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M_J,1971.

OuJarda 2,1976.

Manze J. Lt mUT d'ita1lchilti qui
nnp«~ rtall cU s'tnfillrtT sow [,
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11 plus prof(ttl{} du gmu au rrwruk.
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Dt'. rExpo '6i, ln tnsilnm jJt'1Wt11l
JUllIrt', t'II dirut, rit'OllllwlI dt's
travaux à ,\Jallie 5.

La mut' t'II plou d·Ull rotor dallS la
(t'IIlralt' .\fmllc 5.
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et Chute·aux-Outardes. Mais la Commission
ue de Québec décidera rapidemelll d'améll'3ger.

traies qui existent déjà, deux autres centrales,
tant la puissance de McCormick.

nsiste donc en l'implantation de barrages aux
tnts propices à l'installation de centrales, dont
5 qui sera le plus imposant barrage à Voûtes et
monde: long de 1,3 kilomètre à la crête, il aura

maximale de 214 mètres, Il permettra de créer
'environ 2 100 kilomètres calTés, dont la
urra atteindre 35 milliards de mètres cubes
que l'ensemble des autres réservoirs d'Hydro
292 000 kilowatts de la centrale Manic 5 en
~'lJ1tedu complexe Manic~Outardes.
d'aménagemem som mis en marche à Manic 5
960, C'est ici que sera élevé le colossal barrage

. l'écoulemem des eaux de l'immense
aux plans. afin d'obtenir une production
traies qui seront construites en aval sur la

. En six mois, soit de mai à nO\'embre
eric,. de dérivation sont percées pour

détourner la rivière et d'assécher l'emplacement
1962, cette partie de la rh-ière est nCHoyée

d'assurer une base solide au barrage. Le
les aDuvions retirées, 3ueint une profondeur

Puis commence le bétonnage qui se poul-sui\'l-a
à l'automne. pendant plusieurs années.
assurer le plus tôt possible une puissance accrue

eau de la rivière Toulnustouc, afnuent de la
Hydro-Québec amorce. dès la fin de 1961, les

emplace~ent de Manie 2, à quelque J6 kilomètres
,:,. la encore, les ingénieurs réaliseront une

IDondiale: un barrage-poids à joil1ls évidés, le plus
964 1de ce l1enre au monde.

es~emlersgroupes générateurs de Carillon sont
~tau~n.ainsi que le premier turbo-alternateur de
..", 1 ernuque Trac}'. d'une puissance de 150000 kW

Poupe: P UI tard doublée avec l'installation d'un deuxième
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la possibilité d'acheter un imporlal1l bloc d'énergie de
Churchill Falls (Labrador) Corporation, qui aménage les
chutes Churchill, au Labrador, se confirme, ce qui rend
moins urgem l'aménagemem d'Outardes 2. Les travaux S~nl

ralemis afin de réduire les emprums de l'année. En 196 . Ils
serOI1l suspendus pour ne reprendre qU'e~ 1,9?3.

Malgré les difficultés et les comretemps lI1e\'llabl~sque
soulèvem des travaux d'une telle ampleur. le chanuer
progresse selon l'échéancier établi. Le premier groupe •
générateur de Manic 2 est mis à l'essai au p,-imemps de ~96,:).

quatre autres suivem en succession. Fin septembre.l.g?,:), la
première ligne au monde à 735 kV conduit l'él~clnciled~
Manicouagan à Lévis et, fin novemb,-e, de Mamcouagan a

U dUl1lfu-r d~ Prnnib"t·Chlllt, ni

dirn"br~ 1967.

Les flamboyantes années '60

• Si tu .wmll ((1mm(' l»l s·t'I'''"ltt'. à ln
MnTli('••

Chapitre 19

La conversion de fréquence de 25 à 60 C)'c1es. en cours
d'exécution en Abitibi.Témiscamingue, el la baisse des tarifs
de l'électricité dans cette région laissent présager une
importante augmentation de la demande d'énergie. À
quelques mois d'intervalle. on commence. en 1964,
l'aménagement de deux centrales SUI- la rivière des Outaouais
supérieure, Rapide-des-Îles et Première-Chule. qui
assureront à ce secteur une puissance additionnelle de
203040 kW. Plus tard. la puissance de ces deux centrales
sera ponée à 2ïO ï20 k \V.

Au futur complexe Manie-Outardes, la même année, on
commence les travaux à Manie l, à Outardes 4 à Outardes 3
puis. dès le début de 1965, à Outardes 2. TOUl~rois, en 1966,
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Manie 2: mu~ni piaa d~s bac"'.!
splm/u, ni 1965.

À Monir J. Iml' gal"';, d'/1lJ/J'rtum ,Jt
amirlagù dmu 1, barrag', ju.rt,
au-{/,mu du IIlllr d"tmlchiiti. 0" ni

Il(Iit ici la stntrtllr,.

Montréal. Puis entrent successÎ"ement en production
Manie 1. en 1966. OUlardes 3 et Outardes 4. en 1969,
Manie 5, en 1970, et Manie 3. en décembre 1975.

AManie 3, sous le barrage. le mur d'étanchéité, conçu par
les in.génieurs pour empêcher l'eau de s'infihrer dans le sol
aJlu\',onnaire. est un double mur de béton de plus de 130
rnèlresde profondeur, ce qui en faille plus PI-orand du genre
au monde.

la mise en service des derniers groupes de la centrale
~~~ic 3, à la fin de 1976. marque la fin des travaux SUT la
n~l~re Manicouagan. La puissance des 25 groupes
gene.rateurs répanis dans les (Iualre centrales de la
MaOlcouagan, totalise 3 675 000 kW. Une fois lcnninées. en
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Les OamboyalllCs années '60

1978. les trois ccmrales aménagées Sur la rivière aux
Outardes représentent, pour leur pan, une pUÎssance
inslallée de 1 8'12000 kW.

Le complexe Manie-Oulardes fournil donc une puissance
Lota le de 5 517 000 kilowatts au réseau d'Hydra-Québec.

Le barrage de M;mie 5 sera nommé .. Daniel·Johnson .. cn
mémoire du Premier ministre, décédé subilemcm à ~Ianic 5
quelques heures avamla cérémonie soulignant le parachè
"Cmelll du barrage le 26 septembre 1968.

Au 11l0l11CIll de prendre la décision d'aménager le
complexe Manic-OLllardcs, un problème connexe de toute
première Împonance sc posait: commem lransponer chaque
annécjusqu'à J\lomréal, cn LOutc sécurité Cl le plus
économiquement possible, près de 30 milliards de
kilowauheures?
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1 ?~ Ir/I/nnhrr 1968. rmallguratum
d~ barragr à ,\lmlll" '.IJrh'lll' poil' Ir
lnu/ma"" ,';,,11111,. PUlnu'r ml1ustrt'

Da""ljohnw1l (à drmu). rt'X.Prnm~r

mmutrrjm" UftJ/{t' (ail enlt,;) ri ... t'

futltT Prrmin" muu.ltrl' du QII~~C:
Rnli Lin',"!I'" (à gal/rh,.). Druyl,
"bit,mf1ll dl/ratlt la ml/t. Dutllr/., ha

Joh1lJ()/1 "iJl"'.fa" noln llli TTagr.

PÛU/IU' cOll1mll/wmt/ll1' d" fxnad,'.
vt:1111'1I' ,Ill barri/XI' MaUlrol/agrm 5, qlll!
Ir Prnflll'T "'/lustre dnvlit lilvoilrr ri {l'Ur
()UfUJ(!II.
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V'I 'III pills tarti, en prllnlu '/11 Prnfllt"
mmLftTe jl'(II/·jarrjlU'J /J",rm/(l rt d, la
fU",ill,. ,if' !ion /Jridir,.Ul'lIT, /(' fltl/Tagr
Maflirouagrlll -' l'ft baptw; /)(mir/.

JOhll.'iOll,
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Q

Di'!: miS, pU.sqIl~ Jour pourjour, après
fa mort dr Dllllj~ljOhlUOIl, Ir Prnnl('r
mmislu Rmi Ln.~.flI'lfÙlQllgurr
Ollllmir.l 2. ln drrflli!r~ cf1/1raf~

origitlmrn/U"lt prit"." l/ll compln:r
Moniu1IllIgml-Olllardts. Dr galld~ à
droit~; Robrr( A 80)'(/. prisitfmt
d'Hyfro.Qllibrc, Pallf Crr,,~allx,
lIIimillistroll1lr drs (nll'OIiX li Ollllmüs 2,
Rmi wltJlf}/r. GIIJjOroll, mmulrr
dlflgtli li l'Elltrgu, 1'1 Cil)' ,Hlmf)',
lommwmu d'H)'dro-Qllibrc.

/
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à l'équipe qui le seconde. Il leur incombe de démontrer la
rentabilité du transport de l'énergie à un ni\'eau de tension
jamais aueintjusqu'alors.

En consultation avec des experts réputés et les plus
importants producteurs çI'appareillage électrique, la dircClion
générale Génie entreprend "élUde des multiples problèmes
qui peuvent résulter d'une tension à 735 kV. La lâche à
accomplir est compliquée. Il fam avoir massi'"emem recours
à l'ordinateur et procéder à de multiples essaÎs dans des
laboratoires américains et européens pour déterminer les
caraCtéristiques des lignes. Pour transporter l'énergie à ~elte

tension et en réduire la pene à une proportion économl·
quement acceptable, on adopte le mode de faisceaux à q~atre

conducteurs et on établilles données de base de l'appareillage
qui de\'ra assurer la fiabilité et la sécurité du réseau. On
conçoÎt des modèles de pylônes qui assureront l'éloignemel1l
requis entre les conducteurs ainsi qu'une élévation suffisante
du sol. On fixe les règles à observer pour les tra,:ersées du
Saguenar, une ponée de 1,8 kilomètre, et du SalOl-Laurenl,
à la hauteur de l'île d'Orléans, où deux des pylônes auron,.
une hauteur de 168 mètres pour atteindre l'élévation r~qUlse
des câbles au-dessus du chenal de navigation. On pré\"o~,lcs
caracléristiques des grands postes de transformatÎon qUI
s~rc:>nt aménagés au complexe f\lanic-Oulardes ct dans les
reglons de Québec el de l\Iollll-éal.
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de la Planification des projets lechniques se
À Hydro-Québec, on a déjà l'expérience

ux à SI5 kV, avec le lransport à Montréal
UÎte à Bersimis, Mais les calculs

SI la distance à parcourir n'est guère plus
d'énergie qui ser~ p~oduiteau ~om~l~xe

est telle qu'il faudrait. a ceUe tensIOn, enger
de lignes, alors que trois suffisenl dans le cas
~!,mi'~:,Les col1ts d'in tallation el d'exploitalion
ltifs. D faut orienter la recherche vers des
evées,

et au Canada, des lignes à 500 kV sont en
est donc à celle tension que l'on tente de

e. Dans ce cas, trois lignes de transport
condition d'y joindre une très forte
sttie. appareillage qui alourdirail le réseau
~ un entretien presque constant. De plus. un

terni't mal à une expansion future, alors qu'il
en plus possible d'obtenir une quantilé

d&nicité en provenance des chules Churchill,

;
~M:;.n~j~c-Outard.es.

• au début de 1961, de pousser les études
, n du 525 kV déçoit plusieurs jeunes

dontjean-jacques Archambauh qui affirme
de tension plus élevé serait préférable, 11 se

dérision, mais ne se tient pas pour battu.
de l'été 1962, les événements le favorisent. 11
le J'résident d'Hydro-Québec, jean-Claude

et le directeur des Projets électrolechniques, Lionel
la Conférence internationale des grands réseaux

(ClGRE), tenue à Paris, jean-Claude Lessard est
par la grande diversité des théories émises par les

~::~:du transpon de l'électricité. mais il retient SUrtout
~ . d cotre eux n'émet de doutes sérieux sur la

.P.QuibiIité et même l'avantage d'utiliser un oh'eau de tension
~périeurà 525 kV,

Avec œue mtuition qui caractérise les grands adminis
tnueun.j~:C~udeLessard décide de lenter l'aventure
et donne 31IlSI gam de cause à jean-Jacques Archambault el
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TrOl/aIlX dt coIUlnJctum $Ur lmt IiWlt

il 735000 t'o/ts.
U" tYaPlsjonnattllr 11l laboralOlrr:,
à Fabrn,j/l.r:.
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Ces recherchesdémollirent que Je transport à 735 kV eslle
plus rentable: Le 22 août 1962. ~a Commission hydroélec
trique de Quebec accepte le projet et annonce que le
transpon de l'électricité du complexe Manie-Outardes sera
fait à une tension de 735 000 \'olts, la plus élevée qui soit
utilisée dans le moncle.

Il faUllOut faire en même temps: compléter les études
techniques et les cahiers des charges d'équipement,
parachever les études de conception et tirer profit de
l'expérience des pays qui sont à l'avant-garde dans le domaine
du transport d'énergie à très hame tension, tels la Belgique.
les ttats-Unis,la France, la Grande-Bretagne. l'Italie. la
Suisse et la Suède.
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Les ingénieurs d'Hydro·Québec elles représentants des
fournisseurs ~1'~qui~el11en.tsont réunis au poste Manicouagan
et au poste LeVIS. C est le JOu r J pou r la mIse sous tension de
la première ligne à 735 kV. Lionel CahiIJ. dans le n' 3 de la
revue FORCES, raconte l'événement en ces termes:

ft A IOh 15, la ligne Manicouagan/Lévis est mise sous tension.
Mais aussitôt, r~en ne va plus et la ligne reviem automatique.
ment hors tenSIon. Heureusemcm, le défaut est dli à lin
incident anodin, tel qu'il s'en présente fréquemment: on
constate qu'après l'inspection fmale de la ligne, un peinlre.
afin de se protéger, avail raccordé un conducteur entre une
phase el un pyl8ne de la traversée de l'île d'Orléans.
Deux heures plus tard, nouvelle mise sous tension jusqu'à

qll'lq~U'S-U"Stks arlismu d~ la prnni~rt
"gm: a 735 kl' au ",midI': dmu /'ordrt
hahituel, Jt'un-)ut;(/ut's Arc/UlmbaIIlt,
Guy MOllty, Rmoît Baribt'tlll ft LioT/t'1
Cahi/l.

Le flamboyantes années '60
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Ctt~ phow donrn- U1~ Id" (/'5

dnnnu-io,u dt$ C01ldlUttun t't t/t'-.J
~/akurs qUI s(mt utllull Jur ln /ilJ7uJ
a 7Jj 000 l'l1lll.

de réalisation ne va pas sans heurts. Le temps
ennUIS - grèves ou délais de IhTaison - ne

;pas. n faut convaincre les manufacturiers
il..pas. et Herbert Haberl. ingénieur en chef

6bec, 'y emploie avec succès. C'est une véritable
ti'e la montre. Trois ans à peine séparent le début
de]a date visée de mise en service. Mais

c:eRra respectée grâce à la ténacité d'une équipe de
on ammée par Guy Monty. alors rattaché à la

• •mlSSton.
elaligne à 735 kV est mise sous tension pour la
fois, le 21 septembre 1965. l'anxiété est grande à
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400 kV. Celte fois, il fam réaju~ter l'excitation statique des
alternateurs de la cent~ale Mamc<;magan 2. E.nfin, au soula
gement el à la satisfacuon des arllsans de la hgne et de leurs
ID\'ltés. à 23 heures, la tension atteint 735 kV. el est poussée
jusqu'à 1 100 kV pendant une minute. A\'ant que minuit ne
sonne, la ligne à 735 kV alimente 300 MW dans le réseau
230 kV au poste'de Lé,"s.•

Le 29 novembre 1965, Jean Lesage inaugure la ligne de
transport à 735 kV.

C'est par le biais du transport d'énergie électrique à très
haute tension qu'Hydro-Québec s'affirme dans le monde de
la recherche. Jusqu'alors, l'entreprise avait profité de
l'expérience acquise, tant au Québec qu'ailleurs, sans
éprouver le besoin de pousser la recherche en matière
d'Bectricité.

Pourconslruire les lignes à 735 kV, toutefois, Hydro
Québec doit veiUer à la conception. au développement et à
rexpmmentation de l'appareillage nécessaire à cette nouvelle
tenSIOn dont l'utilisation constilUait son objectif.

C'est en panie parce qu'il faut avoir recours à de nombreux
Iahoratoirêsde recherche, non seulement aux États-Vnis
..... aussten Europe, que se confirme à Hydro-Québec la
ah '''lé d'aménager un laboratoire qui réponde aux besoins
c1er~.

Maiarétinœne qui a fait naître l'Institut de recherche en
8c:ctric:ité du Québec, maintenant couramment désigné par le

est avant tout le fruit d'une série de rencontres.
_deschantiers de la Manie, organisée à l'été 1964.

de financiers américains, fournit à Lionel Boulet,
de I"École de génie de l'Université Laval, l'occasion
ses VUes sur la création d'un centre de recherche,
com?,issairesJean.Paul Gignac et Georges
le directeur général Distribution et Ventes,

A. Boyd, ainsi que Donald McParland, président de
ewfoundland Corporation Limited.
es semaines plus tard, Jean-Paul Gignac effectue

~~ en Suède et en France. Il se lie d'amitié avec
Iàbrieant~wsky, vice·président des Ventes de ASEA,

lu&::lois d'appareillage électrique. Ce dern iCI" le
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con~tainc qu'une entreprise comme Hydra-Québec ne saurait
atlellldre sa maturité si elle ne se dOle pas d'un laboratoire de
rech~~c.h~d,ign~ de ce nom. De plus. Gignac cntre\'oit la
pOSSibIlite d 3VOlr reCOurs aux piles à combustible pour
alimenter les réseaux éloignés dom Hydra-Québec a hérité
avec la nationalisation, en 1963, et qu'clic doit désormais
d~sser\'irà coûts élev.és, en utilisant des groupes électrogènes.
Bien que celte techl11que ne présente pas encore d'avantages
économiques qui la rendent alléchante _ d'oil la nécessité
d'accentuer les effons de recherche dans ce domaine -les
Suédois ont déjà réussi à meUre au point une pile à
combustible de 300 kW, et il n'est pas dit qu'on ne puisse pas
en améliorer le rendement.

U 29 rlOllf1nbrr 1965,Jrm~ I..rSllgr 1

i1UllIgurr la prnnÙ'rr "gr,; a 7J5 kl au
d l 'Mf rôtis {/mlS Iim/rr habl1lul,

1IWI, t. 1\ .... , . d'fi 1
Jea/l-Claudt 1..rSJord, prls/dnlt .w rrr

Q 'L-r Robrrt \\'mttl'3, prA"/,,,! dt'
w~, . d

8nllco, t'lllm!Ut'tSIJUt, mmlStrt' t'J

Ritht'sJtJ Iwlllrt'l/rJ.
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jnm-Claudf ujjQm. /iont'l
Bouin tI DoRInJohruotl.

OIl?"à Montréal, Gignac obtient l'appui de la
hydroélectrique de Québec et charge Lionel

une élUde approfondie de l'état de la
rélecbicité à l'étranger, et d'examiner la
~ un centre de recherche au Québec,
Obtemr une vue d'ensemble des bUls poursuivis

laboratoires existants, Il importe aussi dera détails pertinents à leur organisation, leur
Jeuncol1ts d'immobilisation et de fonctionnement,

~>tde leurs chercheurs et à la rentabilité de la

d'octobre 1964, et pour une période de près de
par la SUIte. Lionel Boulet, accompagné à l'occasion

A. Boyd. parcoun le monde, s'intéressant
entà l'état de la recherche en Suède, en france,

Bretagne. aux États-Unis, au Canada el au

des recherches poursuÎ\,'ies dans le monde est
Impressionnant. Le choix d'une \'OC31ion

~ pour le futur ce.Dtre de recherche n'csl pas facile.
~~ lesétudes de LIOnel Boulet om permis de constater

eXIste au Québec. au Canada et aux Elats-Unis un
ilOmbreSuftisaril de centres qui se préoccupent de recherches
aRes Sur les problèm~ reliés à l'énergie hydroélectrique.
BIeD que le QUébec dISpose encore d'imporlantes reSSOurces
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hydrOélectriques non aménagées, ce seraÎt faire double
emploi que d'envahir ce domaine.

Un laboratoire voué à la recherche dans le domaine de
l'énergie nucléaire signifierait par ailleurs un investissement
initial de plus de 5250 millions et des frais annuels
d'exploitation de 'Iuelque SGO millions. Un tel erron est hors
de portée pour Hydro:Québec.

Mais nulle pan aux Etats-Unis Ou au Canada n'existe-t-il un
laboratoire suffisamment bien équipé pour permettre de
faire les tests propres à résoudre les problèmes de transport
à haute tension. Il y a là un vide qu'Hydro-Québec peUl
combler.

Après avoir analysé les conditions qui Ont présidé à la mise
sur pied des grands laboratoires de recherche, Lionel Boulet
soumet les grandes lignes d'un projet de centre de recherche.
Ce centre répondrait aux besoins d'expérimentation
d'Hydra-Québec dont le réseau, l'un des plus étendus du
monde, n'est pas sans créer de nouveaux problèmes: il
stimulerait le développement de l'industrie de rélectriciré el

favoriserait la mise au point de pièces d'appareillage mieux
conçues, De plus, un tel cel1lre de recherche seraÎt un
excellent terrain de perfectionnemem pour les ing~nieurs
d'H)'dro-Québec, tOut en permeltam à la société d'Etat
d'affirmer sa présence à travers le monde.

Dès décembre 1965, sous l'impulsion du directeur général
Robert A. Bord, qui a sui\'i le dossier à chacune de ses étapes.
tout comme il participera à la mise sur pied du centre, la.
Commission hydroélectrique de Québec donne son applll au
projet.

Le gouvernement de Jean Lesage l'endosse également,
mais, de l'avis de cenains hauts fonctionnaires du
gouvernement. le centre devrait êtl'e construit à Québe~ a~n
de favoriser la décentralisation administrative. La CommiSSion
hydroélectrique de Québec, pour sa part. soutÎe':lt.qu~des
raisons techniques et économiques l'incitem à pl"lvdégler la
région de Montréal comme lieu d'implantation du cemre de
recherche.

Aux élections du 5 juin 1966, Daniel Johnson prend le
pouvoir. Il fait face à de l1ombl"euses grèves dans le secteur
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ublic. Le projet de créali<?11 d'un cel.llr~ ?c recherche ne
~lIt donc être en tête de hSle des pnontes de son
gou\'cmemem. .. .. . . .

fin oclabre, LOUlCfOls. Il apprend qu a litre de I1lllllstre des
Richesses naturelles il aura à prononcer le discours
d'ouverture de la Semaine nationale de l'éJcClricité,
le 6 février SUiV31ll.

Jean-Paul Gignac le rellcomre ct lui laisse entendre que
l'occasion est bien choisie pour annoncer la création d'un
institut de recherche. Cinq ans plus tôt, René Lévesque
n'a\'ait·il pas profité de cette mëme tribune pour lancer
l'opération nationalisation?

Liollt/Boulel !Jrlst'/I/f' li' rlmltat d" Si'S

r('(I'l'rr/us il III Cotlm'MSltm Il)'dro
IIf'CtYl'IUI' d" Qul!wl'. J)f' gaur/II' ndrolli':
jl'lIIl-P(wl Gig'lllll'. Ro!wrt A, 1J00'd,
Gt'orgn Crultlrmll. LUJ//i'i Uoulft,
jt'm,·C/lIlult' L"ss(m/, Roloml GirOlL"(1'1
t'lI(m IJt'GlIUf'.
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Mais Johnson a encore un motif d'hésitation. Le celltre de
recherche ne devrait-il pas être érigé dans la région de
Québec?

Roland Giroux, nommé commissaire depuis quelques mois,
le convainc du bien-fondé des arguments de Lionel Boulel.
Il y 3 un net aV311lage technique à localiser les laboratoires
d'essais près d'un grand centre de distribution et à minimiser
les déplacemellls des ingénieurs et techniciens du siège social
d'H ydro-Québec, où les plus grands besoins d'expérimentation
se font semir.

Le 6 février 1967,Johnson s'adresse à son auditoire en ces
termes: 0( ous venons d'autoriser l'Hydro-Québec à créer un
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mètres sur une hauteur de 51 mètres, et un second édifice
de ï2 sur 6-1 sur 2ï mètres, divisé en salles permettant de
procéder en même temps à plusieurs essais indi,'iduels.
L'appareillage, conçu en bonnc pa nie par le personn~1

scientifique de Iï REQ, permet de procéder à des essals,sous
une tension de 1 500 000 ,"olts. soit le doublc de la tcnSlon
des lignes à ï35 kV utilisées pour transporter l'énergie de
Churchill Falls et du complexe ~lanic·Outardes.Enfin, le ,
laboratoire Grande puissance permet de procéder à des essaiS
s)'l1lhétiques d'une puissance plusieurs fois supé~ieureà celle
du réseau d'H)'dro·Québec. Véritable casemate, Il cOnlJ?rend
cinq cellules d'essais dom l'épaisseur des murs "3 parfOIS
jusqu'à 60 centimètres,

Le personnel scientifique est composé dc ph,"siciens. de
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!.LI m.stalJaliOtu dl' f/REQ, à \'arnmn.

--------------

Chapi.re 19

institut de recherche dont les laboratoires serOI1l uniques au
monde et qui aura une envergure "raimel1l internationale
puisqu'il sera outillé pour répondre aux besoins non
seulement de l'industrie québécoise, mais aussi de nombreux
organismes canadiens et américains, •

Le centre sera construit sur un tcrrain d'une superficie de
plus de 2,5 kilomètres carrés, situé à la limite de Saintc-J ulie
et de Varennes, près de Bouchen'ille, où arri"ent des lignes
à 755kV.

Dès l'année suivante, les travaux de construction débutent.
Le centre abritera les laboratoires généraux (60 laboratoires
et 80 bureaux de chercheurs) et les bureaux dc l'adminis
tration. Puis, c'est le laboratoire Haute tension soit un
•• •
Immense \'alsseau aux dimensions imé"ieures de 67 sur 82
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.. ébécois demeure considérable, mais les sÎtes
du tern(OIre qu Ilséloignés des grands centres
intéressams sonl de p us e~ p Uffirment même qu'on doit
de consommation, et.cfrtams ~fé er des centrales thermiques,
songer sérieusement a eu~ prt:bl~ à celte époque. On est
le prix d~ ~étrole éla,n t ~r s~e des prix: du pétrole qu'on
loin d'antiCiper alors a. a~

connaîtra dans les anr.1
ees ~O's remières centrales nucléaires

C~ndant. l'expéflence e P en URSS el au Canada
U · Grande-Bretagne, Il

aux tats- nJ~. en. ux sources lraditionne es
permet de croire que les de

b
: tôt face à un concurrent de

d'énergie électrique .feron~n1;; loiration, au cours des
taille. Les piles ar~mlqu~s l'éle~t~ici[é dont le prix, selon les
années '60, prodUIsent e

de mathématiciens, d'ingénieurs en électricité, en
den métallurgie, assistés de nombreux autres

tedmiciens de recherche, Dès le départ,
lé tant à l'étranger qu'au Canada, un
~ent qualifié et expérimenté, dont des
IlJDJmés dans leurs domaines respectifs, De
Canadiens en possession de doctorats ou de

fité de stages de spécialisation dans d'autres
politique fréquente à Hydro-Québec en vue

.. de cadres supérieurs.
t fédéral a reconnu le caractère national

, 'pant au financement de l'organisme. Il
,prêt de $17 millions et lui verse un montant
reparti sur une période de dix ans.

ux travaux de recherche qu'il poursuit
7dro-Québec, l'IREQ offre ses services aux

" el aux fabricants d'appareils, et
universités et les laboratoires de recherche

;pas du même équipement scientifique, tout
occasionnellement avoir recours à leurs

des opérations des laboratoires généraux
rmn scientifique de l'IREQ, qui s'établit

oschercheurs, a procédé à plus de 800 projets
et à fJUelque 590 essais.

de l'IREQ s'est rapidement répandue dans
et:c

1el1Ombreux organismes étrangers. entre autres

Iui~uBrésil, de l'Espagne, du Japon, de l'1nde et
ont confié des travaux de recherche et

~h:m~Uses services à titre de conseiller.
~d,,~détudeset d'essais faites à l'IREQ résultent

...:~teDœreconnue de ses chercheurs et du
d ratolres comptent parmi les mieux équipés:!IfI;.la U orel.

~d'h~~ d'Hydro-Québec est grande en
~doit..'" cté et de transport d'énergie,
"'~d..,...:::!à songer au jour où elle devra diversifier
~lap;;;;:'

ce hydroélectrique non encore aménagée
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RolMn 8rmr(JJJ(l, Prmlln mini.rlr~ du
qui~c, et Roland GIroux, prisidml
d Hydro-Quihtt:. inaugurent i'I'fLJtilll/
de Ttd~TChe d'Hydro-QullNc.
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Des essais tflqWpnnmJ 50W MUk
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À eroJiIl)', fo mit}uxü d~ coulü C(mtmu~
(ums tUs coffragts coulissants pnmn
~'effutlJn'k bitonnag~.Jans
mtnntplwn.

Hydra-Québec fait l'acquisilion d'un vaste (errain de 240
hectares qui, btemuellemem, pourra accueillir d'aulres
centrales nucléaires, tOUl en répondant aux normes
canadiennes de sécurité cr de protection du public.

SiLUé sur la rive sud du Saint-Laurent _ région non
alimentée par de puissanLs complexes hydroélectriques,
comrail'emem à la région du lord - à une vingtaine de
kilomètres en aval de Trois~Ri\'ières,le (errain est à proximité
du village de Gcmil1)'. C'est ce nom qui sera choisi pour
désigner les cemrales qui} serom aménagées.

Comme Gentilly 1 est essentiellemem un projet
expérimemal, sa puissance prc\'ue n'esl que de 250 000 kW.
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plus ardents défenseurs du nucléaire, promet d'en faire une
source importante et économique d'énergie pour l'avenir.

11 importe donc d'en suivre l'évolUlion de près et même
d'inviler des ingénieurs à s'orienter dans celle voie.

Dès ses premières années à la présidence d'Hydl"O~Québec,
Jean-Claude Lessard siège à Canadian Nuclear Association.
Puis. des relations plus sui\'ies s'établissem entre Hydro
Québec et Énergie Atomique du Canada Limitée qui se
molllre illléressée à recevoir un groupe d'ingénieurs en stage
de formation.

La voie est maintenant oUVerte dans une nouvelle
direction.

Jean Lesage, dans un discours qu'il prononce le Il mai
1965, annonce aux membres de l'Association canadienne des
producteurs d'énergie nucléaire qu'une entente de principe
est illlervenue entre Ottawa et Québec pour J'établissement
d'une centrale nucléaire au Québec. Dans son édition du
le~~emain,Le Devoir rappelle certains propos du Premier
minIstre: oc L'Hydro~QUébec pourra dresser immédiatement
ses plans de développement nucléaire et commencer à
recr~ter et à entraîner le personnel spécialisé dom elle aura
beSOin. Nous sommes à l'âge nucléaire. Il faut le reconnailre
et ess~yer de prendre les mesUl'es nécessaires pour que les
techniques nouvelles servent au mieux les intérêLs de
l'humanité...

Qu~lques mois plus lard, le gouvernement du Québec
auton.se Hydro~Québec à conclure une entente avec Énergie
Atomique du Canada pour la construction d'un prOtOlype
de centrale nucléaire qui utilisera l'eau légère au lieu de
l'eau ,lourde comme caloporteur, et l'eau lourde comme
~odera.teur.Si, à l'expérience, un tel procédé s'avère efficace,
I! .dev~1t permettre d'abaisser le coût de production de
1energJe nucléaire dans les centrales à l'uranium naturel
qu~ SOnt ~e conception canadienne. Quant à Hydro~Québec,
qUI exploitera la centrale mais n'en sera propriétaire que sil' ,.
experlence est couronnée de succès et que la cemrale

d~vlent ren~able, elle en pl'Ofiter'a d'autant plus qu'il s'agit
d u~e occasion unique pOUl" son personnel d'acquérir
rapIdement Une connaissance pralique en énergie nucléaire.
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dix-huit mois à de nombreux essais et contrôles, el on apporte
les corrections jugées nécessaires à mesure que la puissance
de production est augmentée. En mai 1972, le réacteur atteint
la puissance de production prévue de 250 000 kW. De mai à
novembre, Gentilly 1 produit environ 620 millions de
kilowattheures. Mais, à cause de l'insuffisance d'eau lourde
au pays, la production est arrêtée à Gentilly et l'eau lourde
de Gentilly J est transportée à la centrale Douglas Poim, en
Ontario, centrale qui sert à produire de la vapeur pour l'usine
d'eau lourde de Bruce. On profite de cet arrêt de production
d'électricité pour procéder à certaines améliorations
destinées à augmenter le rendement de la centrale, et pour
corriger certaines déficiences techniques décelées au cours
des premiers mois de fonctionnement du prototype.

La centrale Gentilly 1 est remise en production en 1974.
Il faudra toutefois plusieurs années d'exploitation
expérimentale pour établir la valeur du procédé de
refroidissement à l'eau naturelle. Aussi, est-il encore trop tôt
pour l'adopter sur une grande échelle. Croyant a1or~ qu'il
faut d'ores et déjà se préparer à maîtriser une technique. ~e.
production d'électricité appelée à remplacer l'hydroéIeClnate,
Hydro-Québec entreprend, en 1973, la construction d'une
seconde centrale nucléaIre, Gentilly 2, d'une puissance de
637 000 kW. Elle est construite selon la conception classique
de la filière canadienne (CANDU), qui utilise l'eau lourde
tant comme modérateur que comme caloporteur. C'est la
méthode qui, depuis plus de di.x ans, s'avère la plus efficace.
On prévoit que Gentilly 2 sera mise en service dans les
années '80.

Hydro-Québec a signé des contrats avec Énergie Atomique
du Canada. selon lesquels elle assume elle-même la gérance
de la construction de la centrale et la majeure partie des
travaux. Énergie Atomique du Canada se charge des travaux
de génie pour la partie nucléaire de la centrale. CA~ATOM,
un consortium formé par les firmes Surveyer, N~n~l~er~ ,
Chêneven. la Société d'Ingénierie de Montréal Llmlt~e, ainSI
que la Société d'Ingénierie Shawinigan Limitée, s'acquitte des
travaux de la partie classique de la centrale. ,

Mais il n'y a pas que les réalisations techniques qUI
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l.tJ cmJrtJk Ikctro-nlJdltm~ GnItiJJy 1:
250000 lu..""".

Meme si. ce projet est de dimension relaùvement modeste,
....œdt est évalué à $110 millions.

Les travaux de œnstruction débutent dès l'au,omne 1966
IOlIIla direction d'Hyd!"O"Québec qui agi' à tilTe d'entrepre
neur pour le compte d'Énergie Atomique du Canada. Malgré
une grève qui se prolonge pendant près de six mois en 1967,
r~entavance rapidement par la suite. Ainsi, en
utilisant pour la première fois en Amérique la méthode de
C?uUe.continue dans des coffrages coulissants, l'enceinte
circulaire de 1.22 mètre d'épaisseur en béton précontraint,
de plus de 49 mètres de haut, avec diamètre intérieur de
56.6~,est co~plétéeen 17jours de travail ininterrompu,
aIon que la technique conventionnelle aurait exigé de cinq à
six mois d'efforts.

Le premier essai du réaaeur est fail en novembre 1970, un
peu plus de quatre ans après le début des travaux de
construction de la centrale. On procède ensuite pendant
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matquent l'histoire d'Hydro-Québec dans les anhées '60.
Tiche moins spectaculaire mais tout aussi importante,
H~ébecdoit poursuivre un patient travail de
normalisation et de standardisation au double plan de ses
rarifs et de ses approvisionnements.

Certes, les résultats de la nationalisation des distributeurs
privés d'électricité ne se sont pas fait attendre: baisse de tarifs
pour de nombreux abonnés, économies réalisées à brève
échéance, utilisation plus rationnelle des ressources
hydroélecb iques du Québec.

Mais il fallait davantage pour retirer tous les bénéfices de
œtte opération.

Une normalisation et une simplification graduelles des
e;at6gorics d'usage, des tarifs et des conditions de fourniture
d'énergie s'imposent. Alors qu'en 1963 on dénombre quelque
85 rarifs domestiques et 80 tarifs d'usage général à travers
la province, leur nombre est respectivement réduit à quatre
et à~ pour ces deux catégories d'abonnés, et ce en moins
de cIix ans.

La réforme tarifaire se poursuit durant plusieurs années
pour atteindre son point culminant en 1975, alors que le
gouvernement approuve une refonte du règlement.
Désormais, il n'y a plus qu'un seul tarif qui s'applique aux
abonnés domestiques de toute la province et il en va ainsi
pour le tarif d'usage général. De plus, l'écart tarifaire entre
ca deux catégories d'usage a été sensiblement réduit.

VapplicatiOD des tarifs est moins callteuse. plus facile à
a.dm~jSb~ et mieux comprise par les abonnés. Cette .
"'!'ation fait contraste avec celle qui prévaut dans la proVInce
VOISine,l'Ontario, où plus de 350 réseaux municipaux fixent
Jeun tarifs.

AJon qu'autrefois on retrouvait une tarification • sur
lIIeIure :. pour les abonnés industriels de moyenne et de
grande puiuances, ce qui pouvait donner lieu, on le conçoit.
à~,;ons arbitraires de la tarification, la
RaD : =On et la normalisation atteignent aussi cette
~ried"abonnés. Graduellement. des normes uniformes
de tarilication s'appliquent aux abonnés de 3 000 kW, en
1967,de5 000 kW, en 1973 et enfin de 150000 kW, en 1975.
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Bien que des engagements contractuels antérieurs obligent
Hydro-Québec à maintenir temporairement des conditions
de prix exceptionnelles pour certaines grandes entreprises.
tOutes sont soumises aux mêmes principes de tarification. Il
n'est donc pas étonnant qu'Hydro-Québec soit réticente à
faire des accrocs à sa politique tarifaire pour accorder des
tarifs d'exception aux entreprises qui désirent s'établir au
Québec. Les stimulants à l'implantation de nouvelles
industries relèvent davantage de mesures incitatives, par le
biais de la fiscalité ou de subventions gouvernementales.
Fort de l'appui unanime de la Commission hydroélectrique
de Québec, le président Roland Giroux ne manque pas une
occasion de rappeler la position d'Hydro-Québec à cet égard
aux membres de la Commission parlementaire des Richesses
naturelles. Hydro-Québec a mis de longues années pour
arriver à une structure tarifaire rationnelle. L'attribution
de tarifs d'exception ne peut être que le pri"'ilège du
gouvernement... et son entière responsabilité.

Il était d'autant plus délicat d'effectuer une réforme
tarifaire d'une si grande envergure qu'H)"dro-Québec devait
respecter une continuité historique dans l'établissement des
prix de l'électricité, tout en tenant compte de l'é"'olution du
prix des autres sources d'énergie. Il s'agissait d'établir un
difficile équilibre entre la santé financière de l'entreprise et
la fixation de tarifs qui soient ni trop élevés ni trop bas. Des
prix d'électricité trop élevés risquaient, en effet, de freiner
la demande d'électricité au profit de sources d'énergie dont le
Québec ne dispose pas, accroissant ainsi sa dépendance des
ressources extérieures. D'un autre côté, des prix trop bas
auraient entraîné des difficultés financières pour l'entreprise,
d'autant plus qu'un accroissement accéléré de la demande
d'électricité aurait imposé un rythme d'investissement
beaucoup trop rapide.

Nonobstant l'emprunt de 300 millions effectué pour
financer l'opération nationalisation en 1963, Hydro-Québec
peut trouver les fonds nécessaires pour poursuine la mise en
place de nouveaux équipements. De fait, eUe n'aura recours
qu'à une seule augmentation de tarifs, en 1967, afin de
maintenir un niveau de revenus qui lui permette de conserver
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:d'aUlOfinancement de son développement susceptible
aux exigences des milieux financiers.

solidement établie, la santé financière d'Hydro
affirme.

dant àJean-Claude Lessard qui a pris sa retraite,
GII'OUX, commissaire depuis 1966. devient président

1969. Lorsqu'il quille son poste, en 1977, il lègue à
m::~ur une entreprise dom les analystes financiers
~ n'hésitent pas à reconnaître l'excellence. C'est

<'IOUle ce qui permet à Hydro-Québec de négocier, en
.un des plus importants placements privés jamais
& sur le marché américain: $1 milliard.

d-A. Lemieux. directeur général des Finances puis
à compter de 1977, et Georges Lafond, trésorier

nse, seconderont grandement le président Giroux
œuelkhe.

lISllée aux premiers rangs des grands services d'éleClriciLé
_Amé.tique du ord, Hydro-Québecjouit d'une cote de
&6Iit particu6èrement bonne, tant sur les marchés
1iiiI6in 'nsque sur les marchés d'Europe et du Japon. Coup

La nomInation dl' Ilokmd GirOl4X à la
CammiJsioll hydrolll'ctrUJIU' dl' QullNr:
Tiumt QUI'U/'U'J-1111.t (11'5 mi/lil'rs
d'artismu dl'j ~ jimllb(]ymltf's mmùs
'6~ ~. D,. gaur.11f' il drQitl': Rolmu!
GIroux, /1' Prnnin If/"'is/,.,. DlUlU'1
jollrl.'i(I/I, Il' IJrlsidnlt ]nU/.Clmull'
Vurmi, Il' (OIll"IWairl' }{,{III-P(/III
Cif.flUU:, Il' tllrrC/l'ur g/fr,imillolwri A.
Boyd l'lin (Olllml.U(JJrt'J C"org"s
CaUtIYt'(IU ri Yvon D,Cuù",
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Jtan·Paul Gigmu. ft prinôpal avocal dt
la polil"lUL d'achOl f1rijirml,,1 d'H)viro
QULôtc,

sur coup, deux firmes américaines de spécialistes financiers,
Moody's et Kidder. Peabody and Co., affirment en 197ï que
la performance d'Hydro-Québec lui mérite d'emblée la
meilleure cote financière qui soit.

Pounant, les années '70 apponem leur lot de difficultés
économiques. L'éloignement de plus en plus grand des sites à
aménager et les poussées inAationnistes qui s'accentuent à
mesure que la décennie s'écoule forcem Hydra-Québec à
décréter des hausses de tarifs dom la moyenne sera de ï.5~
en 1970; de 8,4% en 1973; de 9,8% en 1975; de 10.3é< en
1976; et de 9.9% en 1977.

Panout en Amérique cependant, la tendance est la même.
En Omario, par exem pie, les consommateurs d'électricité ont
subi des hausses moyennes de 22% en 1976 et de 30.3% en
1977. Malgré les hausses successives des tarifs d'électricité
au Québec, la faclure mensuelle du consommateur québécois
demeure l'une des plus basses du monde. En 19ï8, pOUl' une
consommation mensuelle de 1 000 kilo\\'auheures, le
consommateur québécois, où qu'il soit dans la pwvince, paie
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Chapitre 19 Les flamboyantes années '60

$21,70, alors que celui de Toronto doil débourser $26,82;
œIui de Vancouver, 32,50; celuI de New York, 82,93;
œIui de Détroit, 48,87; celui de Boston, 62,90 et celui de
San Francisco, 34,83.

Bien qu'elle n'ait pas le flamboiement des grands ouvrages,
rœuvre d'une féfonne tarifaire en profondeur, patiemment
pounuivie, n'en suscite pas moins l'envie des spécialistes de
la larification aussi bien au Canada qu'à l'étranger,

5UJ11e plan de la normalisation des approvisionnements
et de la centralisation des achats. la nationalisation de
1963 procurait à Hydro-Québec une dimension telle qu'elle
pouvandésormaisjouer un n'lIe important dans le
déVeloppement économique du Québec, particulièrement
ponr l'industrie de l'appareillage électrique qui pouvait y
lIolner un encouragement sans précédent,

Jean-Paul Gignac sait que le pouvoir d'achat d'Hydro
Québec: peut servir de stimulant aux entreprises désireuses
de "~Iirau Québec ou d'y accroitre leurs activités,

En dépit du fait que la presse anglophone ail déjà dénoncé
avec vigueur la politique d'. achat chez nous _, mise de l'avant
par le gouvernement de Jean Lesage dès décembre 1960,
Jean-Paul Gignac n'hésite pas à mellre en pratique la
procédure adoptée par Hydro-Québec en ce qui a trail aux
appels d'offres et à l'adjudication des contrats, Celle
Proe6dure, entérinée par le gouvernement en 1962, stipule
en effet que. la Commission peut accorder la préférence à
une compagnie dont la principale place d'affaires est située
dans la province de Québec, même si la soumission n'est pas
la plus "asse '.

~ s'attire les foudres de la presse anglophone el, plus
~eDl,du Financial Post, qui fustige vigoureu
ltJDen~une teUe politique. De telles mesures ne peu\'ent
condwre qU'à une • balkanisation. du Canada, elle
fÏfJtJnciGl Post de laisser entendre dans son édition du Il
jaIl\'Îer 1964. que. StnM OnIario bwiM5S11U'n ar~ dnnanding
TdtIIiaIûm agoinsl Quibec '.
..:: 20 octobre 1964, utilisant une tribune particuJièremem
Pu ~isie. Gignac réplique devant les membres de

n:hasmg Agents Association of Montreal.
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Sur un ton parfois cînglam, il reprend un à un les
a~gumen,ls de ses dé~racteurs ~t il explique que la politique
d ac~at d Hydro-Quebec favonse ouvertement les entreprises
établies au Québec, sans toulefois conduire à des
augmentatio~~ indu~s de coûts. Hrdr~-Québec n'entend pas,
de toute mamere, faire de concession a quelque fournisseur
que ce soil sur la qualité de l'équipement qu'elle acquiert.
S'il est vrai qu'Hydro-Québec accepte de payer plus cher
pour des produits fabriqués au Québec, il eS! faux de
prétendre, à l'instar du Financial Post, qu'elle consem à payer
des prix déraisonnables pour ses produits.

II souligne que de telles pratiques, bien que non avouées
officiellement, som monnaie courante dans d'autres pa)'s et
dans de nombreuses provinces. De plus, le choix des
fournisseurs d'Hydra-Québec est toujours lié au crilère de la
plus basse soumission, mais la Commission hydroélectrique
de Québec se réserve le droit d'accorder la préférence à des
produits dom le comenu québécois est plus éle\'ê.

La politique d'achat d'Hydro-Québec porte des fruits
puisque au cours des années qui suivem, de nou\'elles
entreprises s'établissem au Québec, telles Cégelec et A5EA, et
que d'autres, comme Marine Industries, augmementleur
chiffre d'affaires en diversifiant leurs activités.

Aussi Hydro-Québec peul-elle affirmer que plus de 70%
de ses achats som effectués au Québec, procurant ainsi des
emplois à des milliers de Qué!>&ois.. .

Hydro-Québec a tenu un role soclallmponant ~u.r le
milieu environnant. En 1977, entre autres, elle partiCipe
activemem à l'établissement des politiques d'achat pour tous
les organismes gouvernementaux.

A la demande du gouvernement. la Commis~io~
hydroélectrique de Québec d~lé~ue~a le c~",!mls~alre Paul
Dozois qui siégera à la CommiSSion Inlermlnlsténelle
permanente des achats, el Roger-A. Labrie, dire~l~ur
général, ApprO\'isionnement ~ Hydro-Québec. dmgera les
travaux d'un groupe de tra\'ad. .

Mais l'évolmion de la société québécoise a aussI largemem
influé sur l'orientation de l'entreprise. C'esl ainsi que les
bouleversemems qui caractérisent le monde des relations de



tra\"aiJ des années '60 amènent Hydro-Québec à redéfinÎr le
type de rapport qu'clle doit entretenir avec ses cadres. À
l'instar d'autres organismes québécois. Hydra-Québec. qui
compte plus de 500 ingénieurs, est le théâtre d'une
syndicaJisation de professionnels.

Quoique cenaines tentatives de regrouper des profes
~ionnels en syndicats aient été faites depuis la guerre,
II faut attendre 1959 avant qu'une brèche ne SOil taillée
dans la tradition. Celte année-là, les réalisateurs de la Société
Radio-Canada fom une grève de près de trois mois pour que
leurs droits à une convention collective soient reconnus.
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Unt grM hùtonqlU: ln grM~
rnginil'IIf'S, nt 1965, 'st lap:~run-~ .
grn~ à Hydro-QlIibt:c defruu la crà.1lum
dt ln sociitl d'Étal. (La Presse)
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À la même époque, les ingénieurs de la Ville de Montréal et
ceux d'Hydro-Québec et de quelques entreprises mont.
réalaises s'organisent en te groupes de communications _.
Chacun de ces groupes réunit tous les ingénieurs d'une même
entreprise et se donne pour mission de discuter avec la
direction de questions qui préoccupent ses membres. Celte
formule, utilisée pendant quatre ans, se révèle sans doute
insatisfaisante puisque, durant l'hiver 1963-64, les ingénieurs
de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et
d'Hydro-Québec fondent des syndicats, tous affiliés à la
Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Mais ce n'est pas LOut de fonder un syndicat. Encore faUl-il
déterminer qui pellt en faire partie. Si les pressions exercées
par la CSN Ont pu faire modifier le Code du travail en
1964, pOUT que les ingénieurs aient le droit de se syndiquer,
elles n'om pas éliminé les clauses de la loi gui interdisent la
syndicalisation des contremaÎlres ou de leurs équivalents.
Cette restriction LOuche duremem les ingénieurs, car bon
nombre d'entre eux accomplissent des tâches analogues à
celles des contremaîtres. En fait, les nouveaux syndicats
estiment qu'un tiers des ingénieurs seraient exclus de leurs
rangs en venu de la loi. .

Plutôt que de se faire. accréditer _ en vertu des diSpo
sitions du Code du travail, les syndicats jugem préférable
de négocier leur juridiction directemem avec leurs
employeurs respectifs, et d'acquérir ainsi le statut
• d'association reconnue _.

La Ville de Momréal n'a guère le choix. Les travaux. du
métro et de l'Exposition universelle ne peuvent s?uffnr de
retard. Les ingénieurs de la Ville n'ont qu'à bran(~lr la m~~ace
d'une grève pour obtenir la reconnaissance sY!1dlcale qu Ils
souhaitent et une première convention collective.

À Hydro-Québec, l'entente n'est pas aussi rapide. La
direction de l'entreprise accepte le principe de la .
syndicalisation de ses ingénieurs, mais veut exclure env.lron
la moitié d'entre eux de l'unité de négociation. Le syndicat
affirme pour sa part que les exclusions devraient toucher un
maximum de 20% des ingénieurs d'Hydra-Québec: .

Le vendredi 7 mai 1965, Je syndicat annonce qu'II tiendra



discussions sur le cOnlenu de la première convention
collective du SPIHQ. avant que la question de juridiction
ne soit réglée.

Le 12 avril 1966, c'est de nouveau l'impasse. Il n'y a pas eu
de rencontre patronale-syndicale depuis huit jours. Chacun
accuse l'adversaire de mauvaise foi, en termes à peine voilés.
Le 13, nouvelle grève. Plusieurs jours s'écoulent avant que
les négociations ne reprennent, uniquement sur la question
de juridiction. Publiquement. on se renvoie la balle. Qui, du
patron ou du syndical, est victime du .. malentendu. de
l'année précédente? Chaque partie prend René Lévesque à
témoin puisque ce dernier a assisté aux négociations de
l'année précédente. Lévesque est en campagne électorale, et
les occasions de se prononcer ne manquent pas. À la fin de
mai, quelques jours avant les élections, il prend parti. Le
syndicat, affirme.t-il, ne respecte pas l'entente du 14juin
[965.

Les négociations se poursuivent laborieusement dans ce
climat d'ambiguïté. Malgré l'inten'ention d'un média[eur, il
faut patienter jusqu'au 5 juillet 1966 pour que la ques[ion
de juridiction soit réglée. Le même jour, Robert A. Boyd,
directeur général d'Hydro-Québec, fait des propositions
globales sur l'ensemble de la convention collective e[,le 13
juillet 1966, les parties s'emenden[ sur son contenu.

C'est par un vme serré que les syndiqués accep[ent les
propositions patronales. Bilan: la reconnaissance syndicale,
une première convention collective et dix-hui[ semaines de
grève en deux ans. Pour Jean-Guy Rodrigue, l'heure n'est
plus aux déclarations ro.nfiantes: ...C'es[ un premi~r pas,
dit-il. Nous sommes un Jeune syndlca[ et nous reViendrons
à la charge. ,.

Le SPIHQ se reme[lra péniblemen[ de sa naissance difficile
e[ verra même son existence menacée de nouveau en J969.

La négociation de la deuxième convention collective, en
1968, est longue mais sans histoire et sans gain appréciable
pour le syndicat. La grève a laissé d'amers sou\'enirs e[
les ingénieurs ne SOnt pas prêts à s'engager dans un
conflit ouvert.

Celle deuxième com'emion \'ient à échéance à la fin de
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une «journée d'étude» le lundi suivant, à moins que
rempIoyeur ne fasse droit à ses demandes. Le 10 mai, plus
de 250in~rsdébrayent. C'est la première grève de
l'histoire a'Hydro-Québec.

Ce mêmejour, René Lévesque. alors ministre des Richesses
naturelles, etJeanwPaul Gignac, le commissaire mandaté pour
n~er,donnent une conférence de presse. Ils expliquent
que le problème provient de l'ambiguïté du Code du travail
etqu'Hydro-Québec et ses ingénieurs doivent. faire du droit
nouveau -.

On entreprend donc les pourparlers. Face à Jean-Paul
Gignac, on retrouve Jean-Guy Rodrigue, le président du
Syndicat professionnel des ingénieurs de l'Hydro-Québec
(SPlliQ). Les deux parties modifient très peu leurs positions
et on ne semble pas près d'un règlement. Le 21 mai, René
Lévesque intervient dans le conflit, se qualifiant lui.même
d'AonaI1JrrJ&r. Il déclare qu'il croit à un règlement imminent.
La gd:ve se poursuivra paunant pendant trois autres
semainesavanl que les ingénieurs et la direction n'en arrivent
à une entente. Le syndicat parlera au nom de 442 ingénieurs
sur un tota1 de 572. Les deux représentants des parties se
déclarent satisfaits: Jean-Paul Gignac, parce que la formule
est suflisamment souple et réaliste pour ne pas nuire à
rmtégration des nouveUes filiales; Jean-Guy Rodrigue, parce
que la victoire des ingénieurs confirme le précédent créé par
la Ville de Montréal. c C'est une grande victoire pour le
ayndicaJisme de cadres " déclare-t-il.

Cette cordialité sera toutefois éphémère. Au début de
1966,1a ditection d'Hydro-Québec effectue certains
réaméDagements administratifs dans le cadre de la
l'l!orgaOlsaûOD des anciennes filiales et de l'organisation des
cbaniiers. Ces changements amputent le syndicat d'un bon
DOmbre de ses membres. Bien que le directeur général
d'Hydro.Québec, Robert A. Boyd, affirme que ces
c:baDgements étaient prévus et connus au cours des
aégoCiationsde 1965,Jean-Guy Rodrigue croit plutôt à une
manœuvre faite intentionnellement dans le bUI de modifier
le !:9'portde foroes dans les négociations en cours.

RieD. ne va plus. La direction refuse de poursuivre les
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d'assurance pour entreprendre les grands travaux sur le
rivières Manicouagan el aux Outardes.

En conliant à Hydra-Québec le mandat d'intégrer les
distributeurs privés d'électricité en 1963, le gou\'ernemem
lui accordait un vole de confiance sans équivoque.

Un public sensible aux transformations amorcées 3\'eC la
« Révolution tranquille .. associe volontiers Hydra-Québec
aux manifestations les plus probantes d'un mouvement de
libération économique des Canadiens français. C'est sans
doute cette identification à l'évolution du milieu qui incite
Hydra-Québec à créer un moyen de communication qui
contribuera à « faire connaître la vie économique, scientifique,
technologique et intellectuelle québécoise à "extérieur de nos
frontières '".

En 1967, parait le premier numéro de la revue fORCES.
Dotée au départ d'un comité de parrains-conseillers aux
noms prestigieux - Pierre Bauchet, Michel Delsol, Fernand
Dumont, Pierre Emmanuel, Jacques Genest, Henri
Guillemin, Wilfrid Pelletier, Mar Félix-Antoine Savard, Hans
Selye, Karl Stern, Guy Viau -, elle atteint d'emblée une
stature internationale.

Son encart mullilingue (allemand, anglais, espagnol,
italien, portugais et russe) permet de la distribuer à travers
le monde, dans les milieux gouvernementaux, financiers.
industriels et scientifiques, dans les ambassades, consulaLS.
universités ou agences de presse. .

« Notre ambition est d'être vrai '", lit-on dans l'éditonaJ du
premier numéro de FORCES. « On cherchera \,ainement
ici une image, une photo retouchée du Québec, une
quelconque propagande.•

Dans son 3911' numéro, FORCES souligne son dixième
anniversaire en ces termes: « Aujourd'hui, FORCES est
distribuée dans soixante pays du globe. Nos articles,. et nous.
en sommes fiers, ont été souvent reproduÎts dans lesJournaux
et re\'ues d'une vingtaine de pays ainsi que dans des manuels
scolaires, des publications universitaires et des oU\'rages ou
brochures relevant des organismes internationaux. '"
. Au fil.des années, d'éminentes personnalités québécoises et
Internallonales n'ont pas hésité à accorder leur patronage
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d'honneur et, panant, leur caution à la re\'ue FORCES.
Pour n'en àter que quelques-uns. rappelons les noms de
Josué de Castro, de l'écrivain André Malraux, du savant
Jean Rostand, de Jacques Monod et Louis de Broglie, lous
deux prix obel, de Robert Triffin, du département des
scieneeséconomiques de l'Université Yale, de Larkin Kerwin,
de l'Université Laval, de Roger Gaudry el Marcel Rioux, de
l'Université de Montréal.

Que ce soit à l'aide de reportages ou d'entrevues, FORCES
a contribué à mieux faire connaître J'œuvre des peintres
Jean-Paul Riopelle et Alfred Pellan, du chansonnier Gilles
Vigneault. du poète Gaston Miron. de l'auteur dramatique
Michel Tremblay, des sculpteurs Roussil, Yves Trudeau et
Meynard Bourgault et de bien d'autres artistes québécois.

La revue a reproduit. entre autres, les réflexions des
Fernand Dumont. Marcel Rioux, Guy Rocher, Léon Dion, sur
révolution de la société québécoise. et a livré à ses lecteurs
une analyse de quelques-unes des grandes insLÎtutions
québécoises telles que la Caisse de dépÔl el de placement,
Sidbec, le Mouvement Coopératif Desjardins, la Société
québécoise d'exploration minière (Soquem), la Société
générale de financement (S.G.F.) et Marine Industries.

Si les diffélents numéros de FORCES ont permis à de
nombreux auteurs québécois de faire connaître leur pensée à
traven le monde. les pages de la revue n'en sonl pas m~ins
demeurées Ouvenes aux opinions de personnalités aussI
éminentes que Herbert Marcuse, J. K. Galbraith, Marshall
McLuhan. André Malraux el nombre d'3Ulres.

Revue de prestige, on lui chercherait vainement un
équivalent au Québec et même au Canada.

..Sur le plan interne. à mesure que se poursuit l'œuvre
dm~on des filiales, les signes d'identification se
~nt. Le journal de l'entreprise. Entre-Nous. qUI
~draH,Jdro-PTe.sst' en janvier 1971, rejointloutes les
~!H du Québec el fournit aux employés un élér:nent .
~onne~ de solidarité, tout en s'avérant un préCieux ou~11
~ ~fonnabon. À compler de 1965, au journ.al.de l'entrepnse

3jOUlent graduellement des suppléments reglOnaux.
En 1964, Hydro-Québec adopte un symbole: un orbe
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duquel se dégage l'énergie électrique symbolisée par un trait
dentelé.

À compter de ce moment, le public pourra reconnaître le
symbole d'Hydro-Québec sur les flancs du siège social.
boulevard Dorchester à Montréal. Au fil des années,
l'opération .. symbole .. s'étendra graduellement aux autres
édifices administratifs, à la publicité, à J'emballage, à la
papeterie, aux affiches, à la floue de camions, aux postes de
transformation et même aux barrages d'Hydro-Québec.

Cette ère euphorique de « quasi-connivence " entre un
public renseigné et une Hydro-Québec .. transparente ..
s'estompera dans la vague des mouvements de contestation
des année. '70.

je(J1/.(:lllud, Lr.ssard prig,lU 1, nOIH't'ou

S)'mbou d'HydrcrQuibu.
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Churchill Falls, SOurce d'énergie
et de conflit ...

d~Ul:S et 's'interroge sur cetle ouverture d'esprit. Duplessis
1':11 laisse entendre que le Québec est très bien pourvu en
Tlch~sse~ naturelles el va même jusqu'à se demander. sur un
ton a peme moqueur, si les chutes Hamilton sont vraiment à
Terr~:Neuve. Southam n'a pas tOTt de s'interroger. Cette
premlere rencontre de Brinco avec Duplessis est aussi sa
dernière!

La recherche de clients intêressés par cette énergie bon
marché, mais lointaine, se poursuit donc parallèlement à
d'autres activités. En 1958, Brinco crée une filiale. Hamilton
Falls Power Corporation, et lui cède ses droits sur la partie
supérieure de la rivière Hamilton, partie qui comprend les
chutes Hamilton. SUT J'invitation de Brioco, Shawinigan
Engineering Co. investit alors $2 250 000, s'assurant ainsi
une participation de 20% dans la nouvelle compagnie.

Ala suite du décès de Duplessis en 1959, on reprend espoir
chez Brinco et sa filiale, Hamilton Falls Power Corporation.
PeUl-être Paul Sauvé sera+il d'un abord plus facile que son
prédécesseur, Southam parvient à le rencontrer et il .Iui
semble que Sauvé pourrait ~tre gagné à sa cause,. mais ce
dernier meurt quelques mOIS plus ta.r~. J .-Amomo ~arrel[e
le remplace. Sa défaite hâtive,le 22Juln 196~, ne laisse .
lOutefois pas le temps aux promoteurs d,~ faire des progres
valables. C'est donc a\·ec Jean Lesage qu Ils denom
compter. .

Le 18 fénier 1961, une première rencontre a heu en~re

Lesage et Southam. Ce dernier fa!t r~J?1arq~er. au P~emler

ministre que le Québec aura beSOin d energJe elecmque .
additionnelle sous peu et que le projet Hamilr~n peUl lUI ~n
fournir à bas prix. Autre .a\·antag~ pour le Que~, I~ proJcl
des chUles Hamilton serait finance par ~ne o,rgam53llon
privée, ce qui réduirait d'autan( les b:esoms d,emprunts d.u
Québec. Lesage est disposé à poursUivre les. etu~es. AUSSI
dirige-t-il Brinco vers Hydro-Québec et, qum~c Jou.rs plu.s
lard, des ingénieurs de Brinco el d'Hrd.ro-Quebec ~ asseOlcnt
à la même lable. On discute.coûts et prlx',et le projet
semblt:> intéressanL ToutefOiS, H)"dro-Quebec ~réfère

. 1 de'veloppemem du complexe ~faOlc-Outardes,commuer e . 1
. 1959 On ne ferme pas la pane, mais acommence en . _ d

proposition arri\'e trop toL.. ou trOP Lar .

ton. comprises dans ce territoire. se
""'"",ent bien à l'aménagement d'une

ne. Les ingénieurs..conseils ont évalué
Ille àquelque 3 000 000 de kilowa.ts don. le

toute concurrence. Mais. car il y a un mais, les
rprovùu:e de Terre·Neuve sont largement

quantités d'énergie qu'on peu. en .irer. Iluv.,.. d'autres acheteurs. Or, le Québec est le
eux et, par sa position géographique, placé

autres clients possibles et les chutes Hamilton,
illillSoutham, directeur général de la compagnie

tre Maurice Duplessis. Cette rencontre lui
• .. car il sait bien que la collaboralion du
indispensable pour écouler la produc'ion des

l n. Quoique Duplessis se dise très ouverl, en
toute Proposition de Brinco. Southam a des

;.OJ'SlIUe Shawinigan Water and Power Company se
en 1955, au consortium qui a fondé British
undland Corporation Limited, deux ans plus

s'assurer à bon compte une nouvelle source
lui sera précieuse dans quelques années. Du

eI1e compte faire un placement qui deviendra
unérateur lorsque J'aménagement projeté

ltation. La perspective d'importants contrats
de gestion de projet pour sa filiale, Shawinigan
mpany, est sans doute aussi pour une bonne

décision.
undland Corporation Limited, qui deviendra

a été fonnée en 1953 par un groupe de
IqUe., dirigés par Edmund de Rothschild,
d and Sons de Londres. C'est à l'instigation

malIwood, Premier ministre de Terre-Neuve,
depuis à peine quatre ans, que ce

Iejour. Sa raison d'être: développer les
_!inatureUes du Labrador. Pour ce faire, le
tene-neuvien lui a cédé les droits d'exploiter

ihydrauliques. minières et forestières sur
de kilomètres carrés, en retour de
rtionneUes aux profits éventuels de la
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Jean Lesage, quant à lui, dégage les conséquences positives
de cette décision du gouvernement fédéral. Le Québec
pourrait devenir un client de Hamilton Falls Power
Corporation sans avoir à absorber toute la production de la
future centrale. Mais le 18 décembre 1962,jour où Joey
Smallwood lui propose de vendre le surplus d'énergie à
Consolidated Edison, Lesage a d'autres préoccupations.

Dixjours plus tard, en effet, Jean Lesage dévoile les
modalités d'acquisition des distributeurs privés d'électricité
par Hydro-Québec. Ce geste rend Hydra-Québec
propriétaire des intérêts que Shawinigan Engineering Co.
détient dans Hamilton Falls Power Corporation. En
apprenant qu'Hydro-Québec devient, de ce fait, propriétaire
de 20% des actions de Hamilton Falls Power Corporation,
Smallwood fait une colère « à la Joey « et communique
immédiatement avec Lésage pour lui faire part de son...
mécontentement. À compter de ce moment, Smallwood
multipliera les interventions afin que Terre-Neuve devienne
actionnaire de Hamilton Falls Power Corporation. Il n'y
parviendra que quelques années plus tard.

Entre-temps, les pourparlers impliquant Smallwood,
Lesage, Brinco et Hydro-Québec se poursuivent. Les
discussions sont laborieuses. Il existe encore trop d'incertitude
quant au prix de l'énergie et à son coût de transport. On
ignore également ce que Consolidated Edison considérerait
comme un • bon prix _,

Pourtant, le 30 avril 1963, Lesage annonce en Chambre
que le Québec achètera toute la production de Hamilton Falls
Power Corporation si l'on parvient à une entente entre
Brinco, Hydro-Québec et Consolidated Edison. Cette
dernière devrait alors acheter les surplus d'énergie du
Québec, surplus qui s'annoncent d'autant plus imponants
qu'on évalue maintenant la puissance des chutes HamiltOn
à près de 4 500 000 kilowatts. En outre, le coût total de la
centrale et des lignes de transponjusqu'au point de réception
par Hydro-Québec est établi à $627 millions.

Quelques mois plus tard, les premières négociations
s'engagent sur les aspects technÎques et financiers du projet.
Le prix maximal que Consolidated Edison est disposée à

:BDIKO, ","",nt l'Ontario et le nord-est des États-Unis
possible de rect uter des clients. Toutefois, ces
ne 'fOllt pas sans problèmes. Quoique l'énergie des

ton soit t:Ià bon marché, l'Ontario croit pouvoir
rmergie dont eUe a besoin à un coût inférieur à
luiest propos<!, car les coats de transport, du
or~'auxmarchés ontariens, annihileraient les

d'unetelle transaction. Les états de New York et
ouvelle-Angletene ne seraient des candidats

que s'ils signaient un contrat à long terme avec
Falls Power Corporation. Celle<i doit en effet

des revenus suffisants pour garantir le rembourse-
e_ emprunts sur une période de vingt à trente ans.

national de l'énergie du Canada s'objecte à la
de contrats d'exportation à long terme. Il est donc,

_possible de s'engager envers les compagnies
~d'é1ecbiàtépour une période qui soit assez
101 rassurer les prêteurs. De plus, l'accès aux
ontarien et américain implique que des lignes de
traversent le Québec, et Brinco ne prise guère les

œo;=flpolitiques que cela entraine.
!C du Trône de septembre 1962 modifie tout
~. Le gouvernement fédéral de Diefenbaker

qu'on doit encourager les exportations d'énergie à
daDs les casoù eUes permellentle développement

l'f''' le marché canadien ne pourrait absorber tout

BI1II<'(), c'est l'occasion rêvée. Le Québec pourrait
dansœsconditions, accepter d'être un. grossiste _

• acheter de Hamilton Falls Power Corporation
à des distributeurs américains. Ces derniers

en effet, une carence d'énergie électrique et
t de nouveUes sources d'approvisionnement. On

:dPtu: des relations avec Consolidated Edison
d'élecbicitéetdegazà ewYork. Ha;land C.

praident de Consolidated Edison, se dit intéressé
la mesure où le prix de l'énergie à la frontière Québec
ycn:lt lleI3 égal ou inférieur à ce qu'il leur en coûterait
'!JOUfer à leur propre capacité de production.



Churchill Fall!\, SOurce d'énerai '1 .
o·Co,. Ct (e connlt

Jouph R. Sma/lwood. Pm"," minist"
rU T,,"~-Nffll~, lU mirwgt aru:ull tJfort
pourfam. atKmUr Ir projtt lf,s chutes
HamJtml. (Lot Presse)
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payer pour J'énergie livrée à J f "
est de 4,43 mills le k'i ' h a rontJere ~anado-amérjcaine
d ,o\\au cure - un mlll vaUl d""

c cenl. En novembre J963 B . r. . u.~ IXlcme
" . ' Tlneo lall une premlere

proposilion a Hydra-Québec. Elle prévoit installer dix
groupes ~é~éraleurs: Le pr.ix, au point de livraison à H ciro.
Qué.bec, SCIa dc.~ mllls le kllow3Uheurejusqu'à la mise ~n
se~vJce du q~atnernegroupe, puis de 3,25 mills jusqu'à la
ml,se en service du septième groupe et de 3 mills par la
~ulle cl,ce, pOl~r les ~5 années suivantes. Hydra-Québec
evalu,e a ' ..6 mllile kllow3uheure le coût de transport depuis
le p.OI.m,ou elle en prendra livraison jusqu'aux frontières
amencames à Rouses P~illl, New York. Compte tenu du
pl~fond fixé par ConsolJdaLCd Edison, le prix demandé par
Bnnco est trop élevé,

~rinco commence à céder du terrain et baisse son prix,
mais ~as suffisammem au gré de Jean Lesage, Le 8 juillet
1964, Il déclare en Chambre qu'il est impossible d'en arriver
à une entente,

Nouvelle colère de Smallwood. Il voit subitement réduits à
néant tous les effons qu'il a déployés depuis plus de dix ans
pour s'assurer J'appui de Winston Churchill afin d'amener la
banque ROlhschild de Londres à recruter les membres du
groupe financier qui a créé Brinco. Les propos de Lesage le
fouettent d'autant plus que des journaux rapportent
qu'Hydro·Québec et la société Energie Atomique du Canada
négocient en vue d'implanter une centrale nucléaire au
Québec, Tout prend J'allure d'un complot, laisse-Hm
entendre, pour forcer la main des capitalistes britanniques.
SmaJJwood déclare, dans des discours enflammés, qu'il n'a pas
besoin du Québec pour vendre l'énergie qui sera produite
aux chutes Hamilton. Il soutient qu'il est possible
d'acheminer celte énergie jusqu'aux États-Unis en utilisant
des câbles sous·marins qui relieraient le Labrador à Terre
Neuve, puis aux Provinces maritimes. Il obtient même une
opinion favorable d'un bureau d'ingénieurs de Londres à
cet égard. Il n'hésite pas à utiliser les pages de n?mbreux .
journaux pour offrir l'électricit~des ch~tes r:~mdlOn,~u pr.lx
de 3 mills le kilowattheure aux II1clusrnels deslreux cl etabhr
leurs usines à Terre-Neuve,
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J.965 nouvelles rumeurs: des pressions
sur I~ gouvernement fédéral afin d'obtenir
!p6t sur les bénéfices des com~agnies .
~iÏ1'ton Falls Power Corporation aurait

•ons avec Hydro-Québec.
on a évolué depuis plus de six mois. A la

l'tore des négociations avec Brinco à l'été 1964,
a décidé d'accélérer ses travaux au complexe

es. Mais, comme il lui faudra s'assurer d'autres
ergie à compter de 1972, elle doit élaborer le plus

'ble un ou des projets qui pourront résoudre
Meme au prix exigé par Brinco, l'achat de

es chutes Hamilton demeure donc une option
pour la société d'ÉtaL Par ailleurs, il semble que,

JUIS de vains efforts en vue d'aménager les chutes
les administrateurs de Brinco aient enfin obtenu

qu'il leur laisse la voie libre pour négocier.
de Wmston Churchill amène Smallwood à
nom des chutes Hamilton en celui de chutes

I.afiliaIe de Brinco s'appellera désormais Churchill
) Corporation (CFLCo.).

~
~~a peut~tre donné caTte blanche à Brinco, mais

à la Téalisation du projet ne s'évanouissent pas
Les négociations entre Brinco et Hydro-Québec

faciles, mais sont néanmoins objectives et limitées
~.CI. techniques et économiques. II en va autrement

qw impliquent les Premiers ministres de Québec et
Itl,e euve.

quelque temps, Lesage fait entrer la question des
du Labrador dans 1. débat et il exige que des

_tsde frontièles fassent partie des accords Québec
euve. Certaines rivières de la Côte-Nord prennent

lOUIœ au Labrador et ne pourront être aménagées
~:~e-- euve donne son accord... ou cède du territoire
~~de quelejue compensation. Joey Smallwood, bien....-'JI: tient pas à discuter de la question de frontières. II ne

,,", :'lI"O......~ut pas remeu~ en cause l'intégrité du territoire
êJu'iI.~ap~D1rà Terre-Neuve depuis 1927. Ce
seratt.un suicide politi'lue pur et simple. De plus, Smallwood
ne VOIt pas d'un bon œil la possibilité que le Québec achète
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toute l'énergie de 01; ses .. chutes Churchill pour la revendre
ensuite aux Américains.

Enjuin 1965, Brinco et Hydra-Québec sont sur le point de
trouver un terrain d'entente. BriDeo a baissé son prix à 2,55
mills, ce qui semble satisfaire Hydra-Québec. La confiance de
Brinco est telle qu'elle prépare un communiqué de presse
annonçant l'imminence d'un accord. Mais Jean Lesage refuse
qu'une lettre d'intention soit signée par Hydro-Québec aussi
longtemps qu'un client américain ne se sera pas engagé à
acheter les surplus d'énergie.

Le 21 juillet, le ministre fédéral des Finances, Walter
Gordon, annonce que l'impôt sur les profits des sociétés de
service public sera dorénavant remboursé aux provinces
dans une proportion de 95%, plutôt que d'environ 50%. Si
Smallwood concède le même avantage à Churchill Falls
(Labrador) Corporation, Brinco pourra réduire son prix
à 2,25 mills.

Bien que ce nouveau prix soit plus avantageux pour
Hydro-Québec, il n'en faut pas moins trouver preneur pour
les surplus d'énergie. Les négociations se poursuivent donc
avec Consolidated Edison, quoique celle-ci n'ait pas encore
obtenu les autorisations requises de Federal Power
Commission et de l'État de ew York. C'est pourquoi, dans
les projets de leure d'intention qu'elle soumet à Hydra
Québec, elle se garde toujours une porte de sortie, • ...slwuld
governmmtaL aU/lwrit;'s require tluJt any signifieant portion of
these Lines he inslaLkd undn-grouru/, or thaJ an uru/uLy ",prosive
TOule he adopted... •

Durant la même période, un groupe de compagnies privées
de la Nouvelle-Angleterre manifeste un certain intérêt pour
l'énergie des chutes Churchill. Hydro-Québec doit
maintenant négocier avec deux acheteurs éventuels sans pour
autant ralentir le rythme de ses pourparlers avec Brinco,
car tout délai additionnel dans la signature d'une entente
implique des mises en service plus tardives et, conséque~
ment, une hausse des coûts du projet. En effet, si l'inflauon
n'atteint pas encore le niveau qu'elle connaîtra dans les
années '70, elle impose quand même une révision des coûts
du projet.

Le 9 février J966, les commissaires d'Hydro-Québec foOl
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• chul Churehill
?,tn5 POur la re\'endTt
lDco ~ l-h-dfO.Québec
1~~tt. Brin<o a~m 'Ur le poim d<
sansfau" H,'t!IYUl....L-. SOn prix à2.;;
Ik~ .-"u""",. u COnfiance d,
nœ d un un communiqué de presse
Illon soit accord. MauJtan Lesage refuse
~t "8.'Jtt par H)dro-QUébec ,uMi
•o~n ne st stra pas engagé à

. fédtral dt! rmances, Waller
rlDlplit sur Its profits des sociétés d,

1'aIlI r=boursé aux prOlinces
95'l plutôt qUt d'tnl1ron ;0%. Si

m/mt al'3Dlagt à ChurchiJI Falls
pu. Bnoro poum réduire son prix

. une lettre d'intention au président de Brinco el au
~ministre du Quéœc. Se basant sur les plus récentes=05dt coûts, Hydro-Quéœc offre de payer

~45miIIs. .. éd'ùcoo5eotement de Bnnco est .lmm lat. ..

ecpcndant, It Cabinet qUébéc~1S retarde sa déCISIOn .etle 5
"., JOur dt! élections, la lettre n est touJours pas SIgnee.
~Américains, pour leur part, ont décidé de ne plus

aodre,etleurchoix se porte sur les centrales thermiques et
nucléaires. Ilssont convaincus que l'énergie de leurs centrales
nudlairescnÛlera moins cher que celle des chutes Churchill.
LtllOUl'<lltœntralede Millpond, au Connecticut, ne fournit
d1eposdt l'éntrgie à un coût d'environ 4,43 mills le
1iJwotth=e?

US reprtsmumts de Brinco, de ChurchiJl
Falls (Labrador) Corporalitm ft
d'Hydro-QuilNc si/plnllla lettre .
d'intention. Assis, de galUJu à d~"e:
k prlsidenl Hmry 8ordm, de 8nnco,
Jean·Paul Gignac, commissaired'H)v1ro
Q~c,Jtall-Clal.Uü LLssard, prlsit!mt
d'Hydro-QlÛlNc, le prlsidnlt et le vu;e·
prisident de Chllrchill Falls (lAbrador)
Corporation, Donald McParlarui ,et
C. T. MmUling, et le Diucteur gentral
d'Hydro-Qulbu, Robert A. Boyd.
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L~ résultat des élections du 5juin qui en su rend
PIusle~rs. ne co.ntribue pas à accélér~r les nég~alions Au
COurs es premler~ m.ois de Son mandat, le nOUVeau .
gouvernement Unioniste de Daniel Johnson fait face à de
nombre.ux problèmes, sans compter que les négociations ,l\'ec
Churchill Falls (Labrador) Corporation SOnt devenues un
sUjet de controverse au COurs des semaines précédam
l'élection .

. En effet, des personnes et des groupes s'élèvem Contre la
signature d'un contrat entre Hydra-Québec et Churchill
Falls (Labrador) Corporation. Le géographe Michel Brochu
rappelle que le Québec n'ajamais admis la déci ion des Lords
anglais, en 1927, d'étendre le territoire de la • Côte du
Labrador» à tout son versant atlantique, concédam ainsi
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quart du territoire du ouveau-Québec à Terre
En autorisant Hydro-Québec à signer une entente

Falls (Labrador) Corporation, le gouverne
6b&ois, estime-t-on. reconnaÎt.rait que les .chut~s

sont en territoire terre-neuvien et entérmeralt de
décision de 1927. Plutôt que d'affaiblir la position

àœt égard et de dépendre d'une source d'énergie
'1econnaitrait être située à l'extérieur de son territoire.
6bec aurait avantage à entreprendre dès maintenant
~gementdes rivières qui s'écoulent d~ns la baIe James.

blème qui assaiUe le nouveau Premier ministre est
plus embarrassant que la campagne d'opposition
e.Johnson retarde la décision du Cabinet. À la fin

bilIdaoill, pressé par les journalistes, il confirme que le
ement Lesage s'apprêtait à ratifier l'accord de
au moment de l'élection, qu'Hydro-Québec aura

toute la production des chutes Churchill pour
à la demande de ses abonnés et que son

ent continue d'étudier la situation. Dans un
,ildéclare: • Il est à noter qu'il s'agit d'un accord

entre Hydro-Québec, un agent de la couronne,
pagnie canadienne. et non une entente entre le

etTene- euve.•
~naiDesplus tard. le Premier ministre Johnson se dit
mgner l'accord de principe, • parce qu'il a le couteau

... n aurait préféré. ajoute-t-il, annoncer les
d aménagement des rivières de la baie James. Il

toutefois que dans les circonstances actuelles
des chutes Churchill constitue le moyen le plus
ue de répondre aux besoins croissants du Québec.

nai~que le problème des frontières est une question
,il rappelle que la ville de Sept-Iles profilera de

~ntdes chutes Churchill parce qu'elle sera le port
d~de tout le matériel et peut-"tre même le lieu
d~on de nouvelles industries. Il révèle enfin que son
~ment~n~e l'examen de tous les problèmes reliés à
l~ du temtOire du Québec à une commission d'étude.
Out:re Ia.quesdon .des frontières Québec-Tcrre_ eu\'e. celte
comm'Ulon exammera le problème des droits miniers dans
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lLs travaux CommnUnit li Churchtll
Falls. U~ t>ill~ y est COnstrulU d~ touU.J
pièces. (La Presse)

le golfe du Saint-Laurent ainsi que celui des îles côtières de
l'extrême nord du Québec.

Quelquesjours plus tard. le présidem d'Hydro-Québec,
Jean-Claude Lessard, confirme qu'à toutes fins utiles J'accord
prévoit que la majorité des cadres requis pour l'aménagemem
de la future centrale viendrom du Québec, tOUl comme une
lrès large proponion du matériel et de "appareillage.

Daniel Johnson ne prise guère la déclaralion du président
d'Hydra-Québec puisqu'une clause de l'ememe slipule que
Terre-Neu\'e aura priorité en ce qui a lrait au renutemem d~

la main-d·œu\'re el à l'achat d'appareillage dans la mesure ou
ses ressources le pemleltront. Joe)' Smallwood ~Sl pour
une fois d'accord a\"ec son homologue québéCOIS. Il ne
manquera pas de rappeler sa conviction à cel égard, lors de la
cérémonie d'inauguration des travaux. le J ï juillet 1967:
.. Number one;5 NewfolHlllland. .\'umber 11l'0 is Québec. And
numbcr olle is ahead of rI1anber two - and don 't )'OU forget ;1... ...



Cll.lpilTC ~O Ch Il rdllll l'.dl .. , 'sOlll(l' d'énel'v'·.·· •.., cl fi·
" ......... l.' ("on Il

La gaienl' SOlltl'rramt, qUI afmtl"ra la
u'ltrall' C/llIrrh,1l Falls.
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Chapitre 20
Churchill Falls, source d'énergie... el de conAit

340

c

0\
rq
C
1

C

pt
d
su
c
e~

en

qL
p'
au
d':
l'e
Tt
ro
po
l'e
Cl
19
en

"ha
Ira
Po
me
rel,
CF
me
sali

1
Cl,
<ad
Te,
mir



Chapitre 20 Churchill Falls, SOurce d'énergie... et de conflit

Il revient à un consonium, formé de Marine Industries.
Domini.on Engineering Works el Canadian General Electric.
de fabriquer les groupes générateurs les plus puissants du
monde. Chacun aura une puissance de 475 000 kilowatts.

Les discussions se poursuivent en vue d'établir les termes
définitifs du contrat, el donnent parfois lieu à de sérieuses
divergences d'opinion. Hydro-Québec retient les services de
la société Ebasco Services Inc., de New York, afin de
convaincre Churchill Falls (Labrador) Corporation qu'une
des clauses du contrai lui est particulièrement défavorable.
Cetle clause fait varier le prix du kilowattheure en fonction
du taux d'intérêt payé par Churchill Falls (Labrador)
Corporation sur ses emprunts à long terme. Telle
qu'originellement formulée, elle faisait abstraction du fait que
le fardeau auribuable aux frais d'intérêt diminuerait d'année
en année. Elle aurait entraîné, pour Hydro-Québec, un
déboursé additionnel de l'ordre de 385 millions pour la
durée du contrat.

Le contrat est finalement signé par les deux parties en
mai 1969.

Ce contrat confirme qu'Hydro-Québec s'est assuré la tres
large part des 5 225 000 kilo"'aus produits aux chutes
Churchill. Il aura une durée de 65 ans, soit 25 ans de plus
que prévu en 1966, et un onzième groupe générateur sera
ajouté. Bien que le prix de l'énergie li\Tée au poste
Montagnais, au Nouveau-Québec. puisse fluctuer selon les
époques, le prix mO)'en demeure très bas, soit moins de trois
mills le kilowauheure.

A la suite d'émissions d'actions au cours des dernières
années, Hydro-Québec a augmenté sa panicipation à
Churchill Falls (Labrador) Corporation à 34,2% et détient

100 millions d'obligations émises par la compagnie. Ce fut
la solution imaginée par H)'dro·Québec pour résoudre les
difficultés de financement que connaissait Churchill Falls
(Labrador) Corporation. . .

La parlicipation d'Hydro-Québec aux nsques du projet ne
s'arrête toutefois pas là. Elle s'engage à payer les fraiS
d'imérêt de Churchill Falls (Labrador) Corporation,
au-dessus de 5'/2% pour les obligations à première

Au cours des semaines qui suivent, alors que SmaUwood
~descoun en vue de préparer des Terre-Neuviens à
'1!!!!PJir des fonctions de cadres aux chutes Churchill,
dIIüidùn Falls (Labrador) Corporation entreprend les

uxdtaménagement sans attendre la signalure d'un
avec Hydro-Québec. Même s'il reste de nombreux
es à résoudre avant de finaliser l'entente entre les

~es, les administrateurs jugent que l'affaire est
ent engagée pour aller de l'avant. Un retard

metbait les chances de Brinco de respecter son
ent de mettre les premières turbines en marche

1972.
Iro-Qluébec suit de très près toutes les opérations,

soient de caraaère technique ou financier, et
à toutes les grandes décisions, Peut-il en être

~t,puisqu'elle a déjà manifesté son intention
~ toute la production des chutes Churchill, à
r~d'un bloc de 300 000 kilowatts résel'Vé à l'usage de
Tme"Neuve? De plus, le prix du kilowattheure sera fixé enitr'du collt total de l'aménagement, et Hydro-Québec

etre appelée à contribuer financièrement à
'!Ü.... Philip Smith, auteur du volume·souvenir que

Falls (Labrador) Corporation (CFLCo) publie en
(amuse à décrire les relations entre les deux
~~ences termes: « La collaboration entre CFLCo
III ébec a1Jajt dépasser de beaucoup le cadre

des relations entre fournisseur et dient pour se
~~tà toutes fins utiles, en une étroite association.
~d&me l'organisation mise en place, cerlains allaient
meme:,JUIqU'à raconter avec le sourire que les entrepreneurs
Jdélia. !il de Acres Canadian Bechtel, ACB de CFLCo,
Qf!;Co. de l'Hydro-Québec et celle-<:i, enfin, de Dieu Lui,
lÙ&Ile. La formule. il faut le dire, s'est avérée des plus
saUlfa'PDtes. •

Les événements confirment le dire controversé de Jean
QlIude ~es,sard. Le Québec fournit une large proponi?n des
cadra amp que nombre d'ouvriers car le recrutement a
T~Nell)'e ne connalt pas le succès espéré par le Premier
m'D)1tre Smallwood. Il en va de même des achats de matériel.
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-dessus de 6% poUT les autres. Les taux
lllI'JIII!' Chun:hill Falls (Labrador)
de 7".% et 71'.% pour les obligations à
~:' Je taux le plus élevé s'appliquant à
liJ e d'obligations, et de 7'/.% SUT les

thèque générale. Vu que le projet est en
œpar des capitaux américains, le risque

on du doUar canadien est assumé
;par Hydro-Québec et Churchill Falls

ration.
lUre du contrat, les travaux s'accélèrent.

es difficultés de parcouTs, le pTemier groupe
• ente la première ligne de transport d'Hydra
œmbre 1971, ànq mois avant la date prévue

L"iDauguration a lieu à la mi-:iuin 1972, et le
upe entrera en service en septembre 1974.
pa, Je PaTti libéral qUébécois que dirige Roben

ca accédé au pouvoirle 29 aVTîl 1970.
mtgt ans se sont écoulés entre les premières
de Smallwood auprès du groupe Rothschild et la

;1seI,e;..;.iœ de la centTale de Churchill Falls. Les
que les chutes Churchill ont soulevées ne sont

pas tei minées.
lIeptembre 1972, une délégation de Brinco Tencontre le

Premier ministre de Terre- euve, Frank Moores, et
~~ d'aménager GuIIlsland, autre site sur la rivière

en aval de Churchill Falls. On évalue le potentiel
l'Mère à oet endroit à 1 800 000 kilowatts. On pense
~J'~à un prix tel que le Québec aurait intérèt à
~. Cette proposition ne soulève pas un grand

E
'Pame~Moores. Les discussions se poursuivent
~ maiS le Bt?uvemement de Terre- euve impose

oonditions à ce~mtcontraignantes que les représentants
dl!Bnnoo sont con~cusde ~e pou~oir produire l'énergie
de GuII Island à moms de 12 mills le kiiowattheuTe. À ce prix
pm",' Je Qu~bec ne consentira à l'acheter, pense-t-on. '

Les tnrtabons avec Brinco ne figent pas l'initiative du
c~~eme~tde Terre-.Neuve. Après avoir confié à une

mgénieut"H:onseils le mandat d'étudier le projet de
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tTanspoTteT l'éneTgie de Gull Island SUT 1'î1e de Terre- eUve
le gouvernement annonce. le 30 juillet 1973,Ie '
développement de Gull Island et ce, sans la clientèle du
Québec. Les études se poursuivent et le coût du projet est
évalué à environ $1 milliard. Les options thermique et
nucléaire seraient une façon moins économique de produire
l'électricité.

À la suite de ces études, le gouvernement terre·neuvien en
arrive à la conclusion qu'il doit avoir la mainmise sur le
développement des ressources hydrauliques du Labrador. En
juin 1974, il se pone acquéreur des intérèts que Brinco
détient dans Churchill Falls (Labrador) Corporation et dans
Gull Island Power Corporation.

Désormais, le gouvernement assumera la tâche d'exploiter
les rivières du Labrador. Mais Terre-Neuve ne possède ni le
marché ni les ressources financières qui lui permettraient
d'assurer à elle seule le financement d'un projet de ceUe
envergure. Moores demande l'assistance financière du
gouvernement fédéral en vue de la construction de la centrale
et du réseau de transpon d'énergie dont le coût sera élevé.
car il faut traverser le détroit de Belle-Isle. À ceUe fin, on doit
construire sous l'eau, un tunnel d'une longueur d'environ
18 kilomètres.

Le gouvernement d'Ouawa crée un groupe de travail
fédéral-provincial chargé d'étudier le projet Moores. Neuf
mois plus tard, en février 1975, le groupe remet ses
recommandations au gouvernement. Elles sont vite désuètes
car l'inflation qui a durement touché le pays en 1974 a
entraîné une réévaluation du coût du projet établi à 1,5
milliard. Apeine un mois plus tard, une nouveUe estimation
gonfle le coût du projet à 1,8 milliard.

Il n'est donc pas étonnant que le gouvernement de St.
John's juge non satisfaisantes les propositions d'aide
financière du gouvernement fédéral. Gull Island demeure
toutefois l'option la plus économique pour Terre-Neuve
car l'inflation a frappé tout aussi durement les autres
sources d'énergie. . .

Au cours de 1975, les discussions fédérales-provmclales el
les mises à jour des estimations se succèdentjusqu'en
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L'lJ.SSmlbitlge des Mdw spirales à
Churchill Falls. (La Presse)
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ment, qu'elle soit destinée à l'exportation, « donnant ainsi
au Québec le contrôle réel du développement de ces
ressources .... Par conséquent. conclut-il, le gouvernement
entend construire un tunnel sous le détroit de Belle-Isle et
obtenir l'énergie requise de... Churchill Falls!

Mais en vertu du contrat liant Churchill FaJls (Labrador)
CorpO;ation et H}'dro-Québec, Terre-I\euve n'a droit qu'à
300000 kilowalls de puissance de celle centrale. C'est trop
peu pour justifier la construclion du lunnel et insuffisant
pour satisfaire aux besoins de la province.

Le 6 janvier 19ï6, le président Denis Groom. de ..
Newfoundland and Labrador H)'dro, adresse une requete a
Roland Giroux. En plus des 300 000 kilowatts dont Terre
Neuve peut bénéficier en venu du COntrat, il réclall1~ 600 000
kilowalls à compter du premierjanvier 1982, au priX

qu'Hydro-Québec paie à Churchill Falls (Labrador) .
Corporation. Hydro-Québec. répond Giroux, est dlsposee .
à vendre de l'énergie à Terre-Neuve. mais un lei geste auraI!
des implications SUI' sa planificmion et son programme de
construcLion. Il propose plutôt qu'Hydra-Québec el

L"Mllgura!l(Jrl OJJICl~lJl' (/1' Churrhill
Fa/lJ. t'ri 1972. DI' gal/rhl' il dr;'fU. .
BdJ Mu/lw/land. /Jrllldn'ltdl' Churchill
FalLJ (l..ohmdor) CorpomtlOTI, Robrrt
BOllmua "Frank ,\foort's,
rt'Jp"tnvmt'1d Prnnvn mi"islrl's duQui"",, dl' r'"I'·,\'rUl'f', ri , __
PInTt' El/wu Tnu/I'au. Prnnu'r ml/lis/rI'

du Canada. (Nru/mmd/and and
lAbmdcrr Hw/ra)
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ncnem.bre. alors qu'on évalue à 2.3 milliards l'investÎssement
n&> '$"Ire à la réalisation du projet.

Le 28 novembre, le ministre terre-neuvien des Mines Cl de
l'Énergie,john Crosbie. prononce un discours qui aura de
lourdes conséquences aussi bien pour le Québec que pour
Tenc- euve. Il explique aux députés terre-neuviens que le
gouvernement fédéral ne pourra donner suite à ses dernières
demandes d'aide financière qu'au cours du deuxième
tn~m;;;;C;"~b;ede1976. Les travaux ne pourront débUlcr à Gull
Island qu'en 1977. Cependant, ajoUle-t-i1, Terre-Neuve aura
besom de nouvelles sources d'énergie vers la fin de 1980. On
ne peUl donc espérer que le projet de Gull Island soit réalisé
en temps voulu. Où trouvera-t"'Ûn l'énergie pour les années
1Kt? Bren sûr. dit Crosbie. le gouvernement a étudié
lérieUJeD1ent la possibilité d'un programme d'équipemenl
thermlClue et nucléaire, mais il serait beaucoup plus COûteux
de cholSÎr cette voie que d'exploiter les ressources
hydroélectriques du Labrador. Bien plus, le reCOurs à des
centrales thermiques confirmerait que l'énergie des rivières
du Labrador ne peut servir à Terre-Neuve et, conséquem_
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C,hurchill, ma~~ qui J.>ermeurait à Terre-~eu\'e, selon lui,
d amener de I.ener~ledes Chutes Churchill sur l'île de Terre_
Ne~ve. Ce pOInt, bien sûr, a to~jours été COntesté par le
Quebec.

Devant le silence du Québec, Frank Moores met sa menace
à exécution. Le p·t juin. il annonce en Chambre que Terre.
Neuve entamera des poursuites judiciaires contre Hydro
Québec.

À cette situation déjà tendue, s'ajoutent des rumeurs
d'intervention du gouvernement fédéral. Finjuin. certains
media d'information affirment avoir appris, .. de bonne
Source lO, l'existence d'une entente tripartite Canada
Ontario-Terre-Neuve. En vertu de ceUe entente, l'Ontario
financerait la construction de Gull Island et achèterait une
partie de sa production. Le gouvernement fédéral. pour sa
part. forcerait le Québec à céder un droit de passage pour la
construction des lignes de transport ct contribuerait
financièrement à leur construction. A l'Assemblée nationale.
Gérard D. Levesque. alors vice-premier ministre, qualifie
cette décision de .. malvenue et inacceptable _.

Le ministre fédéral de J'Énergie, Alastair Gillespie. évite de
confirmer l'existence d'une telle entente mais déclare que. le
cas échéant, il n'hésiterait pas à faire adopter une loi qui
obligerait le Québec à lai.sser passer la li~e de tran~port.

Le 6 août, John Crosble demande officlellemem a
Churchill Falls (Labrador) Corporation de ,'endre BOO 000
kilowatts de puissance à XewfoundJand and Labrador .~ydro
à compter du premier octobre 1983. J ..\\'. Be~'·e~. pres.ldem
de ChurchiJI Falls (Labrador) Corporation. lUi fan savOir que
le contrat liant Churchill Falls (Labrador) Corporation à
H)'dro-Québec l'empêche de donner suite à ce~te rC<Juête:
Le 13 septembre. le gOU\'ernem~nt de Terre-:\e~\'eInSCflt
à la Cour suprême de cette pro\1nce. une poursuite c~ntre
Churchill Falls (Labrador) Corporation et Hydro.Que~c•
afin de contraindre ces compagnies à lui ,-endre l'énergie
reqUise. .

Peut-être parce qu'il <:foit que .- le pire des arrangements
vaut mieux que le meilleur des procès ... Ie.gou\·ern~~enr
de Terre·Neu\'e tente un rapprochement 1année sUl\anre.
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d and Labrador Hydro étudient conjointement
ues possibles pour satisfaire, simultanément et
façon. aux besoins des deux provinces.
encore une fois, acquiert une saveur

Denis Groom et Roland Giroux confient
gouvernements respectifs, Suivent des
Jean Coumoyer, ministre québécois des
es, Crosbie, son homologue terre-neuvien,

"",ner ministre de Terre-Neuve. À la fin de
\Premiers ministres, Robert Bourassa et Frank

du problème.
6, La Presse titre à la une: «Un morceau du
de J'électricité '. Revoilà donc la question

:COumoyer révèle, en effet, les conditions
d'imposer à Terre- euve, en échange des
réclamés. Il est hors de question de vendre

pro< stipulé par le contrat entre Hydro-
Falls (Labrador) Corporation. Le prix

on du col1t de remplacement de ces 600 000
Hydro-Québec. Cournoyer demande en outre

èttes carrés du territoire du Labrador soient
DCC, clans la même région que Lesage réclamait

'tat.
sans doule La Pr....... à St. John's. Dès le

Iegouvemement de Terre- euve répond par la
m'D'SIre des Fmances, C. W. Doody: • C'est
~L » Un tel commentaire se passe

savantes. Crosbie rend le refus officiel une
::Pfus tard,~rs d'une rencontre avec Coumoyer. Ce
i'Jraltendait un peul Aussi propose-t-il qu'Hydra-

la partie du Labrador nécessaire à
11efi~nt,s des rivières de la Basse-Côte-Nord.

.Moore. adresse un ultimatum à Bourassa. Si le
lle ChurchiD Falls n'est pas rOUVert le 31 de ce mois,
euveaura recours aux tribunaux pour faire valoir ses

droits,.af6~e Moores, som définis par un bail
Hl bail qw confère à Churchill Falls (Labrador)

les privilèges d'exploitation des chutes
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1..0. com/KJsiliOTl d~ la Commission
")'{lroil~t:lrulll~ {i~ QllifKc à l'ipoqll~ dn
"/gOCÙIlioTls uwc C1H~rchill Falls
(I..o.brru/or) CorJmratum: C~orges
Callwnlll, YVO" DeCuise. Rolmu/
Giroux, /lob", A. BO)'d et Paul Do:.ois.
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La rm((mlr~ t1IJr~ kt Prmr~mmistTa
du. Qu.ibtc et de TnT~-Neu.vt Rmi
Uvesqu.e et FranJr Moora, n: juiikt
1977. (La Presse)

1977, Moores rend visite au Premier ministre
René Lévesque, qui a défait le gouvernement
élections du 15 novembre 1976. Il semble que

_au calme et même à l'ouverture d'esprit. Une
:avant la rencontre, Moores se dit .. optimiste, mais
ol"imiste » quant à J'issue de la rencontre. Elle a
juillet, à Québec. Les résultats sont positifs. Les

lJDiers ministres ont convenu de mettre sur pied un
d'étudier les possibilités d'une exploitation

des ressources énergétiques du Labrador et de la
Ce comité sera présidé conjointement par Guy
SIre délégué à l'Energie, et Brian Peckford, le
de Crosbie à la tête du ministère terre~neuvien
et de l'Énergie.
dêbut. mais l'accord n'est sans doute pas imminent

Ainsi, Terre- euve ne suspend pas les
JUJ;di;;"';ii·a~ires. Les pressions des électeurs terre-
" ment au point qu'i( serait difficile pour le

tdeTerre-Neuve de faire des concessions
à la province de Québec. Les éditoriaux, les

lecteurs servent à Peckford des avertissements
ire de Churchill Falls a laissé beaucoup

chez les Terre-Neuviens et l'attitude de certains
dltis revanchards. La perspective d'une

répugne même à plusieurs. «No padUlge
110 éditnrial du Evrning Tekgram au lendemain

rencontre Joron-Peckford. Réglez d'abord le
un:hiIl Falls et négociez le reste ensuite, poursuit

La marge de manœuvre de Peckford semble

1978, le litige reste entier.
en 1953, le dossier Churchill Falls l'est toujours...
ana plus tard...
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L'amorce d'un deuxième siècle d'ho .IstOIre

du ~ompl.exe~a Grande. Ce n'est qu'après
aVOIr subi maints assauts que le projet sera
enfin endossé par la plupart de ses
détracteurs.

Sur d'autres fronts, la critique du public
n'est pas moins sévère. Les tracés de lignes
de transport, les hausses de tarifs, les
pratiques d'affaires, l'option nucléaire et le
programme d'expansion d'Hydro-Québec
sont autant de cibles des attaques répétées
de divers groupes de pression.

C'est dans cette atmosphère de tension
que s'effectue une difficile transition d'un
siècle d'histoire de l'électricité au Québec
•a un autre.

'er siècle d'histoire de l'élec-
u Québec n'est pas terminé
dro-Québec doit prendre des
açonneront l'évolution de

etivité pour nombre d'années

e signe de la contestation,
ydro-Québec pose les
s de ce deuxième siècle
rs que, dans les années '60,

• •araIsscut comme une
eureuse du courant de
caractérisé l'époque de la

quille" au Québec, dans
ses gestes sont perçus avec

public de plus en plus
percussions de la croissance

ement.
ent des rivières de la Baie
souhaitait faire le « projet du
t des débuts orageux:
litiques pour écarter Hydro

rojet, éclatement de conflits
ongues négociations avec les
de la Baie James, impacts du

l'environnement, escalade des
est prétexte à la remise en cause
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Un projet réhabilité:
la Baie James

A .. Pttll ColiJit », tÎ Qurwc, RD_hm .
u , pro"! du s"r/, '.

BOllrfUSll mlllOll" , ~ :1 ur du !Ja.Utrl
l'amhlOgnnl'lIt hJdrotlutnq
lI, la bau}amn (L1 Presse)

endr<di 30 a\'Til 197 J. à Québec. Au. petit Colisée ",

V quelque 5 000 militants libéraux som réunis en
rongrè et écoutent leur chef. Roben Bourassa.

Celui-Qfait le bilan de la premi~rc année de S?11 ma~da( à
du gouvernement du Quebec. Celle preSentalion a
~ée d'un film. commcrllé par Roland Chcnail, qui

Le monde commence aujourd'hui ....
Toutest bien orchestré. Bourassa passe en revue les

IâlisaÜODS de son gouvernement, et J'ardeur des trou pes
augmente au rythme de l'énumération des fails d'armes de
Ieurchef.L'enthousiasme aueint son comble lorsque le
Premierministre annonce sa décision d'aménager le potentiel
bfdro&ctrique du bassin de la Baie James. au coût de
cmq ou six milliards de dollars ". Il s'agit, selon le chef du

flU'eiüement, d'un ft projet sans précédent », d'un .. point
l1JOrDaDtdansl'biSloire du Québec ", de la • clé de l'avenir du
Québec •• Ce projet sera la source de nombreux emplois,
di-i!,d'autmt plus que le matériel et l'équipemem seront
&briqu&auQuébec.lllaisse entendre que la gérance des
tmaa,qui 'échelonneront sur plusieurs années, pourrait
"podlreconfiée exclusivement à Hydra-Québec. En
-"am son discours. au milieu des acclamations de ses

il lance: • [) ne sera pas dit que nous vivrons
~---. SUr une terre aussi riche! ..
annonce officielle de ce qui sera rapidement baptisé

du siècle ".

r James! Mentionner ce territoire deux fois grand
~~erre,c'est ressusciter l'in.stinct (~es Radisson,

~ye.eta~~es explorateurs qUI ont fait reculer: les
deladissode 1A~~nque. Trois siècles après les expéditions
ltaitalors.n, la regton est à peine plus connue qu'elle ne

d'~:Ucou!"S de l'hi~'er précédant le spectaculaire coup
llItIIloen~jet,~ BaIe James était l'objet de nombreux
~ . M3JS c'est au début des années '50 qu'il faut
~. POur retracer les premières anal}'ses du potemiel"';::':""100 d.. . ..
ctue~ue ~vler~s du VerSa!lt de la baie Jal11e~. Dès
de SbaWini ,el JUsqu en 1959, l'equipe de H. M. Fmlayson.

Kan Water and Power Company, inslallai! des
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Ce territoire comprenait alors essentiellement deux
complexes hydrauliques. Au sud, le complexe .. NBRlO, ainsi
nommé à cause des rivières 'Oltaway, Broadback et de
Rupert, incluait également la rivière Harricana: au nord, le
complexe La Grande comprenait La Grande Rivière et la
rivière Eastmain.

La proximité relaLÎve des sites explique sans dame que
J'imérêt se soit d'abord porté sur le complexe NBR. Au fil
des ans, l'objet des études devint de plus en plus précis et
l'idée s'imposa progressivement de compenser la faible
dénivellation du versant par tlne augmentation du débit des
rivières, en dirigeam Ull cours d'eau dans l'autre. On en viOl
à conclure que l'option la plus avantageuse consistait à

VIU' airinlrlt' d~ la riuièri' di' RII/Nrt.
qlll g jt'lf~ dans la baU'Jmn~5.

Chapilre 21
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Ln chutl's BroadbacJt, $Ilr la ";vi~rt'
du II/n,U' 1/om.

tations de jaugeage sur la de Rupert, puis Sllr la Notl3Wél)'
et la Broadback. A panir de 195i. Hydra-Québec
mentionnait régulièremenl dans son rapport annuel que des
groupes de ses spécialistes poursuivaiel1ll~élllde cl u régime de
chacune des ri"ières s'écoulant dans la baie James: ses
recherches 3V3ienl déblHé sur la Nouaw3)'. pour s'étendre
graduellement aux autres rivières. " ..

En prenant possession de la Compagllle d Élecllïcllé
Shawinigan en 1963, Hydra-Québec hérilail de J'équipe de
Finlayson et des études qu'elle avait menées. À l'aide de ces
renseignements additionnels, Hydro-Québec évaluait, fin
1964. le potentiel hydroélectrique du territoire à un
minimum de sept à huit millions de kilowatts.
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diriger les eaux du cours supérieur de la Nouawar dans la
Broadback. puis à déverser leurs eaux dans la de Rupert, déjà
alimentée par J'immense bassin du lac Mistassini.

Le projet NBR se concrétisait à un point lei qu'en) 970 le
ministre des Richesses naturelles, Gilles Massé,jugeait
opponun de créer un comité interminislél-icl ch<lrgé
d'étudier la rentabilité du projet. La collaboration de
plusieurs ministères était essentielle puisque, en plus de son
potentiel énergétique, le lcrriroire de la Baie James recèle
d'imponantes ressources forestières et minérales.

Malgré le caractère très préliminaire des études, on savait
déjà que le coût de l'énergie de la Baie James, par
kilowattheure livré à Montréal, serait supérieur à celui de

CampJ d'nplorollon ail complr.u NBR,
ail (()lIrJ dl's 1II11l/rJ '60.

l'éntrgie produite dans les dernières cClllrales consl ruiles par
Hydra-Québec. Mais le choix devait se faire en tenant compte
des autres options, en l'occurrence les énergies thermique Cl

nucléaire. La comparaison des coûts de chacune des options
indilluait que l'aménagement du complexe NBR était
rentable Cl que ses rCl.Ornbécs économiques pour le Québec
seraient plus considérables que dans le; cas des autres sources
d'énergie électrique.

Au cours d'avril 1971, ces opinions étaicm confirmées par
Lionel Cahill, directeur général. Génie. à Hydro-Québc<:, Cl

les bureaux d'ingénieurs-conseils. Rousseau. Sauvé. Warren
el Associés (RS\\') el Asselin. Benoît, Boucher, Ducharme,
Lapointc (ABBDL). Roland Giroux en faisail pan au Premier
ministre dès le 29 avril.

Dans le document qu'il adressait à Robert Bourassa, le
président d'Hydro-Québec faisait allusion à la suggestion de
certains représentants du gouvernemclll de créer un
organisme chargé de coordonner le dheloppemclll de la
Baie James. Selon lui, ceue formule a\"aitle mérite de
s'adapter au caraClère poly\"alclll du dé\"eloppemelll de la
BaieJames. Roland Giroux soulignaittoutcfois qu'H\"dra
Québec de\"ait détenir une parLicipation majoritaire dans
ceue nou\"elle clllreprisc, de sorte qu'elle puisse assurer la
direction du projet hvdroélectrique. cœur de toute
J'opération.
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J)Q le lendemain, Robert Bourassa annonce sa décision
d'aller de l'avant avec le projet.

Les r&ctions ne se font pas auendre. . .
Les opinions exprimées dans la presse som le~on. Elles

vont de rapprohation inconditionne~l~à l'OPPOSI,1I0~ pure .el
sunple, de la froi~e anal)'s~ au s~epuCismegratUl~. SI certainS
reconnaissent qu 11 faut agir rapidement afin de s assurer
l'mergie électrique requise dans dix ans, ?'autres se deman-
dent si c'est la meilleure façon d'y parvemr. .

On soulève des objections de toutes sortes. Où obllendra~

t--on les milliards de dollars nécessaires à la réalisation du
projet? Les emprunts se feront-ils au détriment d'a~tr~s
besoins financiers de première importance? Ne serail-JI pas
préférable de s'orienter dès maintenant vers l'.énergie de ,
source nucléaire? Quelles seront les répercussIOns du projet
sur l'environnement et de quoi vi\'ront désormais les quelque
cinq mille autochtones dont le revenu repose exclusivement
sur la chasse et la pêche?

Les ingénieurs syndiqués d'Hydra-Québec fom également
leurs mmmentaires. La décision d'aménager le complexe

BR est prématurée, affirment-ils. Quoiqu'ils admellem que
le projet se justifie à tous points de vue, les élUdes ne sont
pas suffisamment poussées, selon eux, pour entreprendre la
construction, aussi rapidement que le Premier ministre le
souhaite, sans encourir des risques techniques importants.

Les 19 et 20 mai, Hydro-Québec comparait devant la
Commission permanente des Richesses naturelles et des
Te~et Forêts. Il)' est presque uniquement question de la
Baie' James. Deux Lhèmes principaux retiennent l'attention.
Ltaménagemem des rivières de la BaieJames est-il préférable
au recours massif à l'énergie nucléaire? Dans l'affirmative,
qui, d'Hydro-Québec ou d'une nou\'elle société, doit en être
le maître d'œuvre?

En réPc:»nse à des questions de députés de l'Opposition,
Ro~n~G!ro~x expose les motifs qui incitent Hydro-Québec
a pnvJlégter 1aménagement des ressources hydrauliques du
Nord-Ouest.

Sans l'addition de nouvelles centrales dans un avenir
rapproché, dit-il, la production d'Hydro-Québec ne suffira
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En mal 1971, à l'occasion d',,,,, JiallU
dl' la CommW/Oll IJl'nllDlIl'ntt' drJ
Rjc~SYJ 'lOtlirr//rJ l't dl's T"rrl'J ri

Joriu, Roland Giroux, priJid,.nt
d'Hyiro-Q/libt'c. rrnCOnlu lts diputis
Fabim Roy ri jral/-Noël Tremblay,

plus à la demande vers la fin de la présente décennie, malgré
l'apport considérable de Churchill Falls, Le financement du
projet ne présente pas de difficultés insurmontables.
L'accroissemem des vemes de l'entl-eprise ainsi que les
augmentations de tarifs auxquelles il faudl-a se résoudre, afin
de tenir compte du mouvement inflationniste incessant,
maimiendrolll la confiance que les bailleul-s de fonds ont
toujours eue à l'endroit d'Hydra-Québec.

Les éludes de rentabilité failesjusqu'à maintenanl,
poursuit-il, om convaincu les ingénieurs d'Hydro-Québec des
avantages économiques de l'aménagement des ri"ières du
versant de la baie James, H)/dro-Québec ne se ~ési~léresse
pas pour autant de l'énerg-ie nucléaire. elles SCientifiques
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sou~ailaitla mise sur pied d'une société d'État dont le mandat
s~rall de coordonner les activités de filiales chargées des
divers aspects du développement du territoire de la 8aie
Ja":,es, )' compr~s l'aspect hydroélectrique, la loi prévoit
m~u~tenant l'e~lste~ce de deux sociétés, distinctes par leur
miSSion, l.~ur direction et la provenance de leur capital social.

La Soc.eté de dével~ppementde la Raie James (SORJ),
au capital de $100 mllhons SOuscnt par l'État et versé à raison
de SI 0 millions par année, sera responsable de la mise en
valeur des richesses naturelles du territoire de la 8aie James.
Ce territoire de 350 000 kilomètres carrés est borné par les
49° et 55° de latitude nord, l'Ontario et la baieJames à l'ouest,
et les comtés de Roberval, Québec et Saguena)' à l'est. En
collaboration avec trois autres sociétés d'État, la Société
québécoise d'initiatives pétrolières (SOQUIP), la Société
québécoise d'exploration minière (SOQL'EM) et la Société de
récupération, d'exploitation et de développement forestier
du Québec (REXFOR), la SORJ pourra constituer des
compagnies filiales dont elle détiendra au moins 51% des
actions.

D'autre part, indépendamment de la SD8J,Ia mise en
valeur des ressources h}'droélectriques est confiée à la Société
d'énergie de la 8aie James (SE8J). Dans ce cas, toutefois,
Hydro-Québec sera l'actionnaire majoritaire. Le Conseil
d'administration de la SE8J comprendra cinq membres
nommés par rÉtat, dom trois sur recommandation d'H\"dro
Québec et deux, sur celle de la SOR].

Au début de septembre, le Conseil des minislres désigne les
cinq administrateurs de la DBJ: Pierre-A. ~adeau, qui
occupait un posle de l'ice-président à Induslrial Acceptance
Corporation, est nommé président. Les autres
administralcurs sont Fred H. Ernst, ingénieur et conseiller
en administration, Lucien Clichc, directeur dc Soquem,
Roland Giroux, présidenl d'H)'dro-Québec, et Ra)'mond
Primeau, "ite-président de la Banque Provinciale du Canada.

Depuis le printemps 1971, de concert a"e~ des sociélés
d'ingénieurs-conseils, H,'dro-Québe~ a. consldérablemen.1
accéléré ses études, SUrlOUI dans la reglOn nord de la BaIe
James où coulenl l'Eastmain et La Grande Rivière.

de rlREQ continueront d'en suivre assidûment l'évolution.
M8IS avant de s'engager à fond dans celle voie, Hydro
~ entend profiter de l'expérience acquise ailleurs dans
cedomame. En outre, la décision d'accélérer les études en
C:Olllll et de développer dès maintenant le Nord-Ouest sera
1lIiàppw précieux à la politique gouvernementale de relance
tin'ounque et de lutte contre le chômage, Les retombées

QJIIIques des investissements d'Hydro-Québec seront
tant plus importantes que la politique d'achat de

pme favorise l'industrie québécoise,
ajoute Roland Giroux, l'objectif du programme
est de répondre aux besoins d'électricité du Québec.
t exportations d'énergie, il ne saurait s'agir que de

'temporaires de production dont la vente allégerait le
Jinancier des Québécois,
mal, èest l'organisation du projet qui est mise en
chefde l'Union nationale. Jean-Jacques Bertrand,
Jacéation d'un organisme distinct pour aménager

0UI<:es hydrauliques de la Baie James, Hydro-Québec
preuves en ce domaine, affirme-t-il, et il est inutile

lewurs à une nouvelle entreprise pour mener ce
terme. Les députés péquistes partagent ce point

~
~Bourassa tient néanmoins à faire sanctionner le

JlI'!jetde loi 50, qui doit créer ce que les journaux appellent
la ~régie de la BaieJames _.

n informe l'Assemblée nationale qu'il entend faire adopter
ce PIOJet de loi avant l'ajournement de la session en COUTS.

jean-jacques Benrand et Camille Laurin. respectivement
chefde l'Opposition et leader parlementaire du Parti
quib&;:ois, rétorquent qu'ils lutteront farouchement contre
œtte mesure, même s'il faut remettre à plus tard les vacances
da députés. prévues pour la lin de juin,

Aprb une cinquantaine d'heures de débats, que Gilles
I..eaàge duDAlOIr, qualifiera de • houleux et même
an""omeux .., le projet de loi est enfin adopté",
le 14juillet 1971.

Lei arguments de Roland Giroux et l'acharnement de
1Opposition portent fruits, Alors que le gouvernement
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•
ses programmes d'emprunts sont arrêtés en accord avec le
ministère des Finances.

Vers la fin de 1971, le Premier ministre Bourassa désigne
les membres du Conseil d'administration de la Société
d'énergie de la Baie James: Roland Giroux. Y\'on DeGuise
et Paul Dozois, de la Commission Hydroélectrique cie
Québec. Pierre-A. Nacleau. p,résidem, el Charles Boulv3,
coordonnateur, de la SDBJ. A la première réunion des
administrateurs, le 28 décembre, Roland Giroux est élu
président du Conseil et Pierre-A. Nadeau. président de
la SEBJ.

Après une genèse mouvementée, le .. projet du siècle .. est
lancé pour de bon. Il connaîtra cependant des lendemains
qui feront couler encore beaucoup d'encre.

Même si les débats de l'Assemblée nationale semblaiem
indiquer que la Commission hydroélectrique de Québec
aurait l'entière responsabilité des u'avaux à la Baie James, et
même si trois des cinq administrateurs de la SEBJ
représentaient Hydro-Québec, le rôle de ceue dernière
demeurait confus aux yeux des obsenateurs, Quel type de
relations, en effet. devaient s'établir entre la SnBJ et la SEBJ?

Les leures patentes insli1Ll3m la Société d'énergie de la Baie
James clarifient la sillialion. ;'\on seulemem H)'dro-Québec
de\Ta-t~elle, conformément à la loi. posséder au moins 51o/r
des actÎons de la Société d'énergie de la Baie James, ce qui en
fait sa filiale, mais elle devra en approuver les budgets el

u Co/Istii d'adminirtratiQII dt la Soâiti
d'bl,rguo dt la Bai~ Janus, ni 1972,
Dt" gauel" il droit,,: Char/n BOlllva,
Jacques DIIJUltIltl, su-ritairt, Rolalld
Giroux,/Jrlsidnlllill Conseil, Pin""-A.
Nat/t'au., prisulmt dt: la Sociili, )'VOII

Dt:CuiSl' ~t Palll Dowis.

Un projet réhabilité: la Baie James

Robnt BotmUJtJ priJml, 1,5 ml'mbm., .
du consnJ d'odmmùlMlwJ1 tU ln Soc"t,
tU d/trt/oPP"''''" d, ln BaU' jamn
IR plKM à dro,": Frtd H. ErmI,
p",.,.,..A.. NfJdMu, Robn-t Bourrwa.
RtIJ"'ond PrimMu, Roland Giroux tt
Lunnr CIIlM,
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Les possibilités d'exploitation du potentiel de La Grande
'Rivière se précisent. Quelques dérivations permettraient de
'coosutuer six grands réservoirs: Bienville, Delorme.
C8D1aPJSClu, Puisseau. Opinaca et Sakami. On pourrait
'IeIlrer du complexe La Grande une puissance de 7 300 000
lWowaus et une production de 50 milliards de kilowattheures,
-gdœ à la construction de quatre cemrales dam trois seraient
&igées sur des sols ayam une faible teneur en argile,

Le projet BR pour sa pan, nécessite la construction de
septœntrales, sur des sols argileux. pour produire quelque
58,5 milliards de kilowattheures par année.

Au cours des mois de I"automne. la SDBJ jette les bases de
lOB organisation et octroie les premiers contrats pour la
construction de la route qui reliera Matagami aux futurs
~menlShydroélectriques, Durant la même période,
des divergences d'opinions entre le gouvernement et Hydra
Qué~a propos du statul de la future Société d·énergie de
la BaieJames. engendrent un climat de tension qui (l'ouve
écho dans la presse. Desjournalistes affirment même que des
membres du Conseil des ministres ne prisent guère le fait
qu"Hydro-Québec. en raison de son organisation solidement
structurée et de sa puissance financière, soit devenue une
sone ~'État d~s l'Etat. Sans répondre directement aux
~rt1Ons~esjour:na~x,!"-Iyd~o-Québecsouligne que LOus ses
projets dOivent faire 1objet d une approbation gouverne
mentale. que ses budgets doh'ent être ratifiés par l'Étal et que
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Crst ni mOI 1972 qlU' iLs admmislra_
tron d~ la SOCliti âtnn~ th la BaU'
Jamrs,t d'H)"dro-Qulbtc annonU71t
qu'lu optrol pour ramnlagtml'7l1 d, LA
Grmm, Rit';", plut61 qu, pOlir ,,111I du
l'omplrx, "'BR..4ssis à la tahl" d,
galUM à dTOIl,: Crargr.J Caut'7'rau
(dr dos),' Robm A. Boyd, commUsOlm

toutes les décisions importantes. Dès février J972, H}'dro.
q~ébec.souscrit70% du capital autorisé de la Société
d energJe de la Baie James, un montant de 700 millions.
payable à raison de versements annuels d'au moins 50
millions au Cours des dix prochaines années. Oes leures
p~lte~tesSupplémentaires, émises <Iuelques mois plus tard,
réduiront l~ c~pital autorisé de la SEBJ à 700 millions el
ren~~nt,ainSI Hydro~Québecunique actionnaire de la
Sociéte d.énergie de la Baie James.

En mal 1972, la Commission permanente des Richesses
":,turelles et des Terres el Forêts convoque les administralcur's
~ f-:lydro-Québec et de la Société dc développement de la

ale James el se penche de nouveau sur l'aménagement
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d'Hydro-Qui~c,Roland G,rou:e
tn:lsidrol d'N)dro-QII~~(' n du Comnl
dadmmutraluJT! d, la SoOiti d'inIT!ft
d~ la BOl,Jamn. Yoon DtGUl.Y' rI
Palll Dowis, rommWa"'f d'Hvdm
Qui~c rt mnnbm du COlW'il'
d'administration d, la Soâitl d'ron-~
dl' III Ba~ jam'f,

h)'droéICCU'i~IUCdu vcrsant de la baie James, H~dro.QlIébec
expose Ics resuhats dc~ études effectuées depui's un an. Sur
un total de quelque sOlxame SOlutions possibles, \ ingt.dll<
progl:a,ll1mcs d'aménagemenl om été clwisagés. Le choix 1
définitif se,pone sur La Grande Rivière car le COÛt actuilhsé
de son amenagcmem est Ic plus bas.

E~ ou~re, cette solution emraÎne moins de répcrcussions
sur 1ell\'lrOn~e.l,llem que Ic projct NBR. L'illnénagemcl1t de
La Grande RIViere, en effet, empiète moins sur Ics ICITitoircs
d~ chasse el de pêche des populations 311lochtones,
n',lI1ondant qu'une s~perfi~ie limitée ,et ce. dans une régIOn
ou I~s .forêts som clairsemees, COl1lraIremcm à 1;1 panic
méndlonale de la Baie James. qui est beaucoup mieux
pourvue en forêts exploitables,

C'est au cours de celte même audience publique dc la
Commission parlementaire qu'éclate le prcmier ronflit
majeur depuis la polémique soulC\'ée par la création
de la SDBI.

Ce conflil a trait à la gérance du projcl.
Roland Giroux affirme qu'H~'dro-Québe(,grâce à la

réputation qu'elle a acquise, tant en matièrc de stabilité
financière (lue de solvabilité, pourra obtenir les capiraux
requis à la condition que le mandat d'ingénierie et de gérilmc
lui soit confié en totalité. C'est Hydro-Québec qui dc\-ra
assurer le respect des li mires budgétaires établies. :\ GlliSe dc
l'amplcur du projet. é\'alué à 6 milliards. elle pourra
s'adjoindrc les senices de firmes reconnues dans le dom.tinc
de la gérance de grands projets.

Abordant le même sujet, PielTe-A. .\·adeau, présidcllI de la
Société de dé\'e1oppemem de la BaieJames. croit au contraire
que le projet doit rele\er de la SEBJ Ct que le contrat de
gérance doit être octrm'é à des entreprises pri\ées du
Québec.

QueJquesjours plus tard. les journaux rapportclH que la
SEBJ est à étudier l'offre d'un consortium québCcoÎ5 désireux
d'assumer la gérance du projCI. ..\ la mi-mars, en effel. la
SEB] a\':lit reçu une proposilion de trois compagl11es
québécoises à cel cgard. Il s'agissait de deux des plus gnmdc...
firmes d'ingenicur!><onseils du Québec et d'une imponalllc



0( Quant à la gérance du projet. des offres de service Ont élé
reçues SOil par la SDBj, SOil par la SEBj, SOil par l'Hydro
Québec; on peut citer entre autres des propositions de la
Société d'Jngénierie Cartier. d'ABBDL, de Techman Inc. el
du co~so~tillm.S.NC-~ontrealEngineering-Janin. De plus, le
ConseIl d administration de la SEBJ s'est enquis des services
que pouvait offrir Bechtel Corporation. Celle dernière s'est
verbalement dite intéressée à assumer de [Clies responsabilités
mais n'a pas fait d'offres formelles ni à la SEBJ, ni à '
l'Hydro-Québec. Aucune des offres de service mentionnées
précédemment n'a été discutée à une assemblée de la
Commission hydroélectrique de Québec.

Un projet réhabilité: la Baie James
Cbap'tre 21

compagnie de construclion: Survc)'cr. Ncnnigcr & Chêne\'~rt
Cl, Montreal Engineering Company (Monenco) et janm

Construction ümitée. Au matin du 1er juin. devant la
confusion qui règne sur le rôle d'Hydro-Québec dans le
projet, le commissaire Paul DOlais fait le point sur celte
question: • L'Hydro-Québec, dit-il, étant à toutes fins
l'rauques. l'unique propriétaire de la SEBj, qui est un
organisme exclusi\'cment d'ordre hydroélectrique, ne voit
pas la nécessité de bâtir de toutes pièces un personnel pour
diriger l'implantation du complexe La Grande, étant donné
qu'elle peut, avec l'aide de ses cadres et de Sail personnel,
organiser l'équipe nécessaire à la directioll d'un tel projet.

•
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Pnldmlt qlll' d'ljJmt'ux probli'1lu.J
administratifs SOfit duclltir à ,\l(mlrial.
k~prt'l~i.('r5 ilimelll$ dt' n'ifrœ.tru<tllrt
f1eU5$lllrt ail pro),! SOllt mis ni plaa /1'
IOllg dl' La Gral/dt' Rillièrt', .. L'airo
gan' ~ fil' LG 2, l'Il 1I0tJt?",b,.(' 1972.
(L, Presse)
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1

L'Hydro-Québec croit qu'elle doit être invesrie par la
SEBJ du mandat de gérance de ce projet. -

Mais si on confie la gérance du projet à Hydra-Québec,
quel sera le rôle, voire la raison d'être de la SEBJ? En
Rponse à cette question, le commissaire Dozois précise: la
SEBJ '" agirait comme organisme Lampon, comme lien très
utile entre la Société de développement de la Baie James el
l'Hydro-Québec _,

Il semble donc que les représenlants d'Hydra-Québec elle
président de la SEBJ ne partagenl pas les même vues sur la
formule de gérance à adopter. Une heure avant l'ajour
nement des travaux de la Commission permanente des
Richesses naturelles et des Terres et Forêts, les députés des
parus d'Opposition, qui veulent savoir à quoi s'en tenir sur
œttequestion, invitent le Premier ministre à se prononcer,
Roberi: Bourassa répond: • Autant que je sache, la Société
d~en'a pas encore pris position sur cette question, (... )
] vois pas comment je pourrais imposer une décision à la

d'énergie, qui dispose de tous les pouvoirs, selon

donc au sein de la SEBJ que cet épineux problême se
au cours de l'été 1972. Le 1" août, Yvon DeGuise,
disait qu'il appuyait l'_ option Nadeau _ et qu'il ne

la nécessité d'associer Bechtel Carp. à la gérance
démissionne de son poste d'administrateur de la

lendemain, Pierre-A. Nadeau quitte la présidence
:J, mais demeure membre du Conseil d'admi-
Le même jour, le Cabinet nomme Robert A.

Conseil d'administration de la SEBJ. Commissaire
obIe de; la Baie James pour Hydra-Québec depuis

est aUSSItôt élu président de la Société d'énergie de la
Ames. Yvon DeGuise, pour sa part, assume des
~es au sein d'Hydra-Québec; la nouvelle

~ Projets est placée sous sa responsabilité et il prend
des études reliées aux centrales nucléaires el aux
~ à ~mulation par pompage. tâches qu'il
F"PIiraJusqu'à son départ de l'emreprise au débul de
:!...~sera alors remplacé à la Commission hydroélectnque

",~becpar Guy Monty,
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Début septembre, Pierre-A. Nadeau démissionne à une
semaine d'intervalle, de ses fonctions d'admînistrate'ur de la
SEBJ el de président de la SDBj. poste qu'il a occupé durant
365 Jours. Il devIendra plus tard président de Pétrofina
Canada.

Ces démissions, inattendues pour plusieurs, sèment à
nouveau la confusion dans l'esprit des observateurs. Le 22
septembre 1972, Robert A. Boyd convoque la presse afin de
clarifier la situation.

« La gérance des travaux de la Baie James, déclare-t-i1,
n'est pas et ne sera pas non plus cédée à des intérêt privés du
Québec ou d'ailleurs, mais (... ) entièrement assumée par la
Société d'énergie etl'Hydro-Québec. » Cela n'exclul pas,

011 appor~ à LG 2, pur allum, k
maJitU/ rNfulS pour 10 tOn.Jlru.ctlO~ _du
tOmpnn~llt dts IrolJQilltun. (S(J('u:tt
d'lnugU dt hl Ba~ jomts)



Rohffl A. 1J00'd el RofH'rt Bourassa, t'Il

II/Mir ci LG 2, nI 197J.
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J~an COUnlQ)'" â Le 2. (SO("lili
d'nlngiL dl' la n(l~ Jmnl'-s)

Le projet Manic.<?utar?cs n'aVaill?aS bén~ficié d'u,~~ tclle
formule. et la direction cl Hydro-Quebec avait alors p'IS .
conscience des problèmes que la mlilliplicil~ ~es con\'~nl1ons

pouvait susciter. EnlraÎnée dans une négociation qua~1

perpétuelle avec ~n s)'ndic3t ou lI,n autre, ~}'dro-QlIe~eca
dû signer pas mo~ns de lre~te-~.rols ~oll\:enl1~nscolleclIves.
Même si un conAlt de travail n Impliquait qu Ull nombre
restreint de syndiqués, il pouvait cmraÎner l'évacuatiOl~ du
chantier. On avait dil prendre une telle mesure en trOIS
occasions.

Hydra-Québec a donc intérêt à définir avec soin le lype de
relations de travail qui prévaudra à la Baie James.

Dès 1971, la direction des Relations s)'ndicales d'J-1ydro
Québec, dirigée par Ml! Jacques DUfocher, propose à la
Commission h)'droélectrique de Québec un ensemble de
mesures définissant un régime de relations de travail pour le
chantier de la Baie James. Le nombre des unités de
négociation sel-ait limité et le régime devrait assurer la paix
syndicale pour tOUle la durée du projet. Un tel régime
exigerait toutefois des modifications aux lois relatives aux
relations de travail dans l'industrie de la construction. Les
lois en \'igueur stipulent, en effet, que les COntrats de travail
ne peu\'ent avoir une durée supérieure à trois ans, alors que
les tra\'aux sur les chantiers de la Baie James s'étaleront
sur plus de 12 ans.

. En août 1972, Mt" J~cques Durocher et l\1t" Jean Boulanger,
dlrcc!eur du Contentieux d'Hydro.Québec, continuent le
travail amorcé l'année précédente el explorent les di\'erses
possi~ilités d'obtenir la paix syndicale sur les chantiers de
la B.ale James: Entre-temps, d'autres dirigeants d'Hydro.
quebec sou~esent les chances de réalisation de cc genre
d ement~ qu on ne peut songer à conclure sans l'assentiment
des syndicats et du gouvernement, ce dernier acceptant de
moddler les lois à cette fin.

Les premières rencontres entre les représentants du
gouv.emement, d'Hydro·Québec et des centrales syndicales
O~t heu au cours de l'automne 1972, dans une atmosphère
deten~ue.On y retrouve Jean Cournoyer, ministre du
Travail et de la Main-d·œuvre. Paul Desrochers, conseiller
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dc la Baic Jamcs en ayant reCOurs à ses propres bureaux de
placement. Hydra-Québec, dont la politique est de faire
a~pel aux Centres de ~ain-d'œu\'redu Québec, refuse de
~alre une telle concession. La ITQ durcit ses positions et
cmct de nettes réserves sur la durée d'un éventuel COntrat.
Elle est de plus en plus réticente à renoncer à son droit de,
greve.

La dernière renCOntre a lieu le 22 août 1973, au Manoir
Richelieu à La Malbaie. Les discussions, auxquelles Louis
Laberge participe personnellement pour la première fois
depuis Ic 28 décembre 1972, durent toute lajournée. Le soir,
les représentants de la ITQ informent les représentants
d'Hydro-Québec et de la SEBJ qu'ils ne peuvent ni signer
une entente à long terme ni renoncer à leur droit de grève.
Si les échanges précédents avaient toutes les apparences
d'une négociation, celui-ci a toutes les caractéristiques d'une
rupture.

La FTQ ne renonce pas pour autant à • être maître .. sur le
chantier de la Baie James. Elle veut cont~ôler l'embauche.
Elle agit de façon à réaliser son objectif. A l'auto~,:,e ,1973,
les délégués de chantier de la ITQ c?mmen~e~ta mumlder
les syndiqués d'autres centrales syndlcaJes, amSI que leurs
employeurs. _. . . . .

Le 3 janvier 1974. Andre DesJardms eent a Jean Coumo)'er
pour dénoncer le fait que les documents d'a~pel d'offres de
la SEBJ exigent que le recrutement des tr~\-al~leurs de la
Baie James soit fait par les Centres de mam--d œune du
Québec. La SEBJ ~ont~e\'ient ai~si au décret de la .
construction. soutient-II. IItermme sa leure en ces tern:cs.
• La discrimination actuelle contre notre mou\·~m.en~~ est
certainement pas la meilleure \'?ie pour panenlr a baur ce
gigantesque chantier dans la paix...

Consciemment ou non, Desjardinsjoue à l'oracle. Lorsque
les oU\Tiers re\'iennent sur le chantier après les \'acances des
F· l'escalade de la \'iolence reprend de plus belle. Les
e:it;;~ces, les caprices des délégués de chantier de la FTQ se
font de plus en plus nombr.eux.. , , .

Yvon Duhamel, gérant d affaire du local 791 .de ~ Vnlon
des opérateurs de machinerie lourde (ITQ). arrl\'c a LG 2 en

~ du Premier ministre. Roland Giroux,. président
d'Hydro-Québec, Louis Laberge, présidem de la Fédération
des aavailleurs du Québec (FTQl. et André Desjardins,
pr&ident du Conseil provincial des métiers de la
llOIISll'UClÏon, affilié à la FTQ,

On y discute, plutôt informellemem, des possibilités d'un
a>llli'atde aavail« sans grève ", d'une durée de dix ans,

:llèJ'i-déœmbre, quelques semaines après que M" Jean
~etJacquesDurocher eurent soumis leur rapport,
~A.Boyd écrit àJean Cournoyer pour lui demander

tter aux lois existantes des modifications pour
.seul régime de travail pour tous les travaux reliés
pernent hydroélectrique du projet Baie James qui

compte des fonnules qui excluent grèves et
.) .

!)'erest consciem des problèmes de la SEBJ, mais il
le monde des relations de travail pour y avoir

btres, depuis plusieurs années et il ne peut
e de la requête d'Hydro-Québec, Il n'ignore

&entes centrales syndicales se livrent une
sur les chantiers de construction et il serait

parvienne à les faire siéger à une même table.
devant la Commission Cliche traduit bien

r>rit: ••..à Iaseule mention de dix ans sans grève.
quej'ai de la misère aujourd'hui à faire

convention de deux ans, je ne vois pas
peut espérer avoir dix ans sans grève.. , »

de décembre 1972, les réunions se fom plus
plus formelles et plus techniques, La SEBJ
mité de législation. en vue d'étudier les

de modifications à la loi, et élabore même un
veotion coUective. Ces documents sont discutés

tanls de la SEBJ et de la FTQ, Sans engager
processus de négociation, on s'en rapproche

etjuin 1973, les relations se détériorent. Les
de la FTQ deviennent plus précises, plus difficiles

AO.'::____ trer. La centrale syndicale exprime de plus en pl~s
-.n:mern SOn désir de contrôler l'embauche sur le chanuer
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os tard dans le rapport de la Commission
fottené dont l'agressivité ne connaît

) il mtimide systématiquement les
qui ont commis le crime, impardonnable
rer à la CS -, Duhamel fait campagne

ployeurs afin de les convaincre qu'il y va de
_ de réserver J'embauche du personnel aux

de placement de la ITQ. Il leur souligne
i'ils ne peuvent congédier un délégué de

......n.lOn accord explicite.
André Guitard, responsable des relations de

2 pour le compte de la SEBJ, expulse du chantier
St-Onge, de la ITQ. Ce dernier a enfreint

du cbantier en assénant un coup de poing à un
:Duhamel ne prise guère le geste de Guitard et

le retour de St-Onge.

Laur"" Ham,.l. chifdu (.hamin LG 2.
(SocilU d'!nng;, dl' la Ba"Jamn)
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Le 18 mars, Lamothe Québec Limitée, un entrepreneur
en construction, embauche deux manœUVres affiliés à la
CSN. C'est là une irrégularité sérieuse aux yeux de Duhamel.
Il veut faire expulser les nouveaux arrivés, mais Guilard lient
bon et, le lendemain, il informe Duhamel que les deux
manœuvres resteront sur le chantier.

Le même jour, Duhamel interrompt le travail d'un groupe
d'employés, les réunit dans un local de la SEBJ et blâme
publiquement LamOlhe Québec Ltée d'avoir un comremaüre
non syndiqué à son emploi. Il réclame son renvoi.

Le soir même, Duhamel tient une autre réunion. On )'
décide alors d'expulser de force quatre ou cinq cadres de la
SEBJ et de débrayer le lendemain matin.

Informé de cette décision, le chef de chantier, Laurent
Hamel, prend aussitôt des mesures pour assurer la prOlection
des personnes visées.

Le 20 mars, peu après huit heures, Laurent Hamel reçoit la
visite de deux représemants syndicaux. Ceux-ci exigent le
renvoi immédiat d'un cadre de la SEB], Dave Alexander, et
du contremaître non syndiqué de Lamothe Québec Ltée,
Voland Royer. Devant le refus du chef de chamier, les
délégués de la FTQ fom entrer une trentaine de personnes
dans son bureau et menacent de tout saccager.

Hamel n'a guère le choix. Il demande à Dave Alexander
de quitter le chantier. Quam au contremaître Voland Ro}'cr.
il ne relève pas de Hamel car Lamothe Québec Ltée a partie
liée avec la SDBJ et non avec la SEB].

Les événemems sc précipitcm, Tôt le matin du 21 mars,
Duhamel réunit tous les travailleurs et leur tient des propos
enflammés, s'en prenant à la SEBJ. à la SDBJ et à Lamothe
Québec Ltée. Il saUle aux commandes d'un bélier mécanique,
renverse une roulotte, en endommage une autre et fonce
dans les génératrices qui fournissaientjusque-Jà l'énergie
électrique au chantier. Les communications sont rompues
avec Montréal. Des travailleurs meuent ensuite le feu à des
rouloues et saccagem l'entrepôt de vivres. Privés d'électricité,
les campements som laissés sans chauffage.

Dans ces conditions, Laurem Hamel n'hésite pas à décréler
l'évacuation immédiate du chamier. Il ne quiuera les lieux
qu'après avoir pris toules les mesures pour limiter les dégills.


