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SOUlhcrn Canada Power Company suscite la collabormion

Ln ctrIlrall' Chllü.,s.HnmniFlgs
(t/l'mm~"b'$ Falls), slluir sur Il' SaillI
r raFlfOll l'FI amorll dt' DnWWlOlldvi/lle
llml la /Jlus ,,"manlt' du rist'ull dl' '
SOlllhl'nI Canada Poo'" C 1, ,. omlUfl'
Cous/nll/t' dt' /923 à 19"7 sa p ~.
til/li dl' 36000 HP (l"l;''';'" IIlliQllU

27 000 k~V). En QIIlOt!/ dl' fa ,,.,,traü.
It' rlsl'nXlIr, ami Ill" OTt on Il dOl/lit lt ',om
(It 1..fIC \VoodYlIlt.
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Chapitre 10 Southern Canada Power Company suscite 1 Il bo '
a co a rallon

L'mrtrieur dt la emtralt Chult.s
Hmlmmgs.

en abondance. Bien sûr. dès les années '20.. on s~,it qu~ ~a,
" e seraJ'amais une grande productnce d electflcl[e.

reglonn . d'" 'dMais Southern Canada Power Co, s est .e)a assu~ce e
, blen"" de l'énergie de la .\Iauncle et meme de la

PouvOir 0 ". d P "
" d 'Io"lréal où les centrales de RIVlere- es· ramesreglon el\ < ." 1 d cod A

et de Beauharnois \'iendrOIH seJoll1dre a cel e es e .res, u
d e'es le bureau de Southern Canada Po,\er Co.cours es ann , , d"

dans la métropole américaine de~lent une source I~npor.
, éfices pour la compagl1lt: comme pour la regl~n

tau~~~I~c;essert,' en incitant plusieurs entreprises i~dustrlel
~s à établir des succursales dans les Cantons de 1Est.

J B. Wood)"3U esttoujour bien traité. tant par les McCuaig
que par esbiu, Thomson and Co, dont il devient associé
au sem de Power Corporation. En fait, il sera l'un des
JePtaeDl3IIlS de celle-ci au Conseil de Canada NOrLhern
Fu_Company, à celui de Shawinigan Water and Power Co.
ddeaombreuses compagnies d'électricité de l'Ouest
CIlIIIIien.

pterde sa nominaùon au poste de directeur général,
s'applique à obtenir l'entière collaboration du

el en stimulant la confiance de chacun envers la
Lorsqu'un réseau est acheté, un contrat

conclu avec une municipalité. une nouvelle ligne
dettaDsportconstruite, le personnel de chaque bureau de la
~enest avisé. On intéresse les employés à la
poJiIiqUe VJSaDt à attirer l'industrie dans les municipalités
iIeaeivies par la compagnie. Chaque iniLiative, chaque succès
dehti4am sj un sujet de conversation entre employés, puis au
_deleur famille et, par voie de conséquence, chez les
IIIIreICItO)'ens. Souvent. les journaux locaux sont heureux
cl'eaialOrmer leurs lecteurs parce que cela ne peut que
llÎIiia1erlaconfiance et le dynamisme. Le fait de renseigner

crée un climat si favorable que la direcLion
Canada Power Co. décide, dès 1922, de publier

..... un petit journal qui permettra non seule-
~ chaque employé et son.entourage au courant

de la compagnie. mais aussi de mousser leur
. à une organisation en plein essor. On en-:;Ia preuve avec l'enthousiasme du personnel

U les abonnés au capital de la compagnie,
de la politique constante de Shawinigan Water

Co., Woodyatt. dès sa nomination à la direction,
mesures à prendre pour attirer l'industrie dans la

le Aprèa quelques succès, Southern Canada Power Co,
~ lâoIumentde l'avant dans cette direction et ouvre un
C)[IEi:1 ew Y~rk po';lr pouv~ir prendre plus .facilem~nt
1e12V2b~les lDdustnes américaines et leur faire valOir
~qd'~blir des usines au Québec. à deux pas de la
ma'll-d' 1 pour aill;Si dire. là où il y a disponibilité de ,

œuvre habile à bon marché et de l'énergie électrique
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~dant ces années, la compagnie continue d'agrandir son
~ en achetant des réseaux locaux et en obtenant les

tratsd édairagede villes e' de villages, à un poin••e1 qu'au
ent de la nationalisation. en 1963, son réseau s'étendra

-tola1i~dela région e' que le nombre de ses abonnés
~"à 100 000, soi. cinq fois plus qu'en 1927. Seule la
de Sherbrooke, malgré les multiples efforlS que la
~ déploie à comp.er de 1955, refusera de céder son

u et ses centrales.
C'est à Saint-Hyacinthe que Sou.hern Canada Power

nlIaIt la plus dure IUlle de son existence. En fai., la
dans cette ville est tendue depuis 191 l, bien avant

en scène de cette compagnie. Auparavant, la ville
environ six cents le kilowattheure l'éclairage de ses
douze cents, soit le tarif général, l'éclairage des
publics. Pour corriger la situation, la municipalité

d'utiliser une dynamo actionnée à la vapeur. Résullal:
:11e production est moins de un cent le kilowattheure.

n est embarrassan.e pour la compagnie locale. En
":"0 Canada Power Co. qui a succédé à la
de Gaz, Électricité e. Pouvoir de Sain.-Hyacinthe

vendre à un cenlle kilowattheure l'électricité
laWle. Celle-ci ferme alors sa propre usine.
se rétablit pour quelques années. Dans l'hebdo

dirige, le politicien local, T.-Damien Bouchard
àla question de l'électrici.é. '

t que se poursuivent les opérations
scandaleuses de Montreal Light. Heat and Power

de concen avec Shawinigan Water and Power
"""ment où les citoyens de Québec conSla'ent que le
~ de leur Wle avec Quebec Power Company eSl

..... desconsommateurs. T.-Damien Bouchard
en 1928 une brochure sur l'exploitation des

,..~~~quesau qUébec. Pour Bouchard,
4lQlUI; d une campagne V1S3nt à municipaliser

à l'exemple de J'Ontario. Il intensifie sa croisade
que. en 1982. l'Union des municipalités de la
de Québec, ~~nt Bouchard est secrétaire, décide de

une commISSion en vue de favoriser la distribution
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de l'électricité par les munÎcipalités et, ainsi, faire échec au
mouvement lancé par National Electric Light Association
des États-Unis, dom le mot d'ordre à ses membres est de
faire abolir partout en Amérique du Nord les réseaux
municipaux d'électricité, En oClobre 1933, T.-Damien
Bouchard obtiem qu'un référendum soit tenu à Sailll
Hyacinthe, et la majorité des électeurs se prononce en faveur
de la municipalisation.

Pour Southern Canada Power Co., c'est un coup dur.
Personne ne sait quelle attitude prendre.

En novembre, comme il n'est pas possible d'adopter une
ligne de conduite pour la seule ville de Saim-Hyacimhe, le
Conseil d'administration présidé par Woodyatt décide
d'abaisser d'environ un tiers le tarif moyen dans les \'illes où
la compagnie dessert plus de 2 000 abonnés, SOÎl Saint
Hyacinthe, Saint-Jean, Drummondville et Granby. Si, dans
ces trois dernières villes, les consommateurs se félicitent de la
situation, Bouchard et ses collègues n'entendent pas céder
aussi facilement. Saint-Hyacinthe aura ses propres mO'r'ens de
production d'électricité,

Bkn qr~ la crlltraf, SJu.rlnoolcr fût
SÎtll/r daIM IlIIr trillr dont Ir $l'"tiu
d't7rctriciti ilalll1Ul/Iu:ipaliri dtpllis
J908, t'Ur appm1nullt à /111(' J(J('iili
prillir, Sout},rm Ca"ada POli'"
CompaFl}'. EU,.fall parti,. (/rl ri5rarl
IfH)'tlro-QIlI!bt'r lirprti.,r III lIationali.
satio" d,. 1963.
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Chapitre 10
Sourhern Canada Power- Company suscite la collaboration

La crise économique aidant. les administrateurs de
Southem Canada Power Co. sont presque aux abois. En fail,
dès décembre, ils décident d'aligner le tarif de leur compa
gnie sur celui qui est prévu au récent ContraI entre la Ville
de Québec et Quebec Power Co., accordant ainsi une dimi
nution du prix aux municipalités de 50 à 2 000 abonnés.
Une mesure semblable sera appliquée aux quatre principales
villes de la région à compter de 1935.

L'usine municipale de Saint-Hyacinthe commence à
produire en décembre 1934, el la ville recrute des abonnés
dès le début de 1935. La IUlle qui s'ensuit dure une douzaine
d'années. Même si la compagnie conserve une large part de sa
clientèle. de mois en mois un rapport des hauts et des bas
de la clientèle municipale est présenté aux administrateurs
qui comptent lës points. Parce que le réseau municipal n'aura
jamais plus de 850 abonnés contre quelque 3 000 à la
compagnie qui accentue plus que jamais ses relations
publiques, en 1947, la ville loue son réseau à Southern
Canada Power Co. au loyer annuel de 30 000, mais
refuse de s'en départir.

Si la concurrence de la municipalité à Saint-H)'acimhe n'a
pas permis de déloger Southern Canada Power Co. de cette
ville, la compagnie a quand même été forcée d'abaisser
considérablement ses tarifs dans tout le territoire, au profit
des amsommateurs d'électricité. Mais il )' a plus. C'est cette
luue qui incite T.·Damien Bouchard à publier plusieurs
brochures pour dénoncer. tout comme le Dr Philippe
HameI, René ChaIoult,J.-E. Grégoire, ErneS! Robitaille el
d:autres citoyens. les abus des grandes compagnies d'électri
cité. Appuyée par de nombreuses associaLÎons, cette
campagne forcera rapidement le gouvernement Taschereau
à aécr la Commission Lapointe dont les constatations
conduiront à l'expropriation de Montreal Light. Heal and
Power Consolidated en 1944.

Si l'histoire de Southem Canada Power Co, semble
exempte de grandes difficultés avec la population qu'elle
dessert" exception faite de Sherbrooke, de Drummondville et
de Saint.Hyacinthe où eUe connaÎl des difficultés momenta
nées, c'est probablement parce que sa dircClion anache une
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Jam~1 B. Wood}t'lU (il gaurh'J ,t
}.-A. Pagi. df'UX priudnlLI d,
$QU/hnn C~~ada PUU'f'Y Company,
photographU'$ lors d, l'mauguralion
d, la unira" Bl'oumoPlt, sur Il'
Saint-Mollriu.

extrême importance à la nécessité de maintenir les meilleures
relations possibles a\·ec chaque abonné comme avcc les
municipalités. quelle quc soit l'importance de chacune.
L'attitude constante du journal S.c.P. Se-c.L15, destiné aux
employés, puis à compter de J926, du magazine COIl10c/.
destiné aux abonnés, cn est la preU\·e concrète.

Si le personnel francophone est nombreux et pré.!rent
presque panout el si on offre des cours de français au
personnel anglophone,jus<lu'cn 1936, on ne compte au
Conseil d'administration qu'un seul membre de languc
française. Georges-\\'. Parem, qui agit souvcm comme 3VOCai

de la compagnie. Puis. en trois ans. le nombre des admi.
nistraleurs francophones est augmenté à quatre avec
j.-O. Momplaisir, qui a tOltiours été présidem du Manoir
D,-ummond où Southern Canada Power- Co. a des imérèts.
Georges Saint-Germain ef J.-C.-H. Dussault. En 1949.
J'éche\in Eugène Pavan, de Saint-H~·acimhe.sejoim au
Conseil. Dix ans plus tard, l'a\'ocat Paul Desruisseaux
de\'iem le sixième francophone alors que le Conseil compte



Southem Canada Power Company suscite la collaboration

Un septième, Aimé Laurion, élu en
te 1962, soit quelques semaines

prononce en faveur de la
es d'électricité.

!Phone s'est imposé à l'attention des
elle, J.-A. Pagé a terminé sa
~ n'avait pas vingt ans lorsqu'il

ii!' l'atelier des compteurs, puis à
;Un êle Southem Canada Power Co. en
:au service de la comptabilité. Dès

nt:agent, à Saint-Césaire d'abord,
15.11 est nommé gérant à Farnham.
pose tellement par ses qualités
8, Woodyatt le prépare à lui

t à la direction générale.
en! Woodyatt se libère de la

en faIsant nommer Pagé à la plus
ve. À la fin de la même

d administration et il devient
,""nit sa fonction de directeur

''''.'•..
yatt prend une demi-retraite en

d'administration, cédant la
qw demeure directeur général.

en septembre 1961, ne
Consei1 d'administration. Mais
.la lutte des compagnies contre

196

•

ChaP'

au cons
refuse u

Seules
dans l'av
d'éclaira
petits hat
près de ~

toutes le
possède,

Biemô;
où le go
tricité )'ê<
d'aména
de I"OUta.
.À peine

dIVers gr'
patemes ~

d'électrici
la raison
Power Co
aménager
Compan}·
Jacques-p.
Bourgeau
E1ectric C.
aux rapid(
. Iiull El,

dIStribue 1
d'empèch
qu'elle co~
COmpagnie
pO"'"er C
'- \'" On... die d
r' e
.,'PDndreà
~pres 1
d"l a gu

c. ectrificr
actions del



Chapitre Il L'industrie papetière crée
Gatineau Power Company

D
ans son édition du 27 septembre 1889, le MOlllreai
D6üy Witne.ss rapporte que le D' Fortier, maire de
Sainte-Scholastique, vient de présenter sa démission

au conseil municipal parce que la majorité des échevins
refuse un projet d'éclairage des rues à l'électricité.

Seules les villes d'une certaine importance ont osé se lancer
dans l'aventure de l'électricité, mais le nouveau mode
d'éclairage n'en suscite pas moins l'envie jusque dans les plus
petits hameaux. Le village de Sainte-Scholastique est situé
près de Montréal où des lampes électriques éclairent
toutes les rues; la ville voisine de Sainte·Thérèse-de-Blainville
possède déjà ce mode d'éclairage depuis un an.

Bientôt, à l'exemple de Hull qui est entraînée par Ottawa
où le gouvernement fédéral a rapidement converti à l'élec
tricité l'éclairage de ses principaux édifices, des projets
d'aménagements hydroélectriques naîtront dans la région
de l'Outaouais et de ses affluents.

À peine cinq ans après le débat de Sainte-Scholastique,
divers groupements régionaux demandent des lettres
patentes à Québec en vue de former des compagnies
d'électricité. Des citoyens de Buckingham se réunissent sous
la raison sociale de Buckingham Electric Railway, Light and
Power Company. Des marchands de bois projettent un
aménagement sous le nom de Quinze Electric Power
Company. Un groupe composé de Théophile Viau,
Jacques-P. de Martigny, Stanislas Aubry, Alexandre
Bourgeau et le D' Charles-L. de Martigny créent Hull
Electiic Company, dont l'aménagement hydroélectrique sera
aux rapides Descbênes.

Hull Elearic Co. exploite une ligne de tramways et
distribue l'électricité. Elle tente sans succès, en 1900,
d'empêcher Ottawa Electric Company de pénétrer dans ce
qu'elle considère être son territoire. Celle concurrence de la
compagnie d'Ottawa, qui deviendra Ottawa Light,. Heat and
Power Company, rend la situation d'autant plus difficile que
la Ville de Hull aménage elle aussi une petile usine pour
répondre à ses propres besoins, y compris l'éclairage.~esru.es.
Après la guerre de 1914.18. Canadian Pacifie, dans Ilntenuon
d'élearifier ses lignes aux environs de la capitale, achète les
actions de Hull Electric Co.
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Jusqu'au début de la décennie 1920, des petites compagnies
som,fondé~s.~n peu partou,l ~an~ celte région où l'on compte
plusieurs rJVlcres dom le debll n est pas considérable, la
Gatineau exceptée, mais le long desquelles s'échelonnent de
nombreux rapides. Ce mouvement toutefois n'a qu'un
caractère local. La population est dispersée. on n'}' compte
aucun centre urbain important en dehors de Hull. Sainte
Agathe el Shaw"ille produisent "énergie qui est distribuée
à leurs citoyens. Ailleurs, cc som des compagnies, parfois
des individus qui fournissent l'énergie. Ainsi, Ayers Limitcd,
fabricant de lainages à LachulC, distribue J'électricité dans
cette ville ainsi qu'à Brownsburg. S13}'n~rville,Saint-Philippe
el au canal de Carillon. La Compagnie Electrique de
Papineauville a aussi étendu son réseau à Montebello,
Saint-André-Avellin, Le Ponage et Chénêville. North River
Electric Company distribue à Rigaud et à Pointe-Fortune.
j.-U. Foucher et Compagnie exploite un petit réseau à
Sainte-Scholastique, tandis que dans le cas de plusieurs
villages, c'est un citoyen qui prend l'initiative d'exploiter
les eaux d'une rivière voisine.

ConstruiJ~ sur ln DO,ulLftl'r, ln u"trol~

Sa;lll~-A&/~ alti t,rmir,/r ni 1924,
puis llCquiM par Gatmeau Pou," {'/I

1927. EIl~ a itl dùa.ff«tir ni 1973.
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Cbapilre Il L'industrie papetière crée Gatineau Power Company

La unirai, Kipawa, nmhlogù par
InUrnaliolwl Papn Company dans US
annù.s '20. D'u~ plll.wmu d'un pnl
plus d, 17 000 Iu/ou'alls, ,li, l'ft cid;,
à la fi/Mu Gatr~au Pou," Company,
km fÙ la fondatIOn d, ut" dnnûu,
ni 1926. Eli, yra diJaffm;, par
H.'fdro-Qulbtc l'tl 1969.

C'est pour aménager et exploiter ces emplacements que
Gatineau Power Company est créée en mars 1926, au capital
autorise de 100000 actions sans "aleur nominale.

L'organisation de cette nom'elfe entreprise est conduite
rondement. Au déblll d'ani!. Internalional Paper Co.
souscrit les 100000 actions au prix de 5 chacune ct se fait
en même temps prêter cette somme pour une durée de trois
mois, à 6% d'intel·êt. A la fin d·.nTil, les administrateurs
approuvent une entente avec le gouvernement du Québec en
l'ue de la construction, au lac BaskalOng, d'un barrage de
régularisation de la rivière Gatineau, Le 6 mai, Graustein
signe une entente al'ec Ontario H"dm pour li'Ter à la
province voisine un imponam bloc d'électricité. [njuillet.
l'ingénieur G. Cordon Cale. \-ice.président de Hull Electric
Co., est nommé dil-ecleLII' général.
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L'histOIre se répète donc. Ici. comme ailleurs en Amérique
du ord ce sont généralement quelques citoyens dans
chaque centre qui ont assumé le risque d'établir lIne modeste
eDttepnse d'électricité. Le monde financier ne viendra que
plus tard SI les conditions permettent de prévoir la possibililé
d r&liser des bénéfices intéressants.
Gl:n:~qu'en1923 que le groupe financier Nesbitt,

Thomson and Company commence à s'intéresser de près à la
~<lD achetant la majorité des actions d'Ottawa and Hull
Powerand Manufaeturing Company. Celle-ci exploite deux
œi:Jtl:aIes aux chutes Chaudière dont la produclion esl
~ partie à Ontario Hydro el en partie à Hull Eleclrie

!me année, Ottawa and Hull Power and Manufac
organise une filiale, Ottawa River Power Company

eœnstruire un aménagement hydroélectrique aux
:caJumet, sur la rivière des Outaouais, près de Bryson.

swvante, le même groupe financier obtient les
~..tes d'une autre compagnie, Ouawa-Montreal

pany qui acquiert Hawkesbury Eleetric Light and
pany, Western Quebec Power Company et
autres petites entreprises hydroélectriques des

Au total. en 1926, Ottawa-Montreal Power Co.
~alD" cinq petits aménagements dont la puissance
~.peme Il 000 HP (8 200 kW).

Il!me modeste. ce départ semble suggérer que le groupe
êsIJitt, Thomson and Co. se prépare à répéter l'expérience

c1eSoutbem Canada Power Co. qu'il domine depuis quelques
anu&a. Mais subitement, les conditions changent a\'ec
rCllllie en sœne d'International Paper Compan)', puissanteë:::;eaméricaine que préside le financier A. R.

Pour International Paper Co., une faillite, celle de Riordon
Pu1pand Paper Company, est une occasion unique de
a"auurer DOn seulement l'accès à d'importames réserves
~ mais aussi la propriété de puissantes sources
d6nergie. Une filiale est fonnée sous le nom de Canadian
IotemitionaJ Paper Company pour acheter les actifs de
Riordon Pull' and Paper Co., lesquels comprennent divers
empJacements hydroélectriques dont certains sont en cours
d'am&1agement.



une puissance initiale lOtale de 235 000 HP (175 300 kW)
dont la moitié à 60 cycles pour le Québec, l'autre moitié à
25 cycles pour l'Ontario. Elle s'engage aussi à aménager à
Paugan une puissance de 156000 HP (116 400 kW) à 25
cycles, dont la production est destinée à l'Ontario. Enfin, elle
construira le barrage Baskatong et des lignes qui relieront les
futures centrales aux usines de Canadian International Paper
Co. et aux points de livraison, à Ontario Hydro.

En vue d'obtenir les fonds considérables qui seront requis
par ces travaux, Gatineau Power Co. émet deux séries
d'obligations, une de $37,5 millions, l'autre de $12,5 millions
qu'International Paper Co. s'engage à souscrire aux prix de
89 et de 94,50 pour en disposer par la suite sur le marché
américain. Elle organise deux filiales, Gatineau Transmission
Company, qui exécutera les travaux, et Gatineau Electric
Light Company, qui transportera l'énergie produite.

Etant ainsi assurée d'une puissance relativement considé·
rable, même après avoir rempli ses engagements envers
Canadian International Paper Co. el Ontario Hydro,
Gatineau Power Co. veut consolider ses positions dans la
région. En mai 1927, elle achète en succession les actions
de la Compagnie Électrique de Papineauville au prix de
S200 000, dom S 150000 payables en actions privilégiées
Compagnie Électrique de Napien'ille. puis les 12992 actions
d'Ottawa-Montreal Power Co., devenues propriété de Power
Corpol-ation, au prix de 40 l'action.

Vers la même époque, une autre filialç d'International
Pal?er Co., Canadian Hydro-Electric Corporation, achète les
actions détenues par le groupe Nesbitt, Thomson dans
Ottawa and Hull Power and .Manufacturing Co. el Ouawa
~i\'er. Power Co. En 1928, ces compagnies sont transportées
a Gatineau Power Co. au prix de 10,85 millions. Ces
tr~nsactions entl-e filiales de la puissante compagnie améri
came permettent d'étendre l'emprise de Gatineau Power Co.
sur une panie de la région outaouaise.

.Le mouvement de consolidmion à coups de millions d'une
fihale à l'~Ulre se continue pendant quelques années. En .
1929, Gatmeau Power Co. achète de Canadian Hydro-Eleetflc
Co~poration, au pl-ix de 7 millions, un IOtal de 100000
acLJons de St. John River Power Compan)' qui alimente en

L'industrie papetière crée Gatineau Power Company
Chapitre Il
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La UnIra/' Corbtau. .wr la Galiruau
prtS dt' A!rm/ll'{//u, '

À la même réunion. International Paper Co. fail ratifier
offiàellemenl. pour lui donner ,'aleur juridique. I~ lran~tert
à Gatineau Power Co. des emplacements, y compris drolLS,
privilèges et travaux déjà accomplis à Chelsea. farmers.
Paugan. ur la rivière Gatineau. cl Kipa .....a sur la rivière des
Outaouais. en retour de 250 000 actions privilégiées 6% de

100, et de 400 000 acùons sans \'aICUT nominale. évaluées
alors à 5 l'unité. C'cstl'opération « mouillage .. du capital
au montant d"environ 27 millions. opération que le chef
comptable et le service du Génie de la Régie de l'électricité
dénonceront plus tard.

En vertu du contrat ainsi ratifié, Gatineau POlVe," Co.
s'engage à aménager. aux emplacements Farmers el Chelsea,
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F Il 1 NOIlT'l'tIllLa untrait Gmml fi s, al J. "

Brunswick Cl'(f~urltralt' avmt fU 1
S J I nn)f'r pollO,.r tCOPlStruil1' par 1. Il II/ - k

' il' Nf'lI' nnmsU'U:stra n:pro/mlf' rlr
Power C/JJllmus;ol1l'11 /9'9.
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L'industrie papetière crée Gatineau Power Company
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_le de ew Brunswick International Paper
achète de sa filiale Gaùneau Electric
de 8.88 millions, son réseau de transpon

au Québec, Un mois plus tard, elle achète
Electric Corp" au prix de 10 chacune,

Gatineau E1ectric Light Co. Au prix de
~~Itégalement une vingtaine d'emplace

sur les rivières des Quinze, Petite
atiscan. Blanche, Boule, Macaza, du Diable

»pnntemps de 1933, au prix de $16
la centrale Grand Falls et d'autres

ohn River Power Co, En 1937, la
Canadian Hydro-Electric Corporation

de E. B. Eddy Company, de Eddy Match
MlUgan Water and Power Company,

d'une émission de ses propres actions.
œnni"ie 1930, Buckingham Power

deviendra McLaren Quebec Power
en vue d'aménager des centrales sur
époque. la puissance aménagée de

_nt presque 600 000 HP (447 600
elleen viendra à dominer presque toUle

du groupe McLaren qui produit
~ besoins et pour l'Ontario,
éamomique. la situaùon semble
uve.uement outarien décide. au début
les ententes en venu desquelles
engagée à acheter d'imponantes
des compagnies Gatineau Power Co..

:Corporanon. McLaren Quebec Power
Power Company, Le coup est d'autant

ni<.. ont aménagé leur puissance
de leur contrat de vente à Ontario

_ furent signés avant 1930, alors
de manquer d'énergie électrique, les

obtenu le prix fon, soit 15 le HP
nombreuses usines ont fermé leurs panes

qu'au ralenti et l'Ontario n'est pas
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disposée à .pa)'er po.ur ~e l'électricité qu'elle n'utilise pas,
encore mOInS au .prlX d abor.d consenti. Les compagnies
protestent avec vigueur, les Journaux financiers dénoncent
l'entreprise d'État en général ct le gouvernement ontarien
en particulier.

Lorsque, en fin d'année, l'Ontario ratifie sa décision par
une loi, Gatineau Power Co. et McLaren Quebec Power
Co. acceptent un nouveau contrat stipulant un prix de
$12,50 le HP ($16,75 le kW), landis que Beauharnois Power
Corp. el Ottawa Valle)' Power Co. s'adressent aux tribunaux
qui leur donnent raison. La Législature ontarienne adopte
alors une loi qui annule le jugement favorable aux deux
compagnies et celles-ci acceptent les conditions ontariennes
plutôt que de continuer la luuejusqu'au Conseil Privé.

A cause de la crise économique qui ne prend fin qu'avec la
Seconde Guerre mondiale, ce n'est qu'en 1947 que Gatineau
Power Co. augmente sa puissance aménagée en ajoutant un
cinquième groupe générateur à la centrale Rapides-Farmers.
On procède, deux ans plus tard, à l'augmentation de la
puissance de la centrale Bryson en éle\'ant un barrage sur le
canal Rocher-Fendu, à l'île SullÏ\'an, projet devenu possible
depuis 1943 alors que l'Ontario et le Québec onl enfin pu
s'entendre sur la répartition de la puissance hydraulique du
secteur interprovincial de la rivière des Outaouais. Cette
entenle accorde à l'Ontario la puissance non aménagée des
emplacements Cave et Fourneaux, des Joachims et
Cheneaux; le Québec se réserve les rapides de Carillon et
l'emplacement dit Rocher-Fendu.

En 1949, à la suite de la vente à Ottawa du réseau local
d'Ottawa Lighl, Heat and Power C?,.la Ville de.Hull veUI
acheter les actifs de cette compagme a Hull. Gauneau
Power Co., est aussi intéressée à s'assurer ce réseau afin de
pouvoir s'implanter plus fermement dans celte municipalité.
Une campagne de propagande s'ensuil, el on tienl un
référendum en février 1950. Les citoyens se prononcent
contre le projet municipa~, el la compagnie peu~ consolider
ses po~itions dans le plus lmponant centre urbam de son
terrllOlre.
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iUthem Canada Power Co. avait acquis à
~"emplacements qu'elle n'a pas
ère Yamaska, Gatineau Power Co.
e ceux qu'elle a achetés au prix de 4

e la demande d'électricité commence
(le production en 1953, la compagnie
d'obtenir d'Hydro-Québec de

vrée à la centrale Les Cèdres.
n'a donc vraiment connu, en quelque

e seule période d'incertitude, celle
on des contrats avec Ontario Hydra.

iPlacée en face d'une décision du
ouveau-Brunswick, En effet, ew
mmlSSJon prend possession de l'aména.
ue de Grand Falls, sur la rivière

de la ligne jusqu'à Dalhousie, installa-
;Power Co. avait acquises, vingt~inq ans

River Power Co. Les négociations se
:estqu'en 1961 que la Commission consent
Co une compensation de 12,5 millions,
satisfaire les administrateurs.

onalisation des distributeurs privés
œncrétise rapidement, au début des

administràteurs de Gatineau Power Co.
de la compagnie, pour les transponer

une panie des 12,5 millions reçus de New
Commission. Comme Gatineau Electric

toujOurs légalement, mème si elle a disposé
U eu Ontario, on décide, en 1961, d'en

patentes de manière à la transformer en
l8œineuL Sa raison sociale devient Les

- Gelco Enterprises.
er Co. souscrit 3 243 680 actions de Gelco

pnx de 1:23 c'!acune, actions qu'elle
à ses acnonn3.1res sous forme de dividendes

re&. Puis, après avoir annulé les delles entre les
t Gatineau Power Co. prête un montant de

DI à Ge1co Enlerprises.
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Quelques mois plus tard, profitant d'un mouvement de
baisse sur les marchés en Bourse, le financier Paul Desmarais
s'assure la majorité des actions de Gelco Enterprises à la suite
d'une offre d'achat faite aux actionnaires.

Directeur général ct membre du Conseil d'administration
depuis les premières années de Gatineau Power Co., Gordon
Gale devient président dès 1934, lorsque Graustein est forcé
de démissionner, à la suite de l'adoption d'une des lois
américaines ayant pour but de briser les holding companieJ.
En vertu de celle loi, International Paper Co. doit se départir
des actions qu'clle possède dans certaines filiales, dom les
entreprises d'électricité. Ce n'est qu'aux environs de 1939
que les actions de Canadian Hydro-Electric Corporation et
de Gatineau Power Co. som réparties dans le public. À
compter de cette époque, le Conseil d'administration de
Gatineau Power Co. est composé de représentants de di\'ers
groupements financiers qui font confiance à l'expérience de
Gale pour conduire l'entreprise.

Élu en 1937, L.·P. Gélinas, financier de Montréal, est le
premier francophone à siéger au Conseil d'administration.
Dès l'année suh'ame, l'avocat Louis Saint-Laurent. qui sera
plus tard Premier ministre du Canada. lui succède. Puis,
L.-T. des Rivières et ensuite Valmore de Bill}-. auquel succé.
dera son fils Jacques, siègent au Conseil. Ce n'est qu'à compler
de 1954. lorsque Lucien Rolland est élu, que deux franc~
phones siégeront simultanément au Conseil d'administülUon.
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Canada NortMn' POIl.,.r explOlttl/t llnt'
fi/mir tian5 Ir nord-r5t dt' l'Onlano:
Norllu-rn Ontario LlgM and POU'"
Compa"y.

Au Nord-Ouest, l'industrie minière
suscite les centrales
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ause de l'éloignement. cet immense territoire qu'est
.,Je Timiscamingue et l'Abitibi n'cst colonisé que

bvement tard et très lentement. Ce n'cst qu'avec
n du sous-sol que la population commence à

U8SI faut-il attendre la décennie 1920 pour voir
oe simultanément deux projets d'aménage
Iectriques. celui de Quinze Power Corporation.

S et un second, plus modeste, de la Compagnie
e,de La Sarre, en décembre 1924.
~ Quinze Power Corp. dont le capital autorisé
·ons. répète une opération financière déjà
Fasken, qui vient d'obtenir de Québec, par bail

ne le droit d'aménager les rapides en amont de
es Quinze, cède ses droits à la compagnie au prix

ions en actions libérées.
plus tard. Quinze Power Corp. signe une entente

orthem Power Company, compagnie dans
upe financier esbill, Thomson and Company
et dont la filiale, orthern Ontario Light

pany. disttibue l'électricité dans la région
~~pme. En venu de ce contrat, Canada
" Co. avancera des fonds à Quinze Power Corp.

sa centrale qui produira l'énergie à 25 c)'cles,
en Ontario, et pour construire une ligne

tière ontarienne où Canada N'orthern Power
Rvnison de l'électticité.

IOnt conduits avec célérilé el, dès 1923, on
<produire de l'énergie. A la fin de ces premiers

~ la valeur des venles aueinl presque
_lcette époque qu'Alex Fasken et ses associés
place au Conseil d'administration à un groupe

esbitt, de la maison de finance Nesbiu,
Co. qui domine déjà Soulhern Canada

pany, Ottawa and Hull Power and Manufacturing
'PfOttawa-Montreai Power Company.

re 1925. on décide d'émeurejusqu'à concurren
millions des obligations dont une première
$2,65 millions esl émise au nom de Canada

POWer Co. en remplacement d'un billel à demande

Chapttre 12
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Nesbitl VOle pour le même nombre d'actions, mais cette fois,
comn."le représemal1l de Canada Northern Power Co., à qui
Nesblll, Thomson and Co. a transporté ses actions Quinze
Power Corp. Canada Northern Power Co, aura ainsi deux
filiales, l'une en Omario, l'autre au Québec. Celle-ci, en plus
de livrer dc l'énergie à la compagnie mère, alimel1le Noranda
Mines Company et dessert la population de Rouyn-Noranda.
Plus tard, elle étcndra son réseau aux mines de Kirkland
Lake, cie Cadillac, de Val d'Or, de Malanic et le long du
parcours des lignes qu'clle doit ériger pour ce faire, En 1930,
\-Voodran deviel1l président de Northern Quebec Power Co,

En 1933, la situation financière de la compagnie s'est
raffermie, Non seulemel1l verse-t-clle un mol1lam de
$320000 à Canada Nonhern Power Co. à titre de redevance

12

208

couvrant les prêts déjà reçus. Toutefois, comme ~a \'a~eur
aux livre des actifs est largement soumée, du fall qu on a
émis au dépan tout le ca~ital ~utorisé en retour d'U1~ bail,.
on décide de corriger la sltualion en adoptant une resollilion
disant: • ... it is thsirable tMt such redut/ion bl' if/ec/cd b)1 ca"celling
capit4l which is unrtpresrolt'd b)' available assels to the extcn/ of

J 800 000 ... A cette fin. on ne diminue pas le nombre des
acùans, mais leur valeur au pair passe de $100 à $10
chacune.

Au cours des premières années, c'est A. J. Nesbiu qui
semble posséder. probablement à litre de représentam de
Nesbitt. Thomson and Co., 19995 actions sur un lOtal de
20000. Puis, en 1928, Quinze Power Carp. change sa raison
sociale qui devient Northern Quebec Power Company.

Vru d'nl$rmbl~ du (;hanti~r d~s

QUIIIU, nI 192J.
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pour administration, mais on subdi\"ise les 20 000 anions.
d'une ,aleur au pair de 10, en 200 000 aClions sans valeur
nominale. Quelques mois plus tard, on verse un dividende,
de 40 cents par action pour chacun des trois premiers
trimestres de l'année. alors qu'un autre de 25 celllS sera
versé pour le dernier trimeslre. Au tOlal. c'esl l'équivalent
d'un dhidende annuel de 1-1,50 pour chacune des aclions
antérieures dont la valeur nominale avait élé fixée à SI 01
Après deux dividendes trimestriels de 60 cents "année
suivante. on en vient à verser un dividende chaque mois, à un
taux variant de 10 à 30 cents suivanl les revenus encaissés!

De tels bénéfices sont possibles du fail que le tarif de
l'électricité demeure élevé malgré les légères diminulions
effectuées presq1.!e à chaque année. En 1931, l'éleclricité

était vendue aux compagnies minières au prÎx de 4.63 le HP
(56,25 le kW) par mois pour tlne puissance de 5 000 HP
(3730 kW) ou moins, sail un coût initial de S50 le HP
(S65.681c kW) par année. À la fin de 1939. il est de 2,il
le HP (S3,63le kW) par mois pour les premiers 10000 HP
(i 460 kW) el S 1.25 le HP (S 1,6i le kW) pour le surplus
consommé. À compter de 1940, le dividende mensuel baisse
notablemcm, SOiL enu'C 7 el 15 cents, pour se stabiliser plus
lard, pendant quelques années, aux environs de 30 à 35 cents
par tnmestre.

NOrlhern Qucbec Power Co. n'en demeure pas moins une
cl1lreprise partÎcuIièrcmclll rentable, compte tenu de la faible
mise de fonds initiale. Mais comme une large pan des
bénéfices est distribuée de Illois cn mois, lorsqu'il dcvicm
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urgcl1l. en 19·17, de haussc,-ic barrage du lac des Quinze el
d'ajouter de nouveaux groupes générateurs à la centrale, on
doit émettre pOUf S 1 million d'actions privilégiées Cl 9
millions d'obligations. Quelque S6 millions des roncls ainsi
obtenus serviront à racheter de Canada Nonhem Power Co.
un égal montant d'obligations émises antérieurement.

ApI-ès la guerre, les besoins d'électricité augmentent
rapidemcl1l. Quoique la puissance de la cemra\e des rapides
des Quinze ail été doublée, la compagnie doit acheter de
l'énergie d'Hydro-Québec. devenue propriétaire cie la
ccl1lralc Rapide 7 que le gouvernemem du Québec avait
aménagée, au début de la guerre. sur l'Outaouais supérieur.
Mais pour répondre aux demandes de la population, Hydra
Québec décide, en 1952, de convenir de 25 à 60 cycles la
fréquence de trois des quatre groupes générateurs de la
centrale Rapide 7. Nonhern Quebec Power Co. doir donc
se résoudre à élever de nouveau la puissance de sa propre
centrale.
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Au ~ord·Ouest. l'industrie minière suscite les cemrales
Chapitre 12

La pression populaire, qui se manifeste depuis quelque
temps en l'ue d'obtenir l'éleclricilé à 60 cycles, s'accentue
dan les \ ilIes alimentées par :"Jorlhern Quebec Power Co.
L'usage de l'électricité à 60 cycles est en effel généralisé
panoUl en Amérique du Nord puisque l'Ontario esl à
compléter la cOIl\'ersion commencée quelques années
auparavant. Il de\'ienr donc de plus en plus difficile pour la
populalion locale de se procurer des appareils domestiques
à 25 cycles, La compagnie estime LOutefois qu'elle ne peut
payer le COÛt d'une conversion qui s'étendrail à plus de
16000 abonnés.

La nationalisation des compagnies d'électricité, en 1963,
apponera une solution au problème puisque Hydro·Québec

Sall~ d~ comnUWllt" d~ ln u1llra/~
dl'J Qumu.
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se chargera immédiatemem d'accomplir la conversion.
Comrairement à Northern Quebec Power Co., qui dispose

de fonds relativement considérables et d'un imponam
m~rché c1è~ sa fondation, ~ie~re Létou:neau n'est proprié.
taire que cl une modeste sClene lorsqu'II décide, en 1922,
d'utiliser l'électricité dans sa petite usine située sur la ri\'ière
La Sarre, à une faible distance du village du même nom,
Il aménage une cemrale ne comptant qu'un groupe
générateur de 150 HP (1 12 k,<V). Seul producteur d'électricité
dans les environs, il peut aisémem recruter plus d'une
cemaine cie clients.

. Pour distinguer l'cntrepl-ise d'électricité de celle du bois,
Plene Létourneau el ses trois fils obtiennent, en décembre

La cl'lltra/~des QUÙIU, photographill'
l'II 1970. À garlCM, ln pmllii-rr ucttoll.
(..o1lStnl.ll~au COIlr$ (/,s ml1lll'J '20.
A droil~, la -"cllotl CQ'lSlnllt~ à la/III
dl's Il/mûs '-10.
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Un magasin dr NortMnl Q,ubtc Puu'('r
Company, à Villt'-Marir ail
Timiscammgtlt. dan.s Il!S annùs 'JO.

1924, les lettre patentes de la Compagnie Élec.riquc de
La Sarre. En retour du capital autorisé de 190 actions d'une
valeur nominale de 100. Pierre Létourneau cède sa centrale
etses lignes de distribution à la nouvelle compagnie,

TroIS ans plus tard, la production ne suffit plus et une
nouvelle centrale est construite. Le capital autorisé est
augmenté à 100000 et réparti à raison de 510 actions aux
Utoumeau el 490 aux courtiers Lagueux et Darveau de
Qul!bec, qui s'engagent à vendre une émission obligataire
de $400 000. Malheureusement. alors que la construction est
en cours, on constate que ce montant est insuffisant et les
travaux sont suspendus. Pour sauvegarder l'entreprise. on
orgamse la Compagnie de Pouvoir La Sarre au capital de
8600aetions sans valeur nominale. Un groupe financier
~ de Philippe Poudrier. Zachée Langlais, Hormidas
~ Philéas Moreau, Alfred Paradis, Léonidas Bois\'ert.

Rouveau et des courùers Lagueux el Darvcau,
de nouveaux fonds dans l'entreprise où, d'associé

qu'il était, Pierre !..étourneau ne possédera plus
ue 10% des actions.
~..tation de la production permet de rechercher de

abonnés et, en 1931, la compagnie alimente en
les mmes BourJamaque, Siscoe, Normétal el

Reduction Company. Plus tard, une ligne eSl
lII1I'à Amos où la distribution eSl rai.e par Ci.}'

1!lec:tric Company.
d une situation financière rendue incerlaine par

~,. de capital. la compagnie esl presque toujours
.ital de aise larvée. On emprunte souvent à courte

en transportant par anticipation aux prêteurs, qui
ment des membres du Conseil d'administra·

mensualités versées par d'importanls abonnés, telle
onnétal.

lIeIdifficultés d'ordre financier, la compagnie n'en
pas moins même si c'est Irès lentement. En 1939,

..~~pour 100 000 d'obligations et augmente le nombre
YÇ actions afin de procéder à l'aménagement de la chute
MeIder: En 1948, alors que ormétal doit utiliser une
B6atratriœ Diesel pour s'assurer suffisamment d'électricité,la
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lA Unlm/,. LA Sor" l, t'II 1962.

Chapitre 12

Compagnie de Pouvoir La Sarre élè\'c un barrage temporaire
pour hausser le niveau de l'cau el augmenter sa production.
Mais cinq an plus tard. elle aussi doit se procurer trois
Diesel de 275 HP (205 kW) chacun parce que les cours d'eau
sont presque à sec, faute de pluie. Tout comme Nonhern
Quebec Power Co" elle doit acheler d'Hydro-Québec de
l'~nergie produite à la centrale Rapide 7,

Enjanvicr 1947, alors qu'clle compte maintenant plus de
2.0~O abonnés, la compagnie peUl enfin déclarer un premier
diVIdende annuel de 25 cents par action. Des dividendes sont
ensuite versés jusqu'au moment de la nationalisation.



Chapitre 13 L'industrie de l'~uminiumdéveloppe le
Saguenay et amenage la Péribonka

'amenagement hydroélectrique de l'île Maligne, en

L 1925. par le consoniulll Duke-Priee, perrncl d'assurer
un er\"ice d'électricité uniforme el stable à [QuIe la

région du Saguen..'-Lac-Saint-Jean. Mais déjà il celte époque,
la plupart des ~gglomérali?ns ~ossède~llle~r ~éscau !ocal, _
certaines depUis nombre cl annces: ChICOUUITII, depuIs 1890,
Roben'al. depuis 1898, nombre d'autres à compter des
premières années du siècle. Comme il s'agit de petites
entreprises locales, la qualité du service el les tarifs varient
d'un endroit à l'autre et, à la suite des protestations des
cilO}'cns. certaines villes municipalisem leur réseau. C'eslle

La C/'tltrnfl! dl' l'i/I'.Ala/iglll', à .-\lma,
ilaÎt /H'u(-ifYt' la p/Uj plliurmll' llu
momil' {Ill mOflll'1l( {il' .l'on f!tlrarh;.vnnmt,
/!II /926, ~""'âu il WI/mWlwrr d~
402000 ki/ow{lt15. (Alrall)
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cas de Jonquière. en 1914, de Bagotville, en 192-4 et de
Saint-Joseph d'Alma, Cil 1926,

Établie dans la principale ville de la région, la Compagnie
Élenrique de Chicoutimi, sous l'impulsion de l'industriel
J-E.-A. Dubue, a non seulement prolongé ses lignes aux
villes environnantes, mais s'est portée acquéreur de réseaux
locaux jusqu'à l'extrémité ouest du lac Saint-Jean. En 1927.
elle distribue l'énergie électrique à Chicoutimi et aux
alentours, soit Port-Alfred, Saint-Alexis, Latcrrière, Rivière
du-Moulin, au lac Saint-Jean, à Hébert\'ille, Chambord,
Val-Jalbcrt et Saint-Prime.
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du-Diable ChLlle-à-la-Sa\'ane Cl Chutc-des-Passes.
En jncl~am la cemrale de J'Île-Maligne. ces aménagements

hydroélectriques. dom la puissance tOtale est de 2 350 000
k\V, ferom de AluminulTI Compan)' of Ganada .Ie plus.
important producteur privé d'éJectrici~éa~ Q.uebec apres la
nationalisation de 1963. En plus de satisfaire a ses propres
besoins, elle pourra vendre un bloc impOrl3m d·éner~le.'
d'abord à Shawinigan Walef and Power Compan}' pUIS a
Hydra-Québec. , l , •

Après le décès de James Duke, en 1925, alo,rs qu on pre,oll
déjà l'aménagemem de la cemrale de Chute-a-Caron. les
aClions de Duke-Priee Power Company, dom le nOI11 .
deviendra Saguenay Power Campan>' en 1935, sont réparties.
eml'e trois groupes: 53 1/3% à Aluminum Compan)' of Amena,
26

2
/3% aux intérêts Priee et 20% à Shawinigan Waler and

Power Co. qui ne Veut pas aménager tout ~e suite une
nouvelle cemrale sur la rivière Saint.Maunce.

L'induSlric de J'aluminium développe le Saguenay el aménage la Péribonka

Innl/gl/rallo" ojficuof/r dt' 10 lilPu à
165 000 l'O//J ,,,.,unlJgnt'iQllibt-r.
ni prt"V'IU du Prnnur mmutrr du
QuilNc..4/numdrr Tas,hn,ou, rt de
l"harl C. Smith, ''1u-pr/sU/nI' dt'
Showmigafl n'al" and POW" Cflmpall)'
(tou.! dl'llX all/ll/nn).

Chapitre 13

La Compagnie Électrique de ChicoUlimî a donc déjà atteint
une certaine importance sur Je plan régional lorsque sil'
William Priee etJames Duke décident, en 1922, d'aménager
une puissante centrale à l'île Maligne située à l'embouchure
du lac Saint-Jean. La famille Price, qui s'est enrichie en
~ploitant les forêts du Québec depuis plus de un siècle, est
mtéressée à s'assurer de "énergie électrique pour ses usines
dans la région, et le magnat amél"Ïcain du tabac James Duke
ad"imponants intérêts dans Aluminum Company of America
<AI:COA), Celle-ci possède déjà une usine à Shawinigan,
maiS afin de pouvoir répondre à la demande croissallle
d'aluminium, elle est à la recherche d'imponames sources
~'élc:a.ricitéà bas prix. Or la région est particulièrement
richeen,res~urceshydroélectriques. Aussi, est-ce aVant tOUt
pour saUsfalre aux besoins d'énergie de l'ind uSll'ie de l'alumi
m~m que seront aménagées. au COurs des quarame années
IUlvantes,les centrales de ChUlc-à-Caron, Shipshaw, Chute-
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oppe e Saguena . .
} el amenage la Péribonka

Deux dLS six c(ntralrs h)'droift'c/rlqlll'S
d'Akml (III Sagunlu)'·/Ac·Saùll:!l'on.
Au/ond. CIIIÎtt'-à-Caroll, lI'Tminit' /'11
/93/. A Il {nitr,., Slupshnw. la plus
fmUJlml(' litS cmira/t'! (l'A/am (Ill
QulbPc, (oT/S(rtIitt (Ill dibllt dl! 'll

SI!tOIlc/1' Cruo,.", mondia/r/xJlIrfou mir
l'éfulnritl â lml' Importmllt' t':IlfnlSion
dl! rll.li,(!' d'l/t'Clro/yS,. d'An/if/a. (A/w1I)
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CIIlIU-fI,I-lJ,abl 1~. unI' (tS drl/.>: u1Ilrall';
rmu/nllfrJ /X1r A/aHl .1IIr ,. [' L k

1 9
.. l'llmm fi

nI rI' 1 50 ri 1951. (A{alll)

Chapitre 13



l'organisation de la compagnie. ou à cause de la degnngolade
boursière, aucun indice ne l'explique mai"i. des I"a"i"iemblée
des actionnaires. en février 1930. J.-E.-A. Dubue ne po"\ède
plus que 1 000 actions pri\'ilégiée~el 1 599 anion\ ordin.ure .
alors que Duke-Priee POh-er Co. en possède 6 000 ct .
5 89i respectivemenl. En révrie~ ,1~3.1.' D~buc a tramporte
600 actions ordillaÏJ-es et 650 pnnlcglee'ii a la Ban.que
Canadienne Nationale. En 1932. il a cédé 100 acuon"i
ordinaires et 200 privilégiées ,-1 Duke-Priee P~her ~o.
L'intérêt de Oubuc dans la comp~gn1c rC.\IC ~ cc nJ'cau
jusqu'en 1939. alors que Dukc-Pnœ Po\\cr.(.o.. dncnue
Saguenay Power Co.. possède Ioules les aClIon." de. la
Compagnie ÉleCldque du Sagllcna\. Oe::meurc prc!tldenl

Chutt-â·la-Sava~a,',"• ...- con..~trul1l' m
~ tnn.,J1s q~ la (mlrau ChllÛ'-dIl_
DUlb~. Elit' l'Jt sÎluù ni> ami dl' crtll'
dt'FTll"t, sur la Pinlxmka. (Alcan)

L'industrie de l'aluminium dé ' 1
\ e oppe le Saguen' .

a\ et amenage la' p' 'boen nka
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1927, à la suite d'une entente avec Duke
queJ.-E.-A. Dubue obtient les lettres
mpagnie Électrique du Saguenay-
Co. - au capital autorisé de 52,5 millions,

.:urs temporaires de la nouvelle société
rd l'~cha~ d~s a~tifs de l'ancienne Compa-

e-ChicouUml, soit tous les réseaux locaux
nsla région. De plus, ils ratifient un contrat
e DukewPrice Power Co. et un autre avec

'on Company pour le transport de
iDs autorisent aussi l'achat du réseau de
t and Power Company. entre les villages

Saint-Jérôme.
7 !'lus les détails d'organisation réglés, le

on est composé de J.-E.-A, Dubue,
ubuc, secrétaire. MeNeely Du Bose, qui

'ria Power Co., Julian C. Smith. qui
Wa~er~d Power Co.. et T. J.

b, qUI agtl au nom de Aluminum
Ala réunion des actionnaires de

A. Dubuc et Duke-Priee Power Co,
,.500.. a~o.ns privilégiées ainsi que
• ordinaires respectivemenl.

estdéfi!1~tivemenlorganisée. la nouvelle
ses poslUons dans la région el, au
8-29, eUe se pane acquéreur du moulin

Daménagement sur la rivière du Moulin
...~raulique de Saint-Félicien. du résea~
''''"'da. de celui du rang Maltais. de la

ue du ord, du réseau de Roberval. de
à onnan~~!,!. et de St. Jerome Power
~ acqulslUons représentent une somme
~on~e dollars dont une bonne pan

~~ke-PncePower Co. Plus tard, la
à Do~~au de Lake St. John Power and

B
u, et celUI de la Compagnie

Ouehelle.:.e 1929 et la crise économique qui suil.
une entente intervenue lors de
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,.f-E.-A. Dubuc démis-
"IUt n avait toujours possédé
embres du Conseil. McNeely

iIà cmpagRle mère et de la

ue,la compagnie progresse
lIevenu annuel d'exploitation

quart de million de dollars.
rre et, en 1948, Je revenu

lus de $8 millions, en 1957,
mpter de 1948, commence

aoord sur une base annuelle,
œdeux fois l'an après 1952.

cophone.Duk~PricePower

entreprises intégrées à la
t utile de réélire J.-E.-A.
~e des actions. soit
~ de maintenir les cadres
01 et de leur assurer de

~~ qui a succédé à
~ en 1928, a compris qu'il

sa filiale un organisme quasi
la fierté de la population
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Sur la A1atapidia.la cnltral~
hydroil,rtnqut' d'A~lll 'SI mn/nu ù
par la compag"u- Élutrinw d'A 1J'
mJ9JO -.., ""lUI
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La corutructWll de la en/traie Rh,;ht'
dU-Prairin, ni J928. C't'Sl Mot/trt'al
IslmuJ Pawl'T CompllllJ qui t'II nltrt'tlnt
l'aminagemml, fl1xmt d';'tre ahsorblf' /Xir
Momual Ught, /lt'ol a"d POWl'T
Crmsoluiaud.



U 24 st'P1nnbrr 1958.). A. FuJür,
prlsidrol d~ Shawinigan \Va~r and
Powa- Compati)', s'adrwt aux inllilis,
Km rU l'mauguralion d~ U: unIraI,
BtalJ17lont.

La unIraI, Rluih~.JtS·Pratrirsstra
aeMu;, ni 1930. Sn puissanu sna dt
45000 Ir/lot/'otts.

U prrmitr tramu'a)' /lrclriq/U' dt
MOllIr/al, qlli llalr d, 1892, 'st robjn
llr htmu:oup li, Cl/riositl dr III part d,
us MOlllrlalais msstmblis, t't'rs 1960.



La prm,,", sntU1rl d, la cmtro/~

Rapuln.Jl'J-Qumu, CorfJtrUlt~ail cours
d~J ml1l/~J '20 Hlr rOlltaOllalS supirUur.

La (mlrole ChllttJ-Hnnmmgs. SIlr IL
Sainl-Françou.jaumt l'orgueil dr sorl
propriilatre, South~"' Canada Pown
Compali)'. Ln tmnw,:c d, constnJ('tJO'1
jurml all/orcés ni seplnnbrr 1923 ri
lltlanûrt1lt rapidrmtlll, SI bum qut: Ir
prt'mirr groupe lurbo·olleMlflttur iUlit
mis en unMr le 3 mors 1925 ri qlu
la crTltmlr Itllil par(l('hell/, l'II jU;'1
192ï. Sa puwanCt rJI nuj0l4rd'hui lit
28800 RI/OWOflS.

Northnn QlMbec Pawa ajo/J.lQ.JJ dnu:
grOlljJeJ lurbo-altnTlatroN à la cmlra/~

Rapides.Jes-Qllm.z.e. wn la fin des
mmia '40, rt les imla/laJJ dmlJ 1111

m:olld idificr, adjaulll ail prmlin-. Cinq
des six groupt.5 d~ Cttt~ cmtrak
jonc/iO/mmt t'ncore à uneJrlqll~na ck
25 eycks,fournwallt environ 63 000
Ri/uwaliJ dt: PUWallU à da alHmnh
industriLlr du Nord-OIU!$/ qllibicou.



La Cnltrau. ShawlIIigan 2, à galtc/uo.
l'st la ')!UJ, vkojll~ C~tltraÜ hJdroi!telriqll~
~"strviu ail QlUfIH:C. Ses hllit grOItJUs
tllrbo·allf'nlllUllrs Ollt III mu nl .s~rviu
d~ 191 1 li 1929. A(/roll(', SIUlwlmgrl/l J,
camplilft nl 1949.



Ln enltrale Dn"""'Olldr""I', fII"illllgir
por Soullu'ni Cmullia POIl'!'r (:0111/1'(111).
il qllaqlll'.J J/llom;trts (Il f11'{j1 fi, la
rnltralt Ch III('s-II'/1/1l1l1lg~.

Tramux d'~rllrtlln'â Shnu"IIIgllll, à ln
fin dl'.j armln '50.



Ln unirait' DI1I11HIIOIIllJ'i/ll', amillogù
/K1r S'/llthl'm Canada POlltl'r Comptlll)'.
ri ql/eUjIU's llilQ1n;/rl's l'FI m'OI dt' iiI
untralt' ChUlI's-l-Il'lIIlI1mp.

TrOt'OllX d'nl(r~tJnl à ShnU'imgml à la
fi" d~s a""i('S '50. •



Sur la GaJin~a". à qll~lqua JUJom;tres
d~ Hllll, la untraJ~ C~lMa, constrUlU
par Calituall Pou," Compa"y.

La u'l/mJ~ La G(JlNllt'. sitlllt' Sllr ft'
Saml-Mauriu t'flIrr Slll1u"'lIgml rI
Troi.l-RlUi~rtJ.St. Mauru:, tumlNr
ComJxI1l'j,Jrl/{J/t d'hltt'"laliOllQ/ Pa/lrr
Compflll'j, s'tl'jOHlI' à Shawilligrm
\Vu/t'r (md Po'''tr Comp(lTI)' pmufoudrr
St. Almll"lu Powt'r CO/ll/KIIlY, lifill
Irmllhl(Jgrr altt unimir /Il iu ru s,,,litt
1'1/ 1924.



Dmllire dts "nifuII/mln qlU
ShawÎlligllll WoUr mld PllU'tr Compml}
ait améllogùs sur Il' Som/·Mauna. la
(('II/mir Btol/mollt nt aÙlsi II01l/1IIft l'Il

1'I101/Ill'lIr dt R. j. Btawllont, prisid,,,t
du Conseil d'ndmmÎ.J/ratioll dl' la
colnJxI!J7lin1l' 1950 il 1961.

La umm/,. La Trt'llch, nt la plus
P"UJlUlt~ (286 200 kW) d" Samt
Mauna. Comml'nrù ni 1948, titI' Itail
mlU ni _~'n"'a d~J 1950.



lA '~"'rtlJI' 8trlllho.nlOIS, sur uSain/
Laur!'flt, a III cOllstnlÎtl' t'Il Irois itapa.
A Il dibul dt's OtItlÙS ')0, BraulumlOis
POUl", Corporatioll Installait 1·' groupes,
d'wu PUWo.IIC1' d, 538 ·100 klluwatts.
Il)'dro-Qulbu Mritait (ü un,. ct'tltraü
lors d, la /Jri.rf' di' /KlSUSSlOll d,s bieru dl'
Mt)1lfrtal Lighl, liraI lI/u/ POIllt'r
CO'IJo/ù/mnl"l 19-"', amhl(lgrtlit u,
(Itl/xi;'",,. JUlIO" ail di/ml (l,.s tl/mits
'50, nUl IroisiÎ>ml' srC/IOll fi lafin df
la ",iolllf l/lrflllllit'.
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Lente électrification de la Gaspésie

'i'meaulre filiale, Matapedia Valle)' Light and
m·se sur pied et emprunte 400 000

e ligne de transport et un réseau de
he1lton, ouveauwBrunswick,
admmlstrateUrs autorisent l'émission

e d'obligation au montant de un
'énllssion se vend mal parce que les
eJacompagnie sont lourdes et que. faute
4ans la région, les abonnés domestiques
uree de revenus, Au printemps suivant,

i}ll'Ut verser les intérêts sur les obliga-

e. Les démarches se multiplient. Une
Central Public Service Corporation.
~ousse.mais elle impose ses

de Pouvoir du Bas-Saint-Laurent
« gérance ., un autre d'« ingénierie»

courtiers, Batdes, McLeod, Sweezey.
r pour être remplacés par des

Public Service Corp. C'est!'un de
assume la présidence. laissant la
qui demeure directeur général.

e n'est pas sans rendre service à la
du Bas-Saint-Laurent. Elle rachète

Municipal et consent à attendre
ce, tandis que le réseau de

1jUIqu'à Trois-Pistoles et l'isle-Verte
de la Compagnie Électrique de

Public Service Corp. est elle-mème
nomique et, en mars 1933, elle
ons qu'elle possède de la Compagnie de
Laurent el de ses filiales à un autre
nsolidated E1ectric and Gas Company.

qu'à récupérer ses fonds. Jules
ur reprendre son entreprise. Apr~s
la Compagnie Élecirique de TémlS-
de Pouvoir du Bas.Saint-Laurem

irnission d'obligations qui lui permet
obligataire de Matapedia Valley Light .

de liquider Lower St. Lawrence Construction
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C<;»~pan}' et de re~bourserCentral Public Ser\'ice Corp. en
lUi emetlant des actions pri\'i1égiées. Même si cette dernière
et. plus lard, sa filiale canadienne du même nom demeurent
intéressées ~a~s ~a compa~nie du bas du Rem'c, les repré
sentants amencams se retirent du Conseil d'administration.
Jules Brillant reprend la présidence tout en demeurant
directeur général. Graduellement, le Conseil sera composé de
cadres supérieurs de la compagnie. dom les fils Brillant:
Carol à compter de 1950.Jacques en 1951. Aubert en 1954.

La politique d'expansion se continue presque sans relâche
sous la direction de Jules Brillant qui s'intéresse à tout dans
la région, particulièrement aux services publics. La compagnie
exploite le poste de radio de Rimouski. Elle devient action
naire de la Corporation de Téléphone et de Pouvoir de
Québec, qui possède elle-même des actions des autres
compagnies de téléphone de la région. Elle prolo~ge sa ligne
de transport jusqu'à Sainte-Anne-des-Monts. Elle Implante
un second aménagement hydroélectrique sur la Mitis. Elle
augmente sa puissance thermiqu.e pour pouv~ir répondre
aux pointes de charge. Elle acqUl~rt enfin le resea~ d~
Camille Massé à Saint-Hubert, pUIS ceux des cooperau\-es
d'électricité de Rimouski. de la Rédemption, de Saint-André
de-Restigouche, de Saint-Edmond-du-Lac-au-Saumon. de
Notre-Dame-du-Lac. de Matapé~ia,~~ co~(~?e ~fatane, de
plusieurs réseaux de la COOpérall\'e d el~c~rlcJle du Gol~~..
L'achat de tous ces réseaux locaux ou reglOnaux, proprietes
de coopérathres, est particulièrement avantageux pour la
compagnie puisqu'elle n'as~umera que la dette de chacune
envers l'Office d'électrification rurale. rembo.ursable. e~

S a· 3% dïntérêts les sociétaires saCrifiant genera-trente an , l
lement la valeur de leurs parts socÎales. ~n rerour, 1 s.seront
assurés d'un meilleur service et d'un tarif un peu mOinS
éle\'é. .. La

P l Ie la Compagnie de PouvOIr du Bas-~aJnt- urenlarcc q .. 1 - em
. "t blir un marché dans un territOIre re atJ\em ..

~lse ~ e ~ Cible population el sans industrie man~facturlcre
~ten ~;~tea les trente premières années de son eXistence sont
Impor , s àtrouver des solutions à ses engagemen~
~~~~c~~~-~ LOut en consolidantlelllement son e"'~anslon. Ce

, '.' 19-0 qu'on I)OllITa penser aux actionsn est qu api es :J
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encorejamais rapport~de dividendes.
res du d~but, presque entièrement

t pour services rendus, ne représentent
llalDtportante. En 1950, alors que la

e sa capitalisation et qu'elle ~met des
remboursables, les 20 000 actions

nominale sont divis~es à raison de
es pour une ancienne. En 1954, on
:~~ombredes actions ordinaires de
;UO 000 actions ainsi cr~~es étant
rme de dividende aux porteurs des
circulation. Deux mois après celle

lié de 25 cents est versé sur les 200 000
8Wtet tout en émettant d'importants

t pour racheter des émissions
cer de nouvelles immobilisations.

es deux fois par ann~ sur les actions
ide 1956, à des taux qui s'élèvent
cents à 70 cents par action.
~ la nanonalisation en 1963, la

du Bas-Saint-Laurent est vraiment
sont parmi les plus élevés au Québec,

de plaintes re~lées de la part des
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Juin JJn/lrHlt (à gt/lIdlt', fIllf'( 1/11

dW/l'oll Ill/Ill) t'II J9 J J. Ill('f(l l,
f/l1lllu"llr fi l'Ii",/, ("rigra/lft' dl' la
Cmn/KI1."II' dt' POIllIf/Îrd" Uos-Sm,,(
JAllrt'll/.
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Troisi9te partie Hydro-Québec

E n créant Hydro-Québec, en avril 1944,
le Gouvernement dote cet organisme,

sous le contrôle de l'État, d'une large
autonomie administrative lui permettant de
remplir le mandat qu'il lui a confié.

En dépit des interminables procédures
d'expropriation, qui ne trouvent un
dénouement qu'en 1953 et dans un climat
de critiques à l'endroit de l'entreprise d'État,
Hydro-Québec doit ajouter à ses moyens de
production pour répondre aux besoins
croissants d'électricité au lendemain de la
guerre, plus particulièrement à ceux des
régions du Nord-Ouest, de la Gaspésie et
du Bas-Saint-Laurent.

A un rythme accéléré, Hydro-Québec
aménage successivement la deuxième
section de la centrale Beauharnois, puis
Bersimis 1, Bersimis 2 et la troisième section
de Beauharnois.

A l'aube des années '60, Carillon devient
le premier grand ouvrage hydroélectrique
dont la construction est confiée au groupe
d'ingénieurs d'Hydra-Québec.
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Mais déjà s'amorce, avec la création du
ministère des Richesses naturelles, une
réflexion qui amènera vite l'équipe de
spécialistes qui entoure René Lévesque à la
conclusion que le développement des
ressources hydroélectriques du Québec s'est
fait de façon désordonnée et que des
mesures draconiennes s'imposent pour
mettre de l'ordre dans ce « fouillis invrai
semblable et coûteux ».

On ne saurait confier à Hydra-Québec
la tâche d'assurer le service d'électricité aux
régions les plus défavorisées sans lui donner,
en même temps, accès à des marchés plus
rémunérateurs. L'opération se justifie
d'autant plus qu'elle permettra une utilisa
tion plus rationnelle des ressources hydro
électriques du Québec.

L'acquisition des compagnies privées
d'électricité et l'intégration de leur réseau à
celui d'Hydra-Québec deviennent le thème
de l'une des campagnes électorales les plus
colorées et les plus denses que le Québec ait
jamais connues. Le verdict de la population
est favorable.
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A
u moment où le gou"ernement du Québec s'apprêtait
à exproprier l~s biens de Montreal Lillht, Heat and
Power Consohdated, en 1944, li Yavait déjà près de

quarante an que rOntario avait confié l'exploitation de
ses ressources hydroélectriques à des corps publics.

En elTet, sous la poussée d'Adam Beck, homme politique
mftuent, le mouvement en faveur de la municipalisation des
réseaux d'électricité avait acquis une telle popularité qu'il
parvint rapidement, en Ontario, à évincer le secteur privé
de ce champ d'activité, Lutteur acharné, Adam Beck avait
réussi à rallier les suffrages des municipalités dans une
aoisade qui l'amena à défier les tenants de l'initiative privée
pour qui toute intervention de l'État était malvenue, Il
s'appliqua par la suite à doter l'entreprise publique dont il
avan suscité la création, Ontario Hydra. d'une grande
autonomie administrative,

Les idées d'Adam Beek avaient fait leur chemin au Québec
dès la fin du siècle dernier où les villes de Hull, Roberval,
Joliette et Sainte-Agathe exploitaient déjà leurs réseaux
d'électricité, alors que les villes de Westmount, Sherbrooke,
Rivière-du-Loup etJonquière-Kénogami imitaiemleur geste
quelques années plus tard.

Mais le mouvement ne connUl guère plus d'ampleur au
~é~ tellement l'élan des promoteurs privés était
U~ésISllble.Dès que les groupes dominants de Montreal
Light. Heat and Power Consolidated et de Shawinigan \\'ater
and Power Company eurent pris leur essor, LOute tentative
de ~o~er des endaves publiques d'importance dans leur
territoire s'est butée à leur concurrence. La bataille que
T.•Damien Bouchard dut liner à Southern Canada Power
Com~yafin de doter Saint-Hyacinthe d'un réseau
mUDlQpaI d'électricité, el dont on a parlé précédemment,
noUl en fournit un bel exemple.

la t~e de fond idéologique qui avail inspiré les
adVersaires d'Adam Beek, à l'époque. fut reprise en
::~ce•.al0!'S que les pressions populaires en faveur de

natJ~nal153uonde Montreal Light, lIeal and Power
Consolidated s"accentuaient. Mais la bataille rut d'amam
plus dure au Québec que l'industrie de l'élcCII'icilé n'en
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Adllard Godbold. (BibllDtMqlu
naIUma(~ du QuilNc)

était pas à ses premiers stades d·organisation. Bien au
COnll"ail·e. Elle s'appuyait sur lout un réseau d'entreprises
donlles imérêts à défendre pOll\-aiem se mesurer par
l'importance des profits qu'elles réalisaient.

Dans un lei comexte, le législaleur se devait de conférer à
l'organisme qu'il créait pour adminislre~les biens de
Montreal Lighl. Heat and Power Consolldated, tous les
pou\'oirs requis pour qu'il puisse remplir efficacement son
mandat. TOUL en se réservanl un droit de regard sur
l'administration de cel organisme, l'État de ,"ait lui permellrc
d'agir sans ingérence polilique.
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Commission fOT"l11ée d'un président et d'au plus quatre
autres membres, tOus nommés par le lieutenant-gouverneur
en conseil.

Le texte de loi original confère à Hydra-Québec tous les
droits généralemcnt dévolus aux corporations. Hydro
Québec peut donc, sur autorisation du licutcnant-gouvemeur

Au de7JflJ du û~cü. Adam Bl'cJr avait
mi/itipour la mUlIiâjxllisatum dl'.J
r6ealu: Iflll'Clriâti NI Olllon'o
(Olliario HJdro).

Hydro-Qllcbcr ct l'ÉtatChapItre 15

Le Premier ministre d'alors. Adélard ~o()dbout.' cO~lfie à
MO LoUIS-Philippe Pigeon le soin ~e rédiger la 101 qUI

donnera naissance à une corporation créée sous le nom de
Commission hydroélectrique de Québec, ou de son
a~bon,Hydro-Québec. C'est à la sugg~sti~n d'Ernes!
Lapomte. dont l'appui à la campagne du D PhilIppe Hamel
irait bien connu, que GodboUl avait retenu les services .de
LoUIS-Philippe Pigeon. Chargé dès son entrée en rO~ClIOn.

den~er,pour le Québec. le partage des drolls d explOI
tation de la rivière des Outaouais avec les dirigeants d'Ontario
Hydro et les représentants du gouvernement rédéral,
loUIS-Philippe Pigeon a eu l'occasion de se familiariser avec
les difficultés que l'organisme public ontarien a connues à
ses débuts. Il entend éviter que pareille situation se
reproduise au Québec.

Lanicle 22 de la Loi d'Hydro-Québec définit le mandat de
forgamsme en ces tennes: .. La Commission a pour objet de
fourmr rénergie aux municipalités. aux entreprises
iodustneUes ou commerciales et aux citoyens de celte
provmœ aux taux les plus bas compatibles avec tlne saine
administration financière_ Elle doit établir le tarir applicable
à chaque catégorie d'usagers suivant le coût réel du service
fomm à cette catégorie en autant que cela est pratique...•

Cet article, qui constitue le cœur de la Loi d'Hydro-Québec.
par la répreuve du temps. Le mandat qu'il confère à
Hydro-QUébec est à la ~ois suffisamment clair et large pour
ne pas aVOIr à &.re modifié lors de l'acquisition des distri
buteurs pnvés d'électricité, en 1963.
~~e en 1978, lors de la. première grande reronte de la

Loi d Hydro-Québec,le légtslateur lui maintiendra ce
mandat.. enjugeanl.~ propos toulefois de l'assujettir aux
lID~sde la pol~uque énergélique: .. Pour la réalisation
de sesobje15.la Société prévoÎtles besoins du Québec en
~1J1C!et les moyens de les satisfaire dans le cadre des
politiques énergétiques que le lieutenant-gouverneur en
COIJIeiI peul, par ailleurs, établir.•
Hyd~uébecpeut aussi acquérir des brevets d'invemion

et en dllposer. Elle a ~ res~msabilité d'engager Ct de gérer
IOn penonnel. La gestion d Hydra-Québec est confiée ~ une
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blée législative. puis à l'Assemblée nationale, a été le ministre
alors responsable de son activité: le ministre des Terres
et Forêts, cn 1944 el 1945; le ministre des Ressources
hydrauliques. de 1945 à 1961; Ic ministre des Richesses
naturelles. de 1961 à 1976; puis. le ministre délégué à
l'Énergie el responsable d'Hydro-Québec.

Joh1l 5: BOllrqu, dill"'~ lItl rrrorri d,
longivlli ri tIlr, d, /1lllllStrt rryx)II"fab/,
d'Hydr()-Quibrr. 0" It t'Olt ln

illallgllrmlt 1, ~ Cmtrt flr s'n'luJOrT) ..
d'Hydro-Qllibn:, tIl rompagnlt' du.
Prrlll~r minùtrt ,\laUT/a Dllplrul.J, m
1952. Drrriiorr It Pmllit'r lIIirl;"t",
L.·Ellghlt' Potu;". prisiflfllt (tflyriro
QI/llwr.

en conseil • acheter la totalité ou partie des actions ou
autres val;urs de toute compagnie détenant des forces
bJllrauliques ou ayant le droit de faire le commerce
d~ergte•••• Tel un présage inscrit dans la Loi d'Hydro
Québec dès 1944, cet anide deviendra, dix-neuf ans plus
wd, la clé de voûte de la seconde phase de la nationalisation
du secteur de l'électricité au Québec. De fait, celte vaste
oP&aûon pourra être réalisée dans le cadre de la Loi
d'H)'dro-Québec, exception faite d'un seul amendement

l pemtettre aux commiss~iresd'Hydro-Q~tébecde
les actions des compagnies acquises el, amsl, de
leur Conseil d'administration.

ur en fait aussi une entreprise intégrée à son
Jdro-Québec doit en effet verser des taxes aux

aux commissions scolaires et au Trésor
selon des modalités que les diverses lois r~gissam

de la province viendront modifier à l'occaSion.
aussi. chaque année, faire un rapport détaillé .

en sa possession et de ses opérations. à être soumiS
nationale par le ministre responsable. De plus.

};me approuver par le Cabinet ses règlements,
""'~ de ses fonds de réserve, ses émissions
~ racquisition, la construction erla \'ente .

Elle doit aussi se faire autoriser à constrUire
centraIes et lignes de transport.

les tarifs d'Hydro-Québec soient soumis à .
du lieutenant~gouverneuren conseil. la 101

aitères tels qu'Hydro-Québec peut non seule~enl
cUpenses sans avoir à recourir aux bonnes graces

mali, également. se constituer des réserves,
~aux fins du renouvellement de son réseau,

rexpansion des réseaux ontariens était soumise.
d'emprunt des municipalités et au bon voulOir

Hydro-Québec avait la possibilité d'élablir
emleJtlt sa propre réputation sur les marchés

baJttduite de ses affaires amène Hydro-Québec à
~ avec de nombreux ministères. Son principal
~le, lOutefois. au Conseil des minisu·es. fl J'Assem-
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Maniltre raponsable Président H.Q. CommiSQires H.Q. -1er m!nMle

d'H"'~boc (dalt' d'~tréc
(claie d'ft1t1ft en fonction) en Conaion) 2 , •
Wildrid Hamel T.·D. Bouchard L·f.. POlvin Ccocg' Raymond John W. ,'"Min. des Tcm:sel Forfu (15 anil) McDonald Lalreille ~lcCimmonil (UN) John S. Bourque L Eugène Pou-În J..Anhur George Raymond John \\'.

'961Min. des Terres el For!u (29 juin) 53\"011: McDonald latreille McCammon(30 aoGt) (l~rOCI.)

il -l;hn S. Bourque L-Eugène: Pon"in J.-Anhur George Raymond John W. '964
in. des Terres cl ForèU Savoie McOonald Latreillc McCammonMin. des Reu. hydrauliques

11 compter du 21 jumel

-LohR S. Bourque L-Eugène POlvin j..Anhur George Raymond John W ''''in. des Rea. hydrauliques Sa\-oic McOonald Latrcillc McCammon
John S. Bourque L.Eugène Pon'in j..Anhur Ceorgc Raymond John W ,..Min. des Resa. hydrauliques Sa\"OIC McDonald latrcîllc McCammon
John s. Bourque L·Eugène POlvin j.·Anhuf René Raymond John W. 5Min. des Ras. hydrauliques Sa\'oie Dupuis Lalreille McCammOll

V.P. (16 déc.)

John s. Bourque L·Eugène Potvin J-Anhur René Raymond John W
196iMin. des Reas. hydrauliques Sa\'oie Oupuis UI reille McCammOll

-{.ohn S. Bourque L-Eugène POl\;n J-Anhur René Raymond John W
in. da Rea. hydr.auliques Sa\'oie Oupuis Latreille McCammOl1

Jobn S. Bourqu< L-Eugène POl\;n J.-Anhur René Ra}'mond John W
Min. des Resa. hydr.auliques Soi\oie Dupul5 ulreille McCammOll 1..,

5

Jobn S. 800"1"" L-Eugène POI\'În J-Anhur René Rarmond John W. - -Min. da Rea. hydr.auliques Sa\oie Oupuis Laueille ~fcCammOll

''''5

John S. Bourque L-Eugène POl\'În J-Anhur René Ra\·mond John W.Min. da Ress. hydrauliques Sa\'oic: OUpUIS ulreille McCammon
11.»0.' John s. Bourque L-Eugène Poc\;n J-Anhur René Raymond John "'-Min. da Rea. hydrauliques

Lalfeîllr: ~lcCammon -&noie Oupuis -)(. DII'F' John S. Bourque
Ra\mond John \\'. 1970L-Eugène POl\-tn Uon;ard RenéMin. des Rea. hydrauliques J.Arthur Soi\oic: Préronl;ame Oupuis Lalfeilk: McCammOli

(1" juin) (1" jum) ".I(.D'4' John S. Hourque J-An.hur Sa\"Oic: Uon;ard René JbHnond John W. -Min. da Rcss. hydrauliques
PréfontaÎne Dupul5 Lalreilk: :\lcCammOll

'011 -)(,0.1' • John S. Hourque J-Anhur Soi\·oie Uonard René Ra\·mond !.DuisMin. des Rea. hydrauliques
Préfonlaine Dupuis Lamille O·Sulli''3.n ï;;;---

(15juilkll)LDup!
John S. Hourque

~
Min. des Reu. hydrauliques
Daniel Johnson J-Anhur Sa\'oie Léonard R..-né Raymond !.Duis

~
Min. des Rea. h)'draulique:s

Pri:fomame Dupuis Latreîlle O·SUIlI'~(50 avril)- M Dupk rit
Dmic:1 JohnliOn

~Min. der Rc:rs. hydrauliquesJean-Paul Sau~
OoUliel Johnron J .-Anhur &noie Léonard RenI!: Ra)'mond LouiJ:(111eplcmbre')
Min. dei Reu. h)'drauliqucs

Préfomaine Dupuis L.1lreilJe O·Sulh....n- Jean·Paui Sau~ Daniel Johnwm

;;;;--.....j.-Anhur Sa\'oie Léonard René Ra)'fTlond LouisJAn' 8 .. Min. der Re", hydr"uliques
j'réfolll:lllle Dupuis 1.alreille O·SulJi....n22jWD •• toRIO I.fTflte (8 pnvler)

Jean Leuge (5 juillel) René U\'eMjue
J .-c. Le5SO!rd

Min. des Reu. hydrauliques (7 $Cptembre)
'5...,(5juilletl- Jean Lnage

Rent UH'~lue

~
J.-C. l..c»ou'd Léonard René Raymond LouisMm. des ReIS. hydrauliques

j'réfolllaine Oupllis l...:ureiIJe O·Sulli."'"Mill. des Richc:ssc:s n:Uun::ltes
Jean-P:llll Georges -(28 mars)
GIK"ac Cau\·reau
(l"'aol1l) (1" "0111)
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Ministre raponsabJe
Ptésîd~t H.Q.

Commi5.saires H.Q.d'Hydro-Qu_
(dale d'enlréc

(dale d'enlréc en fonpion) en fonction) 1 2 ,
4Jeu' ll" Ren~U~e J-C. Louon! Jean-Paul ""'.... Raymond VACAl''TMin. des Ric ~ naturelles

Gignac Gauvreau LalreilleJean' "" Ren~Uvnque J-C, Louon! Jean-Paul ""'..... Raymond VACANTMin. des Richesses nalurdles
Gignac Gauvreau LatreilleJean' ll" R~~U~e J-C, Louon! Jean-Paul ""'.... Raymond Y'onMin. des Ric esses naturelles
Gignac Gauvreau Lalreille DeGuise

(Com. sup-
plhnt)Jean' caF Gaston Binette J-C. Louon! Jean-Paul ""''lin Raymond YvonMin, des Richesses nalurelles

Gignac Gauvreau Latrdlle DeGuise(19janv~r)

(1'" juin)
Jem' ..... Gaston Binette J-C. Louon! Jean-Paul ""'....' Ravmond Y\onMin. des Richesses nalurelles Gignac Gau\'Teau Latreille DeGuisC'_;,iJoIuuon (I6jum) Daniel Johnson

RolandMin. des Richesses naturelles
Giroux(l6juin)
(22 juilkll

~JoIuuon Daniel Johnson J-C. Louon! Jean-Paul ""'.... Ro"'" Y\(m
Min. des Richesses natureUes Gignac Gau\"Teau Giroux DeGuisC'(Paul.tnill< Allan!
Min, des Richesses nalurelles
(51 octobre)

DmicfJ........ Paul.tmile Allan! J-C. ......n! Jean.Paul ""''lin Roland Y,~J :l haond (2 oaobre) Min. des Richesses nalurdJcs Gignx wU\Teau Giroux DeGuise

J-1 Baaond Paul·tmile AIIanl J-C. ......n! Jean-Paul ""'.... Ro"'" \\on
Min. des Richesses nalurdJn '"sard Gignac WU\"TeaU Giroux lkCu~

Roland Giroux PaulOowis Robe" A.
0- aoùl) (1" ~111) 8oJ.d

(1" ,uTil)

J:l Baaond Paul.&nile AIlard Roland Giroux Pau' ""''lin Robe" A. \"\"()fl

Min. des Richesses fUlurdlcs Dorois WU\TeaU "",. DeGuise
ltabertBoun.a(12 mai) Jean-GilicsM~

Min. des Richesses nalUrdlcs
07 mai)

Roland Giroux Paul G<o'lln Robe" A. Y\-on.............. Jean-GillcsM~
Dom. GaU\TUU 8o~d DeGuiseMin. des Riches.sc:s nalUrdb

Roland Giroux Paul G<o'lln Robe" A Y,~.............. Jean-GillesM~
Dorois Gau\fe;;au Bo~d DcGui.sc-Min. des Richesses nalurelln

Roland Giroux Pau' Georges Robe" A. \".-(m.............. Jean-GilicsM~
Dorois WU\TC'au Bo~d DeGuiseMin. des Richesses naturelles

Roland Giroux Pau' Georges Robe" A Y\on........,....... Jean-GiIJcs Massé
DoIOis Gau\fe"au Bo~'d ll<Gu~Min. dei Richeues naturelles

Roland Giroux Pau' G<o'lln Roben A. Y'on- Roben Bounua Jean-Gilles Massé
DolOis GauITt"au Bo)d DeGoist:Min. des Richesse5 naturelles

Jean Coumo)er (30 juillel)
Min. des Richesses nalUrellt"l

Roland Giroux l'aul G<o'lln Robe" A. GU) MOnl)Robert Bounua Jean Coumo)er
DOlOiJ GauHt"ao Bo)d (16 mars)..- Min. dei Rkht:»e! nalurdk!

.... u.aq.. Guy Joron ,
(25 novembre) Min. dlléKUé à l'tnergle

(26 nO\'t"mbre)

Roland Girou>. P'lUJ Gc:o'llt-! R, A Bo)'d GO} .\'Ont\- ....u.aq.. Guy Jora..
Roberl A, Bo}d Do~oi, Gaoneau Edmond·AMIO. déléK"é à l'tm:rgit"
(9 aoùt) Lc:mieux

(I55Cpl.)
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DOl/vlJOh1UO'I. mmùtrr du R'5S0UrU$
h)'dral/liqlln, nI 1,l.nt'0/1 (!lOllli,.,. d~

jÙrslllll.l. l't'rJ 1958.

LI' mm.ulu dn ll/chl'JUJ /Ullllrl'lIl'.f,
}lmll-E/rull' Alli/rd, s'r/l/rrt/I'IIllIVU ln
'?l'mbrt' lll' ftl COI/lIfIÙ"HOti hJllro
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Le ministre responsable d'Hydra-Québec, de 1944 à 1958
eSl John S. Bourque. En 1958, Maurice Duplessis confie '
la direction du minislère des Ressources hydrauliques à
Daniel Johnson. Il occupera ce poste jusqu'au 22 juin 1960,
alors que .Ie Parti libél"<ll, dirigé par Jean Lesage, est porté
au POUVOIr.

Nommé ministre des Ressources hydrauliques, René
Lévesque transforme ce ministère dès février 1961 et suscite
la créaLion du ministère des Richesses naturelles. Les
mulLiples problèmes auxquels son ministère fail face
- baux de forces hydrauliques non renouvelés et consentis
à des taux qui ne reflètent plus la réalité: mauvaise qualilé
du service d'éleclricité et tarifs élevés dans les régions du

ord-Ouest. de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent -le
préparent sans tarder à devenir le principal artisan de la
nationalisation des compagnies privées d'éleclricité.

GasLOn BineLLe prend la relève de René Lévesque,
qui démissionne du Parti libéral en 1966. el, à la suile de
la vicLOire de l'Union nationale, en juin de la même année,
Daniel Johnson cumule les fonnions de Premier ministre
el de minislre des Richesses nallirellesjusqu'en 1967,
mamelU où il cède la direction de ce minislère à Paul·E.
Allai-d. Fon de son expérience à la direclion du minislère
des Ressources Iwdraliliques. Daniel Johnson, semble+iJ.
désirail conduire lui-même les difficiles négocialions avec
British 0.'e\\'foundland Corporalion Limiled (Brineo) pour
l'achat d'un bloc importam d'énergie en provenance des
chutes Churchill, au Labrador.

De 1970 à 1976. Gilles ~Iassé Cl Jean Cournorer occupe"'
successi\'emelll le poste de minislre des Richesses nalurelles
au sein du gou\ernemem libéral de Roben Bourassa.

Le 15 novembre 1976, le Pani québécois est pané a~

pouvoir. Quelques jours plus tard. le député de Mille·lles,
Gu)' Joron. de\'iel1ll11inislre délégué à l'Energie el respon·
sable d'Hyd.-o-Québec. ..

C'esl là une innovation qui s'explique par la eompl~xHe
de plus en plus grande des problèmes reliés à l'é\'oluLlon du
COntexle énergélique el par l'impol-tance de la place
qu'occupe Hydm-Québec dans l'ensemble des dépenses
du seCleur public.
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LI' minittrt> des Rl€hl!'ul!s "Qtllrl!lIl'$
}l!Qn. Ci/ks Ma.s.si (il droitr) s'mlrrlll'nt
Q'Ut'C Il! prisidmt d'Hydro-Qulbrr, Rolarld
GIroux, ~t k.s commWOIrrs Yvon
Dl!Gll~ l!( Paul Dowis. lors dl' la
Commission par/nnmlairr dl' 1971.

Le mmislr~Jra" Counlu)'l!r lors dl' la
Commissio" parlrmnllairr dl' s~pll'",brl'

/976. À sa gauchr. Arthur Stgum.
pri.sidmt dl! la Comlnusio", rt
}fICqul'.s-Yt'tm Montl, dipllii dll PartI
quiWcoiJ.
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Rlmi Uwsqu~, ,.,mllstrr des Rr.s.sollrcrJ
hydrtlll/u/ul'J, r"umllrr dl'.s codres •
d'l-I)'dro-QlIlbu nI /960. DI' g(llu;lu: fi

droiû: L. Alldrll'nuJ'}wmllll'. mgnlu:ur,
sllrillümdtml dl' /'ndrl'Ium, UA Roy
(lÛ' dos) dirl'rll'llr ghl/ral, Fr(mçoiJ
ROll.onl!l, i11I:'1II1:IIr rn duif Ill!s
A",hwgrIllNlts.Je(m A rr:hmllblllllt.
rwor:at ..." d"if. /lml Ltlwsqll(, Il G'l.{/rll-'('

l'(m/ll itu", 1rlsorÎl'r.

~ relations emre les di\'crs ministres responsables
d'H\lIro-Québec, ou de façon plus générale, entre les
gou\'emementsqui se sont succédé depuis 1944. ct H)/dro
Québec. n'ont pas toujours été au beau fixe. Elles 3neignem
des moments de très forte tension, nOlammemlors de la
signature de l'entente avec Brinco, de la création de la
Société de développement de la Baie James el du débal sur
l'aménagemem é\'entuel d'une centrale à accumulation par
pompage sur la ri\'ière Jacques-Cartier. dans la région de
Québec. En 1976. le règlement des conventions collectives
des employés de métiers. techniciens el employés de bureau
d'HydrcrQuébec donne lieu à un affrontement qui ne
tfOU\:era un dénouement qu'à la vcille des élections
prO\inciales du 15 1l00'cmbre.

Les commissions parlementaires. reléguées aux oubliettes
par Maurice Duplessis, som remises à l'honneur par Jean
1..t'5age. Tradition solidement établie depuis les années '60,
elles constÏlue'!tl'instrumem privilégié des divers gouver
nements pour IRterroger Hydro-Québec sur son adminis-



Hydro-Québec et l'État

sur la place publique les grands débats
cexpIIDSIon,

;c.nrasmn de pa..... d'anne. hi.torique., et les
uels d'Hydro-Québec devant les membres
parlementaires deviennent vite des

trouvent Jarge écho dan. la presse.
gent saDS doute. sunout à compter des

""er une image conte.tée d'Hydro-Québec.
;que, en tennes peu équivoque'.journali.tes

parlent de. comparution. de l'. État
li; expression plutôt péjorative, de • secret de

Un fonctionnaire futé aurait même
cie nationaliser Hydro-Québec.

mdes recèlent, à la foi., un .entiment de
!une entreprise authentiquement québécoise
ânes de noblesse gràce à ses réali.ations,
préhension devant le caractère par trop
évolution,

par l'entreprise privée comme un
";~'~' Hydro-Québec se révèle, dans les
~ le le plus éloquent d'un nationalisme
d~ soumise aux mêmes critiques que
2IIX grandes entreprises.

JUS'lu'à nosjours, Hydro-Québec a donc
trajeaoïre qu'il importe maimenant
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?u~ront à stimuler l'acti\'ité économique Cl, conséquemment.
a stimuler la demande d'électricité.

Déjà se pose la difficile question de sa\'oir comment
Hydro-QUébec réussira à remplir son mandat cl à fournir
l'électricité dont les consommateurs auront besoin. Il faut
faire vite car les appareils électroménagers fefont leur
apparition dans les vitrines des marchands. et c'cst à un
rythme rapide qu'ils envahissent les foyers.

Au moment de la prise de possession de Montreal Light.
Heal and Power Consolidated et de ses filiales, Hydra-Québec.
ne dispose que de quatre centrales: Chambl)'. dont la puissance
réelle ne dépasse guère 8 000 kW, Les Cèdres, 162000 kW,
Rivière-des-Prairies. 45 000 kW, et Beauharnois. qui ne
compte encore que treize des quatorze groupes générateurs
principaux prévus pour la première section. -101 100 kW,
Aussi, des 5,6 milliards de kilowattheures \'endus. quelque
736 millions sont achetés de Shawinigan Water and Power
Company et de Canadian LighL and Power Company. Cette
dernière exploite la petiLe centrale Saint-Timothée sur
l'ancien canal Beauharnois.

Hydro-Québec doit augmenter sa capacité de production
sans tarder. Dès J946, elle décide de compléter la première
section de la centrale Beauharnois. et commande à celte
fin un quatorzième groupe générateur. Il sera mis en
exploitation vers la fin de 19-18. alors que "aménagement
de la seconde section de la centrale Beauharnois sera
déjà en cours. .

Commencés à "été 1948, les travaux de construCl!on
de la seconde section de Beauharnois se poursui\'ent à
un rythme accéléré. et le, projel est complét~ ~n J95?
Ses douze génératrices ajoutent -183 360 k\\ a la pUissance
de cette centrale. Malgré l'importance de l'aménagement.
on se rend vite compte qu'il sera insuffisan~ pour .répondre
aux besoins après 1956. On d?Îl tout de suite em'Isager
la mise en valeur d'un autre site.

Il ne peut être question à ce momelll, .d"~lllrepr~ndre
immédiatement la construction de la trOlslt:~me sec.lIo~, .

révue vingt-cinq ans plus rôt pal" R. O. S~\'eeze\" IIlgellleur
~ui a conçu, à la fin des années '20. le projet de la centrale
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teur a pris soin de doter Hydro-
'QIoyens adéquats pour remplir son

aé d'tlat ne bénéficie pas pour
'bonnel de la population.
-. et la baisse de tarifs qu'elle
ès~wn 1944 ne peut endiguer à elle

iltiasme que les procédures d'expro
t, Heat and Power Consolidated

il pendant de nombreuses années.
ricales de T,-Damien Bouchard,

on au poste de président de la
e de Québec, heurtent les
majoritairement catholique,

;amènent AdéJard Godbout à le
ne sont guère de nature à

e sur les vues des administrateurs

encore plus ambiguë en août 1944
/essis défait le gouvernement de

I!f:I!sde Duplessis à compléter l'œuvre
t manifestées par le passé, Il n'avait

hmœr les plus fidèles tenants de la
a Pbilippe Hamel, René Chaloult et
tout poste influent dans son Cabinet.

- choix que de proposer unee:=t aux actionnaires de Montreal
" Consolidated, ce qu'il fait

de parcours qui marquent les
d'eXIstence d'Hydro-Québec, s'ajoUle un

quant à l'évolution des besoins
làpopulation montréaJaise. La guerre tire

CeJl3ms.l'aetivité industrielle ne peut
t de ce fait les besoins d'électricité.

au contraire, la demande différée des ménages
Je remboursement par le gouvernement féd.éral
consenties par les particuliers. pour soutemr

et la reconstruction des pays dévastés
mondial. sont amant de facteurs qui contri-
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Même si la puissance hydraulique des rapides de Lachine
peut atteindre 895 000 kW aux hautes eaux, elle ne serait
que de 610 000 kW la majeUl-e partie de l'année. De plus,
le gel du ACtive à cet endroit et les embâcles qui en résultent
en aval de Montréal posent des problèmes qui apparaissent
alors quasi insolubles. Le coût de production serait donc
beaucoup plus élevé <lue dans les autres centrales du Québec.

En outre, même si l'emente conclue avec l'Ontal-io accorde
au Québec le droit d'exploiter la puissance hydraulique de
l'Otllaouais inférieur, le site de Carillon ne répond pas aux
besoins immédiats. Les ingénieurs d'Hydro.Québec,
reprenant en cela les conclusions des ingénieurs de

Maurû';!, Dllpl!'w, Prnllin" 1IImurrt du
QullJ,., mt'Ilt' grOllpt ginirar,ur •
lIIunlro 16 ni march!'. 011 ucoIIIIOlI
sur utl!' photo, à partir dt la droit,.
M"r Pnr:itl{jl Cam. iWqlll: (wnlill/ft d,
l'allryfitld, Mauna Duplmu,jolm S.
BOllrqlll:, //IillU/f!' du R!'Mourus
h)'df{llIliqul's, ,/ L.-Eugt", Poti/ill.
Itrhidl'Ilt d'H)'dro-Qulbu.
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de Beauharnois. car on ignore encore les plans définitifs
de la Voie maritime du Saint-Laurent. Les négociations
entre le Canada et les États-Unis à cet égard traînent en
longueur. De toute manière, il serait impossible de terminer
l'élargissement du canal Beauharnais en temps requis pour
y dériver un l'olume d'eau suffisant à J'alimentation des
groupes générateurs.

Hydro-.Québec se tourne d'abord vers les sites inexploités
de la région métropolitaine qui offre deux possibilités:
les rapides de Lachine. sur le Saint-Laurent, et Carillon,
sur la rivière des Outaouais. Ces deux sites présentent des
difficultés particulières.
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d'endiguer l'emprise des promoteurs privés sur les ressources
hydroélectriques de la province, au moment où il s'apprêtait
à nationaliser Montreal Light. Heat and Power Consolidated,
Godbout avait repoussé la requête d'Alean avec d'autant
plus d'aisance que Louis-Philippe Pigeon l'avait informé
qu'Alean se préparait à construire de nouveaux laminoirs,
non pas au Québec, mais en Ontario.

Les ingénieurs d'Hydra-Québec complètent l'étude de
la région, amorcée par Shawinigan Water and Power Co.
On décide d'aménager deux centrales afin de profiter au
maximum de la dénivellation de la rivière Bersimis. À la
centrale amom, la hauteur de chute sera de 267 mètres.
À l'autre centrale. située à une tremaine de kilomètres en

1

Plan d'ensnnbü l/~ f'amérwgnnl'1lt
h)'droilutrîqlu d~ la Bns;mù.
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Water and Power Co., suggèrent d'y élever
;permettant d'en faire une centrale de pointe,
de'tonstruire une centrale au fil de l'eau.

n'a donc d'autre choix que d'envisager
'Valeur de tours d'eau plus éloignés.

années auparavant, Shawinigan Watcr and
avaJl fait une étude préliminaire de la rivière

lejeUe dans le fleuve Saint-Laurent, à une cco
à rest de Tadoussac. Sommairement, on

né la puissance minimale à 224 000 kW.
Company ofCanada (A1can), qui produit elle

nécessaire à ses usines. convoilaÎt aussi
de cette région. En 1949, elle avait soumis

'!"'!'~entDuplessis un projet de dérivation
des lacs Pamollscachiou. Pipmaukin et Cassé

P&ibonka, en vue d'augmenter la puissance de ses
de quelque 149000 kW. Consuhé par le goU\er

riDgénieur A.·B. Normandin. qui avait été
~enlde la Régie provinciale de l'électricité.

un rappon défavorable à la demande d'Alcan.
.~plutôl.d~~nserver les ressources hydrauliques

les faire servIr a 1avantage de la population dom la
~ d'énergie grandissait rapidement. Il demeurait

&dèle à l'esprit qui régnait au début des années '40,
:aque l~ g~u~ernementde GodboUI avait rejeté une

~_nde Imilaire de la même compagnie. Soucieux
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aval de la première. la hauteur de chute sera de J )8 mètres.
Au début de 1952, les ingénieurs-conseils H. G. Acres

and Co. sont chargés de préparer les plans de l'aménagement
amont, Bersimis l, dont la puissance sera de 912 000 kW.
Le calendrier des travaux prévoit que la production
d'électricité devra commencer en octobre 1956. afin de
répondre à la pointe pré,'ue pour la fin de celle même
année,

Les travaux d'aménagement débutent en 1953. En quelque
trois ans et demi, on élève deux barrages de pierre et d'argile,
hauts de 61 mètres, à l'embouchure du lac Cassé, et deux
autres moins considérables au lac Pamouscachioll. Une ville
permanente. Labrieville. est construite pour loger le

personnel du chantier. Cette ville sera démantelée. el
reconstruite en bonne panic dans un noU\'eau quartier de
Forestville en 1974.

Deux lignes de transpon à 315 000 volts, dom les câbles
aériens traverseront la rivière Saguena)' en une seule portée
de 1.6 kilomètre, sont construites: l'une jusqu'à Québec et
raUtrejusqu'à Montréal. Une troisième atteindra la presqu'île
de ManicOuagan pour être reliée aux câbles sous-marins
qw devront traverser le Saint-Laurent jusqu'au village
Les Boules. en Gaspésie.

La courbe d'accroissement de la demande d'électricité
ne montrant aucun signe de Aéchisscmenl, la Commission
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hydroélectrique de Québec se prépare à toute é\'emualité.
Au cas où un accident de dernière heure rctarderaitla mise
en marche de Bersimis ), elle élabore. à ('aULOI11ne 1956,
un programme de restrictions de l'usage de ('électricité
afin d'être en mesure de satisfaire aux besoins essentiels.
Heureusement. tout \'3 bien à Bersimis 1. Le prcmicl- groupe
générateur entre en exploitation en oclobre 1956. el deux
autres suivent avant la fin de l'année, permettant ainsi de
répondre aux besoins accrus d'élcClricilé en période
hivernale,

HydnrQuébec ne tient nullement à ce qu'une situaLÎon
aussi risquée se reproduise. Elle entreprend donc, dès lors,
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La 1101l1N1li' rollli' rditmt Foush,jlk li
nI'TJimis 2.

construites en. Amérique à celte tension, om été J'objet de
~ombreux articles descriptifs fort élogieux, dans plusieurs
ImpOrtantes publications spécialisées en génie. La réputation
d'Hydro-Québcc s'étcnd maintenant partout dans le monde,
e~ de nombreuses délégations d'ingénieurs étrangers
vlcnnent se documcnter sur les méthodes de construction
utilisées.

En 1956, les plans de la Voie mal'Îtime du Saint-Laurent
étant enfin connus, à celle même époque où elle commence
les travaux à Bersimis 2, Hydro-Québec décide d'entre
prendre la dernière phase de la construction de la ccmrale
Beauharnois. Sur le plan économique, il est important
d'exploiter au maximum le débit du Aeuve, L'cau qu'on

1

À focc(l.Sum dt la VLftlt dt mmist" dts
Rt-S5Ollrca Iry'drmiliqllts, Datl~l

JOh'LfOTl, It cMnl"r dt BtrSimis 2
tuXlitllk un grOII~ lit ttisitror3.

L 'mtlTvllr d, la t'miroir Bn:s;mu l,
à /00 mitr('J .wIU 1('"" Ln huIJ groupes
giniTatnm /mxilliuTll912 000 kilo
waU.f.

les travaux à Bersimis 2. profitant ainsi du fait qu'une partie
du personnel et du matériel est déjà sur place.

Une nouvelle route est construite de Foreslville à
Bersimis 2. roUle prolongée jusqu'au sile de Bersimis 1
pour servir au transport de l'équipcme.11L qui Il) :51 plus
requis. Les travaux à exécuter sont moms consIderables
à Bersimis 2 qu'à Bersimis 1: deux barrages de pierre el

d'argile el un barrage-poids en béton som érigés pOUl'
obtenir une hauteur de chute maximale el une puissance
de 655 000 kW. Les trois premiers groupes générateurs
sont mis en exploitaùon en 1959.

Ce double aménagemem de la Bersimis ainsi que la
COnstruction des lignes à 315 kV, au nombre des premières
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laisse s'écoulcr, sans qu'clle fassc lOurner d.cs 1lI.rbines'A
rcpré~cl1lc une pel-te considéJ-able d'éncrgle qU! peut ctr~
transformée, à bon compre, en électricité. Les cmg premiers
groupes générateurs de la troisième sCCli?n SO~ll miS en
exploitation en 1959, Trel~te.ans se som ecoules ava.m que
ne se réalise le rêve que falsall R. O. Sweezcy en plcm .
cœur de la crise de 1929. Pendam de nombreuses annees,
Beauharnais cst la plus puissante ccntnlle h}'dro~lcctrique

du Canada CI elle demeure encore aujourd'hui en tête de
liste des centrales du Québec. Il faudra atlendre les années
'SO mam que les puissantes cemrales de La Grande Rivière
ne vienncllt surpasser ses 1 5ï..J 260 kW.

En plus dc ses propres cemralcs, dès 1944, Hydra-Québec
administre, pour le comple du gouvernemcm, la cemrale
Rapidc ï, aménagée au début de la Seconde Guerre mondiale
par la Commission des eaux COurames. Afin de régulariser
le débit de l'Outaouais supérieur, le barrage Bourque
est éle\'(~ à l'embouchure du lac Dozois, ce qui permet
d'augmemer la production de la cenu-ale et d'alimelller
en électricité un plus grand nombre d·abonnés. Lcs lignes
de transpon som prolongées jusqu'à La Sarrc et Amos.
En 1950, le gall\ernement \"cnd la cemraJe Rapide 7 à
Hydra-Québec qui décide d'aménage,- une seconde centrale
SUI' le COurs supérieur de la rivière des OUlaouais: Rapide 2.
La puissance installée des deux centrales tolalise 105000 k\\'.

Par ailleurs, parce que c'esl une IIlStallallon désuète, au
rendemem peu économique, la cemrale Chambly est renllée
en. 195~, tandis que l'appareillage de la petite ceml-aIe
Sallll-TlIllOthée, de,\~n~e propriété d'HYdra-Québec en
1949, ~~t t~~nsp~r.te. a ',em~uchtlre du lac Cassé pour
produlI.e 1.c1ectnclte necessalre aux travaux d'aménagemem
de Bersllms 1. Plus tard, cetle cemraIe sera vendue à Alcan.

A la mbne époque. Hydra-Québec doit raire race à tin
atlt~~ probl~me: la <?aspésie manque à la rois d'électricilé
e~ d. lIld~Slnes. Les Jeunes q~i cherchent de l'emploi quittent
1<:: \.dlagc na~al pour tenter 1aventure dans la grande ville.
~1al~ on a d~c;ouven au centre de la péninsule un trb
Il!lpOr~an.t glse,me.nt de cU:\Te, et Gaspé Coppel' ~Iincs
Company, une filiale de Noranda !\lines Compan}', CSI


