraire, on commence à soulever
tdans des leures auxjournaux, mais

__allons, En 1929, s'inspirant de la
iJoucbard mène à Saint-Hyacinthe, un

èlopposttion 'organise contre Quebec
quen 19S0 le Conseil municipal se voit

de mettre sur pied une commission

la même année. la compagnie tente une
t un tarif déeroissant de 4,5 cents le

!:~.Ies premien SO kilowattheures à 1,5 cent
....._"'_LUUon mensuelle dépassant 500 kilowatt_
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heures, plus une prime de 33 cents. L'escompte de 10o/c est
maimenu si la facture est acquittee dans les dix jours.

De son côté, la commission municipale continue son
enquête, même si elle ne peut avoir accès à la comptabilité
de la compagnie et que la Commission des sen'ices publics
refuse de coopérer, comme J.-E. Grégoire l'affirmera plus
tard devant la Commission d'enquête Lapointe. À la suile
d'une étude d'ingénieurs qu'elle consulte, la commission
municipale recommande la municipalisaLion du service
d'électricité à Québec.

En septembre 1931, Quebec Power Co. abaisse de noU\:eau
son tarif, ceue fois à 4 cents le kilowattheure pOUf la
consommation initiale de 60 kilowattheures. La Ville décide,
malgré ce geste, de faire amender la loi qui la régit pour
être autorisée à établir un service d'électricité sur son
territoire. Elle veUl pouvoir refuser, en 1935, le renouvelle
ment du COntrat avec Quebec Power Co. De session en
session. la Ville est frustrée en trois occasions. Le Premier
ministre Taschereau s'oppose à l'amendement en déclarant
qu' .. il ne faut pas compromettre mais protéger le capital
investi dans la compagnie par les particuliers et les compa
gnies d'assurance", et il assure que la Législawre ne peut
accorder d'aUlorisation sans qu'une étude approfondie soit.
faite par des ingénieurs. Pour forcer le gouvernement à a81 r.
le Conseil municipal décide de procéder à un référendum.
Puis subitement, à la suite d'une mystérieuse rencontre du
maire Lavigueur et des administrateurs de la compagnie.
affirme Grégoire devant la Commission Lapointe. la
majorité des éche\"ins Vote le renouvellement du contrat a\~c
Quebec Power Co. pour dix autres années, alors que celle-CI
se Contente d'abaisser son tarif pour consommation de .500
kilow3uheures et plus de 1,5 à 1.3 cents.

L'enquête faite par la Commission Lapointe et Ics
conclusions qu'elle en tire exercerOnt d'autant plus
d'inAuence qu'à rélection de 1936, alors que les candidats
d'opposition dénoncent l'emprise des monopoles. su~t~U{ le
.. trust de l'électricité "'. - cc que Julian C. Smith, pr~s,d.enl
de Shawinigan \Vater and Power Co., appelle .. th, agztatlOlI
against the CompatI)' .. - le gouvernement Taschereau eSI

Ch'P'
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renversé. Dèsjanvier 1937. à la suite d'une cnrre\"Ue de
Julian C. mith avec le ministre des Terres ct forêts. Oscar
DlOum, le tarif est de nou\'eau abaissé, soit à 2.5 cents le
kilowattheure, au départ. et à 1 cent pour la consommation
au-dessus de 300 kilowattheures, En même temps, la
oompagme lance une campagne de publicité pour faire
oublier les accusations portées contre elle depuis quelques
lIIIIl&s.

En fait, Quebec Power Co. est atteinte par la Crise comme
loutlemonde. Dès 1931, elle doit réduire son dividende à
50œDllI par action, puis à 37,5 cents en 1932, à 25 cents à
oompterde 1933. Ce n'est que plusieurs années après la
guerre de 1939-45, soit en 1953, qu'il sera augmenté à 30
œms,pulSà35 cents en 1956, à 40 cents en 1959. Le revenu.
deta millions qu'il était en 1938, a atteint 5,3 millions
en1947 et touche les Il millions en 1956. Il sera d'environ

17millions en 1961.
Après la Deuxième Guerre, la compagnie tend à consolider

ses 1'O'oUoo5. En 1938, elle avait acheté le réseau de Baie
SaiIit-PauL En 1947, elle acquiert celui de la compagnie
Donohue Brothers dans le comté de Charlemix. en 1953.
~o:;orporation Électrique de Charlevoix, aux

ts et, en 1955, elle assure l'alimentation de
~u-Loup.

Parœque le prix de vente du gaz demeure relativement
~ le tteeteur gazier de la compagnie ne soulhe guère
degraves problèmes à Quebec Power Co. D'ailleurs, le rc\enu
Det~eueen retire n'est pas considérable comparati\'cmcnr
à œIiû du tteeteur électricité.

Parailleurs, le service de tramways crée des problèmes de
touteasorteset soulève de nombreuses réclamations d'usagers
~ D'année en année, il faut prolonger les lignes vers
.lei nouveaux quarûers ou les banlieues qui se développent.
Dfàut aUSSI ajouter de nouvelles voitures. lam pour
n:D:IplaœrceUes qui sont de moins en moins utilisables à cause
de ruaure que pour assurer un service en fonction des
besoins d'une population qui augmeme rapidement. En
1958 mhne si cela tend à diminue.. d'aulam les ventes
d8earicité de Shawinigan 'Waler and Power Co,.à Qu.ebec
Power Co., on trouve avantage à remplacer certames lignes
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",ainsI qu'unr Cl/lUlU' il fmr' rh," fl}llt
cordo" hlnl. (1928).
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Les co/Ils d'exploitation n'ayant
trie la Commission provinciale

autonse la compagnie, en
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o de S billets pour SO cents.
mplètement de Quebec

Doel du service
·Autobus Ltée est
compagnie reste

de 600 000. Le capital
l$2,5 millions. En 1959,

Ill:bète toutes les actions au
752 million.

leur histoire que Montreal
et Shawinigan Water

ue de mettre chaque année
110n de l'administration.
comme The Prnidmt's

cene pratique a débuté
le projet d'expropriation

qu'à Montreal Light, Heat
le montant ainsi voté est

StùBry Rok est augmenté
lJ*S Pendant dix ans, celle

en année entre 70 000 et
000 et, en janvier 1961,

effet que le ministre des
é une enquête sur la

des compagnies d'électricité.
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Sou~hern Canada Power Company
SUSCIte la collaboration

E
ni 7, Royal Electric Company, dont le sénateur
j..R. Thibaudeau est président, fait un premier pas
en vue de s'assurer des débouchés dans le sud-est du

Qu8Iec. Elle loue de t, Hyacinthe Manufacturing Company,
ef1e.m~eprésidée par Casimir Dessaulles père, une roue à
aubes d'une puissance de 30 à 40 HP sur la rivière Yamaska.
Comme elle ne vise toujours qu'à vendre ses produits et non
pas à devenir distributrice d'énergie ailleurs qu'à Montréal,
Royal Electric Co. vend son installation à St. Hyacinthe Cas
Company qui deviendra plus tard la Compagnie de Caz,
Électneité et Pouvoir de Saint-Hyacinthe.

Un aD plus tard, A.-J, Corriveau, devenu agent de Royal
Electric Co, dans la région de Sherbrooke, loue pour le
compte de celle-ci les roues à aubes d'Eastern Townships
Corset Company et de Bunon Brewery Sllr la rivière Magog.
C'est Sherbrooke Gas and Water Company qui se porte
acquémJr de l'aménagement, pour ajouter la production
d'&ctricité à son commerce existant de gaz et d'aqueduc.
la mbne année, Richmond County Electric Company
OIpmse avec des appareils de Royal Electric Co.
Au coursdes années qui suivent, et jusque dans la première

d#œome du XX' siècle, nombre de villes et "ilIages des
Cantons de l'Est, où l'agriculture domine largement comme
pIU10ut en dehors de Montréal et de Québec, adopteront
tpaduel1ement l'éclairage à l'électricité. Dans de nombreux
cas, CODtraÎn:ment à ce qu'on observe dans les régions plus
au nord, l'électrification sera due à l'initiative d'anglophones,
car mhne s·ils sont fonement minoritaires, ils sont généraler:.:t prospères, En d'autres cas, c'est la municipalité qui

les premiers pas en vue de procurer plus de confort à
oea CItoyens.

ÀSherbrooke, où la même compagnie domine à la fois la
dÎRribuaion de l'eau. du gaz et de l'électricité, on constate
l3pÏdementque le nouveau monopole abuse de la situation et
nasaure pas tou~ le service qu'on est en droit d'ohten.ir.
~ plus de ~IX années de critiques et de protestauons de

pan de~ atoyens, la Ville de Sherbrooke déCIde de:::r1Ol'a1iser le service d'aqueduc. Toutefois, Sherbrooke Cas
Water Co" en vertu des contrats existants avec la
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mu~ici'palilé. cons;rve son monopole du gaz el de l'électricité.
f\.!als des 1902, nall un nouveau mouvement d'opposition qui
s'Impose bientôt à l'opinion publique. La IUlle est longue et
de ~Ius ~n pl~s dure. Pour les opposants, la campagne n'est
pas mtlul~ pUJ~q~c en 1908, les services de gaz ct d'électricité
sont mUllIclpahses. ,r ~ompris une petite centrale de 1 675 HP
(l 250 kW), sur la r1v'ere Magog. A compter de CClle époque,
la Ville de Sherbrooke aménagera graduellement d'3Ulres
petites centrales dans les environs et sera l'une des rares villes
du Québec à conserver son réseau municipalisé. même après
la nationalisation de 1963.

Tandis que Montreal Light. Hem and Power Company \'ise
à consolider ses positions à Montréal el que Shawinigan
Watcr and Power Company profite du marché qu'elle s'est
créé chez les exploitants des mines d'amiante pour prolonger
graduellement des lignes secondaires au sud du Saim
Laurent, aucune tentative n'est faite avaOl 1910, dans la
région du sud-est, pour établir un réseau qui relierait
plusieurs villes. C'est un établissement financier de Montréal,
McCuaig Brothers and Campan)'. qui tenre l'a\·enlure.

Url trmntl'Il)' tir S/~rbrooltf Sir"t
RailU'l1-)' ComJxlllJ.



Southem Canada Power Campan)' suscite la ('ollaboration

eut ClarenceJ. McCuaig procède
s'assure, en mars 1910, la majorité

e de transport urbain dans une
!CtI'ilaté est municipalisé, Sherbrooke
my. Cette compagnie, fondée en 1896

rooke et de LennoxvilJe. a construit
1897 et aménagé une petite centrale

li:$oims dtélectricité. L'entreprise n'est
e:AUrYlt et prolonge ses lignes vers les

faire amender les lettres patentes
lOciale en Sherbrooke Railway and
rJàire autoriser la compagnie à

avril, la compagnie décide de
tralle. Puis eUe achète l'emplacement
la nvière Magog et se pone
~hi)lSE1ectric Company et de
Company. EUe signe ensuite un
.de unnoxviUe Light and Power

icms pour J'écJairage des villages
Line.

expansion qui ne fait que
procurer des fonds à Sherbrooke

1911 McCuaig Brothers and
ilObligations de la compagnie,

~":': de 100 chacune. En
1; 000 d'obligations avec boni

une autre tranche de
ordmaires. La valeur

u~ est enCOre fon

de la compagnie établit
aIo... que le montant

dé 1 08 million, de même
i!IDJses~dont g 000 données
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de distribution et usines, ainsi que les droits que South
Shore Power and Papcl- Compan)' possèdc sur l'aménage.
mcnt hydroélectriquc de siles sur- la rivière Saint-François,
dom un près de Drummondville. De plus, Ics McCuaig
cèdent à SOUlhcrn Canada Power Co, les COntrats de
distribution d'éleClricilé à Sainl·H}'acinthe Ct à Granb)', Enfin,
ils s'engagent aussi à souscrire ou à faire souscrire, au prix
de 90. des obligations d'une valeur nominale de SI 087400.
En paiemenl, la nouvelle société émettra à McCuaig Brothers
and Co, un montam de $-140 000 en obligalions ainsi que
19995 actions libérées de SI 00 chacune, soit une \'aleur au
pair de près de 52 millions, Puis, en retour de S 131 ïOO en
obligations, les McCuaig cèdent à Soulhern Canada Power
Co. St. John Electric Light Compan}' qui distribue l'énergie
dans la ville de Saint·Jean, une petite compagnie au capital
de $50 000 avec une dette hypothécaire de 559 000. La
compagnie de Saint-Jean produit l'électricité au moyen d'une
dynamo actionnée à la vapeur alors que la compagnie de
Sainr-H)'acinthe exploite une petite centrale hydroélectrique
en plus d'une dynamo à \'apeur,

Deux mois plus tard. en octobre 1913. le Conseil d·admi.
nislralion est choisi. Il compte, entre autres, quatre repré
sentants de McCuaig Brothers and Co., des représenranrs
des compagnies fusionnées, dom un francophone, H.-T.
Chalifoux. de la Compagnie de Gaz, ÉleClricité el Pou\'oir de
Saint-Hyacinthe, et quelques autres fina';1ciers. Clarence J.
McCuaig fait nommer au poste de surintendant le jeune
ingénieurJ. B. \\'OOd\'all, qu'il avait embauché en 1910 à
Sherbrooke Raih,'av and Power Co. \\'oodrall de\-iendra
rapidement l'âme dirigeante de outhern éanada Power Co.,
à laquelle il reSlera allachéjusqu'à sa rel raite,

Au cours des mois qui sUÏ\'enl. on se met à l'œune pour
assurer le plus rapidement possible l'expansion de la nom'elle
compagnie. On obtient les pri\'ilèges d'éclairage des rues el de
distribUlion de l'électricité à Saim·Guillaume, Sainl.Hughes,
Saint-Germain, Belœil, Sainte-Rosalie, Saint-Simon, Sajnr·
Mathias, Pierreville, Yamaska, On achèle de ~fcClIaig
Brothers and Co., au prix de 35000 en obligations et ge
$1 million en actions. des d"oits d'aménagemem de rapIdes
en a\'al des chules Hemmings, emplacements qui ne seront

10
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C"Ut! plwltl, pri.u à Drlunmfimlt'l'lll'
i!II 1918, rt'gToupr pltJ.!t/t!1l rs rmplO')'1s
(II' Stwl!tr17/ (.'muula POll'l'r Com/Nmy.
Sur la ml/glr du luw/,ju",,,!> n.
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Southern Canada Power Company suscite la collaboration

8JDaque des options sur des terrains rive
pnntemps 1914, la compagnie se porte

l'usine électrique et du réseau de la munici-

;
:~ndville. Des lignes sont construites pour

achetés à celui de la compagnie et pour
taux municipalités où on n'utilisait encore
que la lampe à pétrole.

eut, les circonstances arrêtent temporaire
À cause des conditions économiques, les

vent trouver preneurs en Angleterre pour les
liaœmpagnie. En septembre 1914, c'est le

re Grande guerre, ce qui ne facilite pas
œa:~'~ère: de l'entreprise. Comme elle a pris
':enYetS divers fournisseurs, tels que

Electric, Southem Canada Power Co. doit
obligations en garantie, En décembre,

taivers engagements, elle vend à McCuaig
prix de 80, un montant de 60 000

premières années de guerre, la campa
n'achetant qu'un seul réseau, celui

esllOUjours obligée d'emprunter à courte
la garantie de la firme McCuaig.

~lIIeiit financier n'a probablement pas
pour supporter Southem Canada Power
elle obtient une offre d'une maison

, esbitt, Thomson and Company.
de 90 un montant total de 400 000

~:Canada Power Co., avec boni de
ÏI entièrement libérées. Elle exige

représentants, dont son président
~:e:.'d'administration. Deux d'entre eux
": du conseil exécutif. C'est l'enlrée en
financier plus puissant dont l'influence se
-sentir au cours des années. Formée

ans, cette firme montréalaise se taillera
de premier plan dans le développement

JdroBeëtriques dans le Canada tout entier.
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En nove~b.re 1.916,Yi.ngénieur Woodyau. qui s'est imposé
p~r ses quahtes d administrateur. est nommé directeur
genéral et membre du Conseil d'administration. Au cours de
I~ m~me séance, on décide de procéder à un échange
d aCUons avec Sherbrooke Railway and Power Co. à raison
d'une action privilégiée 6% Southern Canada Power Co. pour
quatre ~Clio~s de la compagnie de Sherbrooke où le groupe
McCualg était largement majoritaire. De plus, en dédomma
gement de leurs démarches, les McCuaig reçoivent 10 000
comptant et 182 actions privilégiées de Southern Canada
Power Co. À la suite de cette transaction, SOUlhern dominera
a'ussi les compagnies acquises par Sherbrooke Rail",ay and
Power Co. au cours des récentes années: Lennoxville Light
and Power Co. achetée des McCuai~ en 1914, Imernational
Electric Company qui exploite l'anCienne petite ligne de
Stanstead Electric Light Co. dans l'État du Vermom, et
Coaticook River Power Company dom le réseau s'étend aussi
à Waten'iIIe et à Compton.

À la suite de cette opération financière, Southern Canada
Power Co. se porte acquéreur de Brome Lake Electric Power
Company, de Richmond Count}' Electric Co., des usines et
réseaux de Granby et de Brompwn\'ille, des petits réseaux
de Nelson Buzzle à Sweetsburg, de S. Rousseau à West
Shefford, de Mme Délia Guenin à Acwn Vale.

Malgré cette impressionnante liste de petües municipalités
où Southern Canada Power Co. pénètre, celle-ci n'en
demeure pas moins une emreprise encore modeste. mais
qui doit déjà acheter de l'énergie de S.hawinigan Water and
Power Co., au nord. et de Montreal L'ght, Heat and Power
Co., à Chambly, parce que ses propres moyens de pro
duction se limitent à deux petits aménagements hydro
électriques et à trois usines à ~a~ur; C'est probableme~ll

ce qui explique, en plus du cout ele\"e pa~"é pour les drOits de
South Shore Power and Paper Co. sur dl\-ers emplacements
de la rivière Saint-François. la difficulté d'attirer de nouveaux
capitaux. Le gr~ur>c:. MCC_U3.ig ne semble ~as être e~ mesure
d'y parvenir plllsqu Il ~ du, Il )' a un an, faire appel a la
collaboration de Nesbm, Thomson and Co.



Southern Canada Power Company suscite la collaboration

n;:~œJ. McCuaig cède la présidence de
" Co. à W. C. Hawkins et devient

fonction qui, en l'occurrence, parait
En mars 1918, la compagnie dénonce,

!pli tel que convenu, son contrat avec
d Co. concernant la vente de ses
esbiu, Thomson and Co, s'engage à

fbarrage et une centrale à Drummondville,
en obligations et 1 million en actions
Ower Co. Enjuin. ClarenceJ. McCuaig

d'administration. En août 1919, Ja
gllrothers and Co. intente des poursuites

Power Co., contre huit de ses
Ire la société esbitt, Thomson and

~.,œJ. McCuaig, au cours d'une
"':;";i tente de s'opposer à l'adminislra-
o plus que de 789 actions.

La cmtroû tU Drummondtli/l"
VlU' d'tVfUml.
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A compter de cette époque, c'est la société Nesbitt,
Thomson and Co. qui, à toutes fins utiles, est l'agent financier
de Soulhern Canada Power Co. En 1920 et en 1921, Nesbilt,
Thomson and Co. achète, il 80. un lotal de 5165 000
d'obligations,

En octobre 1922, à l'exemple de compagnies américaines
de services publics, la compagnie lance, avec la collaboration
de son personnel, une campagne de souscription de capital
auprès de ses abonnés. sa première Customer OW1Iership
Campaif5'l. Les abonnés som probablement heureux _ Ct
honorés! - de pouvoir devenir copropriétaires de ce qui à
leurs yeux deviendra « leur compagnie ", même s'ils n'}'
exerceront jamais aucunc influence. En quatre jours, quelque
200 employés vendront 2 353 actions privilégiées,

Dès le mois de mai 1923. les aClions ordinaires de S100
sont transformées en aCLions sans valeur nominale et la
capitalisation est augmentée. En juillet, les aClions som
inscrites à la Bourse de Montréal et la société ~esbill,
Thomson and Co. achète une tranche de S2 millions des
nouveaux titres. En oClobre, un premicr di\'idende de 1 est
déclaré sur les actions ordinaires sans \'aleur au pair.

La situation financière de la compagnie esl maimenam
solidemem établie Cl ses litres som assurés d'un marché.
Aussi en profite.t·elle pour continuer. a\'ec un succès
croissant et pendant plusieurs années consécutives, sa
Cuslomer OU11ll'Tship Campaif5'l.

Avec les années, J. B. \\'oodyall est devenu la clef de .
Voûte de l'emreprise. Il participe activement à lOus les d~(aJls
d'administration: c'esl un emraincur d'hommes qui suscite.
l'emhousiasme et anime la confiance de son personnel. AUSSI,

à la suite du décès du présidem Hah"kins en 1925. WOOd)'3U
est-il élu président lOut en conservant sa fonction de direcleur
général.

Ayant débuté avec Southern Canada Power Co. en 1913,
au salaire annuel de 3000, il ,'eçoit maimenant 16000 par
an. Il sera de nouveau augmenté à 20000 en 1926, à
$25000 en 1927. Il reste à ce ni\'cau jusqu'cn 1952 alors
qu'il est augmenté à 30 000 même s'il s'est fait remplacer
à la direction générale, et à 35000 à compter de la fin
de 1953.



SOUlhenl CallacL, Power Company ~USCilc la collaboralion
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