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Un projet réhabilité: la Baie James

À Montréal et à Québec, on cherche un responsable à tous
œs~~ementsdontles coats directs et indirects sont évalués
à quelque 85 millions.

La CS blâme la ITQ de chercher à obtenir le monopole
syndical dans l'industrie de la construction par lous les
moyens. La ITQ accuse la SEBJ et la SDBJ qui, selon Louis
Laberge, auraien~ provoqué ce so~lèvemenl sp?ntané en
négligeant de tenir compte des g.rtefs des trav~l~leurs.eo.
particulier de leurs plaintes relatives aux conditions de ~Ie
sur le chantier. La Société d'énergie de la Baie James VOIt
dans cette explosion de violence l'aboutissement logique de
la rivalité CSN-ITQ.

Où est la vérité? Dès le 27 mars, moins d'une semaine après
le saccage à LG 2.Jean Cournoyer parraine un arrêté en
conseil instituant une commission d'enquête afin de faire la
lumière sur l'état de violence qui règne dans J'industrie de
la construction. Le juge en cher adjoint de la Cour
provinciale, Robert Cliche. en sera le président et il sera
assisté par l'avocat montréalais Brian Mulroney. Un mois plus
tard, Guy Chevrette, vice·président de la Centrale des
enseignants du Québec, se joindra à M" Cliche et Mulroney.

Les événements de LG 2 ont attiré l'attention du public sur
l'acuité du problème des relations de travail dans le secteur
de la construction. Ausssi, la Commission d'enquête aura
pour mission d'étudier non seulement les causes du saccage
de LG 2 mais, sunout. de faire un examen critique du
componement des syndicats et des employeurs dans
l'ensemble de l'industrie québécoise de la construction.

De septembre 1974 à mars 1975. la Commission analyse
les mémoires qui lui sont présentés et entend deux cent
SC?ixaI!te-dix-neu~témoignages penda~t soixante-huit jours
d audiences publiques. Un peu plus d un an après les
événements de mars 1974, la Commission d'enquête sur
l'exercice de la libené syndicale dans l'industrie de la
construction au Québec remet ses conclusions au
gouvernement. Elle pane un jugement sévère Sur le
componemem des personnes impliquées dans les
~vén~ments de LG 2. De cenains délégués de chantier
JUsqu aux centrales syndicales, des entrepreneurs à la SEBJ,
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tous ont droit aux reproches des commissaires Cliche.
Mulroney et Chevrette.

Le rapport de la Commission rejette la thèse du
soulèvement spontané de tra\'ailleurs mécontents de leurs
conditions de vie. Bien que le .. rapport Cliche ... consacre
tout un chapitre aux conditions de vie des travailleurs sur
les chantiers éloignés. il n'en conclut pas moins que les
événements de mars 1974 ne résultent « aucunement d"une
réaction de masse, mais bien d'une opération montée par un
noyau de mécréants, dirigés par Duhamel, pour montrer.
une fois pour toutes, qui était le maÏtre à la Baie James _,

Entre-temps, les travaux avaient repris à la Baie James. A,u
lendemain du sac de LG 2 toutefois. Laurent Hamel, se
faisant l'interprète des cadres du chantier, a\"ait informé les
dirigeants de la SEBJ que la situation était devenue imen.able
et qu'il n'assurerait plus la direction des travaux sans avoir.
l'assurance que les règlements du chantier seraient respectes,

Le président de la SEBJ, Roben A. Bord, n'entend pas
que le chantier soit de nouveau le théâtre d'un sabotage. ,
Dans une lettre adressée au Premier minisrre le 25 mars, Ji
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. . ,
Faisant la sourde oreille aux pressions qUi s exercent sur

Boyel ne consentira à rouvrir le chantier qu'au moment où
condibons seront acceptées, sept semaines plus tard.

La vie reprend à LG 2. On modifie les échéanciers. On
Tenforce les mesures de sécurilé. On complète les
iDftastruetures qui apporteront un peu plus de confort aux
travailleurs de ce chantier, L'atmosphère s'améliore. Petit à
~t, les plaies se cicatrisent et, sous)a poussée de Laurent
Hamel, le rythme des travaux permettra de rattraper les
$rds encourus.

Mais un autre foyer de litige, relié celui-là au SOrl réservé
aux autochtones de la Baie James. attend toujours une
solution définitive.

Quelques mois après l'annonce du projet Baie James. un
groupe de travail formé de spécialistes du ministère des
Richesses nalurelles du Québec et du ministère fédéral de
l'Environnement publie un rapport sur les impacts
éallogiques du développement de la Baie James. Les auteurs
s"'mquiètent plus particulièrement du sort réservé aux
autochtones de la région. Celle population. composée en
grande majorité d'Inuit et d'indiens Cris, est d'environ
6 000 personnes.
~ le début de 1972, des représentants des Inuil el des

Cns rencontrent des fonctionnaires du gouvernement du
Québec afin de négocier avec eux leurs droits sur le territoire
~par!"I:o~ constit~tivede la SDB]. Ils parviennent à
éveiller 1opinion pubhque à leurs problèmes et recrUlem de
nombre~xapp,,!is parmi les défenseurs de l'environnement.
Les .affalres mdl~n~es étant de juridiction fédérale, les
habitants du temtOire de la Baie James amènent le
~uve!"emenl fédéral à leur verser $250 000 afin de les
aider a défrayer le coût des sCn'Îces de spécialistes dont ils
auront~in pour défendre leur cause.
en~5 m31 19?2.Ies Indie~s ct les Inuit intentem lIne action

• dur supé.neure du Ç!uebec afin que la Loi créant la SDBJ
~~t~rée lnconsututIonnel!e et que tous les travaux de la

• :J solen~ arrêtés, Leur environnement Cl leur mode de
Vielsont séneusemem menacés, disent-ils.

1faudra sans doute de longs mois aVant que la Cour ne se
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prononce sur ce litige. Les autochtones sont bien consciems
qu'entre-temps les .trava~lx se poursuivront sur les chamiers.
Les dommages qU'Ils craignent seraient alors déjà faits au
moment dujugemem, ce qui réduirait leur victoire, le cas
échéant, à un gain de principe.

On cherche donc un procédé plus expéditif pour faire
cesser les travaux. Après avoir discuté en vain avec des
fonctionnaires du gouvernement du Québec, les
représentants des Indiens et des Inuit parviennent à
rencontrer le Premier ministre Robert Bourassa, en octobre
1972. Cette rencontre ne donne pas de résultats satisfaisants
et fait perdre aux autochtones leurs derniers espoirs de

US aUlochumt's au fxlrlnnml dt' Quibfoc,
NI /972.,-1 galU:"'. 011 rf'COIltlaÎI
Afa.'I: Gras-Louis d Bill)' DIDmond.
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dramatiques que les chefs indiens le laissent croire. car le
mode ~e vie traditionnel des autochtones serait déjà à peu
près disparu. Selon les témoins, les Cris et les Inuit vivem
surtout d'assistance du gouvernement fédéral et non plus,
comme autrefois, de chasse et de pêche.

Cet affrontement en règle n'est pas sans susciter de
nombreux commentaires. La rigueur scientifique el l'émotion
sont tour à tour employées pour rallier l'opinion publique
à une cause ou à l'autre.

D'un côté, on retrouve les partisans des Inuit et des Cris: de
nombreuses organisations, favorables à la préservation de la
culture amérindienne et au respect de leur milieu, apportent
non seulement leur soutien moral, mais aussi un appui
financier à leur cause. C'est ainsi que des organismes tels que
le White Owl Cigar Conservation Award, le Sierra Club ct
même le Conseil mondial des églises de Suède épaulent
l'action des Indiens du Québec.

De l'autre côté, les partisans du développement
économique se font les défenseurs du progrès et trou\-ent que
l'impact attribué aux projets de la SOBJ el de la SEBJ est
grossièrement exagéré.

Certains observateurs ne sont pas sans s'étonner qu'on
accorde soudainement un lei intérêt aux Inuit el aux Cris. Il
trouvent étrange, en particulier, que les anglophones du
Canada prêtent autant d'attention au problème des Indiens
anglophones de la Baie James alors qu'on a\"ait passé sous
silence le SOrt des Indiens francophones de la Côte-~ord.
Toute ceue histoire seraÎ(-elle manigancée par le
gouvernement fédéral pour contrarier le Québec? Les
partisans de la filière nucléaire CA~Ot; auraient-ils troU\-é
là une occasion de forcer le Québec à recourir massi\"emcm
à cette technologie, avec l'arrêt des travaux à la
Baie James?

La plus longue procédure d'injonction interlocutoire dans
les annales judiciaires canadiennes CI la polémique qui
l'entoure suscitent un intérêl un peu partout dans le monde.
En Amérique, du Nf'UI York Timf5 au Saturda)' Sight. en
Europe, du Times de Londres au Monde diplomatiqut', les
media commentent l'ê\'énement.

Un projet réhabilité: la Baie James
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~~ spécialistes défilent devant le tribunal pour
défendre les actions de « l'homme blanc • en
la BaieJames.

biologistes, écologistes, sociologues.
et autres experts de la panie requérante,

ftsultat de leurs recherches. Ils font état de leur
conséquences que ces grands tra\·aux

avoir sur '"environnement physique el social des
~uesdu Québec. Selon eux, une grande
•. de chasse et de trappe sera inondée. la
ne de la région est menacée de disparition et la

es est en danger.
la « défense. soulignent que le Québec a

!re'oant de l'énergie de la Baie James et que tout
trà <odteux. De plus, la SDBJ. la SEBJ et

ont déjà entrepris un vaste programme de
permetua de minimiser les effets néfastes du

lenvironnement. Les conséquences sociales de"''''''t de la Baie James ne sont pas aussi

rqlement à l'amiable. Aussi, deux jours plus tard, le 27
octobre 1972. Jes autochtones annoncent qu'ils demanderont
une mjonetion interlocutoire dans le but de faire cesser les
travaux pendant que leur poursuite initiale, intentée en mai,
est devant les tribunaux.

Ils passent à l'action quelques jours plus tard. Les intimés.
la SDBJ, la SEBJ, Hydro-Québec et le gouvernement du
Québec, demandent aussitôt à la Cour de déclarer celte
requête irrecevable.

Lejuge A1ben Malouf est saisi de celte affaire. Le 8
décembre 19'12, il rejette la demande des organismes mis en
canse.

;;1'roisJOun plus tard, débute le« procès de la BaieJames "
"''te essentiellement temporaire. J'injonction

l
i~~ne nécessite en temps « nonnal Il que de

ures. Dans ce cas-ci cependant. la demande
es prend l'allure d'un véritable procès. Il

cire cent soixante-sept témoins sur une période
avant que les parties n'aient présenté tous leurs
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Chapitre 21 Un projet réhabilité: la Baie James

Lejuge M~oufprend la requêle en délibéré le 21 juin
1973. à la sUite des dernières plaidoIries des deux panies.
Après avoir entendu tous ces témoins, dom les opinions
émises et les faits invoqués som souvent contradictoires, la
tâche du juge est d'autant moins facile que le débat se
poursuit dans les media d'information. Les Indiens, dom
l'objectif initial étail de présen·er la paix el la tranquillité
dans leur territoire, n'ont sûrement jamais reçu autant
dejournalistes!

Au début d'octobre. le Premier ministre Bourassa publie
les versions française et anglaise d'un livre qu'il intitule
La Bau]tJ11Ie!. Ce geste lui vaut d'être convoqué devant la
Cour deuxJOurs plus tard, pour répondre d'une accusation
d'outrage au tribunal et cela, à trois semaines d'une éleClion
générale au Québec! Ses avocats réussiront toutefois à faire
reporter la cause au point 'lu'à la fin de 1977 celle question,
devenue purement académique, ne sera pas encore réglée.

Le juge Malour prononce son jugement le 15 novembre
I~S. S'appuyant sur une argumentation de trois cent
SOtxante pages, il accorde aux Indiens et Inuit l'in
jonction interlocutoire demandée onze mois plus tÔL.
nordonne que tous les travaux de la SOBJ, de la SEBJ.
etd'~ydro-Québec cessent à la Baie James.

LeJOur même, ces associés en appellent de ceue décision et
demandent, par la même occasion, que l'injonction
IDteriocutoire soit suspendue jusqu'à ce que la Cour d'appel
~ son jugement. Le 22 novembre, la Cour d'appel fait
droit à la requête pour suspension. Les travaux, qu'on avait
à peme eu le temps d'interrompre, reprennent.

Les Indiens et les Inuit se tournent vers la Cour suprême
du Canada. Celle-ci refuse, le 21 décembre, de s'immiscer
daus le litige avant que la Cour d'appel du Québec ne se soi,
pron0"':é" sur le fond du problème.

D~nt de plus en plus é\'idem que les procédures
Judiciaires n'aideront guère à solutionner le différend. Il
faut,plutôt miser sur un règlement négocié. .

Cest pourquoi, le 25 janvier 1974, Robert Bourassa publie
le texte des propositions qui ont été faitcs aux Indicns ct
l~wt,.le 29 novembre précédent, par Ic député libéral John
C1acaa. qui agit maintenant comme rcpréscmanr du
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Ù 25 }Qm'l'r 1974, Robm BouraJStJ ~t
John Ciauia rforlnnlt unI' confirma dl'
peU/! au (oun dt loqutl/I' ils rrodnlt
publrqwJ l~ propositions qui orrl iri
fai~Jau IndJ,('u ct aux Inuit.

gouycrnemcnr du Québec. Ancien sous-ministrc des Affaires
indienncs ct du Nord à Ouawa,John Ciaccia cannait bien la
situation des autochtones. Il dirige Ics négociations qui
durent plusicurs mois. Le climat n'cst pas des plus sereins car
les procédures judiciaires sui\cm leur cours parallele.

Malgré tout, une cntelllc de principe est signée le 15
no\'embrc 1974. L'clllcllle prévoit qu'aucune nouvelle
procédurejudiciairc nc scra emreprise. Lcs autochtoncs
pourront toutcfois en appeler dcs décisions dc la Cour
d'appel du Québec sur le • jugement ~Ialouf ... Le textc.
signé par les représclllallls dc lOutcs les parties cn cause,
le Grand conscil des Cris. l'Association des Inuit du :\ord du
Québec, H}'dro-Québcc, la SOBJ, la SESJ et les gOll\erne
mcms du Québec el du Canada, stipule qu'on de\'ra en
arri\-er à une clllcllle finale dïci le lt'r no\'embre 19i5 ou a
une date ultérieure acceplée par Ioules les parties. Les
principes d'une telle entente SOnt toutcfois déjà arrêtés. Les
autochtones renoncelll à leurs d,·oits sur l'ensemble du
ICrrÎloire dc la Baie James cn échange dc l'oclroi dc ccnaines
terres el du droil d'lI'mge d'aUlres parties du tcrriloirc. Ils
obtiennent de plus Clue des modifications soient apportées
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jol", Ciaaia pr/snltl' la Convention
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il'qjel d aménagement du complexe La Grande, et sont
de SIéger au Comité de l'environnement de la SEBJ.

m ure Importante, ils rece\'ront une comp~nSal!On

moms 150 millions dont le versement sera reparu sur
période de dix ans.
accord de principe survient à point car six jours plus lard,
Ie 21 novembre 1974, la Cour d'appel du Québec annule
«Won du juge Malour.

'Quant à l'entente finale, elle es' signée le Il novembre
Y!S. n aura fallu que huit comités, représentant toutes les
~ en cause, travaillent sans relâche pour arriver à
p'i'éciser le tennes de cette entente que l'on qualifiera
dhutonque.

Confiant d'avoir aueint le bUl, John Ciaccia déclare le 5
DOveJJlbre 1975, lors de la séance d'ouverture de la
Commlmon permanente des Richesses naturelles et des
Tenu et Forêts: « Après deux années de négociations
mtenSlVes. complexes et difficiles, nous sommes sur le point
den aJTlver à une Coo\'cmion qui fera époque. Je ne crois
pas qu'il soit exagéré de dire que le résullat (...) constitue
un événement historique tant pour les populations
autochtones que pour le peuple québécois lOUl entier.
rajOuterais mëme que l'Histoire le memionnera sans doute
œmme un événement majeur pour l'Amérique du Nord.
étant donné qu'on ne lui connaît aucun précédent
comparable.•
~teConvention, dom la \'ersion imprimée compte près

de~q cenlS pages. pré\'oit. selon Ciaccia. l'organisation
rationnelle d'un territoire de 410 000 milles carrés
<,1 062 C?OO km'), l'ac'!uiltemem des obliga'ions du Québec à
l,endroit ~es populations nordiques du Québec et
1affi~auon..d'une presence québécoise dans toute la
proVince, me~~ dans ceUe partie qui,jusqu'à tout
~mment,elan • presque" un territoire fédéral.
~I~ée par les même~ part~es qui avaient signé l'entente de

pnnClpe, cette Convention stipule que les gouvernements du
Québec et du ~anada entérineront ces mesures par des lois.
Les compensations monélaires versées aux autochtones
seroOl de 225 millions. dom 532.75 millions seront
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déboursés par Ouawa cl -12,25 millions par le gouvernement
du Québec: les aULOchlOnes recevront 75 millions en
rcdc\'ances énergétiques entre 1975 Cl 1996 Cl, enfin,la
pro\'Încc de Québec leur versera une valeur de 75 millions
de ses obligations, émises cn cinq tranches égales. donl la
dernière en 1979.
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Thaire de deux évacuation forcées, en no\'embre 1973 ct
en mars 1974,110 projet de la Baie Jarne n'en conünue pas
moms de progresser. L'escalade des coûts toutefOIs allait
fourmr un autre terrain d'attaque à ses opposants.

Alors que les estimations préliminaires de 1972 faisaient
tat d un coût tata! de 5,8 milliards pour l'ensemble du

r;;::t, eUe atteignent Il,9 milliards deux ans plus tard.
révélation a de quoi faire sursauter les observateurs.

Priées deju tifier un tel écan, les sociétés responsables du
pro~et 'expliquent: on ne parle plus vraiment du même
:J!l'C!Iet, car de nouvelles études permettent d'accroître la
'p'1IJssance de 2 millions de kilowatts. soit une augmentation

1.., pri~id.~' Robm A. BQ)'d, dt la
Socilt, li mugu' d,la Bail' jmllts,
n:p1"lUI' ln IUlll.1.\i'J dl' roût du col1l/Jlr:u
UI CrfHlll, aux tIIt'mbrl'.1 (i,. III
(;0111",;'\1;011 /h'I1I1(J.tlI'IlII' iffS Rirlll'S-,UJ
'WIll ,,,IIl'J.
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de près de 25% de la capacité initialement évaluée. En
outre, comme tous les autres projets d'envergure en
Amérique. la Baie James subilla flambée imprévisible des
prix el des taux d'intérêts.

Deux ans I?lus tard, en aotÎl 1976, nouvelle augmeOlation.
On parle mamtenant de pills de S16 milliards! En
Commission parlementaire, on assiste à des joutes oratoires
et à des interrogatoires en règle. Jacques-Yvan Morin et
Lucien Lessard, du Parti québécois, dirigent l'attaque.
Robert A. Boyd, président de la SEBJ, donne la réplique.
Ce dermer évoque les facteurs explicatifs de la hausse des
estimations: l'innation qu'on a sous-estimée, les intérêts,
encore une fois plus élevés que prévu, des mesures
additionnelles de protection de l'environnement. des
modifications techniques supplémentaires, des conditions de
vie améliorées sur les chantiers. Il compare les augmentations
de coût du projet La Grande à celles qu'Ont connues d'autres
tra\'aux de grande envergure. La Baie James n'a rien à leur
envier à cet égard.

Bien que la hausse des prévisions de cOlns alimente encore
des ime~'rogationssur la qualité de la gérance et surtout sur
les consequences de la précipitation ayec laquelle le projet a
ét~.!ancé, la pertinence du projet n'est plus mise en doute.
DeJa. quelques semaines avant la tenue de ceue Commission
permaneme des Richesses naturelles et des Terres et forêts.
Re~é Lévesque, alors présidem du Pani québécois, a visilé la
Baie Jam~s el il ne cache pas que le chamier exerce sur lui
une certal~e fascination: « Il n\ a plus de discussion possible.
Il.faullll~lIltenam allerjusqu'au bout de la BaieJames-,
declare-t-II aux journalistes.

Après lOutes les discordes qu'il a suscitées, le projet fait de
plus en plus l'unanimité. Il ohriem sa consécralion lorsque
Gu)' Joro~l \üite le chamier, en seplembre 19ï7, en
~o~~pagn.lede députés et dejournalisles. Le ministre délégué
a 1Energ~e ~éclare que la décision de dé,'elopper la Baie
Ja~les .. s avcre une des meilleures décisions qui aient été.
pnses. (... ) Ça appartienl à 101iS les Québécois el ça fail l'el1\'le
du monde enlier ".
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iL dlanhn du rompûv lA Grandi'
rmj1msitm", alliant par rampinl.r dl'
rinfrmtrudurt' Tn[U1st tpU par lt'
gigtmli.mutÛs OUt"'a~ qu'il comporu.
Lt camJ1nnnlI tU LG 2. ni 19i5.
(SoriIlid'inn-pdt' la Ba~JtmW)

Il Il fallu COustm;r, des ponts t't dt's
rQuÙ's.". (SoClit/ d'itlt'Tg" d- 1 B .
J) .. (10"a"",
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le président d'Hydro-Québec ajoute que l'addition de
groupes à LG 3 CL LG 4 permet de rCLarder la construction
de LG l, qui fera partie de la phase 2 des travaux de la
Baie James.

La centrale LG 2 à elle seule aura une puissance installée de
5328000 kilow3ns. cnlev3m ainsi à Churchill Falls le titre
de la plus puissante cCnlrale hydroéleClrique du Canada.

Les premières turbines de LG 2 commenceront à tourner à
la fin des années '70. L'énergie qui en jaillira rejoindra les
foyers du Québec, leur apportam chaque jour une parcelle
de cet immense déploiemem d'efforts humains qu'aura
impliqué l'aménagement du complexe La Grande.

... et la lilJ"e de transport rfllutricitl
s'allonge, lU kilO'm;trr l'1l kI1o/1/;lrt'.

Un projet réhabilité: la Baie James

...JO/idnnt71t ratÛJrhl à sa IxlSr...
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Gztœ aux digues el barrages, d'un volume de 150 millions
de mktcs cubes de sable, gravier et bélon, les centrales
~nld'une réserve de 95 milliards de mètres cubes

uac:cumulés dans les résen'oirs pré\'us pour le complexe.
ne folS complétées. les quatre centrales fourniront
uellemenl68 milliards de kilowattheures. LG 2, LG 3 et

qw fonl partie de la phase 1 du complexe, ajouteront
000 kilowatts à la puissance installée d'Hydra-Québec.

au sUréquipement de LG 3 et de LG 4, qu'annonçait, en
re 1978, Robert A, Boyd, qui a succédé à Roland

àla présidence d'Hydro-Québec, aux membres de la
~lIuSS'on permanente de I·Énergie. A la même occasion,
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. ~'anenlion se porle sur un aUlre emplacement situé sur la
r1Vlere Jacques-Cartier, à quelque 45 kilomèlres au nord de
Québec. La panie amont de la rivière, qui coule au fond
d'une profonde vallée, esl située dans une partie du parc des
Laurentides qui, même si la région est très belle, n'est guère
fréquemée parce qu'ellc est d'accès difficile et relativemem
peu connue.

Mais il ne s'agit plus simplemcnl de préparer un projet
technique qui satisfasse le seul critère de rentabilité
économique. En effet, l'opinion publique, ici comme dans
tous les pays industrialisés, est de plus en plus sensible à
l'idée de protéger l'environnement. Aussi Hydro-Québec,
qui a constitué un comité de protection de l'environnement
en 1970, conçoit-elle un projet de centrale soulerraine à
accumulation par pompage, avec canalisalions entièrement
sous terre. Des barrages de retenue des eaux seront IOUI de
même nécessaires. L'ne première é\'aluation de l'impact du
projet sur l'eO\'ironnemenl pennet d'en élablir les principales
conséquences. Les unes sont positives: l'inslallalion d'une
centrale à accumulaI ion par pompage enlraine une plus
grande oxygénaIion de l'eau el, par voie de conséquence,
favorise la croissance du plancton et de la flore aquatique.
L'accessibililé d'un sile magnifique, mais encore presque
inconnu de l'ensemble de la papulalion, sera facilitée grâce à
la réalisalion de ce projet. Les autres conséquences som
négatives: réchauffemenl de l'eau de surface, inondalion des
communautés nalurelles du fond de la \'allée, aueinte aux
aires de reproduction des poissons.

Même si H)'dro-Québec emend prendre Ioules les mesures
pour protéger l'eO\'ironnemem, ce projel, nommé
Champigny, soulè\'e des proleslalions. Des leures sonl
adressées aux journaux, un comilé de présen'ation de la
rivière Jacques-Canier esl fonné, des pressions som exercées
sur les ministres et les dépulés de la région de Québec afin
de les convaincre dc dénoncer le projel. Le mom'cment
prend une lelle ampleur que le minislre du Tourisme, de la
Chasse el de la Pêche, Claude Simard, décide d'inten'cnir.
Le 16 fé\·rier 1973, s'appuyam sur un article de la Loi des
parcs provinciaux, il ordonne à H}'dro-Québec de se relirer

387

L
~amorœ du deuxième siècle d'histoire de J'électricitè
au Québec ne va pas san difficuhés. L'aménagement
du complexe La Grande. qui en est le premier jalon,

connait des débuts orageux.
M8I5ce n'est là qu'une des manifestations d'un mouvement

de contestation plu large auquel Hydro-Québec n'échappe
pas.

Autant le public a été séduit par les grandes réalisations
d Hydro-Québec dans les années '60, autant sa critique se fait
acerbe et se porte sur de nombreux fronts depuis le début
des années '70.

Pourtant, la gestion financière d'Hydro-Québec continue
de faire l'objet de maints éloges et les réalisations techniques
ne m""'llleDt pas.

Oebrusque revirement de l'attitude du public, ce. passage
de Cuphone à la contestation. ainsi que l'a qualifié Marcel
Qlo.."'c, direaeur des Relations publiques d'Hydro-Québec,
dlœunartide paru dans la revue Commnou de janvier 1974,
lII!enil une aDure de polémique au sujet de la Baie James.

aube projet, celui de raménagement d'une centrale à
jI() '''''uIaôon par pompage. sur la rivière jacques-Canier.
P!tœle 8aDc à de nombreuses critiques.

Bien que la œnttale Carillon fournisse un appon
ewliMlhable aux heures de pointe, Hydro-Québec prévoit,
dbledBlut des années '70, qu'il faudra construire d'autres
œatiaIes de pomte pour répondre le plus économiquement
""auxcaractéristiques de la demande d'électricité qui
l'8):k;de '8!1OD en saison. dejour en jour el même d'heure
~ Après une étude préliminaire des coûts, Hydro

~optepourUDecentraleà accumulation par pompage.
emplacements peuvent se prêter à de telles

~Ii Le choix se l'One sur un site aux environs de
oachim. en aval de lile d'Orléans, sur la ri\e nord du

un lac sis au sommet d'une montagne se prêle
llaménagement d'un grand résen'oir qui
dëtablir une centrale d'une puissance de

kW. Toutefois, des problèmes de corrosion,
de la grande salinité des eaux du fleuve Sainl

trellllcetendroit. retardenlla mise en marche du projel.



La ~t'JacqUt's-Carth: Hydra
Qul~, voulait y aminagt'r un, untTau
à l1CcumuialÎon par pompagt!.
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l'a~tituded'Hydro-Québec concernamle tracé des lignes de
cemture de son réseau de transport à 735 kV autour de l'île
d.e Montréal. L~ci~n Lessard se fait ainsi l'interprète des
clloyens du terntolre t?uché par le tracé des lignes de
transport, lors des audiences de la Commission permanente
des Richesses naturelles et des Terres et Forêts le
4 juillet 1975. '

quelques ~ois auparavant, en février 1975, Hydro-Québec
aV31l entrepris des travaux d'arpentage dans un boisé situé
sur le Aanc sud du mont Rigaud, à quelque 60 kilomètres
à l'ouest de Montréal, afin d'y localiser le corridor des
lignes de transport devant relier le poste Châteauguay,
près de Beauharnois, au poste Chénier, au sud de l'aéroport
international de Mirabel.

Mais les citoyens de la paroisse de Sainte~Marthe-de.

Rigaud ne l'entendent pas ainsi. Ils se regroupent et, le 25
février 1975, fondent l'Association des espaces verts
du mont Rigaud.

L'Association reproche à Hydro-Québec d'avoir commencé
ses travaux sans avoir consulté les populations intéressées.
Bien plus, Hydra-Québec n'a même pas daigné informer les
citoyens qu'elle s'apprêtait à effectuer des travaux
d'arpentage dans la région. L'Association soutient que Je
tracé détruira un .. ra\'age .. de chevreuils... L'ère du fait
accompli ne semble pas ré\'olue pour les dirigeants d'H}"dro.
Québec qui jugent bon d'imposer,leurs décisi.on~ arbi.trai.res
d'un tracé sans s'en référer au prealable aux Interesses 01

même aux aUlOrités municipales "', écrit Paul-Émile Faucher,
un citoyen de la région.. . __

L'Association demande et obtient, le 24 a\"nl 19/,:), une
injonction interlocutoire pou~ n.le{{r~ fin aux travaux .
d'Hydro-Québec. L'effet de 1mJonctlo,n sera?e coune.duree
puisque, dès le lendemain, Hrdro-Qu~becVO.lt;a requcte en
annulation accordée. De\'am les pressIOns qUi s accentuent,
Hydro-Québec modi.fie toulefois,!e .lracé de la ligne sur le
Aanc sud du mont Rigaud afin d e\'ller le .. rauge ,. de
che\'reuils. Ce faisant, elle doit faire face il l'opposition de
quatorze agriculleurs de Sainle-Marthe-de~Rigauddont
l'extrémité des lerres sera lOuchée par le nou\'eau lracé.

du parc des Laurentides. En effet. l'eau refoulée en amont
de la centtale inonderait une superficie de 12 kilomètres
c:an'és, dont 3,6 kilomètres carrés à l'intérieur du parc,

Lors des audiences d'une Commission parlementaire
@JOÎDtedesministèresdel'lndustrieetdu Commerce et du
'Ibunsme, de la Chasse et de la Pêche, le 3 mai 1973,
~uébec invoque plus particulièrement trois raisons

tontinuer son étude du projet en profondeur: le besoin
ett1:ra1e de pointe, à compler de 1979, afin de pouvoir

en tout temps à la demande d'électricité; l'impos
ute de temps, de préparer el d'aménager d'ici
• de rechange à moins d'avoir recours à des
gaz et ainsi créer une nouvelle source de pollution;

fait que le projet Champigny comporte non
des mesures appropriées pour atténuer les effets

qui peuvent en découler, mais prévoit aussi
etDtelit intégré du territoire pour en faciliter l'accès

un centre touristique attrayant.
ents d'Hydro-Québec passent d'aulaDl moins la

le 17 mai, cette même Commission parlememaire
Yingtaine de témoignages d'experts ou de
ux qui n'hésitent pas à se prononcer
contre l'aménagement de la rivière Jacques-

n'attendra pas la décision du Conseil des
cesser toute investigation dans cette région.

venait de vivre une première dure expérience
"'l:es d'une communication tardive ou

avec un public devenu avide de comprendre.
éIes tracés des lignes de transpon d'énergie de la
à 735 kV, dans la région voisine de fODlréal,

:ydro-Québec une nouvelle occasion de constater
il devient nécessaire d'établir un dialogue
avec les populations dom l'en\'ironnement est

d'etre modifié par ses activités,
pensais que la question de lajacques-Canier allait faire

un peu Hydro-Québec. mais il ne semble pas que ce
cas. .. C'est en ces termes que le député de Saguenay

r~""""bl6enationale. Lucien Lessard, stigmatise
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Désormais. l'entreprise ne peut omellre de communiquer
avec les populations touchées par ses projets. <lvam el
pendant leur réalisation. Elle le fera en se dotam de
struclUres de communication plus systématiques et en
discutant avec les populations locales des variantes possibles
de localisation des lignes de transport d'énergie avant
d'entreprendre les travaux de construction. Grâce à une telle
démarche. les tracés plus récents des première el deuxième
lignes du réseau de transport de la Baie James. Canton.
Mousseau/Chénier, et celui de la troisième ligne, Saint
Michel-des-Saints/Carignan/Laprairie, seront, en général,
mieux accueillis par les divers milieux. MaÎs le fait qu'un
tronçon de ces lignes soit encore aujourd'hui l'objet de
contestation de la part des citoyens de Saint-Jean-de-Matha
cOnstilUe pour Hydro-Québec une invitation à poursuinc sa
recherche d'un processus d'information et de consUlrali(lll
encore plus satisfaisant.

Un autre sujet de controverse, la ligne Châteauguay U.S.A..
inaugurée en 1978 pour permellre "interconnexion

Lu citQ)'ms d~ Samt:/t'mI-(f,.MatIUJ
sont r/lmu 1'71 cw~lIIblù ft dùrlltnll du
trad dl' la blJ'l~ dt' trtmsport gw doit
trawryr lt'ur rlgio".
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Ceux-a se désolidarisent de l'Association des espaces verts
du mont Rigaud pour former. leur propre groupe de
revendication: les Fermes agricoles de Sall1te-Marthe.

Mal l'Association des espaces vens continue son action, et
sa muque, consignée au journal des Débats de la Commission
permanente des Richesses naturelles et des Terres et Forêts,
se fait acerbe: « L'Hydro-Québec se trouve-t-elle en marge
de la loi ou auwdessus d'elle? N'cxiste-t-il aucune limite à ses
poUVOirs? Aucun fonctionnaire d'un ministère hostile au
tracé choisi par Hydra-Québec ne peut être contraint à
témoigner contre celte compagnie à cause de la Loi sur la
fonction publique et, d'autre pari, l'Ombudsman se déclare
unpuissant à aider les citoyens contre Hydro-Québec parce
que celte corporation n'est pas le gouvernement. »

À la force d'Hydro-Québec, il faut opposer le poids de
l'opinion publique.

L'Association tient des assemblées publiques, mobilise les
media d'infonnation et multiplie les interventions auprès des
populations locales et des municipalités pour les sensibiliser
aux problèmes que les lignes de transport à très haute tension
peuvent susciter: danger pour la santé, pene de superficie
cultivable importante due à la largeur des emprises,
puissance inacceptable d'Hydro-Québec dont les pouvoirs
d'expropriation SOnt tels qu'elle peUl imposer ses vues sur les
tracés sans avoir de comptes à rendre aux populations
concernées.

Les arguments. trouvent largement écho dans la presse,
Tour ~ t-:,ur. pl!ls~eurs municipalités et organismes emboîtent
le pas a 1Association des espaces \'enS du mont Rigaud et
se P~~0!1cent co~J.tre le.tr~cé pr.é.conisé par H)'dro-QUébcc.
~oplDlon publique amsl mobilisée marque des points

pUlS<Jue, à ~ompter du 15 août 1975. Hl'dro-Québec doit se
soumettre a de nouvelles règles de jeu. Cn nOU\'eau
~~~me.nt de I~ Loi sur la qualité de l'en\'ironnemem
10 ~Ige ~ obtemr des approbations des Services de protection
de 1enVironnement du Québec (SPEQ) a\'am d'entreprendre
des travaux en vue de la construClion de lignes dom la tension
est de plus ~e 31.5 k':. Elle doit aussi rendre compte des
con~ets9u elle etabht avec les municipalités lors de la
plamficatlon de ses projets.
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prévaut à Nc\\' York où la climatisation des habitalions cree
unc fort~ dc~andc, ,H)'dro-Québec dispose dc surplus
t~ll1pormrc? d énergJ~;. les exporter équivaut à tirer pani
d une certaine quamlte d'eau qu'on devrait laisser couler en
été sans qu.'elle ne produise d'énergie et ne se traduise en
revenus uulcs au financement des projets, Par ailleurs. les
besoins de PASNY sont moins grands en hiver Ct elle peut
relOurncr les quantités d'énergie qu'e1lc a reçues d'H}'dro
Québec dans UIlC periode où les besoins du Québec
atteignent Icur sommet annuel.

Juin 1976. L'Office national de l'énergie (O\fE) ounc des
audiences publiques à Longueuil, en banlieue de Montréal,
afin de procéder à l'examen de la demande d'H~dro-Quêbcc
d'une licence d'cxportation et d'échange avec PAS:"\' de
800 000 kilowaus de puissance de diversité et de l'énergie
qui S')' rauache, pour une période allant du 1er juin 1977 au
31 octobre 1996, II est également du ressort de l'Office
d'accorder des .. certificats de commodité et de nécessité
publiques .. (sic) pour permettre la construction des lignes de
transport destinées à des fins d'exportation d'énergie et
d'entendre tout témoin capable de démontrer qu'il a un
intérêt direct dans l'affaire.

En vertu de ce dernier aspect du mandal de l'O~E,

plusieurs organismes prétendent ~\'oir le d!"oit d'imen-enir.
Le ministre omanen de l'Énergie, Ontano Hvdro Cl

Association of ~fajor Power Consume~ of Onta~o .
(AMPCO) soutiennem quc l'intérêt na.uonal ~r:a~t ~Ie~x ,
servi si l'énergie qu'on entend \"(~ndre a PAS:"'. eta.lt rcsen-cc
à des clients canadiens. AfTinnatlon pour le.l;lOlIl~ ~t~nnanle

si l'on songe qu'Ontari? H\'dro ~xportede 1electnclte aux
ÉtaLS-L'nis depuis plUSieurs annees. .

L'Association des espaces \'erts du nl(~nt Rigaud; pour.~
part, \'eut fajre admetlre que l'énergie II\.ré~ aux ElaIS-Lnl'i
proviendrn de la Baie James. conférant amsl un sta.lu.1
inlernalional au tronçon de ligne C::hâ~eau~ua~ Chelll.er.
Si ellc )' pan'ient. clle aura enfin reussi apres des annces
d'efforts ~I trou\CI" un (I-ibunal qui consemira à statuer sur le
tracé de celle ligne:.

La prO"ince de Terrc-i':euve délègue un ob;en;ateur aux
audiences de rOj\'E. Le lilige Québec-Terrc.:"cu\e
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~m~ tU rOJfiu nalumal d~
'""P. d LongueiùJ. t'ft ]U#! 1976.

des réseaux d'Hydro-Québec et de PASNY (Power AUlhority
orthe State of New York), Il n'en fallait pas davantage pour
que ce tronçon de ligne, d'une lon~e~.. de 60 ~~It?mètres,
soit robjet d'une autre attaque, Il nad autre utilite,
soulignent les opposants, que de permettre à Hydra-Québec
d'exporter aux Etats-Unis le surplus d'énergie que produira
le complexe La Grande que les Québécois construisent à

grands frais, be . d' ',. . d
Si Hydro-Qué c avait a opte un ton qUI n avait rien e

polémique dans la controverse suscitée par le tracé de la ligne
Châteauguay/Chénier, celte fois la réplique est sans
~uivoque. Le présidem d'Hydra-Québec, Roland Giroux,
ainsi que les membres de la Commission hydroélectrique de
Québec soulignent publiquement el à maintes reprises que
la totalité de rénergie produite à la Baie James est destinée
à une consommation québécoise et non à l'exportation.

Les caractéristiques de charge des deux réseaux sont
complémentaires, Alors que les besoins d'énergie sont
moindres au Québec en été. c'est une situaùon inverse qui
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est en effet à un point tournant et
le gouvernement de la province

~rlllbonsd'énergie d'Hydro-

ueteurs agricoles de Saint-Jean
modifier le tracé Châteauguay!

contourne leur localité, Devant la
la requête d'Hydro-Québec, les

être longues et difficiles,
!lI-Juin, Me icole Lemieux, du

ébec, interroge les spécialistes
bénéfice des membres du tribunal

:l'avocate d'Hydro-Québec amène les
aspects du contrat d'assistance
1974 entre Hydro-Québec et

mars 1976 par le gouvernement

que le prix consenù à PASNY
combinant énergie et puissance

du contrat, est de 8,218 mills le
UH'Dt supérieur à ceux qui sont

actuels, au ouveau.Brunswick
~:~t respecùvement à 4,501 et
~ n lequel Hydro-Québec vendrait

qU'à d'autres acheteurs canadiens

fiQurient que finterconnexion avec le
te de grands avantages non

..... mais également pour les
raeau d'Hydro-Québec,
thèse,John W, Boston, représentant de
J BaDet, du ew York Power Pool
Ye1Ie entente, signée à la veille des '

soit le SI mai.
entente, Hydro-Québec et PASNY

les P~mières ~nées du COntrat, toutes
eqpe qu il leur plaira alin de rentabiliser

lIenlt~Ie les équipements mis en place
nses pour relier les deux réseaux. Les
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autres réseaux provinciaux reliés à celui d'Hydra-Québec
pourront aussi profiter de ceUe entente en cas de difficultés.

Malgré un contre-interrogatoire serré, dirigé par les
avocats d'Ontario Hydro et d'AMPCO, les témoins d'Hydro_
Québec s'en tiennent à leur thèse. Jean-J. Villeneuve n'hésite
pas à éconduire de belle manière l'avocat de l'association
ontatienne qui tente de lui faire admettre que le COntrat avec
PASNY n'est pas avantageux pour Hydro-Québec.

Le 3 juin, coup de théâtre. A la reprise des audiences, le
représentant de Terre-Neuve, comrairemem au statut
d'observateur dont il s'était satisfait antérieurement.
demande et obtient de l'ONE le privilège de COntre
interroger les témoins d'Hydro-Québec. Ille fera quelques
jours plus tard en insistant sur le fait, démenti par H}'dro
Québec, que cette dernière n'a pas offert ce bloc d'énergie à
Terre-Neuve ainsi qu'elle aurail dû le faire dans l'intérêt
national. L'opposition du gouvernement de Terre-~eu\'eà
la demande d'Hydro-Québec s'appuie sur le fait que cette
dernière ne pourrait vraisemblablement honorer ses
engagements vis-à-vis de PASNY, si Terre-~eU\·e obtenait
gain de cause dans le conflit qui l'oppose à Hydro-Québec
à propos du rappel par Terre-:'I:eU\'e de 800 000 kilowatts de
puissance des chutes Churchill. L'intervention est de COUrle
durée puisque les procureurs et de 1'01l:E et d'Hjdro
Québec s'objectent à ce que la question du COntrat emre
Churchill Falls (Labrador) Corporation et Hydro-Québec
soit débattue devant l'Office,

~fe Philippe Clément. procureur de l'Association des
espaces verts du mont Rigaud, ne pan·iem pas à con\'ai'.lCre le
lribunal que l'énergie livrée à PASNY provient de la Baie
James, car il est démontré qu'elle sera produite à
Beauharnois. L'illten'cntion de I·Association des espaces
vens du mOnt Rigaud ne peUl dOllc être relenue. puisque Je
~rollçon de ligne Châteauguay Chénier n'a pas de stalUt
International.

Les jours d'audience. parfois monOlOlles, s'allongent.
Inlassablemelll, les procureurs de l'ü;'\lE inlerrogent les
témoins d'Hydro-Québec sur les aspects les plus détaillés
du dossier qu'ils Ont soumis.



La d~uxièm~ slrir d'audln/UJ d, rOffiu
natiorwi d~ rfllt'fgJ', à Ottllu'Q,_ ut
foccasiorl d, jOllirS Of(llo",{ qlll ,,,,Unll
w;r prisrs Flotamm~l1l. ,\1. G,org's
;\loruau,'rrprlsn.tllllt d, l'Umml dn
protillctl'Ilrs agri~oln d, Saml-Jta rl -

\1ailry/irlli...

Acompter du 10 juin. c'est au LOU!- du '" panel.
cD\ironnement d'Hydro-Québec d'être sur la selletle, non
sans qu'au préalable on ail entendu les témoignages
d'hommes de science cités par Hydro-Québec Cl l'Union des
producteurs agricoles de Saim-Jean-Valleyfield. Alors que le
Of Andrew Marineau, biophysicien de l'hôpital de Syracuse,
affinne que les effets des champs élecu'omagnéliqucs des
lignes à très haute tension constituent un danger pOlir les
populations avoisinantes, d'autres, tels le Of Edwin
Carstensen, de l'Université de Rochester, Cl le Dr Pierre-F.
Roberge, d'Hydra-Québec, soutiennent le comraÎre. Les
témoins de l'entreprise précisent divers aspecLS du tracé de
la ligne Châteauguay/U.S.A. Ils soulignent que le tracé
n'impose pas de limite à la production agricole et quc les
penes monétaires qui pourraient découler de la construction
de la ligne sont minimes. Hydro-Québec a mis de J'avant une
politique de communication avcc les personnes que le passage
des lignes imponune. Le tracé de ligne retenu minimise les
effets néfastes sur l'environnement. Le site du poste
Châteauguay ne saurait être modifié - ce que souhaite
1'L'nion des producteurs agricoles de Saint-Jean-Valleyfield
afin de proposer un tracé qui éviterait leur localité - sans
remettre en cause LOutle réseau de ceinture de Montréal
et les.~ombreux travaux effectués à cet égard dans les sept
demleres années.

A\~n~ que cette première série d'audiences ne se termine
le 16JUill, Mt Georges ~1arceau, procureur de l'Union des
produ~eursagricoles de Saint-Jean-Valleyfield, I-éussira, non
sans difficulté, à faire entendre le témoignage de Richard
Landry, .fonctionnaire québécois du ministère de l'Agriculture.
Ce dernl~r ~e sera aUlorisé à témoigner qu'à tiu-e personnel
et sans de\'ol!er ou citer les études du minislère.

G~c.e à ce témoignage, Mt" l\Ial'ceau visai! à établir qu'un
~~ différent, longeant le canal de Beauharnais, proposé à
d ~dro-Québec par le ministère de l'Agriculture, serait moins
ommbageable que le tracé finalement retenu. Pour les

memresdl'U· . dS·J e Illon des producteul-s agncoles c aml-
~n.Valle)'field, l'objectif est clair- évitcl- que les pylônes nc

SOICnt éri 1 •

ges Sur leurs terres,
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construction de la ligne internationale entre le poste
Châteauguay et la fro!lIière américa~ne, selon le t.racé
proposé par l'entrepnse et approuve par les Services de
protection de l'environnement du Québec.

Mais le ministère de l'Agriculture du Québec et l'Union
des producteurs agricoles de Saim-Jean-Valleyfield
n'acceptent pas cette défaite.

À la suite de l'élection du Parti québécois, le 15 novembre
1976, Laurent Lavigne, député de Beauharnais, interviem
auprès du ministre délégué ~ l'Énergie, Guy J~ron, ql.IÎ
décide de remettre en cause a nouveau le trace de la ligne
Châteauguay/U.S.A, JI rait de même pour le tronçon
Châteauguay/Chénier. à la suite d'une requête en ce se~s de.
la pandu ministre de l'Agricu.lture.Je?n Gar~n, et du depute
de Vaudreuil-Soulanges, LOlllse Sauve~Cuerner.

Dans le premier cas. tOUlefois, il est urgent d'emrepr~ndre
la construction de la ligne selon le tracé prévu_, sans q~OI, ..
Hydro-Québec ne pourra être en mesure de liner, de~ 1ete
1978. l'énergie aux Américains. privant ainsi l'e_mrep~lsede
revenus imponants. Les autorités de PASNY.. bIen 9u elles
aient aussi à faire face à l'opposition de certams agncuheurs
touchés par le passage de leur ligne à haute tension-
765 k\' - croient pou"oir compléter leurs tra'-aux pour
cette période. .

"lais il n'y a pas que les grands projets _ centrales, lignes
et postes - d'HYdra-Québec qui fassent de plus en plus
l'objet de cl-itiques sé'-ères de la part du p~bJic. .

Il n'est guè,'e d'aspects de sa gestion qUI échappent a ce
COurant. Les augmentations successives des tarifs, les ,
pratiques commerciales de l'entreprise, la qual~té d~ sernce,
ses communications avec le public, ses orientauons a long
tenne et même ses structures administratives, tout est

' .
remIs en question, .

En permettam à de nombreux groupes de p~-~sslOn
d'exprime,- leurs "ues sur le Contenu d'une politique.
énergétique québécoise. le ministre délégué à l'Én~rgle, GU)
Joron. leur offre une tribune pour énoncer. du meme coup.
leul's doléances vis-à-vis d'HYdro-Québec.

Reprenant une lâche déjà amorcée par ses prédé-

,.,tt AI" Andrl GadhaU (dthtmO ~t

NICW Lrmimx (a.uiJ,). âH:vdrrr
QuI6«.
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Les 28 et 29 juin, à Ottawa, les membres de l'ONE
entendent suceessÎ\'emem six plaidoyers: ceux de
M- André-E. Gadbois el ~icole Lemieux, en faveur
du contrat avec PASNY, el ceux de quarre opposants au
COntrat. dom Ontario Hvdro elle ministère omarien de
l'Énergie. l'Union des p~oducteursagricoles de Saint-Jean_
Valleyfield et Association of M<tior Power Consumersof Ontario.

Malgré ces oppositions, Hydra-Québec obtient gain de
cause et. le 1"' septembre J976, l'Office national de l'énergie
émet une licence autorisam Hydra-Québec à exporter
1éleancité aux Étals-Unis pour une période de 1l'cize ans,
Le 5 novembre SUÎ\'ant, l'ONE émet un certificat autorisant la
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""".. Gilles Massé et Jean Cournoyer, Guy JorQn
Jl'ler les bases d'une politique énergétique pour le
et fi convoque une Commission parlementaire pour
œtte vaste que tion avec les groupes intéressés.

uttJOurs d'audience, en février 1977, la Commission
ente des Richesses naturelles et des Terres et Forêts

les nombreux mémoires qui lui som présentés dans
:mosphère dénuée d'à peu près toute partisanerie

1$que réJectricité n'occupe qu'une part relativement
i:'d!'n.s 1ensemble de l'énergie consommée au Québec,

ue 22% du bilan énergétique québécois, Hydro-
est néanmoins une institution d'importance pour les

D n'est pas étonnant qu'on la retrouve au centre
ons et, même, qu'elle devienne la cible privilégiée

bre1He! attaques.
upe Coalition pour le contrôle des prix de l'énergie

Je gel des prix du gaz et de l'électricité et déclare
II!'set disc:rüiünatoires » les hausses de tarifs
)dro-Québec s'apprête à demander.

de protection des consommateurs qualifie de
~treuseset inadmissibles. certaines pratiques
~ciaJesd'Hydro-Québec: le système de facturation
6lèIéauruneestimation de la consommation et non sur la
a:w.~omma"on réelle, les interruptions de senice, l'exigence
d'iln~préaJable au raccordement de cenains abonnés.
L'OIliœ parJe de • déficience notable. du service à la
dieutHeetde la. difficulté extrême et quasi chronique.
~ les prêposés au service à l'abonné d'Hydro-

te m&noire de l'Office de protection des consommateurs
va plus Jom: • Le consommateur spolié ne dispose d'aucune
taie adllUDistrative de recours et. en cas de conAit, les
~~Ydro-QUébec (à la fois juge et partie) sont

plLe groupe Société pour vaincre la pollution n'est guère
deus tendre à l'égard d'Hydro-Québec: •...Ie changement.

caPoe sera pas facile avec un organisme d'État qui crOll
laVOir ce que veulem les Québécois sans jamais les consulter
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et surIout en omettant soigneusement de les informer de la
contreparlie de dossiers comme ceux de l'énergie nucléaire
et de l'exportation d'énergie...

.~e.mémoire pours~it:... ~omment se fait-il que des
de~lslons, comme la reahsatlon du projet de la Baie James
(t~ll?l~menl d~s coûts, désastre écologique, processus
declslonnel denoncé par plusieurs, dom le Conseil des
Scie~c~s du Canada) ct comme l'entrée du Québec dans l'ère
nuclealrc, sc prennent sans consullation publique Cl sans que
l'on puisse, en aucun lemps, avoir la moindre influence sur
le contenu de la facture que nous payons et SUrtout sur celle
que nous paierons? Ne serait·ce pas parce qu'encore là les
ingénieurs influents de l'Hydro ne préseotem qu'un t)'pe de
solutions, celui qui les intéresse le plus? Il semble que le
gigantisme el un penehanl pour les lechnologies à la mode
(ex. nucléaire). complexes de préférence, caraclérisent
l'approche et, par conséquent. les projels de dé\e1oppement
énergétique présemés par nos ingénieurs. .. . .

La charge est tclle que le minislre délégué.à J'Energie.
GU)' Joron,juge opportun, à certains m?mems. d~ se porter
à la défense d'Hydro-Québec el de qualifier certames
critiques d'. ioju'sles "', (QUI en invÎI3m I~s i~len'enants il ne
pas accuser Hydro-Québec de lO~s les pe~h~s de I~ terre.

Quelquesjours aupara\-am. SOl.1 le b fenle~ 1?/7,1~ .
témoignage d'H~-dro.Québeca\'~rt pourlamlal ..e I.e ."lIll1srre
Joron perplexe, L'option nucléaire ~st-elle a.ussi me\1rable~

que la thèse d'H~'dro.Qu~bec\~eut bien le laisser entendre.
:,\'est-il pas possible que 1accrolssemem ~e la de~ande
d'électricilé s'auénue <I\'ec le lemps el .qu un c.hOlx pl~~ . '.
judicieux du l)'pe de dc\-eloppement econo~Tllque prl\lfeglc
par Je Québec permcuc de réduire .'~s ?esoms fUlurs.
d'énergie? L'J tarification de J'électnerle ne peU!-eJl~. cire.
mieux conçue en foncrion d'objectifs d'éeono.mle d e~crgle.el

d, e oriental ion du développement économlqu~mOllls axee
un . _ :'\ 1 esperer que dessur la consomm<llion d'énerglc:' ' e peu --on 1 r. 1 -e

formes nouvelles d'énergie plliS-"iC~1IPlre~dr~1a ~e'qC~: ;~~IIU
le Québec aura a.ménagé le pOlenlie 1~' rce cc n

il dispose encore:' 1 d" lance que le
Ces questions revêtent d'<Iut.ml P us lmpor



~~
•:-
•>••••>••

De la contcslalion ... au changement

E"/iurier /977 l" Co ..• mmwlQn
':!",,-;:'nhU, du Riû"ws tlairlrûks "-t

n errn el Forfis tt,mi, d•• ,_. .
qu 1 .... "nTlOlrn

, ut SOllt SOWTllS ""rplus
o'go· L' r~ ",-urs
i' '1Ism~s: objl'clij:j"-',r I,s hasl'S

Q
i wU' polttUJlU illnglru/lu hnllr 1

lIibtc. fOU f!

396

Chapitre 22



De la contestation.., au changement

om"!,,,e la plupart des pays industrialisés, vit les
e la .. crise .. de l'énergie amorcée en 1973 avec la
prix du pétrole, Il doit se prémunir contre le

tuel et la hausse des prix d'une source
échappe totalement à son contrôle.

ébec, il semble qu'on ne pourra parvenir à
ntosuffisance dans le domaine énergétique
urs au nucléaire comme forme d'énergie de
la fin du siècle et ce, même en étant optimiste

d'un vaste effort d'économie d'énergie
bec entend participer activement.

les nuances qu'apporte le porte-parole
Robert A. Boyd, alors vice-président de

enlion d'Hydro-Québec est perçue par la
ardent plaidoyer en faveur du nucléaire.
mémoires présentés, il est vrai, élèvent des

des centrales nucléaires ou condamnent
option. Certains intervenants. tels le Comité
n de l'environnement de Lotbinière, la

la poDulion et le Regroupement pour la
• associent la position d'Hydro-Québec

à un désir de croissance injustifiée de la part
d'ttat.. D'autres, telle Conseil québécois de

demandent au ministre Joron de décréter
en ce qui a trait au choix nucléaire. non sans

tel moratoire deviendrait inutile si une
recherches apportait des solutions aux divers

lames de l'électronucléaire.
ue.le rappon de la Chambre de commerce

de Québec souhaite qu'Hydro-Québec axe son
IUr les ressources hydroélectriques non

et sur l'exploration de nouvelles sources
ODirI'bypothèse nucléaire. Faisant écho à de

oJgDages. le mémoire de l'organisme affirme:
nos concitoyens, nous sommes Hydro-

Et l'&tre appone beaucoup de fierté mais aussi
••

• propos résument sans doute assez bien le
.qu~ de nombreux Québécois éprouvent à l'égard

IDItitubon à laquelle ils s'étaient identifiés.
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P!erre Nadeau, de Radio-Canada, le rappelle à ses
audlteurs.dans son émission Tilémag du 17 jam'ier 1978:
" « De.p~l.s I~s années '60, depuis la nationalisation de
1electncue, 1Hydro~Q~~be.c, pour nous, a été un peu comme
la ~ASA pou.r les !'mencams. La Manie, c'était le plus gros
p~oJe.t hyd~oelec~nque a~ monde. Ça nous appartenait.
C étan nos mgémeurs qUI le construisaient, démolissant le
mythe de notre incompétence technique. Mais, depuis la Baie
James et l'escalade des coûts, les Québécois Ont commencé
à se méfier un peu de l'Hydro surtout qu'on voit
constamment la facture d'électricité monter; environ de 15%
pour la majorité des abonnés depuis le 1eT janvier dernier.
Pe~dant toutes ces années, l'Hyd:o a plus ou moins agi à sa
gUIse, sans consulter personne, m le gouvernement, ni les
expropriés, mais elle fait face maintenant à une sorte de
révolte...

Certes, depuis qu'elle est la cible de nombreuses critiques,
Hydro-Québec fait \'aloir certains arguments pour sa défense.

Hydro-Québec et la Société d'énergie de la Baie James ne
comptent-elles pas parmi les premières entreprises du monde
à avoir incorporé des préoccupations de protection de
l'em'ironnement au stade de la planification d'un projet aussi
vaste que celui de la Baie James? i\"a+elle pas progressi
vement établi des canaux de communications avec les
populations locales de façon à mieux tenir compte des
préoccupations des divers milieux? Xe préconise-t-elle pas
une utilisation rationnelle de J'énergie? 7',"a+elle pas entrepris
de modifier ses pratiques commerciales les plus décriées?

Bref, les gestes sont là et Hydro-Québec n'a pas manqué
d'en faire part au public à maintes reprises. Mais la voix ne
porte pas. Le dialogue.sl?o~tané entre l~ ~pulationet
Hydro-Québec, caractenstlque des annees 60, semble
rompu.

Bien que les critiques dont elle est l'objet s'inscrivent dans
un courant plus large de con~estationdont le ~onde .
occidental est le théâtre depUIS la fin de la dermere décenme,. ... . ,
elles n'en sont pas mOllls une 1."'"ltalIOn pr~s~ante a s.engager
dans la voie d'une réforme qUI permettra a 1entreprise de
mieux s'adapter à l'évolution du m~li~u. .. "' .

Dès sa nomination au posle de mlOlstre deJegue à 1Énergie,
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À cclle vision de la problématique énergétique au Québec
il fallail ajouter un ensemble cohérent d'objectifs à '
poursui\'re Ct proposer' une gamme de moyens pour les
atteindre. Le ministre répond à celle atlente quelques mois
plus lard en livrant l'essentiel de la politique québécoise de
l'énergie dans un document qu'il il1litule: Assurer l'avenir.

On)' retrouve les grands objeclifs du gouvernement en
matière énergétique: accroître l'autonomie énergélique du
Québec. privilégier le développemem cie l'économie et de
l'emploi, impliquer les Québécois dans la mise en place de la
politique énergétique, intégrer la dimension énergétique
dans les décisions socio~économiquesdes pouvoirs publics.

Fina'lf:~ du Qtd~c sow Robnt
Bour~a;Roland C,roll:c, d'abord
cOllr1UT, PUIS commissairl' l't pr/sil/nlt
d·H)'dro-QtdlNc. (W(lllt d~ dnvmir
mnnbr~dit COPIS~il d'oommutmlùm di'
l',..nt:~pri.w d'État; J,.llfl UMg,., Prnnin'
mwutr,. el ""'"str,. (11's Fmu"uJ du
Qu/b« ail mom~nt (il' la /IatlonullSlltl(m
ell 1963:JllCqUU Pariuau, cOPlSl'iliu
fi"ll"c~r dl' plw~lIrs gall'ut'mnlll'Ilt.s dll
QIl.r~C, puu 11Ii-m;m~ mmistr,. dl'-l
Fi,lIl"us; Rohtrt A, BOYll. commissUlri'
plll.S prisull'1l1,d'f1)'dro_QuilJ,c; CIIY
Manl)'. commwair,. d'Hydro-Quibtc,
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Gu~- Joran s'allaque à rél~~e.de la silUali.on énergéLiq.~e ct LI
Québec. En décembre 191/, Il re~? ptl~ltque.l~ premlere
Iranche du Li\TC blanc sur la pohuque energellque
québécoise. Il ne s'agit pas encore d'tille \'érilable politique
de l'énergie mais plutôt d'uil ensemble de rénexions sur les
problèmes auxquels le Québec devra faire face en matière
énergétique: l'accroissement des p"ix des diverses sources
d'énergie. Iïnsécurité des approvisionnements. le gaspillage
d'énergie ne sont que quelques exemples des sujets
d'interrogation que la « crise de l'énergie de 1973 » el

J'inRalion ont provoqués, non seulement au Québec mais
dans la plupart des pays industrialisés.
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Tow uux qUI so,,1 rllmis sl/r Ull~
pholograplu~ sont 01/ ont itl dirfCt~mrnl
ou iru1irtCIl'm~lIl, lib li l'lttOlulum
d'Hydro.Qllibtc. S'ilfallnil atldltuJ1l/l"
ln ",illumis dl' (Iollars -1J!lui,uys
cNltailll'.J, sans dOlill' - qll'iL~ om girls ii
lm ",0"1/:,111 ou l'alllft· dl' II'/lr rarrih,.
ill/t'fait !Jtu, (il' d01l11' qlU' II' risllitat '
(ünm~mit II' T!t'rtig". D~ Kaue/I" Il droit,.:
Ceorgl'.s l-'ifmld, lrlJori~r (l'NJ(iI'o,
Qulbtc; P'1U1 Dowis millistu (I,.s
P;'WIICI'S (Ill Qulwc ;011.1 Mmmà.
DII/J/f'Ssis, Imis commÎ.tSllirl" d'} I)'dro
QlIlhtc: Raymolld Cm711'1l1l, mt/lutu d~J
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Le Line blanc conclut: ft Celle politique d'autonomie. axée
sur l'économie el l'emploi. SUI" le r:c~pe~t du con.sommateur
1de l'environnement, sur la partlcipatlon du clwyen et de

~État, apparaît comme une ,clll~'eprise collectiv~ à ,la mesure
des Québécois. ~e leurs asplra~lonset de ICllI~S IIltcrêts,
Sûrement la meilleure façon cl assurer l'avel1lr...

En plus de définir l'encadremcnl'politi9~edes div~rs

agents qui œuvr~nt dans le sect,euT" encrgeuquc, ,Je Livre
blanc propose cl apporter c~rtall1s cha~gementsa '.
l'organisation d'Hydro-Quebec. Le législateur donne sUite a
ses intentions en déposam le projet de loi 41.

Sanctionnée par le lieutenam-gouverneur, le 13 juin 1978,

CuyJOroll, mill/sirI' de1igllJ ri fÉTlerlJÛ·
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celte loi modifie J'administration d'Hydro-Quëbcc. c1anfie le
sta,lU~ de la Société d'énergie de la Baie James et OUHe la
vOle .3 I~ .ron~aLion d'une filiale chargée d'exporter le
savoir-faire d Hydro-Québec.

Au plan de la haute direction, un Conseil d'admini~tl,llion
remplace, à compter du 1er octobre 1978, la Commi ...sion
h)'droélectrique de Quëbec. Le 26 septembre 1978, Roben A.
Boyd, président de la Société d'énergie de la Baie James Cl

président d'Hydra-Québec depuis le 8 aOlU de l'année
précédeme. lielll avec ses collègues. Georges Gall\TC'lll,
Paul Dozois, Guy Mom}' ct Edmond-A. Lernicux. la millt:
neuf cem quatre·vingt-dix-septième et dernière réunion de

lA millr nru!enlt qIUltrf-I"'lgt-dIX'
5rptinllr 1'1 dm"'" rilll/um dl' la ,
Commwloll !l)droiflYtriqur dl' Quif"e,
k 26 yptnnbrr 1978. DmlJ fon/rI'
hablllJll, 'r ((IIlImi..uf';" Crorgrs ,
CaUilfrall, Ir !,rhu/nlt Robnt A. Hoyà,
11'$ tommiJsairrf CU)' MOIU), F.dwOIld A.
l.LmU'llX d Prml DoWLl.



De la contestation... au changement

l'entreprise, il importe aussi de conserver à cene dernière
une liberté d'action sans laquelle elle ne pourrait remplir son
mandat. ,.

À ses collègues de la Commission hydroélectrique de
Québec et du Conseil d'administration de la Société d'énergie
de la Baie James, il adresse ses remerciements en ces termes:
.. Pour avoir œuvré avec eux pendant de longues années,je
sais que MM. Gauvreau, Dozois, Monty, Lemieux et Boul\"3
ont le sentiment d'avoir été associés à des réalisations dont
le Québec a raison d'être fier. "

Résumant la pensée de ses collègues, Georges Gauneau,
qui fut commissaire pendant dix-sept ans, confiera au
rédacteur d'H)'dro.Presse: .. Le plus exaltant fut d'appartenir
à une équipe unique en son genre... ,. Ces propos, non
dénués d'une certaine nostalgie, laissent percevoir cette note
de fierté sans laquelle les réalisations, si grandioses soient
elles, demeurent stériles. S'il était possible de retenir une
phrase pour résumer l'histoire d'une institution que René
Lévesque décrivait comme .. la plus grosse concentration de
budgets, d'effectifs et d'activités diversifiées de toute
l'économie québécoise ,., c'est sans doute aux paroles du
commissaire Gauvreau qu'il faudrait songer.

Le lundi 2 octobre 1978. le Conseil d'administration
d'Hydra-Québec tient sa première séance. Le Premier
ministre en avait communiqué la composition à la presse, le
20 juillet précédent.

Le premier président-directeur général d'H)'dro-Québec,
selon les termes de la Loi 41, est Robert A. Boyd.• t.:n
homme pour qui l'Hydra, en dira le Premier mi~istre, c'es~
toute sa vie, littéralement. ,. Son mandat est de cmq ans et Il
est membre ex officio du ConseillOUl comme Claude
Laliberté qui devient président-directeur gén~ral de.l~

Société d'énergie de la Baie James dont la LOI 41 preCise
le statut. La SEBJ sera désormais une société de gérance de
travaux pour le compte d'Hydro-Québec à laquelle I~ ..
législateur confie par ailleurs la juridiction que la Societe de
dé"e1oppement de la Baie James (SD8J) détenait sur les
ressources hydrOélectriques du territOire de la Baie Ja'!1es.
À quarame ans, Claude Lalibertê .. a une solide connaissance

lA dnn~romparul'01I dr la
Commission Irydrol1«tritpu th QuilNc
dnranlin CommwaOn pt'nftannlk dt
rÉPU'Tp .,.Iu"" hJ commwaiTt's
d'H.,dro-Q.uib« tIlts mnnbus du
Com,i/ tfodminislTahon tÙ la Soâiti
âinng;, dt la Ba;'James: Gtorgt's
Gal.u,,-,au. Paul Dowis. RQbnt A. Boyd,
Guy MonIy. EdmonJ A. l1mina, ft
Chark! Bowva.

Chap.tre22
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la Commission hydroélectrique de Québec, institution qui a
trente-quatre ans d'existence.

Le lendemain, les membres de la Commission - Robert A.
Boyd qualifiera la rencontre de • moment historique'" - se
présentent pour une dernière fois devant la Commission
permanente de l'Énergie. Après avoir brossé un tableau des
activités de rentreprise depuis sa création et avoir fait le point
sur l'avancement des travaux et révolution du projet de la
Baie James, Robert A. Boyd conclut son allocution en ces
lermes: • La Loi 41 renouvelle à l'égard du Conseil
d'administration la confiance que le gouvernement a
toujours manifestée à l'endroit de la Commission
hydroélectrique de Québec. L'Hydro-Québec pourra donc
continuer à bénéficier d'une Iibené de manœU\Te suffisante
pour pouvoir s'adapter aux conditions changeantes du
contexte énergétique.

• Mais cette libené de manœuvre est aussi tributaire d'un
équilibre à at~ein.dre entre la sauvegarde des intérêts de
groupes pa~c~!lerset les exigences du mandat de l'Hydro
9uébec• qUI lUI Impose d'agir en fonction des besoins de
l ",?semble ~e la population. S'il importe que les individus
PUISSent faire entendre leur voix sur les projets de
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foL Corwil d'admmulmtw/l d'Hydra
QrdlNc t~,lt Jll/Jrt!lnièrr slallu. DmlS
l'ordre haultlU'!, Clmult' lAlibml.
P~ITt: Lafr:rrih-t'. Rolmul GirOUX,
Niroll, Forgt'1, Nmillllhm, Rohrrt A.
Bayd, LunNl SaI/biler, /1' su:rltllirr
Midll'l·I\ntJrl DI'"U'rs, C('orgl's
CmU/rrou, 1\11(/1'1 ï1u/xllUftotlll,
CIty M01l1)' 1'/ Cioml" RoCqlU'/.
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U ",./fidnlli/U ConmJ d'adminlStra/ron
d"Hydro·QlIlbu:, LuC/nI Salll"'n.

Chapitre 22



l'entreprise est également touchée par des modifications
importantes dont le président-directeur général, Roben A,
Boyd, communique l'essentiel aux employés, le 31 janvier
1979. Les divers services administratifs seront désormais
regroupés sous sept vice-présidences, sous la responsabilité
de sept vice-présidents: la vice-présidence Administration,
confiée àJean Boulanger; la vice-présidence Clientèle ct
Régions, confiée à Pierre Godin; la vice-présidence Finances,
confiée à Edmond-A. Lemieux; la vice-présidence
Information, confiée à Marcel Couture; la vice·présidence
Production ct Transport, confiée àJean-J. VilleneU\'e; la
vice-présidence Programme d'équipement, confiée à Paul
Amyot; la vice-présidence Ressources humaines, confiée à
Jacques Durocher.

Le nom'el organigramme de la haute direction d'H)"dro
Québec comprend également Me Michel-André Demers,
secrétaire; MI" André-E. Gadbois, avocat en chef: Marcel
Jean, vérificateur général: Joseph Bourbeau, directeur de la
Planification générale: Lionel Boulet, directeur de l'inslitut
de recherche (IREQ).

Il s'agit là d'une noU\'elle étape dans la \'oie d'une réforme
de rune des plus importantes ins(itutions publiques
québécoises.

Si la nouvelle adminisu'ation d'H}·dro·Québec hérite d'une
emreprise dont la santé financière ne fait pas de doute, elle
n'en prend pas moins la relève à une époque où les défis sont
de taille: redonner à l'entreprise cene cohésion interne qui
la caractérisai( dans les années '60: rapprocher Hydro.
Québec des besoins el des aspirations de sa clientèle; assurer
enfin que l'action d'Hydro·Québec s'harmonise avec une
politique énergétique dont la défini(ion incombe au
gouvernement du Québec.

De la conie lation... au changement
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des grands chantiers de construction. Il a passé aussi bien par
ChurchiU Falls que par la Baie James. et a aussi une solide
~rienœadministrative qu'il a acquise dans le secteur privé
et au ministère de l'Énergie _,

Ala présidence du Conseil d'administration. est nommé
Luoen Saulnier. Figure bien connue de l'administration de la
Ville et de la Communauté urbaine de Montréal de 1960 à
1972, il est présenté par le Premier ministre comme .. l'un
des plus grands administrateurs que le Québec ait formés _.
Al'instar des autres membres du Conseil, Lucien Saulnier est
nommé pour un mandat de deux ans.

Les autres membres du Conseil sont Roland Giroux.
ex-président d'Hydro-Québec, Ceorges Cauvreau,
ex-membre de la Commission hydroélectrique de Québec.
Hervé Hébert, de la Fiducie du Québec, André Thibaudeau.
,J!l'CIf'eaeur à l'École des Hautes ttudes commerciales,
~ecteurquébécois du Syndicat canadien de la lonction

et ex-néRociateur à Hydro-Québec, Claude Roquet.
~mm;;:;;'~st;ère;;;,derÈnergie. Pierre Laferrière, conseiller en
~ D. et icoUe Forget. ex-présidente de

on des consommateurs du Canada, La nomination
.œziàne et dernier membre du Conseil d'administration

1éI!IIJdro-Québec, Cuy Monty. est annoncée par le Premier
mm"tie,1e 22 septembre 1978, lors de l'inauguration de la
cé'"'. d·Outardes 2. dernier ouvrage initialement pré\'u
da complexe Manic-Outardes.
~uessemaines plus tard. Guy Monty est confir:né

prenne.. président-directeur général de la nouvelle fihale
d'HycJro:Québec: Hydro-Québec International. La missio~
deœue &liaJe consiste à • exploiter à l'étranger le sa\"olr.fatre
d'Hydro-Québec et de ses filiales, el appuyer sur les marchés
JDlemationaux les démarches des sociétés d'ingénierie du
québec;. au profit de la collectivité québécoise .'. C'e.. là une
dimeJWon de l'activité d'Hydro-Québec qUI avall déJa ses
nones dam le rôle que l']REQ ajoué deP':lis sa créall~m
IIna que dans l'accueil réservé aux délégations étrangeres
par la direction des Relations publiques. . '

Mais Un'est pas que la haute direction d'Hydro-Quebec qUI
connaIsse des changements, L'organisation interne de
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Épilogue

t q?'i1 ~l1t e,? l'avenir de l'énergie électrique,
..L etalg n aUlëlIl sans doute pas voulu croire,

.l878, les descriptions qu'un visionnaire eût pu lui
~ place qu'occuperait l'électricité au Québec, un
US tard. Il aurait trouvé plus incroyables encore les

es ouvrages qui nous permettent aujourd'hui
~..."par un geste devenu machinal, lumière, chaleur

Itf t'te motrice.
iuèl écart, en effet, entre la première dynamo de Craig

et leS quelque 10 000 000 de kilowatts que l'on attend du
lltl\Il)i!exe La Grandel Que de chemin parcouru entre la ligne
Cbaitlbly/Montréal- d'il y a près d'un siècle - de longueur
et de tension alors inégalées au Canada, et le réseau de
transport à très haute tension qui achemine aujourd'hui
réergie des sites hydrauliques éloignés aux centres de
consommationl Quel contraste entre les controverses au sujet
des possibilités qu'offrait l'éclairage des rues à l'électricité
et la quasi-paralysie qui frappe aujourd'hui toute ville dès
qu une paone s'y prolonge un tant soit peu!

..Pourtan4 cette évolution, si spectaculaire qu'elle apparaisse
mamtenan~n'en recèle pas moins un important élément de
coarinuité, de constance. De toujours. les progrès de
ràectricité ont été marqués par l'audace el l'initiative nées
de l"unagmation et de la conliance.

Car il en fallait du cran aux Craig, Chanteloup, Forget et
combien d'autres pour attaquer de front les puissants
distributeurs de gaz de l'époque et tenir le • pari de
féJearicité ... Les opérations financières qui ont caractérisé
lapmesse de plusieurs compagnies pionnières ne furent
certes pas toutes très orthodoxes, mais il faut reconnaître
que les hommes qui les concevaient avaient à la fois
runagmation et la confiance sans lesquelles de telles
eJ1!reprises n'auraient pas survécu. ..

La taille des réalisations contemporaines ne dOit pas faire
oublier l'ampleur du défi que relevaient les bâtisseurs des
premières centrales telles que MontmorenC)', Lachine,
Chambly et Shawinigan. .

Plus près de nous, les chantiers de Bersimis et de Carillon
n'ont-ils pas été des étapes nécessaires, mais rapidement
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fr~nchies, \'ers.la maîtrise d'une technologie qui a oU\'en la
VOie aux premières mondiales associées à la conquète de
la Manicouagan?

Que dire enfin de l'esprit qui anime ceux qui contribuem
encore aujourd'hui à la .. domestication .. de rivières
nordiques, dans des conditions difficîles qu'on oublie
souvent, l'aspect humain de ces projets étam facilement
~asqu.é par leur spectaculaire coté technique ou leur
gigantisme?

L'hydroélectricîté ajoué un role important dans "histoire
du Québec, à un triple point de vue.

D'abord, la disponibilité d'abondantes ressources
?ydrauliques ajoué un rôle moteur dans le développement
mdustriel du Québec: pour plusieurs régions, la mise en
valeur de ces ressources a été un élément essentiel de
l'explication du processus d' .. occupation .. du territoire.
Ainsi, la proximité de sites hydroélectriques aurayants
a été la source de l'industrialisation de l'Outaouais, de la
Mauricie et du Saguenay. alors que les régions du
Nord-Ouest et de la Gaspésie n'ont vu leur industrie minière
en mesure de prendre un essor qu'au moment où elles
purent bénéficier de sources d'énergies fiables. C'est pourcluoi
la structure industrielle du Québec contemporain demeure
largement tributaire de la disponibilité d'énergie.

Après avoir été entrainée par l'abondance de l'énergie
électrique, l'industrialisation du sud du Québec a pro\"()qué
à son tour le développement des régions nordiques. C'est
ainsi que les rivières de la Côte-~ord et de la Baie James
ont été aménagées pour répondre aux besoins d'énergie des
régions déjà industrialisées.

En deuxième lieu, l'industrie de production et de
distribution d'électricité fut, depuis ses origines. l'objct
constant de l'auention du public. Qu'on se sou\"ienne
seulement des débats relatifs aux mérites respectifs du gal ct
de J'électricité. des enquêtes sur l'administration des
compagnies privées d'alors. Qu'on se s.ouvi~nn~ aussi de.
l'intérêt soulevé par chacune des .. natlonallsauons '". Qu on
se rappelle les plus récentcs discussions entourant la question
nucléaire. Il semble que périodiquement i"électricité se
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Hydro:Québ~céchappe d'autant moins à ce COurant de
~ontestatlon qu ell~ occupe une place prél'0ndérante dans
1économIe du Quebec: ses quelque S 12 milliards d'aclif e
font une des plus importantes firmes de service public enn
Amérique du Nord sous ce rappon; ses ventes annuelles
dépassent le milliard de dollars et, bon an mal an, on lui
est redevable de 15% à 20% des investissements lotaux
réalisés au Québec. Bref, l'ensemble de ses aClivités est
soumis à la critique sévère de la population, elle caractère
public de J'entreprise incite sans doute ses" actionnaires"
à un « supplément d'attente» auquel l'entreprise ne saurait
répondre en faisant simplement appel aux recelles
traditionnelles énoncées dans les traités de techniques
administratives.

Pour les milliers d'employés il reste à inventer une
« Hydro » qui saura, à nouveau, modeler son évolUlion sur
les aspirations.des QUébécois.

de pol~iquesdont les conséquen~es,
• dépasse"t largement le cadre qUI est

en plus de cette importance, • obj~c~ve "
peu à cause d'elle, l'histoire de 1~Iectncllé au

• une valeur de symbole et constitue à plus
Cljl we un rellet de l'évolution de la société

des débuts anarchiques où le gaz et l'électrici~ése
liVré une concurrence des plus âpres, les entrepnses
us dynamiques bâtissent de véritables empires. C'est
ce contexte de libéralisme économique des années '40

;q'IIe le Québec, sous la pression d'un public mécontent des
'brifs et de la qualité du service d'électricité, intervient pour
une prennère fois de façon significative dans le domaine
écononuque. Les années '50, dans leur fausse tranquillité,
p~parentdéjà la • Révolution tranquille, de la décennie
awvante, et l'électricité canalise la volonté renouvelée des
QuébécoIS d'être. maîtres cbez eux '. Après cette courte
mali essoufHante période, caractérisée par un rare consensus
sociaI,le Québec débouche sur une période troublée, où la
rechercbe de nouveaux objectifs collectifs donne lieu à des
mouvements de contestation qui englobent l'action de la
plupart des grandes institutions, qu'elles soient publiques
oupnvées.
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Documents consultés

( 1836)
(1849)
(1881)
(1881)
(188-1)
(1883)
(lg().!)
(190,1)
(1909)

Proch--\cmault dn (.on5C'il, d·admini.m~llion dc:
Montreal (~as (.o.
Ro)ëtl EIC'dric C.o.
Charnbl) Manufac1uring Co.
T emplc ElC"C1.ric Co.
Cil.lU'n Ughl and Po\licr Co.
Standard Ughl and PO\oicr Co.
Compagnie ~'t.dailOllgctlcctriquc Impérialc
I.:achmc R.aP~5 Htdraulin and Land Co.
Consumen (~as Co. or Montreal
Montreal Light. Hcal Be PO""cr Co
PTmincial l:ight. Hcal Be Power (~.
C.cdan Rapids Manufaeturing & Power Co
Merchams Ijght. Hcal Be POlll'cr Co. .
Saraguat· f.leetric & Walcr Co.
MOnlrcal Public Sen-iec Corp.
Qucbtt -=- N~' E~gland H)'dro Electric Corp.
St. Paul Eleetnc Llght Be PO""cr Co.
Beauhamois üght. Hcal &: POlllcr Co.
Bcauhamoi!l Po....·cr Corp.

(ArchivC'S d'H~'dro'Québec)

Beauhamoi. Power Corp., "Minulcs of Bondholders Mccling" June 10
1932 (Archi\'cs d'Hydro-Québcl) '.

Correspondance:

Leltrc de F. U. Badgcr (Cil) EI«trid.an) à C. W. Hagar. 19 oclobre
1892 (Af('hi\'cs de la Ville de Monlréal).

Lettre. de J.-R. Thib.ludeau à H.-S. Railwille, 9 no\'embre 1892
(Archn'es de la Ville de Montréal).

Leme de LJ. Ethier (a\'ocai adjoint de la Ciu~ de Montréal) au comilé
de l'Édairdgc, 2 aoûl 1893 (Archh'es de la Ville de Montréal).

Le~lre du Comcil d'adminislrdlion de Royal E1cclric Co. aux .Iction
nalres, 8 seplembre 1898 (Archi\cs d'Hydro-Québcc).

~l~rede J. J. Weslg-dle.il Arthur P~rcnt (surilllen~antde l'édallOllge,
Cite de MOnlréal) au sUjet de la pUissance h\'drauhquc dc Jilc Heron,
17 février 1905 (Arrhhcs de la Ville de MOlllréal).

Leure$ d~.proICSlalionsau sujet de la reconduction du Contrdl dc g"dl

cntre la \ die dc Montréal Cl ~f.LH. & P. emo~ee5par:

Chambre de cOlllmcr(:e du OBI ria de ~Iontréal, 18 mai 1905;

Canada :"e"'!lpapcr 5\ ndicale lld. 30 octobre 1906:
Sar.agua\ t:lcclrÎc lighl & POlll-er Co., j nOl'embre 1906:

AS!Ioeialion des ~larchand,Delaillcurs (sic) du Canada. 1i
no\embre 1906:

Canadian ~fdnufacturcrsAs\OCiation. \lontreal Branch, 19
no\embre 1906:

MontrC".l1 Tr.ade1 & Labor Council. 30 Ilo\cmbre 1906:

\lonlrcalBoard 01 Trade, 19décembrc 1906:

John Hyde, ail Ilom du "Busine. ~ ~fen.. Commiuee", 26 décembre
1906:

Comité de" CilO~e", (de \Jontréal) section de langue flOllllÇlise.
27 décembre 1906.

(ArchiH."i de la \IlIe de \folllréal)

Soumissiom pour l'édair-.lgc des me~ de \fOlllreal el dOCUffiCIIL'i s\
rapponant:

Soumission deCrdig & Fils, H ;lullI886:
Soumission de Roral EJectric Co.. H auil 1886;
Soumission dt' Canadian Eleclric light Co., H a\'ril 1886:
SOumi.... ion de Crdig & Fils, 25 Juin 1887;
Soumission de Crdig & Fils. Iljuillel 1887;
Soumi.ssion de Cro!i~& Fil\, 26 jUlllel 1887;
S()lImi~iOI1 de ROlal EIt'Ctril Co.. Il mai 1888:
Lcnre de la Ch,lmbre de cOllllllerce du oi~lrict dc \lolllréaJ. appU\;II11
la c.Uldidalurc de Cr<lig & Fil.. , 21 mal 1888;
Soumi\Sioll de Craig & Fil~. 6 juin 1888;
Lcllrc de Ropl F1euric Co, (~igni'c p'lre. W, Hag;lr), 6juin 1888:
Solllllis~ion de Cmig & Fil\, 3 dClcmbrc 1888:
Soullllssion de: M. D. B;lfr'& Co., agent "Ediwn EIt'Clrie: Lighl S'Slern"
;IU Canacl,l, -1 déec:mbrc 1888;
Soumissioll dt' Can.ldian Elcnric I.ighl Co.. 12 décembre 1888.

(Arc:hi\c~ de la Ville cie.' MOlUf(';II).

QuIeo,J!Il'oot ... tIw W_p_oftIw R"MUu R"", al Chm>ob? '"
a--. Montrai. 1872; l't'prinlrd in Cltartn oJ lM Chamuj
'Co. -1f4Itnt on lM WGIIT Pou.". of IN RUNIim Rrwr dl

""'ou 'a'ofQutfl«. GazdtC' Prinung Co.• Momrral. 1890.

'"::~ Pieue H....t da I«'lmipn" tin ml't'l'lliMu, tdilion~ Anhème
Il Paris, 1958.

Douill rnts oBiciela
......,.""M-ml. 24 dkrmb... 1906.

DauiII"d'" de Il eomm.1On Lapolnle:

""".111 Cc--mon tk u'1tdricitI (Communon lAjJoin") tU la
Pu.CUltf_QuIl«au PteilUCrmmUfnt tU ltJ Pnnmu. Québec. 1935.

Bouchard T ~D.• Lt/n;t,acilldmas 14 Prot'fnL't' th ~(. Mémoire de
rumon des mumcipahl& lia Commission de l·tl«lriciu~.Montréal.
22_1934
M_ 'Ii _ J'Gr M01IlrraJ Ught. HNJI Be Pown Coruohdalm au sujf' dl!
,...."..,.t&driciJidmu 14 provinudt QuIlw. MOnlréal. octobre 1934.

Il''"'...-fIGrMtmIrttJl Lighl. HNJI and Pou," CmuollJolni: TanJs tl
~ tûlllrifs. Montrbl. novembre 1934.
Co Th ra rrI4tifi QU cla.smttnat tin jtJdUrl'J, rU la crmsommntum el ths
di ils ItHlâIml QU~ no J sotmIU par Monlrt'a/ Lipl, Hw &:
Pl "CofwIidgtrd. Montr&l. décembre 1934.

Rât.i__ fRoisa JOtaIU" MS tlmDip4geJ rmdw par .\fonlua/ Lighl.
H_IcPtlf«r~. Monlréal,d«embre 1934.

..pnMnciaIe de rélccuicilé. OnIoonmun.
0107 f~mCi 1938 (obligation des rompagnirs dr fournil" a:naines

•.....-1.
o 125 1958 (AIr la dISSOlution de 8eauhamols Power Corp.).

151 1958 (baÏUC' des taux de M.LH, & P,).

0171 1959 (autorISant une émiuion d'obligations de M.L.H. &: P.).

Dt4ooJC1 J.R., MOfIIRal ÜfI'I. Hml &: POIl".,. CoruobtûJkd, \'altI4lIon of
1!IaII..Pi,,,,,,. nppon présenté à la Régie des 5C1"\'icn publics:

S....ë"....,. Repon: 01: '"Cedan RapKb Manufacturing &: PO\Ooer Co:',_.j.... I942.

Sr""'hary Repon 02: "Provincial Ughl, Heat &: Power Co:',
-.JuIy 1942.
Sr.....mty Repon No 5: "Chambly U)dro-Ekttric PO\Ooer Piani,
S&e-TW.èic Hydro-Electric Power PIani, Lachine H\dro-E1«tric PO\Ooer
Plant. La Salle Stcam.Electnc Power Plant". Monlreal, Augml 1942.

Srlbsiellal')' Repon 04: "'Tnnsmiuion and High Voilage Di~lribulion

and Sr""'?tMMll", Montreal, SeplembC'r 1942.

S..hsictsary Repon 05: "Diltribulion and L'lili.r..ation SY51ems and
Guliifial Propeny", Montreal, NO\'cmbC'r 1942.

Rcpon No 6: "Central Rcpon", Montreal, SeplembC'r 1943.

}II/lpfttl DI lM Matin 01 du ExprDj1ritJtIlm of du B,auharTUJU LlghI, HroJ O1ui
PtllWrCo 1bâien Fri"res Lttt, Montréal, 1953.

Docu'aea•• d'archive.
l.eura patentes de: •

Montreal Gu Light Co,
New City Cu Co.
CanadWl Elearic Ughl Co.
Monlreal Elcctric Ughl Co.
Rayol EIearic Co.
CIUZenI Ca. Co.
Central Heat Be Power Co,
Canaduan Light, Heal Be Power Co.
Dommion Light, Heal Be Power Co.

(ArchiVei d'Hydro-Quebec)



Documents consultés

Baud ofFJI'e Undel wllten, "PetJuon to His Wonhip the
amdAJdermen of the City of Montreal", 14 man 1883 (Ardth:es

'ViDede Montr&1),
~de la Sociitf des marchands d~illantsde la Cit~ de

JlàUl..!a1 15}ID..... 1886 (Arduves de la Ville de Montm!);
~ofResidents of otte-Dame Street" re: «Ialrage électrique de
la.... _Dame. 15 .... 1886 ( rduves de la Ville de Montm!);

C,", ùJ ofthe Canadian Fm: Underwrilen' Association to His Honor
thei;orand Aldermen ofthe City ofMontrealm Couneil Assembled~.
1 }ID"'" 1880 (Archives de la Ville de Montm!);
""hMiUi. to His Worshtp the Mayor and to the Aldennen of the City of
Mcmtrell by the Central Heat. Ught &: Power Co.... 16 nO\iembre 1906
Archives de la Ville de Montr&1);

Rapports mWbes. Ville de Montmll (Archives de la Ville de Montréal):

Rapport du comin! de rtdairoge, 1842;
Sous-œm~de rtdairage, "Repon on the Lighting of St·Gabriel".
5 juiDet 1886;
Proposition de rl!chevm Préfontaine accompagnant le dépôt du rapport
du _ de rtdairoge, 5 novembre 1888;

~rtofF H. Badger to the Light Commiuee", 21 septembre 1888;

Rapport du comd de l'tclairage au Conseil de ville de Montréal ...
4dbnbre 1888;
:Reportof the Light Commiuer to the City of Montreal". 26 août 1891;

Rapport de Charles Brandeis, au ujet de la construclion par la Ville de
Montr611 d'une centrale électrique pour fins d'éclairage des roes,
7 dâoeJnbre 1905;

'"Report from the rm: &: Light Commiuer on Ihe Present Posilion of the
Gas ProbIem", 25 avril 1906;
""Report froID the Fm: &: Light Commiuer Recommending that a
Rcœwa1 ofContraet be Granled 10 the Montreal Lighl, Heat &: Power
Co. on œnam Conditions", 28 avril 1906;
J P Gadbois,. Happan de la Minorité du Comité Spécial chargé de
œs_......'c la Cie MLH." P.", 5 novembre 1906:

Rapponde laCommission spéc:iale nommée pour conférer avec I·Hon.
Premier lIlIIÛsb'e du Canada au sujel du Canal de Beauharnois ..,
IOdke'llbre 1906.

Email d un rappan du Comilé du Conseil Pri\·é, approu\'é par le
GoInomeur GénéraJ le 24 dbllbre 1906 ", 24 décembre 1906.

eus manusaues de F. H. Badger rdatanl sa rencontre a\ccj..R.
Tbiboudeau, le 24 octobre 1888 (Archives de la Ville de Montréal).

Làb: des lampes de rues en 1840 (Archives de la Ville de Montm!).

Làb:des emplaamen.. des lampes de Royal E1ectric Co. dalU les rues de
MomréaI, 10 novembre 1891 (Arch,ves de la Ville de Montm!).

Cœuars d üIairag< (An:hiles de la Ville de Montréal):

Entre la ViDe de Monll'éal et Royal Electric Co.• 1"juin 1886;

Emre la Ville de Montr&1 .. Royal E1earie Co., 26 février 1889;
Entre la Muniapalùé de village ~Iorimier et Royal E1ccuic Co
4 novembre 1889; .,

Entre la Ville de Montréal et Royal E1ectric Co•• 16 jaO\'ier 1893;

Entre la Ville de Montréal et Royal Electric Co., 20 no\'embre 190 1.
1lapponJ annuels (Archives d'Hydro-Québec):

MonlJa1 Light, Heat& Power, 1901-1947;
SoudunouOl1nvesunenl Co., 1947.

Cahien des charges (Arch,ves de la Ville de Montm!);
Pour la fou1'l1nurede 0'::17 pour l'éc1a. d .
5déœülbre 1906; 0- lrage eceMalOe rues de Montréal.

~:~~~~~=:~~é~r:ot~à la Cil~ et aux Citoyens de la Cité de

MonlJa1 LiSh~Heat and Powe Co C '
multigrap~. 1935 (Archives d'~yd~~::>.'?fSm/la, document

Brochu.... (Archives d'Hydro-Québec):

:::=~'let~~~owtrProblnn in MonIrl'tJ/, Montreal Herald,

~dJ',~panyLtd .• MonIrl'tJ1 Lghl, Htal4nd Pou,"
RnMw, Montreal, October, 1926;

Montreal üght. lte-dl and PO""er Cons.. l.:rv mt>ilalum il nos abmmit il
dn.'rn'r 4rtionnm,.,.,. san, date (c.a. 1927);

Beauharnois Power Corp.. Brauhamou. sans date (ca. 1930);

Montreal Lighl. Hcat & Power Cons.. &posi tUs prinr1/N5 iconormqtU'J
qUI ,.igwnlt rrxpiorJalum aun .muu d·iu-ctriOli ", ritablWnnniI th (rS IanfJ
Montréal, 15 octobre 193-1: .

Hydro-Québec. TOldr midailh a tkux coti5, sans date (G!_ 19-16);

The Wi~niJl:CgFrce Press. TM Rmmf of Mont,.t'tl! Ughr., Htal and Pou,"
Cons.. \\ tnmpeg Free PTe~'i Pamphlet no. 9. Winnipeg. !i3.rt5 date
(ca. 1946);

The Winnipeg Frce Press. TM Qzubu H;dro Ekt;lnr Commission.
reprinted from the Winnipeg Free PresS. Winnipeg. sans date (ca. 19-16);

Com":lission hydmélectric;lue de Québec, .. Bref sur l"acquisition des
propnétés de Montreal Llght, Beat and Po....·er Consolidated • 3 juin 19-16
(Archives d·Hydro-Qué1>ec). •

Joumaux et périodiques
Périodiques généraux:

U C4noo4 (1932-46).

TM Mon/,."al Daily li'itnt.$$ (1878-93).
Le Droo;' (1940-50).

DtudS""ia (1924-1929,1981.1982).

Entr" Nous. publié à l'intention des employés de M.L.H. & P.. puis
d'Hydro-Québec (1980, 1984, 1948, 1969).

TM Financial Post (1930-50).

TM Financial TirMS (1940-50).

LeJou, (1940-46).

La Minnvt (1878-84, 1889-98).

Le Mcnuù ouvrin" (1940-50).

TM M07II,.,.41 GOUlU (1892, 1900·01, 1940-50).

MonJrial-MalÎn (1940-50).

TM Montrtal Slar (1886-89. 1938-50).

Le NaJùmalisu (1905-07).

La PaIn. (1909-10,1940-50).

La Prase (1886-89,1892.1900-08.1982-50).

Anicles:

Mc Naughton. W.j. W.• "Beauharnois", inC4natiian Grographùal
Journal, February' 1962.

Sible)', C. L., "Montreal's Power Colossus". in Mtulœn's MagrJUM.
February' 1. 1931.

Deuxième partie

Livres
Black, Conrad, DUpIL5SÙ, Édilions de l'homme. ~fontréal. 1977.

Blanchard. Raoul. U CanJJdnfmnt;ais. Éditions Arthème Fayard. Paris. 1960.

Dales,john H., H:o;tJrotkctfÙd)' 4nd IndustriaJ Dtvt'Iof1mtn/, QULb« 1898-
1940. Harvard t...:nh·el'5it)· Press. Cambridge. Mass.• 1957.

Documents officiels
Documents de la Commission Lapointe:

Saguena)' Electric Co.• BrirJ Submlllnf to QULbrC EkctrUal CommissiorJ.
NO\'ember 19!J-1.

Commission de l'électricité, Ordonnanus:

No 79: 1937 (Autorisation il St. Maurice Po....·er Corp. d'aménager une
centrale !'tur le Saint-Maurice).

" Waler
No 82: 1937 (Achat du réseau de J. Longchamp par ShaWInigan

and Po.....er Co.).
. .allll

No 83: 1937 (Achat du réseau de Saint.Alexis-des-Mollts par Sha~t111l:l
Waler and Po....er Co.).

No 8-1: 1937 (Contrat d'éclairage enlre Shawinigan Waler and Po,,-erC,o.
et la Ville de Warwick).

No 85: 1937 (Contrat entre Shawinig:m Water and Po....erCo. el
Sai nt- Narcis!'tC-de·Beau ri \·age).
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(1923)
(1923)
(1923)
(1924)
(1924)
(1924)
(1925)
(1926)
(1926)
(1927)
(1931)
(1933)
(1955)

Richelieu Ele:ttrie ud.
Cemral Quebc:c Power Co
Quin/e P~'erCo. .
les Enfreprises Hériol u&
~~alapedia Valle,.' Light &: Power Co,
Cie de Pouvoir la Sarre
Potlneuf Pow'er Co.
SI. Frnnci! Light &: Pow'er Co.
Gati~au Power Co.
Mille Islo Power ('.o.

SI. Maurice Pow'er Corp.
Cie: de Oi!tribution tleorique de Témiscouata
Québec-Aulobus Utt
(Archi\'es d'H)dro-Québet;)

Procès.verbaux des Con~ilsd'administralion de:
Shawinigan Waler and Power Co.
Shawinigan Elcaric Light Co.
SI. Maurice Light and Power Co,
EI«tric Sen'ice Corporation
Laval Electric Co.
Continental Heal and Lighl Co.
Anhabaska Waler and Power Co.
Compagnie tleetrique de Sorel
Sorel Lighl, Heat and Power Co,
Compagnie tleetrique 8aim.Ceorges

(Beauce Electric and Po.....er Co.)
Compagnie Hydraulique de Saim.François

(St. François \Valer and Power Co.)
Compagnie Électrique de Thetford Mines

(Thelford Mines EI«lric Co,)
SI. Francis Light and Power Co.
Compagnie d'Énergie Électrique de Saim-Huben
Compagnie Éleorique Plessis.
Richelieu EI«trie Lld.
Nonh Shore Pow'er Co.
Thrtt Rh'ers Traction Co.
Potlneuf Power Co,
Beauharnais EJeclric Co.
SI. Maurice Power Compan)'
Laurentide PO"'er Co.
St. Maurice Pow'er Corporation
NationaJ H)'dro-Elcclric Co.
Mille Isles Po.....er Co.
Eleork Pow'er Co. of ~Iomreal

(Monlreal H)dro-Electric Co.)
Cenlral Quebec Po.....er Co.

(Algonquin Po.....·er Co.)

(Archives d'Hldro-Quc!bec)

Rappons annuels (Archh'es d'H)dro-Quebc:c);

Canadian H)dro-E1t:C1ric Corp., 1928. 1929.

Rappons inlemes (Archhes d'H)dro-Québec):

Woollcombe. E.~I., NRepon on Onaw... and HuU Po.....-er Compa",- and
OIta........ Ri\er Po.....er Compan)", Oltaw·a. 1927.

MUITa)'. Ho.....-ard. "'The Sha..... inigan Po..... er Company. an Aide
Memoire". MOnlreal, 1935.

Brochurrs (Archi\es d'H)'dro-Québc:c):

Shawinigan Waler &: Po"'er. 'The Sha.....·inigan Waler &: Po.....-er Co.,
lu Propen)' and Plant", Montréal, sans dale (ca. 1905).

Shawinigan Waler &: Power, -Second H)dro-Electric Oe\'elopmenf·.
sans dale (ca. 1910).

Shawinigan \Yaler &: POI\'cr, • 50 .lnS de progrès -, ~Ionlrêal. 1948.

Cie de Pou\'oir du Bas-Sainl.Lautenl.• L'hislOire de rélecltlcile au Bas
St-LaUtelll el de ceux qui l'ont «rile... ", Rimouski, 1962.
Shawinigan Water &: Po.....'cr. "Oshawenigan". sans dale.

(1880)
(1880)
(1881)
(1895)
(1895)
(1895)
(1897)

(1895)
(1897)
(1897)
(1897)
(1899)
(1902)
(1902)
(19<J.I)
(1907)
(1908)
(1910)
(1912)
(1913)
(1914)
(1915)
(1915)
(1919)
(1920)
(1921)
(1921)
(1922)

Documents consultés

86: 1957 (Contl'lll mm: hawllugan Water and PowC'r Co. et
Piwœ,iUe)

8'7 1951 Conll'al mm: haWlnlgan WatC'r and PowC'r Co. et
CJtre.Dame-Auxiha.ltNIe.Buekland),

1931 (Contral entrr ShaWInigan WalC'r and Power Co. et
SoDtlo-SobU>o).

89: 1951 (Conlnll etUrr ShaWInigan WalC'r and PowC'r Co. et le
<:amoo SainI-MagJoirr),

90: 1957 (Conttat enm: Shawinigan WacC'r and Power Co. et
Cbl........y).

91 1937 (Conttat enlre Shawinigan Waler and Power Co. et
lleauœville).

JWsieporioc:itle de r&ctridl~,O,d(1f,,"mu~:

108: 1958 ( u~ SL Maurice Po"er Corp. à aménager la
œlnraJr La Tuque).

1S8: 1958 (Venle des actirs dC' la Cie d'Électricilé Rurale à la Cie
Hydro-tlecuique de Dinille),

o 159. 1958 (Achal du rarau de Malanie par Northem Quebec
Power Co.).

0148, 1938 (tmiwon d'obligations de la Cie Hydro-Électrique de
Dixvillc).

0149: J9!8 (Stone" Marble Co. achèle J'actir de Wallace Sandslone
Quani<s LId.).

0152: 1939 (Ordre il: Southem Canada Power Co. de desservir cinq
viUagos).

o 159: 1959 etmission d'action de Gatineau Power Co.).

0177' 1939 (IndUSlrial Securities Reg'd achète une cemrale sur la
J77 1939_J= Venne).

0181 1939 (DEdommagemern de Southem Canada Power Co, à
J. Duponl).

No 191 1939 (Baisse des (ams d'électricité dans Mommagny).

o 192: 1959 (rarifs de Chaleur Bay Power Ltd,),

No 193' 1939 etmission d'actions d'Aluminum Power Co. Ltd.).

196: 1959 (Acbal. parShawinigan Water and Power Co., des~aux
d'Armagh, Armagh Scation et Langlois Slation).

No 200: 1940 (Saguenay Power posl~de Saguenay Elrctric Co.).

No209: 1940 <tmnQon d'actions de la Cie Électrique de Sainl-Eugène
dcGWgucs).

QPcI>oc Ga Co.
....<de Ga" Water Co.s::::Lms fl«n ... Lighl Co.

<de1laiIway" Power Co.
~ .......ric Railway, Ligbl" Powc, Co.
HuD EJem.. Co.
Q" hie l'Jei b .. Ligbl Il: Power Co.

""."., deQu&ec)

DIol:"" ... d'ardüves
Leaaea patem-s de:

SIod-.. Water, Ligbl" Powcl Co.
~doa.'1Hcat" Ligb. Co.
•...... -PowerCO.
~Water" Powel Co.
1awaI!UR Waler" Power Co.

~':ater" Powere:.. SoDtl-Georges
EIecti..Co.

Cio~dcNicolct
~" Hcat" Power Co. LId
N Hydn>-EIcaric Co.

onh RRei- EIcaric Co.
~'"Canada Power Co.
•_. llIvcn Traaion Colp.
-tenlidc Power Colp.
!:l'!'!!<Scnice Colp. ofQuebec
""4Iif&-~urde Cabano
Cied'~ de Napierville
Cled1:~~uede Saint-Huben
IlL Mauricè Powc, Co.
Ciede PouVOir du Bas-Samt-Lautl:m
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La PrI'W' (1954. 1959.fj(). 1962-63, 1965.-66. 1968-69, 19i3-ii).
Qurfwr Chron~[, and Trlrpaph (1962-63. 1966).

La RIJlJf"1M (1958-59, 1961).

TM Sh"r[,roo/u Dnlly Ruord (1954).

uS.kil (1960,1967-69.1972).

u Soinl du Saint-Laurrot (1962-63).

Lo Tnbun< (1962-63).

Articles:

Dufresne. Jean \'., .. La bataillc de l'élecldcité ., le ,\Iagaun~ MacI1an,
nO\"cmbrc 1962.

Gilbert. Robert A., .. Plus Ça Change... "', Barron's. June 24. 1963.

McDiannid. Fcrgus J. "Can Imeslor,Qh'ned t.:tilitics Survi\c 111
Canada?", Public Utll"'~J Fortnightly, Junc 7. 1962.

Nagle. Patrick, "Rcne Lévesque and the Statc of Qucbec··. U'u.\nad
Magounr, Januar} 12, 1963.

Rousseau, François, "Bersimis-Lac Cassé H)'dro-Electric Power
De\'e1oprncm". Thr Enginuri"gjournal, Apdl 1956.

Autres documents
Sha\\'inigan Water and Po\,·cr, .. Le secteur pri\'c et Ic sectcur public dam Jc
service d'électricité du Québec "', mémoire rédigé à l'intention dcs cadrc\
de la Shawinigan, 1962 (Source: H)dro-Québcc),

Lemelin. Maurice, L'impumtation dit syndicn.lism~ à l'fI)'dru-Qltlhtc: motiJl ri
cOlISiqltrous (les lutttJ ù'lrYS)',uiimit's, mémoire préscnté à l'École dcs Haules
Études Commerciales, Montréal, 1969.

Procès-\'crbaux du Conseil d'oricntation économique, 15 septembrc I96J,
15 décembre 1961, 18 ct 19 janvicr 1962 (Source: René Paré).
Conférences:

Fuller.JA., Conférence prononcée â foccasion de l'assemblée des
actionnaircs,le 21 mars 1962.

Lévesque, René, Conférence au Canadian Club. Montréal. 9 aHil 1962.

Lén.osque, René, Confércnce au Congrès de la Fédération des Sociélé5
Saint-Jean-Baptiste, 2juin 1962.

Fuller, JA.... la Sha\\'inigan regarde en avant", allocution prononcée
à J'assemblée annuelle des actionnaires de "entreprise le 2; mars 1963.

Gignac, Jean-Paul. .. la politique d'achat de l'H~'dro-Q.uébec_.
conférence prononcée devant les membres de Purchasmg AgenlS
Association of '-Iontrcal, 20 oclObre 1964.

Bo)'d, R.A. et St-Jacques, M., .. L'H}'dro-Québec - hier. aujourd"h~i
et demain -, conférence prononcée au congrès annuel de l'Assoctauon
canadienne de l'électricité, le 28 juin 1971 .•

Correspondance:

Lettre de la Compagnie d-Électricité Shawinigan aux 1 000 action
naires. féHicr 1963.

Lettre de Po""cr Corporation of Canada aux actionnaires, mars 1963.

Correspondancc entre Harland C. Forbes. président de ~n50lidaled
Edison, Ct Jean-Claude Lessard, 1965 (Source: H\dro-Quebec).

Correspondance elltre Randall J. LeBœuf. conseiller juridique de,
Consolidatl.-d Edison, et Yvon DeGuise, commissaire d'H\'dro-Quebec.
1965.-66 (Source: J-1,dro-Québec).

Correspondance entre Dcnis Groom, présidenl de Xe"foUl~dlanda_nd
Labrador H)dro, Ct Roland Giroux, président d'H}dro-Quebec, 19/6
(Source: H\'dro-Qué!>cc).

Rapportfinal du Cornil; t'07l)oÙiI HJdru-Qrubu rt minlsûT~ deJ RUMWJ 1UJlrmlJrs
sur les probfrm~J po.rl$ par la IIatlOnn.lisation, oclobre 1962 (Source: H\dro
Québec).

The Firsl 80s10n Corporalion ..-\,E. Ames & Co. Inc., SJOO 000 (){)()
QlUbu Hydro-Elrrlrit' Commis.ùoll SmJr;IIg Fund D~bmlllrrJ, Prospeclus
d'émission d'obligations. fCHier 1963 (Source; H)dm-Québcc).

Rappons annuels d') i}'dro-Québec, 19-t-l-76.

R:lpporl$ imemc\ d'H)'dro-Quélx-c:

Boulcl, Lionel, Crlltrt' dt' corwrnlO1/ tir l'irlrrgir, rapport rIO 7, $),,,lIù« fi
rrcommlllulat/uru, 1965.

Boulcl, Lion<.'l, "/\lillll dr rrchurhr, rapport "0 8, at'{U1t-projrt d~ corl.1tnl(tum,
.~ans dale (COl. 1965).

BOHI, R.i\., Rapport lllr tmtigrlliitm li flJdro-Qulbtc drs (UmpagllU'j pnz'lt'I
d"ilutrintl. 1965,

L..b,-ic. Roger, Coopiratlt'(\ d'ilrclriàtl, 1965,

Documents consultés

desabonnâ de Soutbem Canada Power

(1885-90, 1895)

BaiI../vtsJtpM-JMnt,uil d'un Q.ulbkou, Les tditions La
19'13
., DJIII1iJaIkmtllfi1«:tridll• .Êdiuons de l'Homme. Montréal.

dei employa de Shawimgan Walf~r and
ll'friI 1963

officiels
S.R.Q. 1964, <:.86. amendle par 13·14 Eliz. II, c.SS

:JI c.35 (1968), S.Q. 1969 <. 34. L.Q. 1972 <.31. L.Q. 1973,
5; eSt LQ.1977.c.22. projet de loi no 41. sanctionné le

du Qu&ec. ArTaté en conseil no 963: C07Icernanl1a proeidur~
r'tlatiw à rnnpIoi th ntmu' th commnu dam la

JiIas fi. dnis amsi que cnk rtlaliw ala' aptwIJ d'oUm rI à

""''''''''..... IIJuin 1962.
;&ft« l'II 6JHtJftOIII'tI1JkJoIm C. Crosw. Mini.skr ofMines and

28,197', St.John's. Newfoundland. 1975.

~.: lMS"", ofChvtrIUJJ Falls. McClolland and Slowan.

etpériocIiques
g6>&aux:
(I!l6lHi8).

i(Iôoo """"'"' (1960).
rA.6- (1966. 1968).
bd. (1944, 1946).

Sarl (1966).

LoOo_ (1944.1946,1950, 1954. 1958. 1961-77).
D •• •\1'" (1967).

··~··'E1«IriaJlN_<mdE..,.....mll (1965).

L~""-"m1 (1966).

no.E...""II TIkg>_ (St. John' •T.·N.) (1966. 1976.77).
no.F_' Post (1949. 1954. 1962-64).
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L'édition originale de Quiou. un si;.dr d't'lutrint,; contiellt +tO illustrations.
dont 51 planches couleurs.

La composition en Baske.."iIIc Roman est duc à la société typographique
dubord pholo-composition ine.. tandis que les sépar.nions de couleurs ont
été réali~saux ateliers de la société Filmographie P. F. Ine.

La reliure de l'édition canonnée" élé réalisée aux ateliers de
\'ianne~' Bélanger.

Le premier lirage. sur papier Rolland ST 101. 140 M. a été achevé Je
19 octobre mil neuf cent soixalllc·dix·ncur.:' MOlllréal, sur les presses de
la société Apex. sous la direction de Pierre Rossignol.
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ces
sociét~

nom d'Hydro-Qu~bec,

Je crois que votre

Hydro-Oudbec. 76. boulevard Dorchester ouest. Montréal. Québec H2Z 1A4

Le directeur des Communications,

~CI'~~ ~.
DANIEL DUBEAU

Madame,
Monsieur,

Montr~a1, Qu~bec

Le vendredi 15 avril 1983

Il Y aura vingt ans le 1er mai 1983 qu'Hydro-Qu~bec prenait possession des
•

distributeurs priv~s d'~lectricit~. A la suite de cette acquisition, Hydro-
Qu~bec allait desservir la quasi-tota1it~ des consommateurs d'~lectricit~
du Québec et son territoire, confiné a 1't1e de Montréal depuis sa cr~ation
en 1944, s'~tendait a l'ensemble du Qu~bec. Depuis lors Hydro-Qu~bec est
devenue l'une des plus grandes entreprises publiques en Amérique du Nord.

Il nous a semblé appropri~ de souligner cet anniversaire en mettant a la
disposition d'un public aussi large que possible un ouvrage qui non seulement
d~crit les grandes étapes de 1'évolution d'Hydro-Qu~bec, mais retrace ~ga1ement
les origines de l'industrie de 1'~lectricit~ au Québec.

J'ai donc le plaisir de vous faire parvenir, au
; ~, ,

exemplaires de QUEBEC, UN SIECLE D'ELECTRICITE.
pourra y trouver une source d'information utile.








