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pour traverser le Saint-Lau rem et transponer J'énergie
jusq~'à la rive sud, soit de la presqu'île de Manicouagan
au Village Les Boules, sur une distance lOtale de 55 kilo
mètres. Commandés à Canada Wire and Cable Compan)'
en 1952, ces câbles, destinés à une tension de 69 000 volts.
sont livrés l'année suivame à Rimouski, en tronçons de
2,1 kilomètres. Ils SOnt ensuite joints les lins aux autres et
enrobés de caoutchouc puis d'une armure, de manière à
former les quatre câbles de 45 kilomètres chacun qui seront
submergés.

La pose de ces câbles, à une profondeur de quelque 370
mètres, est très difficile. Utilisant le plus gros câblier du
monde, Canada Wire and Cable Co. procède selon les
méthodes recommandées par les spécialistes britanniques
de pose de câbles à grande profondeur. Le travail est souvent
compliqué par les vents qui soulèvent de fortes vagues. au
point que deux des câbles seront endommagés. Après une
première tentative de mise salis tension en décembre 1954,
ce n'est qu'cn novembre 1955 que ces câbles som en
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àfcxploiter, à aménager une ville el à empl~yer .
àdeux. mille personnes, si elle peut obtenir 1energle

""lUISe.
sur le plan social que sur le plan économique.

d'exploitation minière est de toute première
t saos compter que la Compagnie de Pouvoir
t-Laurent est menacée de ne plus être en mesure

~~ à la demande de pointe. Il s'agi' donc d:ache-
11: plus tilt possible l'énergie requise en Gaspesle.
~$de Bersimis pourront facilement fournir

pduance nécessaire. mais pas avant 1957. En
•il est ~ibled'obtenir temporairement,de
ProdUite à la centrale McCormick, propnété
uagan Power Company, une filiale de.qu~~ec .

Shore Paper Company, bien que la quanlltc cl en~rgle
par cette centrale soit fort variable selon I~s ~aJsons.

Commë les lignes de transport d'énergie de Bersm:us vers
Qu&ec et Montréal ne sont encore qu'à J'état de proJe~,
H)'dro.Québec décide d'utiliser quatre câbles sous-manns



érige une ligne de transport à partir de Saim-Félicien,
au lac Saim-Jean. où Saguenay Transmission Compan}',
filiale d'Alean. lui livre l'énel-gie requise_

Un peu plus tard, c'est la côte nord du fieuve, où s'accélère
le développemem de Port-Cartier et de Sept-Îles. qui retient
l'auemion. ApI-ès avoir établi les perspectives d'expansion
des deux villes et les besoins des villages disséminés le long.
de la côte, on évalue la charge approximative qui sera reqUise
dans une quinzaine d'années, et, en 1961, une ligne de
transport est construite de Hauterive à Sept-lies. "

C'est dire qu'une activité fébrile a marqué les dix preml~:es
années d'existence d'Hydro-Québec. La demande d'électncué
a doublé au COurs de ceUe période et rien ne permet alors de
croire que son rythme d'expansion s'atténuera dans les
années à venir. Hydro-Québec doit donc. dès Je début des
années '50, planifier les aménagements requis polir répondre
aux besoins des vingt prochaines années.

A peine les travaux de la 8ersimis som-ils en marche que
déjà Hydro-Québec délèg-ue ses techniciens pour explorer

1956. La (art~ du rlYau d'H:~dro
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exploilation et raccordés à la ligne aérienne reliant Les
Boules et Murdochville.

LexpJoitatiOD des câbles sous·marins se poursuit normale~
mentJU5Clu"en 1959. alors que surviennent des pannes
c:a~pardesinfiltrations d'eau dans la gaine de plomb
sous l'action des glaces et de la corrosion. A la sUite de
diflieuJtés répétées, on décide, en 1960, d'aménager la
centrale thermique d'appoint Les Boules, d'une puissance
deS6 000 kW. Lorsque les lignes de transport Bersimis/
Qu&ec/Montréal sont terminées, Hydro-Québec y ajoute
une figue qui permettra de traverser le fleuve à Lévis,
tI:aDspoUant l'énergie de Bersimis à partir du poste
Carlesbourg. près de Québec.jusqu'à Chandler en
Gaspésie. En 1962, celle ligne remplace les câbles sous-marins
4l!laont désaffectés.

DausJarégion de Chibougamau. au nord-ouest du lac
S8jnt-:Jean

• des mines sont mises en exploitation vers 1954,
«la ville du même nom se développe rapidement. Appelée
l.aJimemerCbibougamau en électricité. Hydro-Québec
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particulièreme~t au printemps, lorsque I~ débit est trop
fort. Pendant vlIlgt-deux heures chaque Jour, la production
de la centrale sera limilée à la quamité d'eau requise pour
assurer un niveau d'eau minimal en aval. Puis. entre 16h
et JSh, l'eau accumulée permettra de faire tourner tous les. ,
groupes generateurs.

Carillon est le premier grand aménagement dom la
direction est confiée à des ingénieurs canadiens-français.
La plupart ont rempli des fonctions imponantes à Beauhar
nois, à Bersimis ct à Rapide 2. et ont une vaste expérience,
même si plusieurs n'ont pas atteimla quarantaine. En fait
ils conduisent l'exécution des travaux avec une telle dextérité
que la centrale est mise en exploitation à la date fixée,
malgré des difficultés impré\'lles, tel le remplacement, par
des chalands, du pont Baile)' destiné au transport du béton,
emporté par une crue printanière extraordinairement
pUIssante.

À la même époque, l'étude d'ensemble des conditions
des rivières Manicouagan et aux OUlardes est à peu près

Le [abora/o;u (/,Ilutriàti d~ l'Éco11'
PolJINlmiqul' d~ MOIl/rlal ni 19./).
PIII,sirUN inglm~lIrs qlliWroi.f J sont
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Je potenbel des bassins voisins des rivières Manicouagan
etaux Outardes.

6me mIes travaux sur ces sites ne débuteront que
quelques années plus Jaro, Hydra-Québec procède, dès 1956,

CODStrUCbon d'un barrage à l'embouchure du lac
~œ-Anne afin de régulariser la rivière Toulnustouc,
J\!ûicipaI afBuent de la Manicouagan. II sera ainsi possible
~lt~nterle débit minimal de ceUe dernière dans sa
~emférieure, de sorte que la centrale McCormlck, à
1 ~uchure de la Manicouagan. pourra accroître les

1& d'énergie livrée à Hydro-Québec en attendant la
service des centrales projetées sur la Manicouagan.

t que les projets d'aménagemem des rivières aux
~~et Manicouagan se concrétisent, non seulement
~ ,.(Jn la recherche de solutions à l'aménagement de

aux rapides de Lachine et à Carillon, mais dès
pms ensuite, année après année, Hydra-Québec

dans le noro,.(Juest du territoire québécois des
ns scientifiques. Il s'agit alors de prendre une vue

~~ des rivières qui se jettent dans la baie James,
<r&bIir les emplacements propices à l'implantation

~et1l1Shydroélectriques. C'est là une étude de
haleine, qui exige une recherche systématique dans
~'" territoire, et qu'il faut commencer déjà pour
ripondre aux besoins d'énergie dans une \'ingtaine

de profiter le plus tôt possible du débit du cours
de la rivière des Outaouais et ainsi pennetlre

~~ l'eau des réservoirs du Plateau laurentien, les
! d3ménagement de la fUlure centrale de pointe,

'_ .,sontc:omm~césen 1959: il s'agissait d'obtenir
Pldmergœ possible aux heures de lajournée durant

l'appel de puissance aueint un sommet.
tiI.pn. une dénivellation de 18 mètres, les quatorze
pes gmérateurs prévus totalisent une puissance installée
54500 kW. C'est une puissance beaucoup plus consi

que n"en aurait eu une centrale au fil de l'eau.
à CarillOD, la rivière est barrée par la centrale et un

lCU3Uour de crue laisse passer le surplus d'eau, pl~s
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complétée. Les relevés photographiques et les. recherches
sur place om permis de préciser la topographIe de la
région et d'établir le profil des ri\,jères. de sone qu'on
connaît déjà assez bien l'emplacement des futurs barrages.
On a aussi commencé la construction de la rOUle de quelque
210 kilomètres qui doit relier l'emplacement du fUlUr grand
barrage de Manie 5 à Baie-Carneau.

Al'été 1960, alors que le gOllvcrnemcm du Québec a
décidé de confier à Hydra-Québec l'aménagement el

l'exploitation des ressources hydrauliques non concédées,
la société d'Étal expose au public l'ensemble du projet
Manicouagan_aux Outardes.

C'e~ le début de la plus ambitieuse entreprise h)'dro
électnque conçue à ce jour au Canada. On évalue à environ
4 500 ~O.~ kW la puissance hydraulique disponible SUI' les
deux n\'~eres. Cetl~ approximation initiale sera corrigée
par la suite, et ~~nslderablemel1taugmentée à mesure que
les plans defil1lufs des barrages et des centrales serontpréparés.

En moins de quaton~c ans, soit depuis 1948. Hydra-Québec



amorcé dès 1911, s'étend maintenant à près de 320 kilo
mètres de rues. C'est de beaucoup le plus étendu du Canada.
Le réseau·ceinture à 120 kV, commencé par Montreal Lighe
Heat and Power Consolidated, a été terminé et un autre à
315 kV est presque complété. Le nombre de postes de
transformation, de \'ingt-sept qu'il était en 1944. passe à plus
d'une soixal1laine en 1963. Entre autres, le poste souterrain
Dorchester aura une puissance de 450 MVA et alimentera
trente-six circuits à 12 kV, et soixal1le à 4 kV. Ce poste est
construit en même temps que le nouvel édifice du siège social
qu'Hydro-Québec occupe à compter de 1962. Elle profile
de la proximité du poste Dorchester pour récupérer la
chaleur dissipée par les transformateurs el 1'1Ililisel- au
chauffage de l'immeuble. .

Si au moment de l'acquisition de ~Iontreal Llghr, Hem
and 'Power Consolidated, le secteur électricité est de
beaucoup le plus important, le seCteur gaz n'est pas à
dédaigner pour autant. . .

En effet, même si le gaz rapporte quatre fOIS mom~ q.ue
l'électricité en 1944, il assure lin revenu brut de 56 millions.

~? ~944, Hydro-Qulbtc oooii hirJli d~
1Edifict Pou,", comlnl;l par Monlrl'ol
Lrghl, Htal and Pau'" Campan)',
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les deuxième el troisième sections de
amsi que les centrales Bersimis l, Bersimis 2
Elle est sur le point de compléter Carillon,

travaux sont amorcés à Manie 5 el à Manie 2.
de cette période, l'âme dirigeante des
~ construction d'Hydra-Québec fut François
d une: rare énergie et d'une imagination
la VOle à de nombreux ingénieurs québécois

la relève sur les grands chantiers de )'cntrc-

des centrales du complexe Manicouagan
est SUnoUl destinée à alimenter le sud cl u

particulièrement la région montréalaise.
encore plus qu'â "époque de Montreal Lighl.

de~..'!',._~_.~dal.ed. il fam conslamment augmenter
UIRIlbuuon en prolongeant les lignes pour

DoUY~UXdéveloppements domiciliaires,
12 ~~urs.nouveaux circuits et en augmcnt3m.

de la ville tensIOn de nombre d'autres dans divers
. Le réseau souterrain de distribution,

~16
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pré~iminaires Ont lieu a~'ec des délégués des instigaleurs du
prOJet..P~ur approfondIr le problème qui se pose. la
CommisSion hydroélectrique de Québec demande à "'on
~er~O~lIlel ?c poursui":e. d~ nombreuses études Ct sollicile
1opl.n~on d,c.xpcrts amcnca1l1s. En mars 1954. clle forme un
co.m~lC, P~'~sldé pa~ Je commissaire Raymond Lali'cille, a\"Cr
I1l1SSI

0
,n d ;val~er 1ensem.ble des multiples rapports qui

ont étc prepares, et d'en w'cl'les conclusions qui en résultent.
. Le ra.pporl de ce comité favorisc le remplacement du gal
In.dl~s.tllel p~r Ic gaz llalUrel de l'Alberta. Il prévoit un
benefice qUI, modeste les premières années. altcinc!rtlil
SI,7 million la cinquième année.

Toutefois, le rappon ne fait pas l'unanimité chel les
commissaires. Le président L.-Eugène Pot\"in fm'orise plutôt
la vente de tout le réseau gazier à un groupe financier qui
se dit prêt à fonder une compagnie pour procéder aux
transformations requises en "ue d'exploiter le gaz naturel.
Son opinion l'empone ct, en fénier 1955, une résolution
est adoptée à l'effet de demander au gouvernement
"autorisation de ,'endre lOutl'actif relatif au gal.

Au moment Ollie Cabinet autorise celle 'ente. quelques
semaines plus tard, le Premier ministre Duple sis souli.gne
à la fois les avamages 9ui peu~'ent décOl~ler~e la substH~lIlon
du gaz naturel au gaz mdustrlel. el le fait qu H~'dr~-Qu~~c
doit concentrer effons et capilaux dans le secteur e1cclncne.
où la demande des consommateurs est paniculièremem
pressante. . . '.

Les négociations qUI sUiVent entre H"dro-Q~ebecet les
acheteurs éventuels se prolongent durant plusle~rs mOIS.
et ce n'est qu'au p,-intemps 195ï que la Corporation de
Gaz naturel du Québec, qui de,'ie~dra plu~ tard le ~az

Métropolitain. Înc., pr~nd possessIOn du reseau galler
de la région mOlllréalalse_ ,

À eine un an plus tard. une bo~~ ecla!e. . .
nfns son édition du \ endredi 13 JUin 1908. le quond,e,,'

Le Devoir titre: .. Scandale à la CorporatiO;l (~e Ga~~~~~I[~~S
du Québec ". 1/ cite des nO~l1s. Il.accus.e ~ ~sle,ur~. rofil3n1

inAuenls et des hauis fOnCIJO,',1I1a~eS~o~;po~~:e~J~l~;~les
des postes qu'ils occupen!. .. un es

Le nombre d'abonnés, en fin d'a.nnée, est d'environ 208000.
En f8lt.les deux tiers.des a~nnesd0":lcsuq ues au service
d'Bectricité son.t .a~~1 a!><>nn~s au s,en'Ice de gaz pa~ce,qu~ ,
rosage de la CUlSlmere electflque n est pas encore generallse.

Au cours des années qui suivent, loutefois. l'usage dornes-
e du gaz tend à devenir slationnaire. Alors que la

:':sommation d'énergie électrique s'accroir annuellemem
de 10\1\ et plus, le volume de gaz distribué n'augmente
que d'environ 3\1\ par an.

Versla fin des années '40, un projet de gazoduc, reliant
rAfbena à l'est du pays, s'esquisse. Il s'agit d'assurer un
unportant marché à cette province de l'Ouest. On vise
dilhord Toronto et la région industrielle qui s'étend de
Hamilton à Windsor. territoire où la population est parti
culièrement dense. Mais la région de Montréal est aussi
attrayante et une section du gazoduc pourrait s'y rendre
s'il yavait avantage à substituer le gaz naturel au gaz
ÏDdll!lrieL

AHydro-Québec, on s'intéresse au gazoduc. nes contacts
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de notre hIStoire •. Le 16juin,
Risques: 50 000; profits: $20 000 000 ".

se mulbplient. Le rédacteur en chef
~torialistePierre Vigeant sont

Iirio Cardinal et Pierre Laporte, tous deux
au même quotidien, déploient un zèle

~oJe. dIrigée en Chambre par Georges
àlextérieur, par le nouveau chef du
réclame qu'une enquête royale soit

plus brefs délais pour faire loute la lumière
àlon.
te, avec toute sa fougue, de repousser les

par ces événements, Duplessis, dom la
pu être mise en doute. meurt en septembre

emDe.
mdirigeait depuis près de vingt-cinq ans et
~au pouvoir pendant dix~huitans se remettra

de sa perte. Paul Sauvé lui succède quelques
JUbitement en janvier 1960. A son tour,
~~~ prend la relève à la tête du parti.
io de 1960.Jean Lesage est élu Premier
~uesmois plus tard, il institue la Commission

SaIvas; chargée de faire la lumière sur l'adminis
~ Duplessis.

~~~"" de cette affaire. avec la publication du
cIe.la Commission d'enqUête. trouvera, somme
~;peu d'échos dans le public. Le temps avail fait

:en"."'l de plli~tescentrales attire particu
l'attention du public et consacre la réputation

n d'Hyd~uébec, celle-ci doit résoudre
JlIlême temps les nombreux problèmes inhérents à sa

expansion.

rapport direct avec la multiplication des centrales
BoJgDemenl des grands centres de consommation,

problème est celui des communications.
moment de la prise de possession de Montreal Lighl,
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QuLI<T=-um <k< -mu <k '"
CommUrion Irydroikctriqu< d< Qui!.<
au coun d~prnn.ÙTU annit'.Sd'~
rk rnltT~ d'Etal. A.uU, th ga1l€~à
dro~: L.-Eugèm Potvinj.-ArtlUlT &m:It
D,bouJ.. RMiDupuis. Liorum1. •
Prif<m~. John IV. MeCammma.

Heal and Power Consolidated, les moyens de communi
calÎons répondent à peu près aux besoin~. Emre le siège
social, les centrales, les postes et les magasms, on communique
au moyen du réseau téléphonique public, tandis qu'un
petit poste de radio permet d'atteindre les unités mobiles
qui parcourent la région métropolilaine.

Vers 1954, on commence à utiliser, aux fins de communi.
cations, les ondes porteuses des lignes à haute tension qui
relient les centrales aux postes de transformation. Toutefois,
entre les chantiers et le siège social, les lignes ne sont pas en
service. Ainsi, dès 1956, le coût des communications entre
Bersimis et Montréal par les lignes téléphoniques publiques
est trop élevé, et le service téléphonique est souvent cause
de retards. Hydro-Québec décide de se doter d'un premier
réseau de liaison hertzienne de trente canaux, dont quinze
sont d'abord utilisés entre les deux chantiers Bersimis et
le centre de servieeJarry, à Montréal. Cette liaison sera
ensuite prolongée jusqu'aux centrales Beauharnois et
Les Cèdres, puis à Carillon lorsque commenceront les
travaux d'aménagement de cette centrale. C'est sur la ligne
de lransport Carillon/Montréal qu'Hydra-Québec conduira
ses premières expériences de télémesure et de protection
de réseau en 1962.

Lorsque les premiers chantiers sont établis au complexe
Manie-Outardes, la liaison hertzienne est prolongée jusqu'à
Hauteri\'e et, de là, aux chantiers. Le réseau téléphonique
par ondes hertziennes a été rapidement automatisé pour
faciliter les appels de poste à poste. À la suite de la nationa
lisation de 1963, on procédera à l'installation d'un nou\'eau
réseau beaucoup plus étendu et encore plus fiable que le
premier. Au cours des années, ce réseau s'étendra jusqu'à
Churchill Falls et, le temps venu, il se prolongera jusqu'à
la Baie James.

La mise en valeur de sites éloignés pose un autre problème
d'envergure. À cause de la longueur des lignes Bersim!s/
Montréal, il est beaucoup plus difficile d'en faire réguhère
mem l'inspection, car elles som parfois loin des grande~
routes. Dès 1958, on a recours à l'inspection par patroul~les
héliportées, méthode à la fois plus rapide er plus économique,
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Par ailleun tant pour réduire les coûts el mieux
coordonner e: accélérer les opérations d'exploitation
~~uraméliorer les procédés d'enregistrement des

•on commence, vers la fin des années '50, à modifier
graduellement les postes locaux de transformation pour
remplacer les opéraùons manuelles par la télécommande.

En outre, de façon plus générale. lous les secteurs
administratifs sont louchés par l'expansion considérable
du volume d'affaires, ce qui incite Hydra-Québec à procéder,
en 1962. à une réorganisation de ses structures. Le ?ireCleur
gâléraJ, Léo Roy, devient assistant exécUlif du préSident,
et les divers services de l'entreprise som regroupés sous
àuq dbections générales p?ur assurer un meill~~r.agence
ment des fonctions et des taches. Les responsabJlltes des
premiers directeurs généraux se répartissent comme suit:
Benoit Baribeau, Génie; Yvon DeGuise, Exploitation et
Ventes; L·André Prudhomme, Approvisionnements;
Edmond·A. Lemieux, Finance et Comptabilité; Roger
Chartier, Personnel.

À la Commission hydroélectrique de Québec, avaient été
nommés en avril 1944: Je président, T.-Damien Bouchard,
et les commissaires L.-Eugëne Potvin, George C. McDonald,
John W. McCammon et Raymond Latreille.

L·Eugène Ponin succède à T.·Damien Bouchard à la
pmidence dès la fin de juin de la meme année. J.-Arthur
Savoie. notaire. est nommé commissaire en octobre. Onze
ans plus tard. en)ui~ 1~55,lorsqueL.-Eugëne POlvin
prendra sa retraite, Il lUI succédera à la présidence, alors
que.Léon~r~ Préf~ntaine.membre de la Régie provinciale
de 1électnaté. deViendra commissaire.

George C. McDonald. qui a été l'un des conseillers du
gouvemem~ntGod.bout dans sa décision d'exproprie,'
Montreal Lighl. Heal and Power Consolidated demande
en 1948, à êl~~ relevé d.e ses fonctions pour PO~voil-se '
consacrer enuerement a son bureau de comptables agréés.
Il~ rempl~cé par René Dupuis, fondateur de l'École de
géme élecl.T19ue de l'Université Laval, qui a été surintendant
généraladJomt de Quebec Power Company aVant d'assumer la
responsabilité de l'aménagement de la cemrale BC3uhamois.
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jolll,' \\~, ~lcCallll11on quitte sa double fonction de
com,1111s~31re,etde d.irecteur gcnéral. en 195ï, el son adjoilll,
LOUIS 0 Sullivan, lUI succède à la Commission.

En 19?O, le notai~e j..-~nhur Savoie, malade depuis déjà
un c.e~"taJn tellll?s. dcmlsslonne. Le vice·présidem de la Voie
l11anll~e.du S<llnt:~aLlrel1l,Jean-Claude Lessard, 3uparavalll
SOUS·l1lllllstre d~s 1ransports au gouvernement fédéral.
est ~o'n1~é pl:éS,dcnt par, le Pre'!lier lll,inislre JC<l1l Lesage.

L annee SUivante, Rene Dupuls Ct Leonard PrHamaine
~rcnl1cnt Je~~r l'f;lI:aite. Le gOllv,erneme~1t désigne, pOlir les
lemplacer,1 mgel1lellretchcfd cl1lrepnse,jean-Paul Gignac.
et le notaire Georges Gauvrcau.

En 1962, Louis O'Sullivan prend sa rel raite. Son SUcccsseur.
Yvon DcGuise, ne sera nommé que trois ans plus lard,
Ce délai, sernble-t-il. aurait élé attribuable au fait que
certains membres du Cabinet aiem tenté de maintenir la
tradition d'avoir un rcpréscntant anglophone au sein de la
Commission hydroélectrique de Québec.

Après dix-huit ans d'existcnce. en 1962. Hydro-Québec
est devenue une grande el1lreprisc. Elle a su répondre
efficacement aux besoins croissanls d'énergie, tant dans la
région métropolitaine que dans les régions où les compagnies
pri"ées ne ,'oulaient ou ne pOll\'aiem étendre leurs senices,
telles la Gaspésie, Chibougamau, l'ouest du Québec et la
Côte-Nord. Elle a rempli sa fonction sans aucune contribution
financière de l'État. Tout cn versant les impôts pro,inciaux
et municipaux requis, elle a pu mailllenir les tarifs au nive<:lu
fixé au lendemain dc l'expropriation de .\Iontreal Lighl.
Heat and Power Consolidaled et ce. malgré J'augmentation
des coùts et des taux d'intérêt.

Contrairement aux déclarations et aux insinuations des
adversaires du premier moU\-emcl1t dc nationalisation du
scrvice public d'électricité. J 'vdr"o-Québec a démontré
qu'une société d'État autonome peut accomplir son mandat
avec efficacilé, Au moment où se dessine un second
mouvement en faveur" de la nationalisation des distributeurs
privés d'cleclricitc au Quebec, il n'est pas étonnant qu'Hydro
Québec soit per'çue comme la pierre angulaire de la reforme
de ce secteur clé de l'économie québécoise,



renselg
dans Je
déjeun,

L'au;
des rep
réle","
illVilé,

Le
du ges

Il ré
d'élecl
respec
Régie
emrep
Québe
9 i 100
elles sc
Alumi
surtoUl
des bJ
Saguen
le grou
la Camp'
Campa
quaram
SUrtoul
propres

Le mi
considê
dêrnesu
peuple
des régi
fllent
Pas inlér
Peu ren
IOCain •

"

L
;,

,.-..-,

-,.-- .--' ... '"._.- .._.._,.- .-- ..__ ,u--,.

------._.
•----_.--

•

,

•

_... _.

..-

....

-lflMf.TEO

--,...-,._._'.--- .- .-, .'"-- ,-- .'".__ ,a-'"-, ..
- .-_ ..

.- .

•

c: ez nous

•- ..-'- ---. _.._--'-_..---_.
••

-

MM.lapalme etLévesque:
"II fallait du courage..."

"-.... "" '-.
._ l'.
t., _. __~

_...-- ---.. _- .
•

"-'0.... -01 .........
10 ""'-' lot 7

Domo'.

_.-
-~'---..-.. -_..--""_"-

-•-••- •• • •••--.--.--._._.'------_.--.-.

_. ~_ ."_.. - _-.,-'- _.----.- .....-..- --.'''--_.--....~,

- . _... _--.---_.

- .. ---- .-_.. ------,- .....---.-• •-

•

.--.-----_.· --=:.:='"_-'.'''-,=... ..-._.--- -.. ......_. - ~.- - ....
,~ ~~-

~

-_._._-
~ ._,- .._u __

.... ,,--.. _-....... ~-.....-...._----_.- ... - l .......... I0,_......... __... ,._.. _- - --.- - - ,_ _ ""sIG. 'Oft_,_•• r • _ _ _ ~_

..- ;-'''f:.i -=. ... j=-::.:....~:.••::'~':':It:_:._:::.~..~:...~:.:_::'. =-=_--== ...--... --'. _ .. _ .. ,o.'

.._--..... _~:',,;;'...._----.._~ ...-_..._--_..._-----_...._._-_ ..- ..--.' ..._._---._-_....'----_...-.:;::-- ...._-- ..

~---"--- '" .. ......_,--.- .. _-.-•_.- -.............."- _."._~_... _...... _- .._.- .. _.--_ .. _..- ...._-.. ,"-._--_._..--- --~- - ·.z';;',-=-,_.

.. '"- .... _~.--- - ... ~-_._~ .. ---- ...- ..._...._._----"----"--'L ._-_ ... _---_ -._- -

..._"..- _ -_..-.'- .--

........ "."t'Of..._-.... '-..... .. _.. ,--- .__ ....- ., - .............__ __ In m" ....._........ '..........
_ .. - _p' .......... "-"'''''''''__ _.lIu.op I ..._ ..- __ .._ -

""'- _ '''''''' Il 1-... no _ .. _ ..- .- _.._...._ ~ .._ _~

1. ..-'I!!'.- ..'''' . ..,- _._ -............- , __ ....--.__ .. __.....

el

::..' -y .... :-..:.- --_._.._.-
'-"'-"-_ .._-'--'-_. 00_'

--_ ...._..-_._-.'"- _... -
-~ - ......--..... _._-
" .. _--... ,--_ .. ---_....-_..- -... _._ ..-.. ....__..
"-"e-...... - --";"1:,. ••_ .. _-_._ ...__ ..--------"- ............-." _ ..- '='i"'''-''--''''-'''_.. _...-
.,.. - - - Lesage attaque

violemment l'UN

....- ,

• • •
1C:lté: c: e qUI nous ren ra

- .. __.---'"--_ ... _----.. "-"---~.-.. __ ......_--

260

VI le fruit, aIfinne M Jean

.. r"'ioIdellnill

Des bagarres éclatent à
l'Université du Mississipi
.... ... ...... pla' ... -=



Chapitre 17
1963: ~: terri~oire d'Hydro-Québec

s etend a tout le Québec

Rnli LitoesqlU prollorlU !~ di.lroufj
illflUg'IITa! d~ III JfflIllm, Illltionait d,
l'Ill'clrintl. 1, 12jn.".u.r J962.

261

L
e 12 ré,Tier 1962, c'eSl l'ouverture officielle de la
Semaine nationale de l'électricité. Suivant la Coutume
au Qùébec. cette manifestation annuelle, visant à

renseigner le public sur les derniers progrès accomplis
dans le domaine de J'électricité, est toujours lancée lors d'un
déjeuner servi dans un grand hôtel de Montréal.

L'auditoire de quelque cinq cents convives, presque tous
des représentants d'organismes rattachés à J'industrie de
l'électricité. écoute de plus en plus attentivement l'orateur
invité, le ministre des Richesses naturelles, René Lévesque.

Le ministre s'attache à lire lentement son texte, soulignant
du geste les passages qu'il juge particulièrement importants.

Il résume d'abord succinclcmenl la juridiction en matière
d'électricité, du ministère qu'il dirige, ainsi que les rôles
respectifs de l'Office de l'électrification rurale et de la
Régie de l'électricité et du gaz. Il rappelle que quarante-six
entreprises se partagent la production d'électricité au
Québec, soit une puissance hydroélectrique totale de
9710 000 kW, et que quatre d'entre elles monopolisent à
eUes seules 85% de celle puissance: Hydro.Québec, 35.7%:
A1uminum Company or Canada (Alean), 27,5%, qui produit
sunout pour son aluminerie d'Arvida, mais qui vend aussi
des blocs d'énergie à sa filiale, la Compagnie Electrique du
Saguenay, et à Shawinigan Water and Power Campan}':
le groupe Shawinigan: Shawinigan \Vater and Power Co..
la Compagnie Québec Power et Southern Canada Power
Company, 16,5%; Gatineau Power Company. 5.6%. Les
quarante.<feux producteurs qui se partagent le reste sont
JUnout des entreprises industrielles qui répondem à leurs
propr~b;esoins d'énergie, ainsi que quelques mu.nicipalités.
~ mU1l5tre démontre ensuite que les tarifs vanem

considérablement d'une région à l'autre et qu'ils som.
danesUrémem élevés dans les régions éloignées, à faible
peuple-;nem, qui n'am guère de sources d'énergie. L~ ca~.
des réglons du Nord-Ouest et de la Gaspésie est parucuhere
Dle~t grave à cet égard. Parce que les compagnies ne.so.nt
pas: mtéressées à prolonger leurs lignes dans des lerntoll-~s
f:u rentables, J'Étal a dû intervenir pour aider la populauon
ocaIe à profiter d'un minimum d'énergie électricluf".

E"962. rlkaricul<kWrn"".wo"
:.:':.1i6hat;"" -"'''Pu d. /><Up"
,-- '. (La Preue)
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des quarante-six coopératives
es dans ces régions où les tarifs sont

tiieme S1I'ttat, par le biais de l'Office
~...e, a contribué pour plusieurs
leur établissement, depuis 1945. Il
'ànlveler les tarifs le plus possible,

1Ja.",e de ces populations plus facile que
mmimum d'industrialisation des régions

• il faudrait intégrer tous les réseaux
reeû"on pour pouvoir profiter pleinement
~u et de tous les réservoirs et, ainsi,

lement toutes les régions. maximisant
ressources et minimisant les pertes

\ml de transport.
'SOuligne que les coûts de production

l1ltgmentés parce qu'il n'existe aucune
mvestissements. que les centrales ne

qu'en fonction des besoins de chaque
des lignes de transport sont inutilement

les coûts fixes d'administration sont multipliés
des compagnies, sans compter que celles-ci
au gouvernement fédéral un impôt sur les

ajoute quelque 15 millions à la facture
&:tricité des consommateurs.
touiIJis, invraisemblable et coûteux, ne peut
l6dare le ministre. si l'on Veut agir sérieusement
d'un aménaKement rationnel de notre économie.

.le contenter d'en parler.• Les réfonnes qui
explique-t~i1plus loin, SOnt l'unification progres-

!o<;atiJ<, rabaissement des coûts fixes d'adminis
rUupératiOD, au bénéfice des consommateurs

des impôts versés par les compagnies

doit etre réalisé par Hydro-Québec. René Lévesque
en déclarant: • En me basant sur les failS sur une

~dela situation qui se po';1nuit depuis un an'et demi,
pull J.1onnête~enten arnver à une autre conclusion
CODIid~ierdigne du ministère qu'on m'a chargé_diriger.•
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Cene déclaration du ministre esttellemem inauendue
que l'auditoire demeure stupéfail. Plusieurs secondes
s'écoulem avant que les applaudissements n'éclatent.

Ce coup d'envoi n'est pas improvisé.
De fail, au lendemain de la victoire de son pani, en juin

1960, Lesage s'empressait de réunir ses principaux lieute
nants et conseillers à la maison Montmorency, en banlieue
de Québec. Lesage invitait ses ministres à s'entourer
d'hommes de valeur. Son expérience de la scène fédérale,
comme ministre du Nord canadien et des Ressources
nationales, lui avait appris que le gouvernement central
pouvait s'appuyer sur une fonction publique aguerrie. Le
Québec ne pourrait tirer son épingle du jeu, dans les débats
qui l'opposaient au gouvernement fédéral, qu'en s'appuyant
sur des dossiers solides, constitués avec compétence.

Certes, il existait de bons éléments dans la fonction
publique québécoise, mais pendant trop longtemps on leur
avait imposé la loi du silence. Pendant trop longtemps,
le st}'le d'administration préconisé par Duplessis avait incité
les jeunes diplômés universitaires québécois, désireux de
faire carrière dans la fonction publique, à offrir leurs sen'ices
au gouvernement fédéral.

Par l'intermédiaire du Père Georges-Henri Lévesque,
fondateur de la faculté des Sciences sociales de l'L'ni\"ersité
Laval, René Lé\'esque ne tarde pas à rejoindre Michel
Bélanger.

Dès juillet 1960, ce dernier devient conseiller économique
au ministère des Ressources hydrauliques avant d'être
nommé directeur de la Planification au ministère des
Richesses naturelles que René Lé\'esque contribue à mettre
sur pied en février 1961.

L'équipe qui se forme autour de René Lévesque et du
sous-ministre Paul-Émile Auger, tels les Michel Bélanger,
André Marier, Éric Gourdeau, Pierre Côté, Louison Ross,
Jean-Guy Frcdette el nombre d'autres, constate d'emblée
les multiples problèmes auxquels le ministère doit s'attaquer.
Certains baux de forces hydrauliques n'ont pas été renou
velés. Établis il }' a longtemps, les (aux des loyers el
redevances que les locataires doivem payer à l'Étal, pour
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wc de régularisation des cours d'eau,
W1l'OP bas, C'est aussi le constat quasi
~cesmarquées du service d'électricité
-du orel-Ouest, de la Gaspésie et du

t.
dede convoquer, à ses bureaux. les dirigeants

ter and Power Co. pour les informer que
tdecertains baux ne era consenti qu'à un

'Oit a rapponé que, non satisfait de déclarer
mpagme rendait service à la population,

:8.UtëUt affirmé qu'elle ne consentirait pas
, Révolté de cette attitude de gens qui
passées de l'lttat, d'un coup de poing

qUI recouvre son bureau et déclare
a déjà trop duré,

se pounuivent à son ministère et
5dée d un réseau unifié d'électricité au

de plus en plus à André Marier, Lévesque
uement le Conseil des ministres sur

, à l'aide de mémoires qu'il soumet

w faudra trouver des appuis en dehors
ilmulbplie les rencontres, les séances

Iabons.
:l'lgeon. conseillerjuridique auprès du
:,:tex-professeur de droit constitutionnel

rencontre l'équipe de René Lévesque
GIgnac et Georges Gauvreau. commis
bec. et leur fait pan des circonstances

la nationalisation de Montreal Light, Heat
lidated en 1944. Louis-Philippe Pigeon

dossier et il n'est pas sans se rappeler les
que l',:,,propriation de Montreal Light,

Consolidated a suscitées en 1944, surtout dans
phone. nn'est pas sans évoquer les séquelles
que le recours à la procédure d'expro
IDlpliquer.

~'"de René Lévesque l'amène à s'interroger
de financement d'un tel projet. Là encore,
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il cherche conseil, mais ceHe fois auprès de Roland Giroux,
de la maison de courtage L. G. Beaubien et Cie, et de
Jacques Parizcau, économiste et professeur à l'École des
Hautes Études commerciales. Ces derniers se rendent à
New York en compagnie de Michel Bélanger et rencontrent
des financiers américains auxquels ils exposent le projet. Ils
n'obtiennent pas un assentiment inconditionnel. mais ils
reviennent avec la conviction qu'il est possible de trouver
les fonds requis si l'opération est bien menée.

De plus en plus convaincu que la solution du « problème ..
de l'électricité au Québec doit passer par la prise en main
par Hydro-Québec de toute la distribution, Lévesque
soumet les conclusions des études de son ministère au
Conseil d'orientation économique auquel Jean Lesage a
confié la mission de conseiller le gou\'ernement en matières
économiq ues.

Pour présider le Conseil, Lesage a fait appel à René Paré
qui, moins d'un an auparavant, avait signé la préface du line
Lesage s'tmgage, livre dans lequel le chef du Parti libéral
du Québecjetaitles bases de ce qui allait devenir le pro
gramme de son pani, lors de la campagne électorale de 1960.

Particulièrement actif dans plusieurs associations,
René Paré était alors, entre autres, président de la Société
des Artisans et président du quotidien Le Devoir.

Sous l'impulsion de Paré, le Conseil qui. au cours des
années uÏ\·ames. endossera nombre d'initiati\'es qui
conduirom à la création de plusieurs organismes publics
dom le Québec se dotera dans les années '60, n'est pas long
à signaler au Premier ministre les problèmes aigus auxquels
les régions de l'Abitibi, de la Gaspésie et du Bas-Saint.La~r.e~t
rom face en ce qui a trait au service et aux tarifs d'éle~lTJClle.

En septembre 196 l, le Conseil souhaite approfondir la
question et veut former un comité à ceHe fin. On retient
tOUlefois la suggestion de Paul-Émile Auger, membre ex
officio du Conseil, qui incite celui-ci à recourir plutôt aux
avis des spécialistes du ministère des Richesses nalUrelles
qui analysent le problème depuis plusieurs mois déjà.

Le 15 décembre. Michel Bélanger expose aux membres
du Conseil les conclusions auxquelles les spécialisles du
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minis~ère SOnt arrivés. Il explique que la situation dans le
doma.me de l'élec~ric~téa~ Québec est on ne peUl plus
c1,1aollque. Seule 1ul1lficauon progressive des divers
reseaux pourra permettre l'utilisation rationnelle des
reSSOurces hydroélectriques du Québec. Dans ce nouvcau
cadre, ~I de~'~endl~aP?ss,ible de, r~duire les écarts inacceptables
des tarifs d electnclte cl une reg10n à l'aUlre. 1 on seulement
les ~onson~m~teLlrs ?é~avorisés y trou\'eront-ils leur compte,
~als Ol~ éhmll1e.ra. 3111S1 un handicap au développement
lIldustnel des reglOns démunies dc sources d'énergie
d'importance.

Les 18 et 19 janvier 1962, le Conseil d'orientation
économique étudie le rapport du ministère des Richesses
naturelles, Après maints débals, le Conseil, sur l'Ole di"isé,
fail siennes les conclusions du ministère des Richesses
naturelles el décide de lransmeUre les recommandations
suivantes au gouvernement: il est nécessaire d'unifier les
moyens de production el de dislribution d'énergie
hydroélectrique; il est souhaitable d'intégrer les divers
réseaux à celui d'Hydro-Québec; il faut, de toute urgence,
fournir l'énergie à meilleur coût aux régions de l'Abitibi,
de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent; les entreprises qui
produisent de l'électricité pour leurs propres fins denaient
être exclues de l'unification des réseaux.

René Paré est chargé de communiquer les décisions du
Conseil au Premier ministre, ce qu'il s'empresse de faire.
Cet appui à la thèse de Lévesque surprend Lesage, qui
aurait préféré que le Conseil s'abstienne de prendre position
sur une question qui devient chaque jour un peu trop
envahissante à son gré. ~fais le fait est là et le Conseil ne
reviendra pas sur sa décision. .

Fort de l'appui du Conseil el désormais convaincu de la
nécessité d'intégrer les réseaux privés â. celui d'Hydro
Québec René Lévesque saisit l'occasion qui lui est offerte
lors de l'ouverture de la Semaine nationale de l'électricité,
le 12 février 1962, pour livrer au grand public les conclusions
de son équipe.

Si, dans l'ensemble, l'assistance semble partager les
opinions du ministre, telll'est sûremelll pas le cas des
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nombreux administrateurs et dirigeants des compagnies
d'électricité qui sont présents. . ..

Ils comprennent que le~ lon~es an,nees de ~U1elude s~n.l.
mamtenant terminées. Meme sils espercm lOuJollrs POU\OIl
compter ur de nombreuses complaisances en haut heu,
ils ne peuvent plus éviter la lune pour la défense. d.c leurs
mtéf!ts. Certains représentants du gr,Dupe. S~la\\'lllJgan,
plus paniculièrement. ne peuvent gucrc d.lssJmu~er leur
colère sous un masque qUi se l'cUl negmauque. SI des.
mdiscrétions leur am appris qu'une élUde de la sil 1I3UOn .

e t poursuivie depuis plusieurs mois, comme Lévesque v1e.m
de Je confirmer, ils n'anticipaient pas un dénouemcm aussI
brusque, même s'ils ont déjà eu des démêlés avec le ministre
des Riehesses naturelles.

L'agressivité du groupe Shawinigan est telle que ses
diri~ants décident d'engager immédiatement le combat,
paruculièrement contre le ministre, qu'ils tiennent respon
sable du mouvement qui s'amorce. Dès le jour qui suit
l'ouverture de la Semaine nationale de J'électricité, ils
œnvoquent une conférence de presse. Y prennent part:
J. A. Fuller et W. F. Mainguy. respectil'ement président
du Conseil et président de Shawinigan Waler and Power Co.,
Henri-F. Béique, président de la Compagnie Québec Power,
et George Rattee, président de Southern Canada Power Co.

C'est un sophisme. déclarent-ils, que de prétendre que le
monopole d'Etat assure automatiquement un meilleur
rendement et de plus bas tarifs. Vn gouvernement peut
touJOun donner la préséance à des considérations politiques
et passer outre à l'avis des administrateurs du réseau
électrique de l'État.

C'est Je contribuable qui paie les erreurs administratives,
alors ,ue dans I~ cas d'une compagnie. ce sont ceux qui
font 1erreur qUI SOnt responsables. Quant au réseau de
transpon de l'énergie.!1 ~st parfaitement équilibré tel qu'il
a été ~çu. r..c:s 15 milhons versés en impôts à Ouawa
alors quOn~o I-!ydro i!~ v.erse rien - sont une charge
~né~,~ qUI ne reJculht pas sur les tarifs, grâce à
ladmm1Slrauon e.fficace ~es compagnies. Quoi qu'en dise
René Lévesque. aJoutent-lis. les compagnies versent deux fois

iL sii'ge SOCIal de Shawllligan l\'alt"r 01/(1
POWt'T Compan)'.



1963: le territoire d'Hydro'Quebec se'te d . 1 .
n a tout c Quebec

ministre c:st mieux préparé que les administrateurs des
co~pa~mes ne ~'avaient imaginé. Cette minutieuse prépa.
ra,tlon, Ilia confirme~aq.uelques se.maines plus tard, en
~eclaran~: ....:des objections techmques et financières Ont

e~é mentl~~neeset nous sommes prêls et équipés pour
discuter n Importe quelles de ces objections ". La maladresse
des compagn.ies à ~éfendre leurs intérêts par la suite laisse
supposer qU'Ils avalent sous-estimé l'ampleur du renouveau
dont la fonction publique québécoise était le théâtre depuis
plus d'un an et demi.

La prise de position de René Lévesque a créé un véritable
remous dans la population. Comme en 1944, lors de
l'expropriation de Montreal Light, Heat and Power
Consolidated, l'élément anglophone est généralement
sympathique aux compagnies. S'ils n'osent bouger el
préfèrent attendre les arguments des compagnies, il
semble que nombreux sont ceux qui voiem la prise de
position de Lé\'esque comme une attaque contre leur statut
au Québec, De là à soule\'er le spectre du .. socialisme '",
le pas est rapidement franchi.

Le premier mouvement de colère passé. les administrateurs
du groupe Shawinigan constatent qu'illeur faut modifier
leur stratégie s'ils \'eulent défendre leur cause efficacement.

Dès le 20 février, dans une emre\'ue a\'ec un reporter du
Nouveaujoumal, Fuller et Maingu}", qui se fom accom
pagner par l'un des \'ice-présidems, L.-E. Boissonneaull,
baissent le ton el accumulent les demi-vérités. Il n'est pas
nécessaire, disent-ils, de nationaliser les compagnies pour
récupérer .. une part" de l'impôt sur les profits versé à
Ottawa. C'est un problème qui peut être réglé au mc;>yen
d'ententes fédérales-provinciales. Les hausses de taflfs de
1950 et de 1954 étaient justifiées, car il fallait in\"estir des
millions de dollars pour l'électrificalion rurale. Prétendre
que Shawinigan \Valer and Power Co. exerce un mo~opole

n'est pas exacl; il serait pl liS juste de p~r1er de .. s~rm
monopole" parce qu'elle eSI .. cC:)I11rol~.e '", a.lI .~OIl1S dans
une certaine mesure, par la Régie de 1e1eclflcue ~t du gaz.
La compagnie n'a pas réalis~ des bén~fi~cs exorbllalllS en
achetant de l'énergie pmduue à Berslmls.
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d IIDpôlS au gouvernement du Québec

1962, lesjournaux publient la réponse
mmistre adresse aux grands patrons du

• Il rappelle qu'il n'a identifié personne
du lundi précédent, Il est donc étonné

winigan se sente « particulièrement et
visé Il est normal que Fuller, Mainguy,
défendent leurs intérêts, mais son devoir
ue est de penser d'abord à l'intérêt général

upeShawinigan, de 1945 à 1959, s'est
èlequatorze autres entreprises d'électricité,
~~~Power Co. il y a à peine cinq ans.
'!' étaient valables, pourquoi serait-il

pper à l'échelle du Québec? Pour
lation rapide de la demande d'électricité,

-de nouveaux aménagements. élever
transport, et seul un organisme unique

t oonœvoir un plan en fonction de tous
toutes les sources de production.

aflirmation sur la nécessité de pouvoir
sources d'énergie momentanément

.en économisant l'eau de certains
llR CÎle une étude de Nesbill, Thomson

en septembre 1960. L'étude révèle
,,:~gan profite d'achats considérables,
l' d'énergie excédentaire produite

à Beauharnais aux heures creuses, ce
retenir l'eau dans ses propres résen'oirs
·Mauric:e. Enfin, ajoute le ministre,

De de n'avoir qu'une administration au
.. le territoire doit être divisé en régions

relations avec les consommateurs. Une
_Dlque est plus en mesure d'assurer une

n des services du personnel spécialisé,
îAr<

à fond, d'autant plus rapidement que le
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le _uJOUT7UJl annonce que
'COnsultent, multiplient les réunions

mnt commun contre le ministre.
u groupe Shawinigan -l'impair du

urs de Lévesque qui a permis à
tion sur le dossier de la nationalisation.

Water and Power Co, qui prend
en faisant appel à son personnel

te, que certains s'amusent à qualifier
répondre à toutes les critiques dirigées

privées d'électricité, plus particulière
'gan Water and Power Co.

:but visé, soit fournir les arguments requis
~:nt~:appelésà défendre la compagnie,
e. babiJement les arguments de

and Power Co. Il faut connaitre à fond
pouvoir en discerner les sophismes

!."'usc,. demi.vérités qui y SOnt disséminées
cUmontrer qu'un organisme d'État ne peut

fentreprise privée.
mil en garde le monde des affaires COntre

priatiOD c de tous les services publics _,
POlll! le IlOCiaIisme, puis assimile l'idée de

de I"élearicité au senùment nationaliste
en demandant si les francophones Ont

-tervir~leurpouvoirpolitique pour. s'emparer ..
~.pnVée,

cIéIir d'être c maîtres chez eux •• les franco_
JIe ;nsquent-i1s pas d'engendrer une vaste bureau.

ferait de l'État le véritable maÎlre? D'ailleurs,
tes ne ~nt-.ellespas déjà soumises au Contrôle
des Richesses naturelles et de la Régie de

et du gaz? Quant à la planification des SOurces
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d'énergie et des réseaux, elle existe déjà, et c'est se leurrer
que de prétendre pouvoir réduire les frais d'administration
et les tarifs. Pour prouver que Shawinigan \Vater and Power
Co. ne • profite. pas aux dépens d'Hydro-Québec en lui
achetant de l'électricité, il est souligné dans ce texte que le
rendement de l'ensemble du capital d'Hydra-Québec est plus
élevé que celui du capital de Shawinigan Water and Power
Co. Enfin, il est de toute première importance de maintenir
au Québec un climat favorable aux investissements, climat
qui risque de se détériorer à la suite d'impulsions émotives
et de raisonnerpents économiques spécieux,

Pour assurer une diffusion aussi large que possible de la
• bible " la Compagnie d'Électricité Shawinigan, qui
s'identifie en français pour une des premières fois, éditera un
condensé sous forme de questions et réponses _ des loustics
diront que c'est le .. catéchisme» - en juin 1962. Afin
d'éviter que des déclarations divergentes puissent être faÎles
par ceux qui parleront au nom de la compagnie. toutes les
déclarations futures et toute la propagande seron( basées sur
ce mémoire destiné aux cadres,

Lévesque décide de COntrer immédiatement cette
• •campagne qUI s amorce,

Le 9 a\'TiI, dans une allocution au déjeuner du .. Canadian
Club " où J. A. Fuller est aussi à la table d'honneur, le
ministre brosse un tableau des obstacles qui ralentissent le
progrès des Canadiens français et qui entra\'ent leur
participation à la vie économique. Il dénonce l'existence de
véritables barrages qui, dans les organismes anglopho~es.
leur obstruent les voies conduisant aux échelons supéneurs
de l'administration, même s'ils sont incontestablement
compétents.

Les Canadiens français étant économiquement faibles,
il appanient au gouvernement du Québec d'adopter une
politique qui fa\'orise le progrès de la majorité francophone,
sans pour autant défavoriser les anglophones, C'est, déclare
le ministre, la politique du gouvernement actuel, telle que
définie par le Premier ministre Jean Lesage qui disait
récemment: .. L'État ne doit pas être absent de la scène ,
économique, ce qui, dans notl'e cas particulier, équi\'3udrall

.raJ>ando
Iibé..uon
non plus ê
eroyonsqu
poôti~~i~
d, rinlUaU
d, la natin

R,né Lé
rn/m,dire<
el 1005 les r,

r'lIlCmble (
Hitat de n
la populatio

Tandis qt
Iittéral,me
Shawinigan
"des dubs.
la poPUlatiOI
ttnlt de con
des appuis à

ll<i le 7j
artJde intitul
Canada? " si
JlIactm,nls d
américain. Il
parla Comll'
k fait qUe se
- asill·oir.le
afol1nerd
~Ussi u~e rn~f1
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à l'abandon pur el simple du plus eflicace inslrument de
b'bmltion économique que nous possédons, Il ne doil pas
Don plus être omniprésent ni tout contrôler parce que nous
aoyons que ce n'est pas nécessaire. Nous avons choisi la
posiaon intermédiaire, désirant par là allier le dynamisme
de l'initiative privée aux avantages de J'action concertée
de la nation entière, "

René Lévesque ajoule que l'idée d'intégrer dans une
mame direction lous les aménagements hydroéleclriques
ellous les réseaux d'électricilé, afin de servir égalemen'
l'ensemble de la population, esl une mesure qu'il appartienl
à l'État de mettre en vigueur, précisément parce que 'oute
la population est concernée,

Tandis que les groupements populaires s'arrachent
Iitt&alement le ministre, les cadres supérieurs du groupe
Shawinigan se font inviter par des Chambres de commerce
ad.. clubs. René Lévesque vise à renseigner la masse de
la population afin d'obtenir son adhésion. La compagnie
tente de contrer les efforts de l'adversaire el, de fait, reçoit
des appuis à sa thèse.

ms le 7juin, le Public Ulililies FortnighlLy publie un
article intitulé c Can Investor.Owned Utilities Survive in
Canada? ", signé par le vice-président responsable des
~tsd'une compagnie d'assurance du MidweSI
américain. Il reprend non seulement l'argument invoqué
~ ':t Compagnie d'Électricité Shawinigan pour justifier

fait qu~ ses cadres supérieurs sont surtout anglophones
-àsavoll', le retard des universités francophones du Québec
àf~er des ingénieurs en électricité _, mais on )' trouve
anD) ~e menace à peine voilée de restreindre les placements
de capitaux au Canada. Il écrit: • The most strilring blow to
""'/ùknu ...... the Brilisk CoLumbi4 Ekclric m),,-ov,". ond
~ lM manner ofthis laM-ovn". • Faisant allusion
..::npagne de Lévesque, l'auteur ajoule: • Does this signol
60de huiOlaM-<nJeTon a confiscaJory basisl (..,) If so, il COll

A~for the economy ofCanada in the fornet.ble flllure. •
ce:' U de répo?dre point par point au ministre. une
l ~an:Prease qUI défend les compagnies s'attache surtout

une forme de chanlage en suscitant la peur.
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LA COMPAGNIE D'BEcnt'aTÉ SHAWINIGAN

JUIN 196:.1

Les failS. pubiii par ln Campagtl".
d'll'&lrÙiJi Shau'ùugan, rJl ulûu, par
lu cadrrs dr la compag"j, afi" dr
ripcmfrr aux a.fJirnu:l/imujOl'Orab/f'S
ri ln mllimw/isatlo,!. 0" parlr dr utu
brol'hurr cammr dll .. • calùhumr ".
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Il n'y a jamais eu de grondes compagnies acti
vement occupées ou développement de l'indus
trie électrique en Ontario el 10 situotion n'y (1

jamais été ce q ..ielle étoil ou esl ici. En Ontorio.l~

chules Niagara constituaienl la principale source
d'énergie el c'est pour distribuer celle énergie
dans les villes el villages que 10 Commission Hydro
électrique de t'Onlario fut formée en 1906.
l'étotisation de grondes compagnies d'électricité
est donc une question qui ne s'est jamais posée
dons cette province. Depuis le début, c est un
réseau étatisé qui assure la production et Jo
distribution de l'électricité en Ontario. Ce réseau
étatisé est un grand monopole à l'échelle pro
vinciale, avec toutes les faiblesses particulières au
système d'État, qui n'a pas de concurrence et n'est
pas astreint à la nécessité de bien servir el
d'être efficace pour exister.

Dons le Québec, au contraire, c'est l'entreprise
privée qui a été, pendant longtemps, seule à
créer et à développer des réseaux d'électricité.

Il Y 0, dons celte province, 35.4 réseaux munlci·
poux, dont chacun possède son organisation
propre. Ces réseaux ochètent de l'énergie à
l'Hydro d'Ontario pour distribution et revente.

En plus des réseaux municipaux, l'Hydra
d'Ontario sert les grands consommateurs indU5-

•

•

•

•

WCOMect' actuel, qui groupe les
Cf Bersfmf., du Loc Salnt.Jean, du

ce et du SOln'·LCM'ent et alimenfe en
d facon .Ore et abondante. plus de
d. tous ln consommateurs du Québec.
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aux problilmes qUI se posent aduelle
ent du besOin de convertir de 2S à 60

ence du courant dans une parlie de
d. foumr l'énergie 41ectrique en

SufRsantes .t à dM prix plus bas en
• en Gaspfsfe

wc que ces deux "glons son' olimentées
• pcr l"Hydro-Québec.

pa LAbitibi et la Gaspésie sont tr"
d.r"oux des principales compagnies,

drc.'Qufbec fournil d'fo, en arOl, une
partie dei ,"ergle qui se consomme dons

• Oduelle, l'Hydro-Québec ne distribue
que dans la régton métropolitaine de

;
E:~ qui •• un. zone li forte deftlité de

on .. par conséquent fort rentable. Elle
bI.. se permettre de foire le néeeuaire

rfsoudr. 1. problèmes de l'Abitibi et de

Partiellement l'exemple des compagnies
privé, qui, depuis des années, ont

essIvement 61ectrIRé. entièremenl à leurs
•"",""'...,. frai., de VOiles zones ruroles dans 1
:' air.. qu'e1I. desservent. es
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le débouchlk qui existaient n'étaien' pas suffi.
sanh pour justifier la production de grandes
quantités d'énergie. les compagnies durent donc
se créer un marché en a«irant des industries
faluminium, pates e' papiers, carbure, produits
chimiques, etc.1 et eUes n'ont cessé, depuis
lors, de travailler activement à l'industrialisa.
tion, paur le plus grand bien de la province e' de
sa population.

II

Oui. Il leur a loué, sur certains cours d'eau, des
emplacemenfs favorables à l'aménagement
d'usines hydroélectriques, Il a également construit
des barrages·réservairs pour aider à régulariser
le débit de ces COUrs d'eau. les compagnies ont
toutefois remboursé au gouvernement, avec in.
térit, le coOt d. ces barrages,

•

•

•

les propriétaires de la Shawinigan sant les
épargnants qui ont fourni des millions de dollars

• pour construire ses usines génératrices, ses postes
de transformation el ses réseaux de transpOf"t et
de distribution. Plus de 50 p. 100 de ses aetion·
noires sant québecois, et plus de SO p_ 100 sont
canadiens. Environ un tiers des employés de la
Shawinigan possèdent des octions de la com
pagnie.

Hon, nn'••erait rien. Les compagnies du Secteur
'If.e font un devoir d'ochefer li des entreprises

flUAecoù. dans toute la mesure compatible avec
';""I.iIWfrtts deleun obonn6s. ales ont elles-mimes

lntIrtt ~ .uivre ce"e ligne de conduite, car
ochats contribuent au progrès 'conomique des
loir. qu eli. deuervent et de la province

_g4oWoI

UDe-pofgnq d'hommes courageux qui, il y a une
:.,} ._."-aine d ann6... eurent ossez d'imagination

et cr....... d entreprise pour risquer leur argent
le trCIYoiI d. tout. une vie dans une aventure

....d..... lit fonn"ent des compagnies pour
'~<'··ifarre PlIoduit. d.I'''ectridt' li des rivières jusque

lawog_ et Improductives.
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~:ond~~apresavmraffirméque
il; la plupart. des pays, dit que. .
n est d'insptrabOn nettement soclahste

et renseignés. s'y opposent. La
propriété de Paul Desruisseaux,

Compagnie d'Électricité Shawinigan,
lI'des cIuirIles financières: « Pour étatiser

mutile cIe souligner qu'un nouvel
e sera nécessaire.. , et l'on sait bien

llIl être remboursé avec intérêts. Dans
t de un milliard de dollars obligerait

ÙS<9' des intérets fantastiques de l'ordre
année. Ainsi, en plus de supporter la
e serait appelé tôt ou tard à solder les

e de 12 per capita par année en plus
,qensuellement son compte régulier normal

nnposé par la province. Qui parle alors
du cojltde l'électricité par l'étatisation? •

de Montréal veut paraître objectif en
teIloier nmoiinnisistre Lesage d'être prudent.
mimstre) 1Ios ID rectmJ:ile M. RroiUt!<sque's

off1ubIie power wilh tJu """'. sober views
tmd '" IDjind a course which tJu olber

.IIIJI/HWt. • Puis, en faisant allusion à la
des compagnies d'électricité, il '\iOUle:

- '"frighlrning Învesum al tJrnr mosl
emprunter à l'avenir) may hecome impossibk.•

pIuS tard, son correspondant à Québec parle
'grrmJJ tmd Us tlmmJ,.tJu.Înveslor, on.wilh-socialism

~-T"'graph de Québec affirme:
of~I«tric production will nroer he an

..} Il UJOUld he a crime againsl society if
~ .. ID he CDIIIlnnn.d whik il is perfonning a

f1ubIie.sertlJU••
,que lesJOurnaux opposés à la nationalisation
de~ueocc::asi~npour condamner le projet. le

ShaWlDlgan mamtlent des relations suivies avec des
UIIO~,clubs: Chambres de commerce, et les

lUp&ieun des troIS compagnies sont invités à exposer
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les arguments favorables au statu quo. On va même jusqu'à
lirer d'une demi-retraite l'ancien président de SOUlhern
Canada Power Co.,J.-A. Pagé, qu'on avait maintenu membre
du Conseil d'administration. C'est Pagé qu'on lancera à
l'assaut des plus importants groupements. Pour lui créer
une sorte d'objectivité auprès de ses interlocuteurs, on ne
craim pas de lui faire dire, au Rotary Club de Québec par
exemple: ft •• .it should he made dear lhall am nol an official of
the Shawinigan Companies ». Plus tard, il affirmera que les
tarifs de l'électricité seront augmentés après la nationalisation
pour assurer des fonds à l't.tal.

Si le groupe Shawinigan multiplie les interventions de
toutes sortes dans l'espoir de s'assurer des appuis - d'après
une nouvelle publiée dans Le Devoir en date du 24 août,
il prédit à ses employés qu'ils seront réduits à l'esclavage
s'il y a nationalisation - le ministre Lévesque n'est pas
inactif. Il ne perd aucune occasion de dénoncer les décla.
rations les plus abusives des compagnies. Ainsi" pour
contrer la pression qu'exerce la Compagnie d'Electricité
Shawinigan sur son personnel, il assure que le nh'eau de
salaire de chaque employé sera maintenu. Lévesque se rend
dans plusieurs régions afin de rencontrer le plus grand
nombre possible de citoyens. Au lieu de simplement
répondre à ses adversaires par d'autres déclarations de
principe sur l'entreprise privée, il se déplace avec une
carte murale indiquant les territoires de chacune des
compagnies et, comme aUlrefois à la télévision dans son
émission Point de mire, il inscrit sur un tableau les enjeux
financiers en cause pour mieux permettre à ses auditeurs
de comparer les faits qu'il l'eut faire bien comprendre. .
Plutôt que de s'attaquer aux compagnies, il expose méthodl·
quement les avantages de l'intégration des réseaux et de.
l'exploitation rationnelle des eaux. Il précise les économies
qui en résulteront ainsi que les autre.;; avantages de la
nationalisation, dont la récupération des J5 millions
versés annuellement à OUa\'·3.

Les argumems et les fails qu'il in\'oque sont si convainc~nls
que, non seulemem la pluparl des joum3ux locaux l'appUIent,
mais plusieurs journalistes mènent leurs propres enquêles.
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RnJIUwJllIU s'adrwt' à diJJirmts
aooiloim, (La Presse)

Ai~si. à .compler du 5 mai. à peine trois mois après le
premier discours de Lév~sque sur le sujet, Jean-Claude
Paqu.et de La Presse pubhe une série de neuf articles qu'il
termine ~vec un tableau d~s arguments invoqués par les
co~pagnJes ~t leur réfutation. Il conclut que fi "entreprise
pnvee exploite les Sources d'énergie hydroélectrique dans
la mesure où c'est profitable, alors que l'État doit les utiliser
pour le plus grand bien .de la c~lIecti~ité ». Presque en
même temps, Paul Saunol publie trOIs articles dans
Le Devoir. Il y rappelle les luues passées trente ans
auparavant, luues qui provoquèrent la création de l'enquête
de la Commission Lapointe, puis l'expropriation de Montreal
Light. Heat and Power Consolidated et la création d'H)'dro
Q~~bec. Il sou.ligne le lien qui rat~ache la campagne du
ministre des Richesses naturelles a ces contestations qui
om marqué la crise économique d'avant la Seconde Grande
guerre. Tant pour corriger certaines allégations des gens
de la Compagnie d'Éleclricité Shawinigan que pour appu}'er
l'idée de nationalisation, Paul Sauriol publie ensuile un
ouvrage intitulé La Nationalisation de l'électricité el il
intervient à plusieurs reprises dans le débat, tOUl comme
Gérard Pelletier, rédacteur en chef de La Presse, André
Laurendeau, Gérard Filion et Jean-Pierre Fournier, du
Devoir, Jean Desraspes, Yves Michaud, Yvon Turcot, Conrad
Langlois, Jean Paré, de La Patrie, et nombre d'autres.

Celle attitude des grands journaux francophones,
caractérisée par un rare consensus, n'est pas pour calmer
les craintes du groupe Shawinigan. Celui-ci est d'ailleurs
le seul qui soit vraiment engagé dans la lune, les autres ,
compagnies sembl3nt,préférer rest~r dans l'ombre. AUSSI,

sans pour autant délaisser les OCcaSIO~S de renc(:>ntre: les
groupements qui \'eule~t bien r~c~vOlr s~s. conferenCiers,
la Compagnie d'Électricité Sh,3\\'ll1Igan dlTlge-t-elle so~ .
tir au niveau local. .. Ses representams, rappone Domll1lque
Clift, correspondant de La p~,.~çe à Québec, rendent
constamment visite aux adrnll11str3teurs loc~ux, .. On .t~nte

d'influencer J'opinion des maires',des, cO~lse!"e~s mUllIclpaux
et des commissaires d'écoles que,' on l,n~'lle a raire d~s .
repl-ésentations auprès du Premier mllllstre et du mllllstre
des Richesses naturelles.
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À l'été, la Compagnie d'Électricité Shawinigan tente à
nouvcau de s'assurer l'appui des municipalités. Dans une
leure signée par Maurice d'Amours, l'un de ses vice
présidents, elle prétend que les revenus des municipalités
et des commissions scolaires risquent de diminuer à la suite
d'une nationalisation parce qu'Hydro-Québec est taxée par
les municipalités en vertu de la loi qui la régit, alors que
les compagnies le sont suivant la Loi des Cités et Villes.
Le ministre réagit immédiatement et il déclare officiellemelll
que « Hydro-Québec, après la nationalisation, paiera autalll
de taxes quc payaient auparavant les compagnies privées ".

De plus en plus, les observateurs om l'impression que
l'opinion publique est conquise par les argumems que le
ministre met de l'avant. Si le monde financier et le patronat
sont sympathiques à la cause des compagnies, les principaux
mouvemems populaires tels que les syndicats, les groupe
menLs agricoles, la Fédération dcs Sociétés Saint-Jean
Baptiste, des associations de jeunesse, cie nombreuses
coopératives se disent favorables à la nationalisation de
l'électricité.

Tel est l'état d'esprit qui règne au Québec au début de
septembre 1962 lorsque le Premier ministre Lesage
convoque, au lac à l'Epaule, une réunion des membres de
son Cabinet et des principaux organisateurs de son pani.

Durant quelques jours, les journaux publient toutes sortes
de rumeurs, dom plusieurs ne som pas entièrement fausses,
concernant une cenaine opposition à la nationalisation au
sein mëme du Cabinet. La réunion terminée, aucune
déclaration d'importance n'est faite à la presse. C'est le
secret total, absolu. Lc suspense se continue. de noU\'elles
rumeurs se propagent. Des démissions seraient annoncées
avec éclat, un référendum se préparerait. Subitement, le
Premier ministre annonce la dissolution du Parlement.
Il )' aura élections le 14 novembre. Le gouvernement
demande à l'électorat d'approuver la nationalisation de
l'électricité.

Le Premier ministre Lesage et quelques autres mcmbres
du Cabinet prennent la vedeue au début de la campagne
électorale. René Lévcsquc reSle plutôt dans l'ombre pendant

La nationalisation de l'électricité,
dans uqrul Paul Saunol St' prOllOllCt

l'fi fawur dt la 11OtiorwJuall0l1.
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Le plus grand r\.'SCrvoir d'e1cctricil~ au m(md~
est chez noUS-.lU Québec.

COl I"c!cclricJlC qui l;c1il1rc IlLl~ 10)\.'(.) \.'t Illl~
rennes.

Cesl aus... i rdectricitl,' qui \.'~1 IJ .)Qurl'\.'
d'cnergie de" u'iim~ cre'lIriCl.,'s d·cmploi'i.

Il lUlU.) l'aU! ètrc compklcm\.'111 propnt:IJlr\.',
dc CCIIC source d-t.':ncrgic pl'ur 1.1 ~er\.'r ,Ill
meilleur inlt.':rèl du Qucbec

S'c'lll Je- Parti libéral du (JI/l'pa \ rI/gage ri
I1llflmwlha Ir.\ lll/:(' ullII[Ja.!:IIù·\ prin'l"
(l'dcuricité.' dè's la pme/wil/l' .Il'I \;011. pOlir
110"1 tf(J11J1cr la dr du ro~aum{'.

LE PARTI 'LIBÉRAL DU QUÉBEC

Oeto""" 1962: La ((Impair"" ,.7utora/i'
bat SOrl Pl,.i". L't'tljt'lI: !allotio"ali..ullùm
dt: l',.1l!Ctricitl. (L') Presse)
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es semaines. Afin d'atteindre loute celte partie de la
on qu'il n'a pu rencontrer malgré ses nombreuses
ces depuis six mois. il prépare en de nombreux

pour distribution simultanée dans toutes les
fiIm.le montrant avec sa carle des territoires

pagmes, son tableau el son bâton de craie. exposant
ents qui justifient la décision du gou\'crnemem

IJialiser rapidement les compagnies privées
té.

il n'ajamais été question. et le ministre l'a
iûlirmé, de se porter acquéreur des centrales des
nies qui produisent de l'énergie pour répondre à
pres besoins. Celte précision explique le fait
ne soit pas intervenue dans le débat. Elle sail que

filiale distributrice, la Compagnie Électrique du
sera acbetée par l'Étal.

1islJ:e des Richesses naturelles est d'autant plus
d obtenir l'approbation populaire que l'Opposition

Jurat de diriger le débat vers d'autres sujets que la
n. D n1tésile donc pas, dès la mi-septembre,

un comité technique dont la tâche sera de proposer
utions aux principaux problèmes que posera

D des compagnies à Hydro-Québec.
mUé est sous la présidence conjointe de Raymond
~ le seul commissaire d'Hydro-Québec en fonction
tf9uis 1944, et de Michel Bélanger, directeur de la
PJiJii6eation au ministère des Richesses naturelles_ Les
lIIeIDbra désignés par Hydro-Québec som Léo Roy, qui a
occupé la fonction de directeur général a\,ant de de\'enir
alllstantdu président. Yvon DeGuise, chef de la direction
Jâ'&-:de Exploi~li?? el Vemes, et Robert A. BOl'd, chef
~u!de la diVISion métropolitaine de l'Exploitation.
Sont d~lgnéspar le ministère, André Marier chef de la
diYIIIt?n Mise en ~~~urdes r~ssources,et Jér6me Lépi ne.
ingaüeur de la diVISion Plamfication.

La~e .du comité est.vaste elle temps presse. Certes, on
connaU maintenant la vOie à suivre mais il s'agit de préciser
coll1D?'e"!, et à quel ':Oût s'effectuera l'intégration des réseaux
des ~~buteurspnvés d'électricité et des coopératives, à
celw d Hydro-Québec.



Il faut donc reprendre el compléter les éludes Contenues
dans le rapport du ministère des Richesses naturelles, afin
d'établir la valeur raisonnable des aClions des différentes
compagnies, en fonction de leur bilan respectif Cl des Cours
en Bourse depuis quelques années.

C'est ce comité qui évalue à quelque 5600 millions Je
momam à verser pOlir l'acquisition des actifs des compagnies.

Le rappon du comité cOlllicm cn Outre un pmjct de
normalisation des tarifs qui vise à faire disparaître les écans
qui pénalisem cenaines régions à cel égard. Il suggère quels
services, tels sccrétarials et trésoreries des compagnies,
devront être rapidemem rattachés au siège social, et quels
autres, surtout ceux qui touche III la distribution aux abonnés,

La • camptJgtu d, ln ,wtiOllOlunltoTl •
$Oull'I!, bralKoup fi'mtlrit. (La Presse)
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AtTIO ORDIN"IRa

l:'o~fre ~ux ac~onn.airesdoit êt.re suffisamment élevée pour
les inciter a se departIr de leurs titres, mais pas trop
généreuse, afin de maintenir le coüt de l'opération dans les
limites prévues par le comité technique conjoint ministère des
Richesses naturelles.Hydro-Québec. Les conditions du
marché des actions sont favorables car les titres des
compagnies privées d'électricité sont à un bas niveau depuis
un bon moment, et les rumeurs de nationalisation n'ont fait
qu'accentuer cette tendance depuis un an. Il ne s'agit pas là
cependant - contrairement à ce que certains voudront
laisser croire par la suite - du fruit d'une stratégie
consciemment poursuivie afin d'alléger le fardeau financier
de l'opération.

rar:::......~:r-r:'.-:.=..p L........~=::-..:,::-r-~:...o;; ..~
Le eooMizlll a pIeiA pouwV ., .-ue et tnœCêrer Iea 'dioas ci41 1 _""'_1.
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Qreu

VlllllDaapM.. Iec:biQ:...........'p611·am-- 0-1 p')UpIDdiqlMlo.

ExtrQlI d, 10 fonnuk d'aeu/1l0Il0"
JOum&Jt aux aetumllatrtJ dt ta
Compagm, d·'ltetn"ritl Shau';mgtm.

conunueront de fonctionner comme auparavant dans leur
l:liJ'!' respectif. li recommande de suspendre tous )es

de lignes et de postes pour permettre de les redéfinir
cuon de l'intégration des réseaux. Il suggère l'étude

te d'un projet de conversion de fréquence en Abitibi
!JI!e d'un réaménagement du réseau de transport en

~ d'étudier immédiatement la rentabilité de
:thermique en voie de construction à Tracy et les
~ qu'on peut en tirer, Il insiste sur la nécessité d'une

centralisation de l'exploitation des centrales et du
:unifié de transport et il souligne l'importance d'une

de pJanification en fonction de l'augmentation de la
de l'efficacité maximale du réseau, des problèmes
et des investissements qui en résulteront.

gnlbre 1962, soit trois semaines seulement après
eut confirmé la décision de nationaliser

en réélisant le Parti libéral, le comité conjoint
rapport dont les principales recommandations

le moment venu, d'intégrer assez rapidement.
de la Commission hydroélectrique de

de trop grandes difficultés, les différentes
et leur personnel. .

actionnaires toutefois doit être précisée
touten respectant les multiples aspectsjuridiques

:
='~nd'une teUe envergure implique.

de l'élection du 14 novembre, Louis
communique avec Michel Bélanger. Il

dernier que le Premier ~inistre lui a confi~ .I~
une équipe qUI aura la responsabdlle

dans lescaet le plus absolu, les détails financiers et
n!1atifs à l'acquisition des distributeurs pri\'és .

Outre Michel Bélanger, se retrouvent, aupres
pe Pigeon, Me Roger Létourneau, avocat.de

Claude Ducharme, avocat de Montréal, LUCien
la firme d'experts comptables Samson, Bélair et

et, en61lt Douglas Fullerton, conseiller financier du
1ICI1lem, qui sera largement associé au courant de

~<lwcaractérisera le Québec des années '60.
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tant au sein du Cabinet qu'à Hydra
roa!der,

.après que le ministre René Lévesque
rntennon de nationaliser l'électricité, le

en conseil autorisant Hydro
ordinaires des dix compagnies

1iledlSlribuer l'électricité. Au cours de
ébec adopte les résolutions aux

épublié le même jour, le Premier
equ'Hydro-Québec fera des offres

es et définitives aux porteurs
mpagnies, soit: 50 par action
on de catégorie A Shawinigan
qui englobe tous les actifs de la

aeuons qu'eUe possède d'autres
Power Corporation, Compagnie

Canada Power Co., Shawinigan
wimgan Engineering Company,

pany); 57 par action Compagnie
par action Southern Canada Power

tres détenteurs que la Compagnie
; $55 par action Gatineau Power Co.;

de Pouvoir du Bas-Saint.Laurent;
Électrique du Saguenay el 33 par

Power Company. Parce que leurs
en Bourse et qu'on ne dispose

.sufIisants, UDe offre sera faite plus
de la Compagnie Électrique de Mont.
gme tJectrique de Ferme- eu"e et deUVoir La Sarre.

d'Électricité Shawinigan est
ve, parml.ses filiales. Shawinigan
~ Che,!,lcals Co. et Shawinigan
cleriüère déUent un bloc d'actions de

ower Corporation.
désire. acqUérir les actions Hamilton Falls
Il, ,!,a15 non celles des compagnies qui ne

eDIleDt mtéressées à l'électricité. Aussi, l'équipe
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dirigée par Louis~PhilippePigeon a-t-elle imaginé une
solution à ce problème en prévoyam la création d'une
nouvelle société sous le nom d'Industries Shawinigan. Ceue
nouvelle société devra acquérir lous les investissements de la
Compagnie d'ÉleClricilé Shawinigan dans Shawinigan
Buildings Co" Shawinigan Chemicals Co. et Shawinigan
Engineering Co. à l'exception des actions Hamilton Falls
Power Corporation et d'un prêt au montant de $1 050000,
En retour, elle transportera à Hydro-Québec un total de
8626773 de ses propres actions, soit autant qu'il y a d'actions
émises de la Compagnie d'Électricité Shawinigan.

Afin de permettre aux actionnaires de la Compagnie
d'Électricité Shawinigan de conserver leurs entreprises
industrielles, en même temp's qu'elle leur offrira d'acheter
leurs actions Compagnie d'Electricité Shawinigan, Hydro
Québec accordera à chacun le privilège de souscrire à 5
chacune autant d'actions Industries Shawinigan qu'il
possède d'actions Compagnie d'Électricité Shawinigan.
Ainsi, en cédant les filiales industrielles de la Compagnie
d'Électricité Shawinigan, Hydro-Québec en récupérera la
valeur approximative, soit près de 44 millions.

Dès que le gouvernement eUl annoncé sa décision d'acheter
les actions des compagnies d'électricité, B~itish American
ail Company obtient de la Compagnie d'Electricite
Shawinigan une option d'achat sur les 277 691 actions que
celle-ci possède dans Shawinigan Chemicals Co. La
compagnie pétrolière, qui possède déjà 25% des actions .
Shawinigan Chemicals Co., ne veut pas se trouver en mÎnorlté
et tente ainsi de s'assurer une position domÎnante en é\'itant
que les actions de la compagnie de produits chimiques soient
disséminées sur le marché.

Le gouvernement, toutefois, n'entend pas se laisser .
imposer une ligne de conduite qui risquerait de contrevenir
aux engagements qu'il a pris à l'endroit des actionnaires de
la Compagnie d'Électricité Shawinigan. Dans un message
public, le 9 janvier 1963, le Premier ministre Lesage déclare.
entre autres, que la transaction entre le Compagnie
d'Électricité Shawinigan ct British American Oil Co. a été
conclue .. sans aucun consememCIll d'Hydro-Québec el du ,

)1
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Rt6 ( ) Le gouvernement et
i'ciétermmés à maintenir les
es Industries Shawinigan _.

u aettonnaires des différentes
er 1963. Les montants offerts
t conformes aux arrêtés en

3::millions d'obligations à dix ans
nt de près de 2 millions

étions privilégiées des
Ugallons des compagnies

cette raison, les lettres patentes
• •Jeront maIntenues en vigueur

ildes obUgations qu'elles ont émises
En 1984, Hydro-Québec aura

de ses fiUales.
'OijJéra.tion nationalisation, y compris
que 250 millions d'obligations déjà

s'êtabUt à 604 millions, à peine

LiRht, Heat and Power Consolidated
d'tïectricité Shawinigan juge que la

est beaucoup plus élevée que le
t sur une étude réalisée par la

and Webster, les administrateurs de
les aettons à 40. En comparant la

actifs, ils déclarent que les offres faites
autres compagnies sont beaucoup plus

~eo aussi prétendent que l'offre du
à leurs actionnaires respectifs est

eurréelle de leurs actions. Les
~l toutefois aux actionnaires
~ qw leur SOnt faites car. d'une part, le

offensera effeaué rapidement, alors que de
~teraaentd'un refus ou d'une conleslalion.

.Je montant que chaque actionnaire recevra sera
HY'!ro-Québec achetant les actions et nonles aettfa.

.financer l'achat des actions ordinaires, Hydro~
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Québec vend pour 300 millions d'obligations sur le marché
américain. Ces obligations, qui viendront à échéance 25 ans
plus tard, soit en février 1988, portent intérêt à 5.17%. taux
favorablement comparable à celui qui s'applique alors aux
émissions d'obligations du gouvernement canadien.

Fait digne de mention, à la demande du gouvernement
américain, le versement de ces $300 millions est étalé sur une
période de quinze mois afin d'en diminuer l'impact sur la
balance des paiements des États-Unis. Hydro-Québec a donc
recours à des emprunts bancaires et à l'émission de billets
à court terme pour rembourser les actionnaires dans les
plus brefs délais, .

À la date d'expiration des offres d'Hydro-Québec. le 19
avril, plus de 90% des actions ordinaires sont déjà déposées
chez le fiduciaire désigné. Le 30 a\'ril, le paiement en est
effectué et, dès le lendemain, la Commission hydroélectrique
de Québec prend possession des sept compagnies ainsi que
de Saint-Maurice Power Corporation qui est une filiale à pan
entière de la Compagnie d'Électricité Shawinigan.

Cependant, nombre d'actionnaires de la Compagnie
d'Électricité Shawinigan ne se SOnt pas prévalus de l'offre
de vente que leur a faite Hydro-Québec des actions de la
société Industries Shawinigan. La société d'État demeure en
possession de 6 806 713 de ces actions, Elle les "endra plus,
tard en bloc au groupe financier Power Corporation, q.UI lUI
aura fait la meilleure offre, soit un peu plus de 5l"acuon.

Tandis qu'un comité, mis sur pied dès décembre J962 à la
demande du ministre des Richesses naturelles, anal)'se la
situation des sociétés coopéralives d'électricité en \'ue de la
rationalisation des tarifs dans tOUles les régions, des offres
sont faites et acceptées par les aClionnail-es des trois dernières
compagnies,.Ia Compagnie de Pouvoir La Sarre, la .
Compagnie Electrique de Ferme-Nell\'e et la Compagllle .
Électrique de Monl-Laurier. Le monta 111 versé pour les trOIs
est de S881 500,

L'acquisition des coopéralives d'électricité par H)'d.r~
Québec apparaît vite comme un complément naturel a 1achal
des réseaux privés. L'objectif de fournir à lOUS les .
Québécois un service d'électricité de bonne qualité et à pnx
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quelque 70 ?OO abonnés s'ajoutent à la clientèle d'Hydra.
Q,uebe~',e,tenviron 300 e":lploYés à son personnel.
l acquIsItion des coopératlvcs entraîne pour H}'dro-Québec
des déboursés de plus de S Il millions.

En plus des coopératives, Hydra-Québec achètera, à
compter de 1963, une série de réseaux privés ou municipaux,
Ces transaCLions SOnt négociées individuellement aVec chacun
des organismes concernés ct, à la fin de 1977, \'ingt-sept des
soixante réseaux indépendants auront été intégrés à celui
d'Hydra-Québec. En plus de la coopérative de Saint-Jean.
Baptiste de Rouvillc, il restera trentc~trois réseaux
indépendants à la fin de 1978.

Avec quelques annécs de recul, on peut juger de la netteté
avec laquelle toute cette \'aste opération, mise cn branle par
René lê\'esque, a été conduite.

•

Hydro-Quibu .. l'mm/lit _ Uli t'il/agr
d'Abitibi POliT l'.IJatutT Il'.! trall(l~tt

tlirr.unirr$ à la COtlwrS/Ol/ dl' frrqlll'nu.

1963: le territoire d'H)'dro-Québec s'êtend à tOut le Quéht.(,
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abordable saurait-il être mieux sen'~ q':l'en anne~ant au
r&eau de 1entreprise d'É13tles terntOlres parmI les plus
mal JWlbS à cet égard?

Dl:slafin dejuin 1963, le comité mis sur pied par René
Uvesque soumet une première offre aux coopératives,
H~uébecs'engage à rembourser aux sociétaires le
capilaIsodaI payé et le trop-perçu accumulé. De plus, les
abonnés des coopératives bénéficieront désormais de tarifs
d~émoms élevés.

LeamseiJ de l'Association des coopératives d'électricité du
QuBleceat perplexe. li lui semble que l'offre est insuffisante:
selonlw, la valeur réelle de l'actif des coopératives est
sup&iewe à sa valeur aux fivres, puisque le bénévolat a joué
UDnVeunportantdans la création et le développement de ces
otpma1!l.

ftCOtDmandation de René Lévesque. le Conseil des
mm1ltrea<l&:ide de modifier l'offre d'Hydro-Québec. À

d9\ faite, s'ajoutera le paiement de 50% des
~ae!j_dfjà effectués à l'Office de l'électrification

pourles prets qu'il a consentis aux coopératives.
dbiteueconsidéJée comme ferme et définitive. Elle
'àIabIe que si au moins trente-cinq des quarante-six
~d~citél'acceptent avant le premier avril
~ s'engage à absorber la dette à long

;JdcilcoopératJves envers l'Office de l'électrification
end&liüsant toutefois le montant versé aux sociétai res

des remboursements déjà effeclués.
delon81 mois, Roger-A. Labrie, adjoint administratif

général Distribution et Venles, Robert A. BOl'd,
>ta JROVince en tous sens. Il rencontre les dirigeants

va. n leur explique le contenu des propositions
:-;c: -- nles rassure sur le sort réservé à leurs
à IDn" des employés des filiales. tous, s'ils le

Iaont IDtégrés au personnel d'Hydro-Québec.
bre 1963, l'Association des coopératives

du Québec tient un congrès qui se termine par la
deI Auociati.on. Sur les quarante-six coopératives,
~ acceptent l'offre d'Hydro-Québec. Seule la
~té de Saint-jean-Baptiste de Rouville

POUrsUIvre ses opérations.
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par les compagnies aux municipalités et aux commissions
scolaires s'établissait à 4,9 millions. En 1964, Hydro-Québec
leur verse 7,9 millions.

En outre, alors qu'en 1961 le Québec avait reçu près de
$17,5 millions des compagnies, d'Hydro-Québec et du
gouvernement fédéral, celui-ci lui ayant versé quelque
$2 millions des $15 millions qu'il avait perçus en impôls sur
les bénéfices des compagnies d'électricité, en 1964, il en
recevait $19,8 millions d'Hydro-Québec.

Pour les abonnés d'un large secteur de l'ouesl du Québec,
la nationalisation signifie la conversion de la fréquence
utilisée de 25 à 60 cycles. Hydro-Québec adapte, à ses frais,
les appareils des quelque 17 000 abonnés de ce secteur il la
nouvelle fréquence. Ces abonnés peuvent désormais profiler
pleinement des mêmes avantages que l'électricité procure aux
autTes citoyens du Québec, Une fois complétée en 1965,
l'opération aura coûté quelque $ 12,4 millions à Hydra
Québec.

Une nouvelle entente avec Alean permet de réduire,
de $23 et $25 à $21 le HP, le prix de l'énergie achetée de
cette compagnie en vertu d'un contral antérieur avec
Sha\\'inigan \Vater and Po\\'er Co. Hydro-Québec réalise
ainsi une économie de 2.4 millions, de 1963 à J969.

D'aunes économies se concrétisent au lendemain de la
nationalisation. Ainsi, l'intégrarion des di\'ers réseaux ~rmet

d'améliorer la gestion des réservoirs el de vendre à pnx.
réguliers une partie de l'énergie excédentaire d'aulTefOls.
Selon une approximation faite en 1970, Hydro-Québec en
retire un gain de 50 millions cie 1963 à 1969. La ..
re\'alorisation du prix de \'ente de l'énergie excédentaIre ~
Ontario Hydra et à l'usine d'Alcaa à Massena, :\. Y.. emrame
un supplément de revenu de près de 2 millions. A\'ec "achat
de Gatineau Po\\'er Co., Hydro-Québec a profité d'un COOl_rat
d'achat de 100000 HP. pour en renégocier le prix,.à . I~,~O
le HP, comparativemem au prix moyen de 23 qu II etal~,

On peut donc constate,- que l'augmentation du pou\'(~lr.
d'achat d'Hydro-Québec améliore son pouvoir de négocJauon
et lui permet de réaliser des économies substantielles. Alors
qu'auparavant cenaines compagnies ne pouvaient se
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t d aChons de lVé à lVé et non
~e:. D n en reste pas moins que,

6bec assure la plus large part de la
au Qu6bec, Elle assume toute la
à fexception du territoire d'une
es municipalités, la plupart recevant

6lectriaté qu'elle revendent à leurs

qu'eSt Hydro-Québec existe depuis
~ requise, en 1968, pour lui permettre
ilIœurs privés d'61ectricité, L'acquisition

e sp6culation boursière, comme il peut
irinnstances, et bien que l'emprunt de

1<loDSldérabie li l'époque, le crédit du
n'en demeurera pas moins solide

nt,

esure, finalement, les conclusions du
yom!, mis sur pied par René Lévesque,
6ectorale. se sont-elles révélées exactes?

ydroéIectrique de Québec est la première
Dans un rappon présenté le 3 mai 1965

le directeur général d'Hydro-Québec,
umet une analyse des résultats obtenus
des solutions proposées par le comité

nbre 1962.
IaDgible de la nationalisation, la plupart

ÛSliês à des niveaux sensiblement égaux
!~r li Montréal, et ce, dès l'automne
milliers de dollars près, le manque à gagner

ur Hydro-Québec, en 1964, se chiffre à
500 000 abonnés des anciennes

coopératives d'électricité et de certaines
qw om cédé leur réseau à Hydro-Québec
tarifs plus bas. Dans certains cas paniculiers
rarifs se sont trouvés haussés.
deSlDlpôts! I~ gouvernement du Québec, les

etles comnusslons scolaires reçoi\'cm davantage
et de ses filiales qu'ils ne recevaient par le

1961 le montant total versé par Hydro-Québec et



Ch_pli'" 17 196:3: le territoire d'llydro-Québec s'étend ~l tOUt le Québec

· Bref, .Ia nati~nalisation s'avère un succès sur le plan
eco~omlq.uc. C est sans doutc ce qui explique qu'H}'dro~
Quebec ait pu, dans les années '60, poursuine un imposant
pr0ç-ramme de développcmcnt Ct améliorer la qualité du
service à totiS les abonnés, sans avoir à augmenter les tarifs
d'électricité de façon draconienne.

Au lendemain de l'acquisition des compagnies
distributrices d'électricité toutefois, le plus grand défi
d'Hydra-Québec est cie créer une même mentalité dans cel
ensemble hétérogène d'entrcprises, lOut en respeClalllles
droits des individus el en aSSurant un service continu à ses
abonnés,

En Abilibl, I~J aflPauils ikctriqlU"~ .
jonctlOrUla1l' à 25 CJd~ Jorit modifiu
pour s'adfl/Ilt'r à la rlO/w"lI!' jriqlunu
tU- 60 cJût's.

dé\-elopper qu'en fonction de leur propre territoire et de
leurs ressources, l'intégration des centrales, des réserves
d'eau des réseaux de transport et de distribution de
l'électricité sous une mëme aurorité permet à Hydra-Québec
d'assurer, dans tout le territoire du Québec, une égale
fiabilité du senice. Elle peur maintenant prévoir les besoins
d'énergie el établir un plan de dé\'e1oppement graduel de
Ioules les sources d'électricité au Québec,

Enfin, de nombreuses lignes des anciennes compagnies
SODI réno\'ées et standardisées suivant les normes d'Hydro
Québec. Panout où il y a avantage, on commence à établir
des lignes de disuibution à 25 000 \'olts pOlir mieux répondre
àla demande locale et offrir un service de meilleure qualité.
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L'intégration des filiales

la Compagnie Québec Power; Pierre Godin. Somhem
Cana~a Power Corn pan)'; Marcel Lapierre. la Compagnie
Électrique du Saguena)'; Roland H. Lalande. Northern
Quebec Power Compan)'; Gahriel Gagnon, la Compagnie de
Pouvoir du Bas-Saint-Laurent.

Pour les administrateurs délégués, le milieu d'accueil en ce
dé~ut de mai) 963 a parfois saveur des froides giboulées du
printemps, Pour eux, comme pOUl" leurs nouveaux employés,
le premier contact est empreint d'incertitude: à ceux qui om
souscrit à la thèse de René Lévesque, l'administrateur délégué
apporte un espoir à concrétiser; aux yeux des irréducùbles.
le nouvel arrivam est un intrus à combattre. Pour un
employé, c'est un départ amer; pour un autre, une mutation
inattendue; pour un dernier, un espoir longtemps caressé qui
se matérialise,

La langue de travail n'est pas sans soulever des inquiétudes,
puisque au sein de la majorité des compagnies les communi.
cations se fom en anglais depuis toujours.

En effet, si la langue française dominait largement chez les
cadres supérieurs et le personnel de la Compagnie Québec
Power, de la Compagnie Électrique du Saguenay, de la
Compagnie de Pou\'oir du Bas·Saint-Laurent et. d~ns un.e
certaine mesure, de Southern Canada Power Co., 1anglaiS
était la langue utilisée à la Compagnie d'Électricité
Shawinigan, à Gatineau Po\\'er Co. et à ~orth~~n Quebec
Power Co. Alors que la moitié des cadres supeneurs de
Southern Canada Power Co. sont francophones, ceue .
proportion n'est que de trente sur cent ~i~q à I~ Compag.OIe
d'Électricité Shawinigan. et de un sur diX a Gat,"ea~ Po\\cr
Co. Aucun cadre de l':orthern Quebec Power Co. n est
d'expression française, .

Certains anglophones appréhendent u~ r~\'I~em~ntde
situation et craignent de faire l'objet d~ dlscnmlllatlOll, au
point de quüter leur entreprise, Malgre to.u~, le no~.bre de .
départs demeure fort limité. Pendant la penode critique, SOit
de janvier à septembre 1963, seuls 76 ~?~es sur .u,: total de
822 dont 42 de la Compagnie d'Électnclle S~a\\"lllIgan, ,
aba~donnent leur poste. De ce nombre, plUSieurs om. oblenu
au cours des quelques semaines qui 0111 précédé la pnse de

4lûl'Ja lIIl!JOIité des o~rvateurs:le 1" mai 1963, jour
~ébeca pns possessIOn des compagmes

d Sectricité, marque la fin de l'. opération
Pourtant, à Hydro-Québec, l'aventure

.abonnés que comptait Hydro-Québec à la fin
üfeDt les 774 000 des nouvelles filiales,

lis 000 le nombre d'abonnés en décembre
!actifpasse de 1,24 milliard à $2,05
,Obligataire est augmentée de $852,8

millions. Aux neuf centrales de la société
·on. représentant une puissance

860 kW, la nationalisation en ajoute
Ires, ce qui porte la puissance totale à

d'entre elles, en raison de leur
~liqlue,seront mises au rancart au cours
Âvec la nationalisation, les ventes

17,8 milliards de kilowattheures en
en 1964, première année complète

e intégré d'une entreprise d'État.
:ventes d'électricité, elle s'établit à

COmparativement à 112,2 millions
'lui comptait 4 600 emplo)'és
~ sur ses divers chantiers, doit

és des filiales.
prodigieux. Dujour au lendemain,
entreprise voit doubler sa taille.

!l!D peu simplifiée risque toutefois de
que soulève la nationalisation de

de aler une entreprise unifiée à
séparées, chacune a)'ant ses
~ de fonctionnement, tout en

de service pour les abonnés.
[is!ion qui s'impose à la Commission
Québec consiste à établir un lien immédiat

fiIiIIes en désignant un administrateur
de chacune: Ua Ro)' est chargé de
d'Électricité Shawinigan; Jean-].

..eau Power Company; Alexandre Beauvais,
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L'int~gration des filiales

~~u~bec, d'être mis à la retraite avec

l!lNnamfestent de l'inqui~tude, les
t aussi des diflicult~sd'adaptation,

~tenantréapprendre à travailler en

nstanœs, les nouveaux patrons.
dministrateurs d~légués,doivent se faire

question de tout bousculer. Dès les
entre les administrateurs délégués et

es. ces derniers reçoivent l'assurance
ce non la langue, qui déterminera les
ent de chacun. On n'en favorise pas

du français, et on offre des cours aux
t en profiter.

qu'engendre toute période de
rtante, la bonne volonté reprend

~Jean-J.Villeneuve, administrateur
ù Power Co., résume sans doute les
~iIlSde ses collègues lorsqu'il déclare à un

unpressionné par la collaboration (...)
ditection qui sont demeurés. On m'avait

~sombrede la situation en disant que la
\'tàtt pas acceptée du tout, mais ils marchent
iydro-Qu~bec_.
qu'il en soit ainsi, car la lâche à accomplir
plexe et exige que tous s'y attaquent avec

b&ion.
s;:problèmes sont de taille. Certains ont trait à
crordresjuridique et financier, d'autres

n:Iations de travail ou encore J'organisation
de l'entreprise.

JUridique, il impone d'abord de maintenir
~ des 61iales en raison des multiples actes
.qu elles ont da signer en contractant les deltes
à~!dweloppement. Afin d'éviter que le
Iexuu:n~ lé~e de ces compagnies n'entraine

ewrs ad.m.inistrauves excessives, il faut en modifier
patentes. Montréal sera désormais le siège social de
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chacune d'elles, si ce n'est déjà le cas. el le nombre des
membres des Conseils d'administration sera le même que
celui des commissaires d'Hydra-Québec, soit cinq.
Doréna\'ant, les commissaires, qu'une modification à la Loi
d'Hydro-Québec habilite à cette fin, pourront se substituer
aux administrateurs des compagnies acquises.

Les implications juridiques de la gestion de la dette des
filiales posent un obstacle majeur à la consolidation de leur
actif et de leurs opérations. Sans une telle consolidation,
H ydro-Québec ne pourrait tirer tous les bénéfices de la
nationalisation, notamment des économies reliées à la
centralisation de certaines activités, depuis la planification du
réseau jusqu'à la faclUration des abonnés.

En effet, chaque compagnie avait émis des obligations, dom
la très grande majorité étaient garanties par des hypothèques
grevant leur actif immobilier. Les compagnies doivent donc
demeurer propriétaires de leurs actifs respectifs, sans quoi
elles contreviendraient aux engagements stipulés dans les
actes de fiducie.

Les créanciers obligataires auraient certes consenti à ce
qu'Hydro-Québec devienne légalement propriétaire de l'actif
de ses filiales. Mais ils auraient exigé en retour que le taux
d'intérêt de la dette soit ajusté au taux courant du marché.
Or, ce taux est supérieur au taux moyen de la dette des
filiales, et la condition posée par les créanciers aurait entraîné
un déboursé supplémentaire de 7 millions dès la première
année subséquente au refinancement. L'entreprise trouve
cette condition inacceptable.

La direction du Contentieux d'Hydro-Québec. qui a
largement participé à toUles les facettes de l'intégration des
filiales, élabore une solution qui permettrait de contourner
le problème.

Selon la solution imaginée, Hydro-Québec louerait les
biens immeubles et les droits d'exploitation appartenant à ses
filiales, pour une période de 25 ans, et leur verseraÎl en
contrepartie un loyer annuel égal à la dépréciation de leurs
actifs. De plus, Hydra-Québec s'engagerait à fournir à chaque
filiale les fonds nécessaires au service de la deLLe, dans les
cas où le lo}'er se révélerait insuffisant. Enfin, selon les plans
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Chapttre 18

d H~ébec, chaque compagnie vendrait ses biens
meubles à rentreprise d'ttat et mandaterait ceHe dernière
pour nqoder tout contr:'t en son nom. ..

Oettesérie de transacuons entre la compagnie mcre el ses
fitia1es ne peUl toutefois s'effectuer sans le consentement des
dkenteurs d'obligations, d'autant plus que les actes de
fiduae comportent une clause de garantie générale qui
touche l'ensemble des actifs non désignés. y compris les biens
meubles dont HydJ'O-Québec veut se porter acquéreur.

Dfaul donc convaincre les créanciers qu'il y va de leur
iiit&kdaccepter la solution que propose Hydra-Québec.

ucours de l'année 1965, Edmond-A. Lemieux, directeur
gén&a1 Fmance et Comptabilité, et André-E. Gadbois,
~wntde Gatineau Power Co. et maintenant avocat à
Jqdro-Québec, partent en tournée au Canada et aux États

ms. Leur but: persuader les principaux détenteurs
d'obligations de modifier les actes de fiducie de sorte que la
éillooe de garantie générale disparaisse et que la location des
.3cIi:IIunm obiliers soit rendue possible. Ils rencontrent des
~::.udes grandes compagnies d'assurance nord·

r teI1es Metropolitan Life Insurance Co. et
~ntlalInsurance Company of America. Ces compagnies

melfet parmi les plus importants acheteurs
du continent.

et Gad.bo~inv~uent un argument pour faire
~leur pro!"'"'uon: 1Intégration complète des

• des filiales à ceUes de l'entreprise d'État favorisera
~':.t:ndeefficacité, ce <Jui devrait se traduire par une

de la valeur des titres en leur possession,

E
etroru~PIOYéspar ~mieuxet Gadbois portent fruilS.

J1Dpo!tants Cléanaers agréent à la requête d'Hydra
œ qw a pour effet d'entrainer le consentement-.

Jiuu~UtefOIS ado.pter une démarche différente dans le
pnom émISeS par Shawinigan Water and Power

y car~ aaes d~ fiducie ne peuvent être modifiés
tenue d une réuOIon des créanciers. Les détenteurs

, Ion de leur ~~mblée.acceptent la proposilion
ro-Québec. à la condition toutefois que les aetirs de
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la compagnie demeurent distincts de ceux de J'entreprise
dttaL C'est ainsi que. à la centrale Trac)', un mur séparera
les deux groupes mis en place par la Compagnie d'Électricité
Sbawmigan, des deux autres installés plus tard par Hydra-

Qus::t;em Canada Power Co. préseme également lin
problème particulier. Hydro-Québec étan! devenue
propriétaire de la majorité de ses actions sans lui faire d'offre,
Ion de l'acquisition de la Compagnie d'Électricité Shawinigan.
AIDA, bien qu'Hydro.Québec détienne environ 98% des
actions de Southem Canada Power Co.. elle ne peuL se
pmaJoII"des dispositions de la Loi des compagnies pour
acquérir les 2% de titres que les actionnaires n'ont pas déposés
volontairement. En effet, pour pouvoir utiliser ces
dispositions. l'offre d'achat aurait dû être l'aile à tous les
actionnaires.

nfaut donc trouver un autre moyen de devenir
propriétaire de ces actions, sans quoi Hydro-Québec sera
forcée de tenir une comptabilité séparée pour SOUlhern
Canada Power Co.

La solution adoptée ne manque pas d'ingéniosité. Hydro
Québec procède à une consolidalÎon des actions, de sorte
qu'aucun actionnaire privé ne puisse détenir suffisamment
d'anciennes actions pour en recevoir une nouvelle. Les
actionnaires reçoivent plutôt des droits à une partie d'une
nouvelle action. Hydro-Québec dépose ensuite dans un
compte en fiduàe une somme égale à la \'aleur de ('ensemble
des droits émis. Des avis publics informent les actionnaires
~œue o~ration, ainsi que du fait que le tout sera soumis à
I~ppro~on de la Cour supérieure. En l'absence
dOPpostuon,la Cour rend un jugement favorable à H)'dro
~bec. qui devient ainsi propriétaire de taules les noU\'elles
3ebons.

Les mesures à caractères financier et juridique ne peuvent
uflire à assurer l'unification de cet ensemble hétérogène

d'institutions. L'intégration du personnel des filiales suscite
de nombreux autres problèmes. Chaque compagnie a
dneIop~ ses propres politiques d'administration du
penonnel. Pour des lâches similaires, il existe des écarts
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18 L'intégration des filiales

négo~ialjons, la multiplicité des conventions collectives
constitue to~te~ois ~n. frein à ~s efforts d'intégration. Quant
aux e~mployes. Ils reahs~nt rapIdement que leur action ne
peUl elre efficace que SI elle est coordonnée. En outrc, les
grandes centrales syndicales voient dans ce désordre une
belle occa~ion.de faire grossir leurs rangs respectifs. ce qui
donnera heu a un affrontement en règle sur la scène
syndicale.

La plus sérieuse bataille a lieu à la Compagnie d'ÉlcClricité
Shawinigan. L'enjeu: em'iron 1 200 emplo}"cs de mctiers
regroupés dans un syndical indépendant. l'Association des
employés de The Shawinigan Water and Power Campan).

Les règles de recrutement de membres par les syndical!!
sont régies par la Loi des relations ounières. Celle loi permet
aux centrales de se disputer l'adhésion de syndiques dans la
période comprise entre le soixantième et le trentième jour
précédant l'expiration d'une convention collecli\"e. Le contrat
colleclif des employés de métiers de la Compagnie
d'Électricité Shawinigan expire le 31 octobre 1963, Aucune
sollicitation officielle d'adhésion à une centrale ne peUl donc
être faite avant le premier septembre. Rien n"interdil
cependanl que l'on prépare le terrain. Aussi, dès rété 1962.
alors que la nationalisalion n'e t qu'à rélat de projet,I'L"~ESP

et la CS~ amorcem-elles leur campagne de sensibilisation
auprès des emplo}"és. La CS~. plus rapide ~u mieux
organisée, prend les de\'ams et. dès le premier septembre
1962, conclut une entente de sen"ices avec l'Association des
employés de The Shawinigan Waler and Power Cornpan~.
En vertu de celle entenle, la CS~ s'engage à fournir l'aide
technique à l'Association en retour d'une calisal.ion établie au
prorata du nombre de memb_re~.Cela ~e con.slltuc p,as, dU

sens stricl du terme. une affihauan. mais la dlslance a
parcourir pour y pan"cnir est bien mi~ce. ,

L'UNESP réagil rapidement. Elle denonce 1enlente
intervenue entre l'Associai ion el la CS:\'". en s'appuyanl <jur
le peu de participation qui a c~raclérisé le s~rulin a~lloriQnl

l'Associalion à acheter les sen"lces de la C~~, pe fall, "
seulemenl \"ingl-deux, personnes ont paTllc~pe au. \~le. mal\
('UNESP semble oubher que les slaluts de 1ASSOCiation

$Ûbll8DôeIs de rémunération d'une entreprise à l'autre, el les
~ sociaux sont aussi fort variables selon les diverses
~ Certaines d'entre elles accordent même des

priviI~à leurs employés. Par exemple, les employés
pagnie de Pouvoir du Bas-Saint-Laurent

cent de tarifs d'électricité préférentiels.
isœ..œ des privilèges particuliers, ajoutée à la nécessité
~ les droits acquis de chacun, rend l'uniformisation

lIèt'l:oilditions de travail d'autant moins facile. Malgré
~lesdifficultés de parcours, l'inté~rationse fait
alpendant sans trop de heurts et, le premIer janvier 1967,
IesTégimes de rémunération et d'avantages sociaux sont
uniformes pour l'ensemble des employés.

LaSltuation syndicale au moment de la nationalisation
laisse présager beaucoup de difficultés dans l'intégration. En
effet, aux dix-huit unités de négociation déjà en place à
Hydro.Québec et sur les chantiers, s'ajourent quinze unités
provenant des filiales. En tout. les responsables du personnel
cfoi'eDt donc administrer trente-trois conventions collectives.

Le mouvement syndical n'a pas atteint le même stade de
d6ve!0ppement dans toutes les entreprises. Diverses centrales
~ y ont fait des gains plus ou moins importants.
C'est amSl que plusieurs employés de métiers d'Hydro
~ sont représentés par divers locaux de l'Union
113bonale des employés de service public (UNESP), affiliée à
IaF&lération des travaiUeurs du Québec (FTQ> et au Congrès
clade travail du Canada (CTC) et ancêtre du Syndicat canadien
Rh~~lIonpublique (SCFP). À la Compagnie d'Électricité
:::-":~ les employés de bureau sont affiliés à la
~n des syndicats nationaux (CSN). alors que les
em de métien sont représentés par une association:une aCCtéditée,
~autres filiales. on retrouve la CS • l'UNESP, ou
En&n, na! Brotherhood of Electrical Workers (IBEW).
au...... les syndicats sont totalement absents de certaines

.....c:ompa~.
~sih~ationchaotique ne peUl manquer de susciter des
""h._ni. SII'~parpiUementdes forces syndicales est de
-.:à favoriser Hydro-Québec au moment des
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L'UNESP, maimenant connue sous le nom de Syndicat
canadien de la fonction publique (SCFP) ne s'avoue pas
\'aincue pour autant. Le SCFP conteste la validité des
adhésions obtenues par la CSN lors de la Fête du Travail Ct
dépose, lui aussi, une demande en accréditation, auprès de la
Commission des relations ou\'rières. Celte dernière
ordonnera. en février 1964, qu'une enquête soit tenue afin
de trancher le litige.

Entre-temps, la CSN entend tirer parti de sa participation
à la négociation d'un nouveau contrat collectif pour les
employés de la Compagnie d'Électricité Shawinigan. Si elle
parvient à obtenil: une bonne convention pour ses nouveaux
membres, elle aura fait la preuve qu'elle est la centrale la
plus apte à défendre les intérêts des travailleurs. Le SCFP

L'intégration des filiales
ChapItre 1

permettent le vote par procuration. ~uoi qu'il cn soit, .
l'UNESP base sa campagne sur ce fait et lente de com'amcrc
les employés qu'ils ont été manipulés.. .

Les efforts de ru ESP ne sont pas \'310S, pUisque, au cours
de ~ 1965, la CS sent le besoin d'organiser une contre
attaque La CS profite du long week-end de la Fête du
Travail, aJon que le« maraudage .. est autorisé, pour porter à
f P ce qu'elle croit être le coup de grâce. Elle parvient

&ire Slgtlcr des centaines de cartes d'adhésion. enlevant
.m0'1 autant de membres à l'UNESP.

Quelques semaines plus tard, les employés de métiers de la
eompagme d'Électricité Shawinigan, lors d'une assemblée
~re de leur Association. votent en faveur de l'affiliation

la



Chapitre 18 L'jmegration des filjalc~

suspens,iO.1l d~ négoci~ti.o~s lorsqu'clle est saisie d'une requête
en accredJlauon. en rC\1Slon ou cn révocation d'accréditation.
La Compagnie d'Élecu"icité Shawinigan invoque cet article
pour eXlg~rqu'on trouve une sOlution au litige syndical 3V31ll

de poursuIvre le processus de négociation. La Commission
des relations ouvrières fait droit à sa requête,

Le 7 janvier 1965, la CSN el le SCFP, se rendant à une
suggestion de la Commission des relations ounières,
acceptent qu'un VOle des employés décide de la question de
l'affiliation. Le VOle 3 lieu le 27 janvier et la CSN récolte 57%
des voix exprimées.

Ailleurs, d'autres affrontements om lieu. Si les groupes en
jeu SOnt numériquement moins impOrtallls, si les campagnes
de recrutement SOnt moins spectaculaires, chaque viCtoire
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Hydro.Q..uilw ,t û SyndKaI d,s
nnpluyls tU burrou JjgtJl'1lt lm'
convmlMm co/mtllN'.

Rend le moment qui lui permeUra de dénigrer les actions
:e la CS el démontrer J'inefficacité de edlt··ci dans le
processus de négociation. .

Loccaslon lui en est fourme au cours de 196--t. Les
négociations sont rompues el la partie patronale décide de
tn remettre à la décision d'un tribunal d'~II'bitragedom la

première séance est pré\'ue pour le 22 septembre.
La Commission des relations ouvrières, par ailleurs,

pounuit son enquête sur Je litige que soulève J'afllliarion des
employés de métiers de la Compagnie d'Électricité .
Shawinigan. La tenue de celle enquête permet à la parue
patronale de faire suspendre la procédure d'arbitrage. En
effet, un amendement récent au Code du travail stipule que
JaCommission des relations ouvrières peut ordonner la
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JIImns une étape stratégique dans
e orgamsme yndical.

le SCFP regroupe dans ses rangs près
layés permanents syndiqués d'Hydro

SOit un peu plus de 2 700. La
sontde employés d'Hydro-Québec,
té ses quelque 2 100 membres

mEW compte un peu plus de
cols bleus de Gatineau Power Co.
es employés de bureau de l'Hydro-

500 membres, demeure indépendant.
dont la convention est expirée depuis

vec Hydro-Québec. En octobre,
1 Syndicat des employés de bureau de

t'entente de servIces selon laquelle il lui
en retour d'une cotisation

par membre. JI s'agit là d'une
'le SCFP qui a ainsi l'occasion de

CS a pu le faire à la Compagnie

~'ûneunificanon syndicale apparaissent
éene se termine, en effet, la

e des techniciens d'Hydro
férir Après avoir entendu lesnies concurrentes, ils optent pour

ent leur accréditation en
1ocaI957 du SCFP.
p m01D5 claire en ce qui a trait aux

e métien, même si les avantages de
font de plus en plus évidents. Les

t à toutes les parties. Les deux
bssent d'importantes ressources

qui sel'VlraJ.ent mieux les objectifs
étaient employées à d'autres fins.

e elle n'est ~~ sans constater que
IeI1t :à la productivité des cmployés et

ODIeuse au sein de la nouvelle

ébec a-t-elle obtenu des divers syndicats
de toutes les conventions collectives _ sauf
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celle des employés de bureau de Soulhern Canada Power Co.
qui se terminera en avril 196ï - soit fixée à une même date;
le 31 décembre 1966. Mais on est encore loin toutefois d'une
cohésion du mouvemclll syndical propre à éliminer la
prolifération indue de conventions collectives.

Bien que toutes les panics s'entendem sur la nécessité de
mettre un terme à la confusion qui règne. la CSN et le SeFP
sont incapables de conclure Uil accord sur les modalités de
concertation ou encore sur un partage rationnel des forces
syndicales en présence,

Invoquam le fait que l'intégration de ses filiales est
maintenant complétée, Hydro-Québec demande à la
Commission des relations de travail, en février 1966, de
révoquer toutes les accréditations et d'en émeLlre une seule
pour l'ensemble des emplo}'és. Le syndicat des techniciens
échappe à celte requête puisque sa situation est déjà clarifiée.
En vertu du Code du u-a\'ail, LOUlefois, les changemems
d'allégeance ne peuvent se produire que duram la période
prescrite par la loi. Les démarches d'Hydro·Québec ne
peuvem donc avoir de suites avam le premier novembre, à
moins que les syndicats ne consemem à modifier les dates
d'expiration des contrats de tra\"ail.

Le SCFP propose de tenir un vote auprès cie l'ensemble des
employés afin de meLtre un terme à ce canAit. La CS~ n'a
guère le choix: ou elle accepte, ou elle risque d'être taxée de
mau\'aise foi, Les deux centrales soumettent cette proposition
à la Commission des relations de tra\'ail, qui fixe la date de
scrutin au 30 septembre. Deux unités de négociation seront
alors formées, une pour les employés de bureau et une autre
pour les employés de métiers.

La fin de l'été 1966 est marquée par une campagne intense
dc la pancle la CSN Ct du SCFP. Toutes les forces disponibles
sont déployées à travers la prO\"ÏrlCc.

Le 30 septembre, les jeux sont faits. Les employés de
bureau VOlent en faveur du SCFP dans une proponion de
59%. Ils serom donc représentés par le local 2000 de ce
syndicat. Quant aux employés de métiers, qui fa\"orisent le
SCFP dans une proporlion de 61 %, ils forment doréna\'anl
le local 1500 du même s}"lldical.

Une bataille syndicale imponame vient de prendre fin.
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Llo Rtl)': rnlmmutrnlf'ur dllilJUi il
Shau'U11gan l\'att'Tand P(Jk'n'Compa
~~" . ny.arr- $a .ngnaIUrf'1lI1 bas d·un,.

(01lttnlllOli co/l,.cliv,. d,. travail aw
tA tSOC'Îalio11 d~ f'",pIO)'/$ d,. T~ c
Shall'migon Waln'and Puu'l'rCompany.

En plus des probl' fi . ... .
l'intéOT':>u' d emes nanclel's,JurJc!lques et humams,

O·" on es Corn ' .nécessité d' pagmes acqUIses entraîne également la
En effet ~ne refome administrative de l'entreprise.

l'unificatio~~ n0":lbre des centrales est multiplié par six, et
d'en\'ergur ~s divers réseaux pose des problèmes
que doubl,e, e pl~s, les abonnés, dom le nombre est plus

e, SOm deso 'é .territoire. l'mais l' partis SUI' un lrès vaste

Au siège social .
prennent le ' pour rmeux s'adapter à l'ampleur que
Exploitations no~veaux problèmes, la direction générale
la nouvelle d~t ~l1les est scindée, On confie à Yvon DeGuise
Rohen A B IrecUon générale ProduClion et Transport et à

. oyd, la direction générale Oisu'ibution et V~ntes.
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Afin d'assurer l'intégration rationnelle d'H)'dro·Québec et
de ses filiales. la Commission h)'droélectrique de Québec
confie à une firme de conseillers en administration la tâche
de tracer les grandes lignes des structures administrati\'es
d'un organisme unifié. Les conseillers recommandent la
création de quatre zones de production el de transport, Afin
de faciliter les l'clat ions avec les abonnés dans tous les coins
du Québec. ils pl"Oposcnt de découper le tcrrilOire en huit
régions de distribution. Ils suggèrem enfin la nomination
d'un directeur genéral dont la Lâche sera à la fois de
coordonner les aClivités des di\'crs secteurs d'H\'dro.Québec
el de meure en œllHe certaines recommandations des
directions.
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IL JO wpttmbr, J966. In. t'mpIO)i~ d,
burMU d'Hydro-Quilwr choisusrol
d'tJjJîJ",. /nJ,. syruJKal au SyndltaJ
a#IOIIÜnI b la Fonrlum puNk/lU.
(La Presse)

œ1965 marque un tournant pour Hydro-Québec sur
administratif. Yvon DeGuise est nommé commissaire

aYOlJ' rempli le TÔle de commissaire suppléant pendant
:a'un an. Les grandes fignes du rapport soumis par le

u de conseillers en administration som adoptées. el

Robert A. Boyd devient directeur générai. Les deux postes
devenus vacants sont remplis: Léa Roy est nommé à la
clirecl'OD générale Distribution et Ventes et Jean.J.
Villeneuve a la direction générale ProduClion cl Transport.

Le territoire est divisé en régions adminisl rali\"es. el des
directeurs régionaux succèdent aux administrateurs
eta~és.avec des pouvoirs de décision plus étendus:
AIexan~reBeauvais (Montmorency), Jules Bouchard
(Richefie~l,Ro.ben Brunene (Abitibi). Gabriel Gagnon
(Matapéd"l, PIerre Godin (Mauricie).Jules Harvey
(Saguenay). Marcel Lapierre (Laurentides) Maurice
St-Jacques (Saint-Laurent). '

En fonction de la fusion définitive des filiales à Hydl'O
Québec, loutesles SlrUClures adminislratives SOnt

réorganisées à l'échelle provinciale pour uniformiser Ct
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améliorer les méthodes d'exploitation. Pour assurer le
meilleur service possible aux abonnés, les régions Ont chacune
leur chef-lieu, Icur directeur et leur équipe administrati\'e,
et ellesjouissenr d'une alllonomie suffisanre pour pouvoir
résoudre Ics problèmes à caraClère local. Les directions
générales ct les directions-conseils s'attachent à définir les
normes et les méthodes qui devront être les mêmes dans
toutes les régions commc au siège social, qu'il s'agisse de la
comptabilité, des budgcts, des achats, ou d'autres acti\'ités.
Si la situation rend la création de nouvelles fonctions
nécessaires, il ne f!1anque pas de candidats expérimentés chez
les cadres des filiales pour en assurer les responsabilités.
Aussi, les mutalions sont nombreuses clans les premières
années qui sui\'em la nationalisation.

En définitive, si la tâche d'intégrer le personnel des
compagnies nationalisées à celui déjà en place à Hydra
Québec n'a pas été sans susciter des problèmes indi\'iduels
inévitables, l'opération s'est accomplie graduellemem et sans
trop de heurts. La Commission hydroélectrique de Québec
a immédiatemel1ltraité tous les employés sur un pied
d'égalité. Les I1ltllations ont été faites avec l'assentiment des
intéressés. Les promOlions, d'autant plus nombreuses qu.e la
nationalisation a obligé toutes les directions à se réOl"ga~lser
sur un plan beaucoup plus vaste, reposent sur la compelence
et sur la personnalité des individus, qu'il aie~t comm.encé
leur carrière à Hydro-Québec ou dans une nhale. QUlIlze
ans après la nationalisation, lOlltes les directions co~pte~l
dans leur personnel un nombre imposam d'cmploycs qUI
om permuté el1lre les régions et ~lontréaJ.

Le premier jam'ier 1966. [Qut esl prFt pour lance," la .
oc nouvelle JO H\'dro-Québec. Il n'a fallu que deux ans el demi
pour créer, à pal"tir de la situalion chaotique de 1963, une
emreprise d'Élal panquébécoise qui sera [QUI' à tour source
d'étonnemem el d'OI'gueil pour les citoyens du Québec.
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Les flamboyantes années '60
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lA .. MarlI< .. n·mtk~.ss~ pas qllL les
ingénieurs: lm y tuunll' 111Ift/m,
Terreur à la Manicouagan ...

_la foulée des décisions prises dans les années '50,
ptceà la réputaüon qu'Hydro-Québec s'était déjà

acqu;se auprès du public. les années '60 se révèlent

tentourées d'un langage quasi mythique, les
teebniques d'Hydra-Québec retiennent

du public,
ères mondiales se succèdent et, ici et là à travers

iD. retrace et on souligne avec envie les exploits
pme qui n'a pas encore vingt ans d'existence.
un peu euphorique du « après tout, on est

<Certes, une telle expression a des relents de
.ID8J' il faut relire les journaux de l'époque pour
uela réalité rejoint les aspirations les plus

toute une collecüvité,
biIir anime une équipe d'hommes et de femmes

œmps presse de prouver qu'« au pays de Québec,
•C'est, en termes à peine exagérés, l'épopée
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La TOuk Bali' Coml'(lll ,,\Ial1l( 5.

SignalUrl' du prnn'rr con/nu nl VlU' dl'
l'aminagroJnlt d, MmlÎc ,. Jarll1l
Cons'~/lOn LIll' t'Xirlltl'ra Il' pnumnll
ft 1, bi/Drmag" dn ga/nUs dt' dlrivaliOll_
Dt' gaur/Il" il droil, (dl!/x)lIt): M~ 8('nwrd
UuOJ.\f. frrritairr (f, la Cmnmü5ioll
h)'droilutriqut' d, Qu/tHr, Frnllfot(
Rou.urou, inglmt'ur l'II duj li"...

AmnUlgnnt'llif, Ra)'lIumd LmrriUi',
com~u.mur,).-M(lJmàTu",blay.
5I'(utm,,·trrsoru·rll,Jan", emU/rltrllOrI
uù. AsûJ,jra"·Clmull' 1~J\(ml f/

H.-F. Coulnll, rfl!HrllWlllnlt /Jrhu/nlts
d'Hydro·Qu/bt-r ('1 d,.Jmull C01l..f/nletum
Llit.

300

Les chansonniers s'en mêlent. el aussi les fabricants:
cigarettes ou voilures empruntent volontiers le nom magique.

Renaude Lapointc, dans L1ne série d'anicles dans La Presse,
qualifie Hydra-Québec de .. colosse en marche ". L'ex.
pression n'est pas sans fondement car la taille d'Hydro.
Québec lui permet de s'anaquer simultanément à nombre de
grands projets: l'aménagemem des rivières Manicouagan el
aux Outardes lui fournit l'occasion de résoudre les problèmes
de transpon d'énormes quantités d'énergie sur de longues
distances, et l'incite à se doter d'un Institut de recherche en
électricité; des préoccupations à plus long terme ramènent à
poser les premiers jalons d'une industrie nucléaire au
Québec, sans qu'elle ne néglige pour autam un patient tra"ail
de réforme tarifaire et de standardisation de ses appro"ision.
nemems; elle fonde la revue FORCES dom la missIOn est de
faire connaître à l'étranger l'évolution dont le Québec est le
théâtre; elle est amenée enfin à définir un nouveau type de
relations de travail devant l'émergence du syndicalisme de
« cadres ". Parallèlemem à l'imégration des filiales, telles
SOnt les lignes de force cie l'action d'Hydro-Québec dans les
années '60.

L'aménagement des rivière Manicouagan et aux Outardes
fournit aux ingénieurs d'Hydro-Québec l'occasion d'affirmer
une compétence technique déjà mise à l'épreuve sur les
grands chamiers de Beauhal"nois, Rapide 2, Bersirnis 1.
Bersimis 2 et Carillon.

Ces travaux constituent égalemem. pour plusieurs firmes
d'ingénieurs-conseils francophones, un tremplin qui leur
permet d'associer leur nom à des réalisations qui feront leur
renommée dans le monde. C'est ainsi que le nom de Sun'~)er.

Nenniger & Chêne'"en est relié à ~Ianic 5: celui de Assehn.
Benoît, Boucher, Ducharme, Lapoime. à ~Ianic 2. Manie 3,
Manie 5 et Outardes 2: celui de Georges Demers, à
Outardes 3 et Olllardes 4, et celui de la firme H. G. Acres,
aux travaux de Manie 2.

Au dépan du projet ~Ianic-Outardes,ainsi qu'on le
désignera plus tal'd, il n'est question que de cinq cenlraJes.~~
de l'augmentation possible de la puissance des centrales dCJa
exploitées à l'embouchure de chacune des deux rivières,



ebaP'lrt 19
Les n~lInbo)'antes années '60

•

'. ft

Puis it betmmagt' commnu:t.

~__ sush#olldun à lm blmulm
Us UrlInrs, r bJr , du barragl'
qui .wrplomfN rnnp por;;:t /1' biwlI
dans SOrl nll/n'. IrOlI5

jlWfI/â ['r"drOlt t'Oulu.

Au ooJTag' dt Mame 5, ilJaui d'abord
"(110)'" Il' sillon alluvial.

Dl'S camiOlIS achrnrilltflt 1, biUm depuu
fa bi/OImi;'rt et rnnplwmlfl!s immnLSt's
bt>rlll~.

301



Chapitre 19 Les Aamboyantes années '60

US Mmme$ s'affOlrnlt li dlrhargrr la
I>mn~ d, son ron/nlll•..
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...après quoi le biwn es/ SOIllJ7U1LSml11l1

itnJdlJ. à l'inWUlJ.r des coffrages.



Ll'~ f1illllboY;1I1tt,\ années "60

E" • J(jU011 dt' Wtomwge *, crUI' (utit!irl
St' /HJlIrJml JOIIY t't IIIl1t•••

303



Chapitre 19 Les f1amooyanlcs almées '60

.. .et /1" barragt' prnldjonlll', 0"
dislingut', flll-d'JSU.J dll barTagt', le
blmuli" qui Jt'rt à Iral/.J/KJrtt'r i,. bltoll
aux nuJrtJilJ 01/ il ('JI rt'qllu. À {'aVOllt
II/ml, à gtIIIC"', Ir cWll/mlll~1I1des
lralltlillt'Iln. [J,.,rièrtt /1' barmgr, ft, mis,.
NI tari dll rl.rlln!oir l'SI l/ij{i COTIIll1nlcü.

30~



U bo.,.,ag~ Dall11'/-joJ"'SOFl.



Manie 2. 1964.

Alani€ 5,1971.

Manie J. 1974. UJ OlIVT~rsatlachmt
Ilnt' biicllt' spiralt' à lm avant.
dislribll~llr.

La SQJl~ dtJ mtU:hilus d'Olllarc/eJ J.
1967.



U bnrragt Dami!l:fohnson ni

tOfUlnlt/um, vu d'amonl.





U barrllg~ Dll"~/:John.S(m a polir
j(metlOn dl! riglllarim- fo1lmrotatlO1l m
I!QlI (k tOlltn I~j emtroJ~j d~ la
J\laTlI€OIU!gOll, lfTâu Qll ri.Jtn'Qlr d'lIn~
sll~ifir~ d~ 2000 lü/(murr~jCllrri.l qUI

ù"ndd~~ 1111. A rongnu, u
barrag, dn'Q/t ttrt baplui barrag,
DupkulJ. Iifut plUlôt aptNli barragt
Dmll~/:John.f()Fl. m mimorr~ du Prrnrla
mmlJlr,. dÙidi.lllr [tj lmu la t~/k ch

la da~ /J7it'IU pour son IMUKUratlOPl
rn 1968.
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lA untra/~ tt borTag~ d~ la
Man~OIUJgarl. D~ bas m /wllt: Man~ 1
tt McConmcll, Mani( 2, Monie J d
Mamc5.

La .. cathidro.lt • dt Manie 2, t'1I 1963.


