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Un même souci louterais a inspiré les auteurs: rendre
l'histoire du développement de l'électricité au Québec
accessible à un public aussi large que possible. Ils ont donc
évité, à dessein, les trop Souvenl fastidieuses références ou
annotations en bas de page. L'identification des sources est
formellement intégrée au texte lui-même ou aisément
repérable dans les bibliographies que l'on retrouve à la fin
du volume.

Les auteurs Dm bénéficié de l'appui el de l'encouragement
de si nombreuses personnes qu'il serait téméraire de vouloir
en établir la liste. A toUles les personnes qui leur am accordé
de longues heures d'entrevue, qui ont porté à leur attention
des documents d'intérêt pour le livre, qui leur ont fourni
des critiques enrichissantes, ou qui Ont consacré de longues
heures de labeur afin que ce livre paraisse, à toUles ces
personnes, les auteurs adressent leurs plus sincères
remerciements en espérant qu'elles retrouvent un peu
d'elles-mêmes à la lecture de ce li\Te. Les auteurs demeurent
toutefois les seuls responsables des erreurs qui auraient pu
se glisser dans le texte.

Avant-propos

:P6riodecouvene, plus de un siècle d'hi laire, constituait
vttation à un patient travail de recherche parmi

les archives: archives d'Hydro-Québec, archives
Ville de Montléal,journaux d'époque, etc.

C'est grâce à la ténacité de Clarence Hogue que ce travail
a pu kre accompli, Le résultat de cette démarche est livré
aux lecteurs dans les deux premières parties du volume.

Le caractère actuel d'Hydro-Québec et son importance
dans le milIeu imposaient par ailleurs de recueillir les
Iimol",ages - oraux ou écrits - des principaux acteurs de
l'II1SlOtre de cette entreprise d'État.

C'est à André Bolduc et à Daniel Larouche qu'est revenue
la liche de compléter ainsi l'œuvre amorcée par Clarence
Hogue,

Aussi le lecteur n"aura-t-il pas à s'étonner d'une certaine
ruptitre de style et d'approche entre les deux premières et
les deux dernières panics du livre.

~t amb,tieux: retracer jusque dans ses
dn!s ramifications la genèse d'Hydro-Québec et

!crin: les étapes les plus marquantes de son



Préface

T emoins cpriviligiés. de ces lulles épiques, souvent
dit:evantes, qui ont 11U'né à Ùl naissance Ùlborieuse

el timide de fHydro-Québec et à Ùl prise en main
dijinitiw du secteur de l'énRrgie hydroélectrique pm'
les Qylbécois...
avec un écart de près d'un demi-siècle entre les débuts de
la pouTSUÙe acharnée de cet objectifet Ùl consécration
de sa réalisation...
nous ne pouvons que nous réjouir des pos de géant
franchis depuis, et souhaiter aux dirigeants de celle
entreprise queôécoise des réussites encore plus
spectaculaires pour le mieux-être des Québécois.

Jules Hamel,
Guy Hamel,
Henri Hamel,
fils du Dr Philippe Hamel

le 28 septembre 1979
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tour à tour membre des conseils d'adminis
tration de Royal Electric Co. et de Montreal
Gas Co. Plutôt conservateur dans son style
de gestion, Holt adoptera toujours la même
stratégie: acquérir les concurrents qui
risquent de devenir dangereux. Plusieurs
tentatives d'encerclement du territoire de
Royal Electric Co. et de Montreal Gas Co.
se soldent par la fusion de firmes naissantes
à l'empire de ces deux compagnies. De cette
façon, Royal Electric Co. et Montreal Gas
Co. voient leur champ d'action s'étendre
régulièrement.

Holt ayant démissionné du Conseil
d'administration de Royal Electric Co. à
cause d'un conflit avec la majorité des
actionnaires, la concurrence demeure vive
entre l'électricité et le gaz. Pour éviter de
s'épuiser dans une lutte continuelle, Royal
Electric Co. et Montreal Gas Co. décident de
fusionner et forment Montreal Light, Heat
and Power Company en 1901.
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diminuer considérablement les pertes d'énergie en
remplaçan~.les.bobines par un fil enroulé en spirale sur un
anneau qu JI faillourner entre les branches d'un électro
aimant. Il ne reste qu'à trouver le moyen de faire tourner
l'anneau. On utilise d'abord la vapeur, obtenant ainsi un
groupe générateur thcrmo-éleClrique. Puis, à cause du coüt
du combustible, l'auention se tourne rapidement vcrs les
chutes et les cours d'eau.

Si l'invention de Zénobc Gramme est primordiale. la
constatation de son associé, l'ingénieur Hippolyte Fontaine,
en 1873, ne l'est pas moins. Fontaine découvre qu'une
dynamo inerte raccordée à L1ne autre en production de\"ient
un moteur.

L'invention de la lampe à arc suit de près celle de la
dynamo et du moteur. Tout comme Gramme. Jablochko\'
n'a rien créé. Utilisant l'arc électrique décou\'ert par sir
HumphIJ' Dav}' trois quarts de siècle aupara\'am, l'ingénieur
russe s'est inspiré des tra\'aux de Foucault et de Deleuil. ainsi
que de l'arc de 700 bougies du phare du cap de la Hève
aménagé en 1860. En peu de temps, Paris, puis Londres et
d'autres villes européennes commencem à éclairer certaines
rues au moyen de la lampe Jablochko\', alors qu'aux États
Unis. dès 1878. Charles F. Brush et Elihu Thomson mettent
leurs propres modèles de lampes à arc sur le marché.

Thomas Edison, déjà célèbre, a un sens inné des affaires.
À ses yeux, la dynamo et le moteur n'au rom de valeur que si
l'électricité est mise à la disposition de tous. La lampe à arc,
à cause de son éclairage intense, ne peut êlre utilisée qu'à
l'extérieur ou dans de très grandes salles. Mais. si l'on menait
au point une autre sorte de lampe utilisable dans les logis.
on pourrait établir un réseau de distribution d'électricité.

La recherche d'une lampe à incandescence durable n'est
pas nouvelle. Elle repose sur l'idée de chauffer un filament au
rouge par un courant électrique. On a mëme pensé que le
filament durerait plus longremps s'il était placé dans le vide.
Dès J840, sir William GrO\'c el F. De Molcyns avaient tcnté
l'expérience. En J855, Heinrich Goebel, horloger et opticien
allemand émigré à New York, cn a\"ail construit un prototype.
Vers 1860, l'Anglais Joseph Swan utilisc di\'crs filaments
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0Dl:r&I11878, un soir d'automne. Seules les lueurs
Yac!iUanœs des becs de gaz pennellent de s·orienter.

laIes passants se dirigent vers les rues Saim
Dame où se concentrent les plus importants

n.peat groupe d'hommes, la plupart portant
t la façade de la mai on des Jésuites,

une 'VIVe lueur éclaire les alentours. Stupeur,
e On n'a encore jamais vu, ici, une lampe

aussi brillante, un éclairage cent fois
becs de gaz qui s'échelonnent le long

ren~"ère fois au Canada, on venait
bougie électrique ., lampe à arc

aDS à Paris par l'ingénieur russe

~~Iedu pays entrent tout comme
Oms, grâce à l'électricité, dans la plus
n technique depuis la découverte de la

dënergre.
chose nouvelle chez nous: le

mventé par l'artiste peintre américain
one dSiâ au Canada depuis 1847, soit
r&ablissement de la première ligne

'ÙtÏ1ÎSe aussi le téléphone, invention de
Gray, récemment améliorée par

entre rapidement dans une ère nouvelle,
1869 un menuisier belge, Zénobe

le moyen de produire de l'énergie
-..te, à un codt relativement bas,

rietude réussir l'éclairage électrique alors
:annonce sa lampe à incandescence.
des inventeurs, Zénobe Gramme a

iuioos et des expériences de nombreux
~~é: la découverte de l'induction

du solénoïde par Ampère, la
. ue de Pixii que le physicien Nollel
les bobines, puis rélectro-aimant

von Siemens. Ir trouve le moyen de



Les plOnnien

ml!taUiques. Il a même utilisé du carbone. C:est cet.te for~ule

qu'Edison met au point à la fin de 1879: Il,n a pas m~enle
IUI..m~e la lampe à incandescence. mais c est lUi qUi a conçu
rideed'un centre de production de l'électricité. de réseaux de
distribution de raccords vers les circuits intérieurs.

Les appIkations techniques fondamentales étant faites,
c'est un concours quasi universel en vue de trouver de
nouveaux usages à l'électricité. Paris prend l'initiative
d'organiser, dès 1881, une grande exposition de l'électricité
en même temps qu'un congrès international de savants
particulièrement intéressés à cette forme d'énergie. Cette
exposition est une véritable révélation. L'ingénieur Marcel
Deprez expose des machines qui tournent en recevant leur
énergie par de simples fils, Ernst Siemens présente son
tramway électrique à trolley. John Hopkinson montre son
ascenseur électrique. Edison exhibe une énorme dynamo de
27 tonnes, la • Jumbo 10, et un grand nombre de lampes à
mcandescence qui assuren: l'éclairage de l'exposition. Le
congrès de spécialistes définit les principales unités de
mesure él~ques: le volt. l'ampère, le wall. l'ohm, le
coulomb, le.JOuie,

Les grandes villes canadiennes, Mon.réal, Québec et
Toronto, comme panout ailleurs, avaient d'abord utilisé dans
les principales !'J.es d~ réverbères à l'huile dOnll'éclairage
pMot.pennettalt a peme aux passants de mieux s·orienter.
AUSSI eut-on,recou,;; à l'éclairage au gaz dès 1837. à MOnlréal,
et 9uelqu~dix annees plus tard à Québec. Les deux cornpa
gmes de 1époque, MOnlreal Gas Ligh. Compan)' e. Quebec
Gas Campan>:. par les multiples fusions financières qui se sont
s~cddédepuIS. furent en quelque sone les ancêtres
d Hydro-Québec et de Gaz Métropolitain inc

MontreaJ
d

Gas Light Compan)' fut créé~ en '1836 par un
groupe e uotables de l'époque d 0 F HI' .
de McGill ues Vi . ' am . . 0 mes, prinCipal
bié wmi1macq ger, ma.re de MOnlréal, le brasseur de

[; .. Dow, R: D. Handyside e.John B. Forsyth.
de la ~=\lere ';:0;-:' gaz fut mstallée immédiatement à l'est
les entrepôn~ ~~ laeSoci~~~~I~ o~ som éta.blis au~ourd'hui
novembre 1837, le soir mème de :::';'~~IIQeudeebe

S
c. C DeSlle 23
aml- COIS•
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Mod"k d, klmjN à ülcand,Mn!u mu'
au poinl par Thomas Edison. (MilS/'
histonqlU' d, l'ilulriàli, LoT/gu,uil)
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L'ipoqlu de; bru dt! gaz - Côte du
Bravrr Hall à MOIllriollJt'1';J 1870.
(A rc/,iT/f's photograpMIlluS Notma1l,
MusùMcCard)
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ues rues de Montréal fut
offiaeUe énumère les empla
ont quelque 150 sont au gaz.
_e liste, 'étend de la

ujours le même emplacement
Jusqu'à l'ouest de la rue

ord. à la rue des Corn·
demande d'étendre

a.umère 302 emplacements

t pas aussi satisfaisant qu'on l'avait
lIllgaz donnait sûrement plus de

'huüe mais c'était toujours un
'COup de vent pouvait parfois
connaissait pas mieux, non seulement
la nécessité du nettoyage des brûleurs

mais aussi à l'obligation. soir et
des lanternes pour les allumer et les
rapidement à se plaindre du service.

mm·té municipal de l'tclairage
!J'Ort dénonçant Montreal Gas Light

n'étaient pas bien nettoyées, que la
.la largeur ni la hauteur prescrites, ce

que les lampes n'étaient allumées
après la tombée du jour, qu'elles
et que SOuYent des ré\'erbères

.du toUL

ces à retirer de la nouvelle industrie
Im~têtre intéressants puisque, dès
~hMasson, président de Montreal Gas
du gouvernement du Haut.Canada les

Toronto Gas Light and Water Company
t le SUccès financier de Montreal Gas .

JIIeita un autre ~upe d'hommes d'affaires.
n(o~' à organ~r en 1849 New City Gas

Ietreal. Les admlnlStrateurs constatèrent
c.::~....U~ntreprise était Vouée à l'échec,
la~t ,j, ptssédant le COntrat d'éclairage des

IOn ac Cler Montreal Gas light Co. et de
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fusionner les deux entreprises. Le capital initial de 25 000
IiYies sterling sera graduellement augmenté. Il s·élèvera. vers
1 ?2, il. quelque 2 millions. Il y avait alors à Montréal 1 495
lampadaîres à gaz et 345 au pétrole.

Les progrès de la lampe à arc et le succès anticipé des
exp&iences d'Edison ur la lampe à incandescence entraînent
en 1878 une haisse appréciable de la valeur des titres en
bourse de ew City Gas Company of Montreal. Pour
contreearrercene tendance. dès l'année suivante l'entreprise
prend exemple sur Toronto Gas Light and Water Co. et se
fait autoriser à produire et à distribuer l'électricité. En même
temps elle adopte le nom de Montreal Gas Company.

Lesjournaux de l'époque semblent avoir ignoré l'essai de la
première lampe à arc au Canada chez les Jésuites, en 1878.
Cette première canadienne ne sera racontée que beaucoup
plus tard par Ernest Craig, un retraité d'Hydro-Québec
déœdé en 1968 à l'âge de 98 ans. Ernest Craig avait passé sa
VIe claus le domaine de l'électricité, d'abord associé à
Craig et Fils, puis avec Citizens Light and Power Company,
Lachine Rapids Hydraulic and Land Company et, enfin, avec
MoDtreallight, Heat and Power Company.

Malgré son nom, cette lignée de Craig est francophone.
L~d.pèreétait soldat dans un régiment écossais
qw avan pm ses quartiers vers 1800, près de Chambly. Il
avanq>ousé unejeune Canadienne française des environs
qw lui donna plusieurs enfants.

Le père d'Emest,j••A..1. Craig, un important fabricant de
meubles. fait un voyage en France en 1878. Il visite l'Expo1"-de Paris où il est fon impressionné par la merveille
duJOUl: la lampe il. arc de jablochkov. Quelques mois plus
tard, lesJésuites, ayant apparemment reçu une lampe à arc
CD cadeiu, ont reeoun à ses services pour faire fonctionner
l'appareil Craig ptilise il. cette fin une batterie de piles
~ues empruntées de la compagnie de télégraphe.

S; œue première expérience de J .-A.-1. Craig passe à peu
JUbmaperçue 1esjournaux locaux commencent pourtant à

iD.t6n:••el à l"Bectricité. Ainsi La Miruroe fait connaître la
lampe il. arc il. ses lecteurs en reproduisant des articles du
Mt1tIIle qw en cléeriventl'usage à Paris, à Madrid. à Rome. Et
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gue anglaise semblent d'abord ignorer
v ils s'y intéressent dès qu'on ~arle

h LeMcmlmIlDaily Wilness est mon-
un et de nauveUes souvent tendan-

ent les succès de l'électricité, les
on exagère et affirment que jamais le

détrôné, AMontréal, comme ailleurs
e début d'une lutte qui se prolongera

tatmées, pour atteindre son point
es compagnies d'électricité s'assureront les
des rues, condition quasi essentielle sur

e pour Tee. uter les abonnés individuels.
ilia lampe jablochkov n'est guère vendue

ouaniers prohibitifs, Charles F. Brush
érablement amélioré cette invention
ble d'ailleurs avoir pris les devants sur ses

taBlS, et sa propagande est intense. Dès mai
reproduisent un reportage particulière-
du Ckwlmui H.,.a/d sur l'essai d'une

Brush et de quatre lampes à arc Brush
d'éclairage de 3 000 bougies: éclairage

ilniforme, doux pour la vue, qui permet de
et Duances comme en plein soleil. Le coût de

. l'a~lteur,est~egOcents l'heure alors que.
~~nu:tnsJ.té de lumière, le gaz coûterait 8
!=I en~ il se laisse emporter par son emhou-

octobre: c'est le Scienlijic Amnican qui fait des
3IISSI favorables Sur l'éclairage Brush à

deM....n:..
l M ~ue. à Boston. commentaires qui SOnt
fait~ et confirmés par un conseiller muni-

Ulad voyage Il Boston pour se rendre compte de
u nouveau mode d'éclairage

-velles SUr l'électri 'té : .
Onoe.WiUiam Sa CI se succedenr a une rapide

d l wye~. de New York, annonce l'orga_
une compagme d'él '.

UDe Jam d' ectncné qui mettra Sur le
IIlœCOlD~u :;:~~ ~~m;~que qu'il a brevClée. Une

lIDJlDportant grou d '. 000 est mise SUr pied par
'tUe d'exploiter les f:Ye~~PIl~hstes. do".t Thomas Edison. en

ons e ce dernier qui SOnt deslinées
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à produire et à distribuer l'électricité el à améliorer l'éclai.
rage. La lampe à ~rc .est soumise à des essais ~u Capitole de
Washington. À Blrmmgham, Anglelerre, on Joue au football
un soir sous l'éclairage de douze lampes Jablochkov. De
Londres, on rapporte que Thomas Edison a des difficultés
parce qu'on s'oppose à sa demande de brevet concernant
son projet de lampe à incandescence avec filament de platine
et d'iridium. Les commissaires du port de Montréal se
demandent s'il ne conviendrait pas de remplacer les réver.
bères à pétrole par des lampes à arc. Deux compagnies
d'électricité sont organisées presque simultanément en
Angleterre, British Electric Light Company et Electric
Lighling Company. Le Times de Londres, à l'exemple du
théâtre Strand, adopte l'éclairage à l'électricité dans son
imprimerie el il manifeste sa pleine satisfaction, appuyant la
suggestion d'éclairer les ponts de la Tamise et d'autres
endroits publics au moyen de lampes à arc. Des journaux
américains assurent avec enthousiasme que la lampe d'Edison
est un grandiose succès alors que ce dernier, en fait, ne
pourra procéder à une première démonstration à Menlo
Park qu'à la fin de 1879, soit un an plus tard. Enfin, en
décembre, les professeurs Thomson et Houston présentent
au Franklin lnstitute de Philadelphie une lampe de leur
invention en prétendant qu'elle produit la lumière par
l'incandescence de pointes de carbone tl sans que celui-ci
soit consumé _.

I?'abord prises au dépourvu par la chute des cours de leurs
actions en bourse, les compagnies de gaz ne mettent pas
beaucoup de temps à réagir. Les assertions comre l'électricité
trouvent leur voie dans les journaux. À une assemblée de
l'Am~rican Gas Light Association, à New York, les membr,es
conviennent qu'il n')' a pas lieu d'adopter l'éclairage électn.
q~e .. !outefois, un membre qui veut être pratique suggère
d utiliser le COurant électrique au lieu d'allumettes pour
allumer les becs de gaz!
,. Les ~~versaires de "électricité affirment que j'éclairage à
1~Iectncllé .est d'un COÛt beaucoup trop éJe\·é. Son su~cès
vl.en.t du fait qu'on l'a utilisé pour le prestige, pour fa'r~
dlfferent, sans tenir comple du coût. C'est aussi un édall-age
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pamt qu il conviendrait de
ur ne~ nsquer la cécité!
lIa utiliser un globe de
de dlDlmuer de moitié la

Ilque puisqu'on ne peut
flu1>le distance, quelque
est blafarde et, à Paris,

ge est préjudiciable
t que l'adoption de

réduction de exportations
ectnques consommant
F8lSant miroiter

à la propagande dont
ÎOUllrent des fonds de gens

dcap.ta1 dans des compagnies

à Paris et tout heureux
Jéswte5,J.-A.-I. Craig se

1879 en YUe de populariser
d bien en profiter, comme

aux États-Unis. Avec l'aide d'un
professeur de physique au

msplre de la lampe Jablochkov
rations pour en faciliter le
le COaL Il en fait un premier

79 dans son atelier, rue Bona,'en
partie de la rue Saint-Jacques).

fait une démonstration publique

geos ne connaissent l'éclairage à
descriptions parues dans les

de personnes se rendent tôt après
an, terrain d'exercice de l'armée

ft aSSIste a l'arrivée des régiments .
VlClona,.65', de l'anillerie de la
~..~~Dleurs. Les exercices se fom
~"lSçde 40 lanternes à gaz, • Maist fut allumée au sommet du Musée
.ca nel, l'éclairage s'étenditjusqU'à
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l'autre eXlrémité du Champ-de-Mars, lIne distance cie près
de 1 000 pieds. écrit leA'lontrpal Daily Witlless. L'enthousiasme
fut tel que des spectateurs ont qualifié celle lampe de véritable
soleil de nuit.

Le journal La MillelïJP, ayant collaboré à l'expérience en
fournissant la puissance motrice de sa chaudière à vapeur
pour faire tourner la dynamo de Craig, donne quelques
détails techniques. Son rédacteur écrit: " Le mouvement
partait de l'engin de La JWinl'rve el se communiquait à
l'appareil par des fils établis entre la machine dynamo et le
récepteur (sic) placé sur le dôme du Musée géologique, en
face du Champ-de-Mars, II y avail 1 200 pieds de fil
conducteur (...) L'essieu qui faisait marcher la machine
subissait un mouvement de rotation de 1 500 révolutions
à la minute, ce qui occasionnait à tolite la bâtisse un
tremblement dom les ouvriers qui travaillaient dans les étages
supérieurs a\'aiem hâte de voir la fin ...

Ce premier succès de J.-A.-1. Craig ne passe pas inaperçu.
Les excursions en bateau au clair de lune. les beaux soirs
d'été. font depuis nombre d'années les délices de la
population de Momréal. Mais comme la lune n'est pas
visible tous les soirs. un groupe sportif caresse l'idée
d'y suppléer en 3}'am recours à la toute dernière technique
d'illumination.

.Le 13 aoû.t 1879, le MOlltreal Dai/y Witne55 publie la nou\'elle
SUivante: « Etam en période sans clair de lune, on rapporte
que le St. Lambert Boating Club est à organiser une excursion
~ur le Aeu\·e.à bord de l'un des bacs .\fomréaJ-Longueuil qui,
a celte occaSion, serait éclairé à l'électricité. Parce qu'on vise
des fins de charité et que la conception du projet est nouvelle.
nul dame que celte excursion sera un succès. L'effet sera
splendide sur les eaux du Aeu\-e el il étonnera sûremenl les
populations des deux rives. '"

M~lheureusemel1t, il faudra attendre près d'un an pour
pr~eder.au pre,n~ier essai d'éclairage électrique sur le bac
de Ille Salllte-Hclene. À l'été 1880. le rêve se réalise. En août
on organise une partie de crosse à la lumière de deux
lampes à arc.

La Commission du Pon de ~1ollll-éal qui, dès l'aUlomne

•
chapl
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La ~line"\"e du J7 ma; 1879 rrlau
la dimorutral.tm puhl"llU f.Û
).-"'.-1. Craig. (L'nit'nliti d~ Montrial)

cvul,aUlc .La cause ft ét6 jug60 hier matin
t 'on Honneur le R~corder a débou!.6e

l'actioD .et a déclaré que les téniolgnoged
anlent établi que M. Mercier tenait un
restaurant très respectable.

Lllmiar8 ~ltctriqlle.-Hiersoir, nous àVODS
cu 10 plaisir d'assister au premier essai de
Mo J. A. 1. Cralg qui ~ foumi cette fameusc
lumière à la clarté de laquelle les militai
red ont fuit l'exercise. On peut dire qoe
l'expérience a eu tcot le succos qoe l'on
(louvait attendre d'one 'premlore fois. Le
moul'ement partait da l'engin de la Miner.
VB, ct se communiquait à l'appareil par des
fils établis entre la machine dynamite et
le recepteur placé SUl! .le dOme du musée
glologlque, en face du Champ ·de.Mars.. Il
y avait 1,200 pieds de ftl conducteur. La
lumlùre était distribuéll avec un régulateur
Serin, ct répandait s~r tout 10 carré une
clarté vive qui perm~ttait de reconnaltre
les personnes des points les plus éloip;nés.
L'instrument commença à fonctionner à 9i
heurei!: et finit vers II henres. Les pre
miers jets n'avalent plV" l "lt l'éclat désiré.
C. difaut 6tait dû lin ", . 1vaise qualit6du
charbon doot 00 se s. l' ,ut, mais aussitôt
ce vice r8(;/)o"o, 011 employa un charbon
pIns gros et ayaut plu8 de coosistance: et
jusqu'lia fio, la réussite a 6té complote
On se propose d'~outer de nouvelles for.
ces à l'engin moteur, ce qui donnerait un
résultat plus complet encore. On peut
cependant juger de l'effet produit en ll&
chant quo l'essieu qui faisait mar=her la
machine subissait uu mouvement de rota·
tion de 1,500 r6volutlon l la!Dinute, ce qui
occasionnait à toute la b4tisse un tremble
ment dont les ouvriers qui travaillaient
dans les étages supérieurs avaieot hllte do
voir la fin.

En somme, le résultat a ét6 des plus sa·
Usfaisant, ct M. Craig, qui a lui·mêmo
construit la machine 6iectro-magnétique,
n'a qu'il se féliciter du succOs de sa premiè.
re expérience. .

l'iusieurs milliers.de spectateurs litaient
"nr les lieux, et tous ont 6té satisC"itll.

l'<T6ollne/-La capitaino llouchotte du
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lI'ée mtéressée à l'éclairage électrique, décide
aJosulter un « expen américain -. C'es~ le

une compagnie de Cleveland, une organosa
ttres récente. Sa suggestinn: échelonner des

'liés quau. Le coût? Le Cleveland Music Hall
ièhaque sOIr de concen depuis qu'on a

1lecs de gaz par l'éclairage à l'électricité!
moIS plus tard, les quais sont éclairés à

d essai. L'un des commissaires, Je sénateur
U,deVIendra quelques années plus tard l'âme

US unponante société d'électricité à
ectric Company.

n a pas été sans soulever l'opposition de
présldenl,JesseJoseph, dit que la

iefuse de dévoiler le coût de l'éclairage
il croit qu'on a payé 4 000 en huit
!I.e vetse que 24 000 annuellement

mètres de rues au gaz. Ces
lent à quel point Montreal Gas
cIéfiniiifde l'électricité à

é.
Edison poursuit inlassable

couronnées de succès,
e les actIOns d'E!ectric Light
100 atteignent un prix de
~~.en allumant à la fois

l'électricité d'une même
la divisibilité de la
t que ce fait est déjà

et de places publiques à

lapopulation doit d'aulant
nne d'énergie que MOntréal

deau qu'on POurra utiliser
Ainil, on pense déjà ici à

de l'eau pour produire
iJi1us tard, en juillet 1880 à
!l''I d'éclaira&'; du parc P;ospect

t une génératrice Brush actionnée
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UJ JlICÛ5 <k Thomas Edwm dfnmnu
conJiatlu 1Il« partl50flS de riuctriâli.
commt ni fait foi cet artide dt La
Mincne. U 30 dicembrt 1879.
(Unlt'N"Siti de A/eYrltrial)
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Débuts difficiles des compagnies
ChapItre 2

A
' Londres. même si on est quelque peu en retard sur

Paris et d'autres villes importantes du continent, on
'enthousiasme pour les qualités de l'éclairage à

l'électricité. Enjuin 1881, on expérimente avec succès des
lampes Brush à la Chambre des communes.

A el\' York, dès les premiers mois de 1881, c'est la course
de compagnies d'électricité pour s'affirmer et obtenir des
contrats pour l'éclairage des rues. Edison Electric Company
doit multiplier ses usines dans la métropole américaine
parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de transporter
économiquement l'énergie sur de longues distances.

Les yeux fixés sur Londres, les autorités fédérales
canadiennes autorisent le chef ingénieur Arnoldi, du
ministère des Travaux publics, à procéder à l'essai de lampes
à arc à l'extérieur de l'édifice du Parlement. Cet essai,
commencé le IOjanvier 1881 avec une lampe Serrill, est assez
encourageant. L'éclairage électrique du Parlement sera
installé en décembre 1883. Depuis juin 188 l, les usines de la
compagnie E. B. Eddy, à Hull, sont éclairées au moyen de
lampes Brush. A l'occasion d'une visite à Montréal en 1881,
Thomas Edison signe un contrat pour installer J'éclairage
par lampes incandescentes dans la maison du millionnaire
montréalais, Geo. W. Stephens. En 1883, Edison Electric Co.
installe le réseau d'éclairage par lampes incandescentes de la
filature de Cornwall. Quelques mois plus tard, Edison affirme
qu'on peUl aussi bien distribuer l'éJectricité par conduits
soulerrains que par fils suspendus, en isolant bien les fils.
C'est que cenains commencent à manifester des craintes
concernant les risques d'accidents pouvant résuher du
bris des fils.

A Montréal, on s'enorgueillit du fait que le port a battu la
~e au Canada en installant sur ses quais la première
~ de lampes électriques. Dès 1880, les quatre étages de
1USIne de J.-A.-!. Craig sont éclairés au moyen de lampes
à "fC et, quelques mois plus tard, les usines du Grand Trunk
RaiI~yCompany à la pointe Saint-Charles, sont aussi
~ées à rélectricité, ce qui permel aux ouvriers de
CO~tmuerleur travail après la lombée du jour au cours des
mou d'automne et d'hiver" Au printemps de 1881, on profite
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Jtan-Louis Btfll«/'J' mam' d~ Mon/rial
à fljJoqut où soniJondits UJ /lrtmlnfS
compagniu d'iuctricili. (ArchnvJ dt ln
Villt d~ Monlrial)

de l'arrh'ée à Montréal du duc de Sutherland pOlir éclairer
à l'éleClricité la gare du J'\'onh Shore Railw3)' Company, à
Hochelaga. POlir la première fois au Canada. on uLilise
simultanément les deux modes d"éclairage électrique: lampes
à arc à l'extérieur, lampes incandescentes à l'imérieur.

En décembre 1882, la Banque de Momréal fait installer-,
par Ernest Chanteloup, une d~'namo pour assurer' j'éclairage
de ses bureaux, Cl les marchands de la rue Saim.Jacques,
entre les rues Saint-PielTe CL ~IcGill, signent un COmral de
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Ernest Chanteloup paraît avoir plus d'entregem. Dès 1881.
il obtient de la Législature, par statut spécial, les Jeures
patentes de Canadian Electric Light Compan}' au capital
autorisé de 1 000000. Il sait oblenir l'appui d'un nombre
impressionnant d'hommes d'affaires el de politiciens
de l'époque.

Le~ lettr~s ,Patentes spécifient que la nouvelle compagnie,
sous 1autoflte du gouvernement du Québec, pourra produire
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tlIisant la vapeur ou la force hydraulique et
fils, SUT poteaux ou sous le sol, dans les

palités pour as urer l'éclairage, la force
dIaIeur, et pour autres usages.
n_ démarches de Chanteloup pour réunir un

upe de notables intéressés à Canadian Electric
De sont pas sans susciter des ambitions. Au cours
esession,les sénateurs Thomas Ryan etjohn
rhonorablejohn Abboll, les marchands Edward
et Ebenezer Hearle présentent une demande de

patentes sous le nom de Montreal Electric Light
pany au capital autorisé de 500 000. Dans un

Gl)lIIl11uniqué aux journaux, quelque temps auparavant, les
JIIOft'iiOleUn du projet déclaraient avoir acquis le droit
a'uliIiser les mvenbons d'Edison pour l'éclairage des rues
de ontréal et d'Ottawa.

Les lettres patentes des deux compagnies sont accordées
IemetDeJOur, lin juin 1881.

Dès septembre, dans une lettre à la ville, Montreal Electric
Ligbt Co. manifeste son intention de faire passer ses fils dans
deScondmts souterrains. mais le projet n'a aucune suite
ptanque, pas plus d'ailleurs que l'entente dont on avait fait
état avec Edison.

Au COUrs du même mois, Canadian Electric Light Co. fait
des démarches en vue de s'assurer l'éclairage du terrain de
J:Exposition au moyen d"une centaine de lampes à Încan
c\esœnœ. Le projet ne se concrétise pas.

Pendant ce temps, j.-A.-!. Craig travaille à améliorer les
dynamos des sociétés américaines qui tentent d'envahir le
man:hécanadien. Visiblement, il ne veut pas dépendre de ces
COItIJl2Knjes. Il préfère s'assurer ses propres brevets. A l'été
1882. avec un associé, sous le nom de Craig-Whitney Electric
LigbtCompany, Craig offre d'éclairerle parc du Mont.Royal.
Une autre compagnie, Fuller Electrical Company, soumet
31"11 une offre. La Commission des parcs leur suggère. à
lIbe exp&imental, d'éclairer chacune un secteur du parc
pour peliJiettJe de comparer les deux installations. Le projet
ne semble pas avoIr de suite.

Maisen 1885, Craig se lance définitivement. Il a transformé
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une partie de sa manufacture de meubles pour y fabriquer
des dynalTl:0s. des !~mpe~à arc e~ à incandescence. ~'appareil
lage e!ecITlque ,qu Il a ~IS au pon~l ~orte le nom d'Eclairage
Électnque Systeme Craig. ~n avnl, Il expose ses appareils
dans les atehers de réparation du Grand Trunk Raih..'a)' Co.,
en présence d'une soixantaine d'invités dont des représen.
tants de différentes municipalités, de compagnies concur
rentes telles que Thomson·Houston et Canadian EleClric
Light Co. et des professeurs. Profitant de l'occasion, il
annonce qu'avec le concours de capitalistes de New York
il vient de fonder, à Montréal, à New York, à Chicago et à
Londres, quatre compagnies qui porteront le nom de Phoenix
Electrical Light Company. Les trois premières seront
capitalisées à $350 000 et la dernière à $4 000 000.

Il est impossible d'établir dans 'luelle mesure Craig donne
suite à ses projets grandioses aux Elats-Unis et en Grande
Bretagne. A Montréal, Craig installe quelques lampes à arc
rue Bonaventure pour démontrer aux autorités municipales
que ses appareils donnent un rendement supérieur à ce que
l'on connaît déjà. Comme toutes les petites compagnies qui
tentent de s'implanter, Phoenix Electric Light Co. décroche
quelques contrats d'éclairage d'établissements mais, faute
de capital suffisant, sans doute, elle ne pourra faire face
à ses obligations.

Pendant que Craig poursuit ses efforts, les Américains ne
négligent pas le marché canadien. Les agents de Brush sont
actifs, Edison cherche un établissement sérieux pour le
représenter, Thomson et Houston s'implantent avec American
Electric and Illuminating Company, société qu'ils ont créée
pour exploiter leurs brevets. American Electric and
IIIuminating Co. établit un atelier rue Do\\'d, près de la
rue de Bleury", et une petite usine électrique rue des
Inspecteurs. La succursale de Montréal parvient à s'assurer
quelques \'entes à Hamilton, Peterborough. Cornwall,
Toronto, Brockville et Saint-Jean, N.-B., mais elle
manque de capital.

Au printemps 1884, Henry Esson In'ine et Monroe Lee
Ross, deux employés d'American Electric and Illuminating
Co., se portent acquéreurs de l'actif de ceue compagnie à
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Montréal pour la somme de $200 000. faisant valoir les
perspectives eXlr.a~rd.ina.iresdu marché ca.nadien dans un
avenir rapproche. Ils incitent un group~ cl hommes
d'affaires réputés à fonder Royal Eleetnc Company.

Au nombre des signataires de la demande de leures
patenles à la Législature. on note \Valt~r R. Elmenhorsl,
président de St. Lawrence Sugar Refinmg Company, C. F.
Sise, vice-président de Bell Telephone Company, Thomas
Davidson, directeur général de North British and Mercamile
Insurance Company, Geo. Ross Robertson, Gilbert Scott,
de la brasserie Wm. Dow and Co.

Les principaux journaux publiem le prospectus de la
compagnie en voie d'organisation. Le texte publié dans
La Minerve est une bonne traduction de l'anglais et on s'est
visiblement efforcé d'intéresser la population de langue
française. On a non seule!11ent traduit Royal Electric Co. en
Compagnie .. Ro)'ale ,. d'Electricité, mais aussi le nom
générique des invenlÎons de Thomson et Houston et celui
d'American Electric and llluminating Co. Le but est
évidemment de soulever l'enthousiasme: droits d'exploitation
au Canada de tous les bre\'ets de Thomson et Houston; seul
mode d'éclairage électrique automatique .. se réglant de
lui-même, donnant une lumière fixe ,., et qui s'est assuré les
premiers prix aux États-Unis; station locale d'éclairage d'une
puissance de 125 .. foyers _; liste d'établissements utilisant
le mode d'éclairage Thomson-Houston (les hôtels Windsor,
St. Lawrence Hall, St. James, AmerÎcan House, les patinoires
ViCloria et Crystal, des établissements commerciaux à
Montréal. Lévis, Belleville. Ottawa). En conclusion, les
administrateurs pro\'isoires estiment que les re\'enus anLicipés
permettront de verser un dividende de 10% la première
année. et que ce taux augmentera les années sui\'antes, ,
Le prospectus est signé par 1rvine et Ross qui se sont fait
nommer .. gérants _ de la compagnie, , '

Cette an.no.nee et les démarches faites par les adml~l~lra
leurs prOVISOires donnent des résultats car, dès le 28 JUin,

on Ùe~t une assemblée des actionnaires. et un Conseil
d'admmistralion est élu, Fait à nOter, dès cette réunion.
el quoiqu'il ne soit pas présent. le sénateur J.-R. Thibaudeau,
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Débuts difficiles des compagnies

français import~nt. la .s~ccession de l'honorable Joseph
Masson, un ancien preSident de Montreal Gas Light
~ompany, et un seul administrateur de langue française.
1honorable L.-R. Masson. Le présidentJesse Joseph mène
la barque et ne néglige rien pour augmenter les bénéfices.
Fréquemment. Montreal Gas Co. prête aux banques à Court
~erme dès qu'clle di~pose d'un surplus de fonds assez
Important. À ses actionnaires, elle verse un plantureux
dividende de J2% annuellement. Mais elle a assez mauvaise
presse: on l'accuse d'être un monopole, d'imposer un tarif
élevé et de produire un gaz de qualité inférieure.

Évidemment, Jesse Joseph sait tout cela. Même si en
adoptant son nouveau nom de Montreal Gas Co. sa société
s'est fait autoriser, en 1879, à produire et à vendre de
l'électricité, Joseph n'est pas disposé à se lancer dans une
telle aventure. À Montréal, le gaz est une industrie prospère
qui assure un rendement de beaucoup au-dessus de la
moyenne, et il est de bonne politique de continuer dans cette
voie. Aussi Joseph se contente-t-il d'affirmer, chaque fois quil
en a l'occasion, que l'électricité est un mode d'éclairage
trop onéreux, condamné à la faillite. II ira jusqu'à prétendre
que, même à Paris, il est sérieusement question d'abandonner
la lampe à arc,

Malgré ces affirmations visant à consen'er l'emprise du gaz
d'éclairage, Joseph et ses associés appréhendent plus
qu'autrefois les critiques dont leur société est l'objet dans la
perspective de concurrence de l'électricité. Déjà, à cau e des
campagnes de presse dans la plupart des grandes villes
d'Amérique, les compagnies de gaz sont en quelque sorte
forcées de réduire leurs prix graduellement.

En vertu du contrai avec la Ville de Montréal, qui lie les
deux parties jusqu'en 1885, Montreal Gas Co. est autorisée à
vendre son produit aux consommateurs au prix de 2,50 les
mille pieds cubes. Adoptant une ligne de conduile similaire
à celle des compagnies américaines. elle réduit son tarif à
$1,90. puis à Sl,70 les mille pieds eubes. Elle offre des
conditions plus avantageuses a certall1s clients Importams.
Ainsi, elle offre à l'hôle! \Vindsor de lui installer gralUilemem
quatre lampes Lambeth, la plus I-écenle amélioralion
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ontr&!, est au nombre des administrateurs élus.
dont on veut s'assurer la collaboration.

à prendre pan aux réunions du Conseil qu'au
bre.

de la nouvelle compagnie est prometteur,
~~,Iasituation réelle l'est moins. Dès le
l'i< de 1'mventaire des biens acquis, des

de la nouvelle compagnie constatent que l'on
,~ L'état financier n'est pas particulièrement
~ les obligations assumées qui devront être

:èlur& des prochains mois dépassent les revenus
~quesmois plus tard, les souscriptions au

été aussi considérables qu'on l'avait espéré,
oonseiI consentent chacun un prêt de

l!lOis pour permettre de traverser une

aombreuses difficultés, plusieurs établisse
nouveau mode d'éclairage et les fils se
tons et dans les rues. Au point que

_LJreurs de l'époque, The Montreal Board
aoit devoir soumettre dès 1883 une
municipales. Disant que l'éclairage à

Jle généraliser, on demande que les
SOJeJlt prises pour que fils et lampes
t pas la sécurité du public en danger.

IeMtmIntJl Daily WiIw.... publie un
de renfoujssemenl des fils sous terre.
Je Conseil municipal de Montréal demande
Q)mité de l'tclairage. L'éclairage électrique

en plus en vogue dans le monde. mais
• Le territoire est étendu et on écoUle

Monneal Gas Company. Dans l'ensemble.
• que les lampes à arc remplacent les

lampes à l'huile.
ÎlOJlIleot des expériences de Craig et des

es de Brush, de Thomson, de Houston et
faire accepter leurs lampes, Montreal Gas

- monopole en toute quiétude. Véritable fief
eUe ne compte qu'un seul actionnaire canadien-
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confié à Royal Electric Co., une compagnie répUlêe, établie à
Montréal, qui exploite l'appareillage oc reconnu le meilleur _,

Un mois plus tard, soit le J3 janvier 1886. la Société des
marchands détaillants de Montréal soumet une demande
similaire adressée aux autorités municipales. La grande
majorité des marchands signataires sont de langue française.
On demande simplement au Conseil municipal de remplacer
le plus tôt possible l'éclairage au gaz par la lumière électrique
« dans les principales rues commerciales ». Cette requête
n'élimine donc pas, comme la précédente, le secteur
commercial de l'est de la ville.

Lors de la fondation de Royal Electric Co., on avait émis
l'idée d'organiser une compagnie filiale pour exploiter la
production et la distribution de l'électricité dans la métropole.
Le projet était resté en plan parce que le nombre des clients
n'était pas suffisamment élevé (moins de 200 en février 1885).
Mais l'idée refail surface le 19 janvier 1886. deux jours
avant la décision du comité de l'Éclairage de lancer des
appels d'offres.

Les échevins n'oublient sûrement pas les prochaines
élections. Les appels d'offres spécifient les rues suivantes:
Notre-Dame: de Papineau au square Chaboillez; Saint
Jacques: du Palais de Justice à la gare Bonaventure; McGill:
de la rue Craig à la rue des Communes; Craig: de la rue
Saint-Hubert à la rue Saint-Antoine; Sainte-Catherine: de la
rue Papineau à la rue Atwater; Saint-Laurent: entre les rues
Craig el Sherbrooke.

Le 15 avril, trois compagnies soumeltent des offres:
Canadia." Electric Light Co. (lampes à incandescence de
20 ?<,ugtes et lampes à arc de 1 500 bougies fabriquées par
United ~t~tes Electric IIIuminating Campan}'); Craig el Fi!s
(lampes a Incandescence de 20 bougies chacune, ou plus SI le
cO~llé le désire. et I~mpes à arc de 1 500 bougies, S}'slème
Craig); Royal Electnc Co. (lampes à arc Thomson-Houston
~e 1.500 ou 2 000 bougies) qui joint à son offre la pélition
sl?"nee en décembre el recommandant celle compagnie.
D autre part, Montreal Cas Co. lente de faire obslacle à
l'é~ectricilé en offrant de remplacer à ses frais les becs de gaz
eXistants par des lampes Lambelh.

La réunion du comité de l'Éclairage qui reçoit les offres

•
~bUlS difficile des compagn.es
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SIle grapd biller consenl à ne
. A l'bIllel Balmoral, ene

olle 5 s'il s'engage à ne pas
~Iecbiques d~jà inslall~es.

lenle avec la Ville de Monlréal,
ode de dix ans, impose de

Le coilt del'klairage des
~ ann6e, alon que les consom·
lit l,50 les mille pieds cubes

l!es, puis 1,40 ensuile.
E1ectric Lighl Co., Craig ne se

n iociaIe Craig el Fils (il n'ulilise
ftt» qu'on voit dans les journaux

, il re{'rend la production des
e touJoun sous le nom

e Craig. Comme Royal Eleclric
encore plus limil~s el en
!m~~., il cherche à implanter
UD1cipali~s.

!PPD!e sur la r~putationdes
~ en usage aux États-Unis,

de convaincre les clients éventuels
aes Ammcaîns. Malgré des
masque par une habile

Royal E1ectric Co. se VOil
!la distribution de ses lampes

utilisera dans ses démarches.
dkembre 1885, le Montua/ Dai/y
p&ition qu'on fait circuler chez
requate qu'on pourrait croire

i<Ie quelqu'un.qui n'esl pas étranger
y ayu.. sou!!,gn~que l'klairage

t, qu Il permet d'assurer une
Qloyens, la requêle fail deux
pes à arc soient installées le long

de la gare Bonaventure à la rue
areVICloria; dans la CÔte du Beaver Han
.., enfin, rue Sainte.Catherine. entre
Peel, secteur commercial à peu près

.....""'0; que ce service d'éclairage soit
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pose des échevins White, Préfontaine.œ:iIone sous la présidence de H.-B.
sont soumises pour étude à un sous- .

ëIes échevins Rainville, White et Préfonta,"~.

US tard,leMonIrttJl D/JÜy Wiln.ss prét~nd quo une
E1ectric Light Co. a été soumIse apres

Et pour impressionner davantage ses le~leurs.

société non sous son véritable nom, malS

Company Canadien,. en disant que c'est le
_~ Sénécal, ~rsonnage que les lecteurs

tpouvoir identifier facilement. En. fall, les.
es soumissionnaires ont toutes troiS soumis une

les rues désignées et une autre pour l'éclairage
lb les rues de la ville.
tadministrateurs de Royal Electric Co. cherchent
~ des solutions aux difficultés financières de leur

On voudrait bien déclarer un premier dividende de
de créer une bonne impression chez les actionnaires

tfassemblée est convoquée pour le début d'avril, mais
:r8.udrait emprunter pour avoir les fonds requis.
Mais, parce qu'on veut développer rapidement le marché

&Montréal et des municipalités de banlieue, le 14 mai 1886,
<:onseiI d'administration de Royal Electrie Co. décide, pour
c:omp1&er les négociations quant à l'éclairage de certaines
1D~ ., de voter la somme de 17 000 en monnaie ou
en acIJOns ~rées pour verser les commissions habituelles
dans de tels cas (•.. for lM purpœ. ofpaying lM commissions
-""m svdl rases).

Lorsque ce déboursé est voté. Canadian Electric Light Co..
dontro~ était la plus basse, n'est plus de la course parce
qu'eUe exIge un contrat de vingt.cinq ans. D'autre part, le
IW1nten~tF~k H. Badger, du Service d'appel en cas
dmœndte, expnme l'opinion que l'offre de Ro)'al Electric Co.
eotdonla plU5.a~~geuse. À tOUles fins utiles. Craig el Fils est

c aUSSI élimmée.

Le 15 !Jl3i. les éch~vins Rainville, Brunet, Fairbairn,
Préfontalne et Mathieu. du comité municipal de l'Éclairage
apP~uvc:n~ le projet d'entente avec Royal Eleclric Co. Le •
prenuerJurn.le contrat est signé pour une période de cinq
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an~ Le nombre de lampes prévues n'est pas inclus au contral.
On contente de stipuler qu'elles ne seront pas éloigné,,.
de plus de 560 pieds l'une de l'autre, et que le coût tOlal
annuel pour l'ensemble sera de 24747, soit environ 113
lampes au tarif de 60 cents par nuit ou 219 par année.

L&:Iairage des rues à l'électricité est inauguré le samedi
SOIr 17Juillet 1886. Tout fonctionne bien, mais le public
semble d'avis que les lampes sont trop éloignées les unes des
autres et que l'éclairage est insuffisant.

Montreal Gas Co., qui a fait enregistrer une protestation
parce que son contrat n'est pas respecté, allume quand même
ses bea de gaz dans l'intention apparente de se faire payer le
com de son propre éclairage. Mais elle ne reçoit guère
dappws au sein de la population et les becs de gaz ne seront
plusaIlumés après le 1"' août dans les rues éclairées par des
lampes à an:.

La dénlJ"'lon simultanée, en juin 1886, de trois membres
du Conseil d'administration révèle à quel point la situation
Iit\8l'ààe de Royal E1ectric Co. suscite des craintes. Personne
Ubtatisfait, mais on dissimule le malaise au moyen
cIfCbtbousiaste communiqués aux journaux sur les contrats
~dansd'autres villes.

En fait, la SItUation de la compagnie est telle que, trois
JC!lülaplà l'accord avec la Ville de Montréal, le Conseil
d'admm.ltlabOn adopte une résolution disant que. l'exécution
de entente exigeant un déboursé de 50000, il n'est pas
opportun pour la société d'assumer elle-même l'exécution de
celte entente: « ...11 is nol txpediml fOT Ihis compan)' 10 carry outdir.....,......, on Ils oum b<half. • Aussi caresse-l-on l'idée
c1'~une autre compagnie.

DmoIS 'p':lus tard, on doit enregistrer une autre démission:
Je~risident,C. F. Sise. qui est aussi l'un des administra
teunde Ben Telephone Co., se retire. Comme le sénateur
JloealicThibaudeau s'occupe actÎ\'ement de l'entreprise et
qu'ü at au mieux avec J'administration municipale. ses
CliIIIques le désignent à la vice-présidence.

ouveau coup dur en septembre: le président Walter R.
EImenhont démissionne à son tour. C'est presque la
c16bandade. Thibaudeau et ses collègues tentent de .-elenir
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le .bidcut démissionnaire, mai son refus est péreml;'t~:Jir~,! d&ut de novembre, le sénateur Thibaudeau est deslgne
Ua présidence. et W, J. Wi,hall à la \'ice-présidence,

Royal Eleeuic Co. obtient de nombreux petits contrat~ de
wmte d'appareillages dans l'est du pays. On com!Jlence a
percevoir que Montréal, métropole du pays, deVIendra un
marché d'autant plus important pour la compagnie <lue les
b6nBices à retirer de la "cnte d'appareillages deviendront
coDSldérables, alors que la production et la vente d'appareils
'Bectllques deviennent sujets de convoitise pour les
concurrents américains dont le marché national, protégé
par une muraille tarifaire. est en pleine expansion. Royal
EIectricCo. commence à s'intéresser aux cours d'eau
eDVU"Onnants pour en tirer l'énergie à un coût stable. alors
'qu\ille ne peut guère prévoir le prix futur du charbon qu'il
faut faire venir de loin. presque toujours de l'étranger.

On demande à l'ingénieur Thomas Pringle d'étudier un
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projel de local ion des roues h)'drauliqucs de Knox Mill
Company sur le canal Lachine. Au débul de 188ï, on lui
demande d'éwdier conjointement avec un aUlre ingénieur,
MeLea Walbank, s'il serail avantageux d'utiliser les eaux de
la rivière des Prairies pour faire tourner des" dynamos ".
Le rappon de Walbank est plulôt négatif. Il établit que la
hauteur de chute à J'endroil désigné ne serait que d'en\'iron
un mètre, ce qui est insuffisant en regard du coût d'amé
nagement.

Le sénateur Thibaudcau fait préparer un plan des nies de
Montréal sur lequel SOnt indiqués les emplacements de
quelque 400 lampes à arc et d'environ 40 lampes incandes
centes, Avec l'accord du présidem du comité municipal de
l'Éclairage, son ami f-I.-B. Rainville, il fait exposer ce plan
dans un couloir de l'Hôtel de ville. L'iniLiativc a d'amant plus
de chances de poner fruits que. à l'instar des marchands de la
rue Notre-Dame à l'ouest du square Chaboillez, et de ceux

-

U.J flU'S dl' ,\leni/rial CO/flmnla.,,/ il ttrl'
~ ornlrs .. dt Jiu Iil'Ctnqlus: la plau
Jacqui'.J-Cart~rau COlin (II' /'l'ù~r IB8ï,
(ArchuJt'.J dt la \'ill(" (II' MOlltrial)

dela
la ru

L
d'êlr
du 5
laiss
Elee

"'P
la co
d'éle
verse.
àélel'



Début difficiles des compagnies

de la rue de Bleury, chaque citoyen réclame l'éclairage de
la rue qu'il habite.

Les aenonnaires de Royal Electric Co. som pourtant Join
d erre satisfaits. On en a la preuve à J'assemblée annuelle
du 5 avril 1887, peu de temps après que le Monlreal Slar eut
la.s.... entendre que de pots-de-vin om facilité l'octroi à RoyaJ
E1ecttic Co. du comrat d'éclairage des rues. Après avoir
rappelé qu'un incendie a lourdemem endommagé J'usine de
la compagnie, qu'une inondation a arrêté Ja production
d'électJ"Jcité pendant deux jours et qu'il n'est pas possible de
verser un dividende parce que les fonds disponibles ont servi
à élever les lignes destinées à l'éclairage des rues, le présidem

H.-B. Raml••/J,. photQgraphli ni /885.
(Arrh,wJ b la ViJ/t' d, "'ml/rial)
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Thibaudeau demande que le Conseil d'administration soit
autorisé à poursuivre le Aton/TMl Slar pour diffamation.
L'assemblée, qui ne semble pas sûre de l'innocence de
l'administration. refuse sous prétexte que les frais judiciaires
risquent d'être élevés. On demande si tOUles les aClions en
circulation ont été payées. « On a prétendu que la compagnie
américaine avait réalisé des profils considérables. dit un
actionnaire, 011 nous a fait des promesses fallacieuses et il
semble que nous soyons victimes d'une escroquerie. "
« Aucun des administrateurs actuels n'était membre du
Conseil au moment de la transaction ", déclare le président,
quoiqu'il y en ait encore deux: Thomas Davidson et
Geo. R. Robertson.

La tumultueuse assemblée se continue. Thibaudeau accuse
le MOPllreal Star de faire le jeu d'une compagnie concurrente
en attaquant Royal Electric Co., alors que celle-ci fait des
démarches pour étendre la portée de son contrat à toutes les
rues. Pour clore, parce qu'aucun actionnaire n'a de solution
à suggérer, le Conseil est réélu avec quelques noU\"eaux \"enus
pour remplacer les démissionnaires.

A>'ant perdu le contrat d'éclairage des rues, Craig et Fils
offre d'assurer l'éclairage intérieur de l'Hôtel de \'ille a\"ec
des lampes Edison. On utiliserait le gaz à la place du charbon
pour faire tourner une génératrice, mais aucune décisiom
n'est prise. Ro>"al Eleclric Co. décide d'expérimenter la
récente décou\'erte de Tesla en achetant de Thomson.
Houston une génératrice à couram alternatif d'une puissance
de 500 lampes. Elle veut répondre à la demande d'un groupe
de gens à l'aise qui désirent l'éclair~ge in~érieur par la~pes
à incandescence à courant allernatlf. ~fals Royal Electnc Co.
doit diminuer lajournée de tra\"ail de ses ouvriers de 10 à 8
heures par jour, faure de commandes suffisantes. alors que
Craig et Fils obtient le contrat d'éclairage des rues de la
municipalité de Sainte-Cunégonde. En ce qui concerne
Montreal Gas Co., qui \ient de décrocher le colllrat
d'éclairage au gal des rues du village de Côte-Sailll.Amoine,
une menacc de grè\c l'oblige à augmcnter le salaire de ses
ouvriers de 10 à 25 cents par jour. Qualll au salaire des
préposés aux lampcs, il passe de 1,18 à 1,20 par jour.
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s'il s'agit d'éclairage par lampes à incandescence. Ceux de la
ville SOnt d'opinion contraire, Vo}"ant son monopole menacé,
Ro}'al Electric Co, offre l'éclairage à incandescence à aussi
bas prix que Craig, soit des lampes de 40 bougies au prix de
520 par année, par lampe.

Ne voulant pas paraître favoriser un monopole, la ville fail
un appel d'offres pour l'éclairage du quartier Saint-Gabriel.
Royal Electric Co. refuse, prétendant que son contrat lui
assure le privilège exclusif de l'éclairage à l'électricité.

Le comité municipal de l'Éclairage est visiblement
embal:rassé. ,Le 19 juin, on autorise le président de Royal
Electnc Co. a soumettre une offre malgré son refus antérieur
et quoique l'offre de Craig et Fils soit connue, Enfin, 011

L'1lmrificoliOIl $(' fait dt' plus t'tl plus
ujJparl'tI/t'. La nit' Dorrhnll'r l't'rJ 1890.
(ArcJlU!t's dt' /rI l'illt' dl' MOl//rl'ili)

Chapitre 2

38

Au début de 1888. Craig et ~ils olTre d'éclairer a,ec des,
lampes à incandescence. au pnx du gaz, les rues de Montreal
encore éclairées au gaz ou au pétrole, La ~hambre de
commerce. qui craint le monopole et fa\'oflse la concurrence,
appuIe l'olTre de Craig et Fils,

Riposte de Royal Electric Co. qui soutient que la ville est
liée par le contrat de 1886 lui assuranl le privilège d'éclairer
les autres rues si jamais on décide de remplacer le gaz Clic
p&roIe, Elle se dit en mesure d'installer des lampes à
mcandescence au même prix que les concurrents, mais elle
recommande la lampe à arc parce que le rendemcnt est
meilleur. Les avocats de Craig et Fils prétendent que la ville
peut traiter avec d'autres compagnies que Royal ElcClric Co.

,



,,,.. Raymond PrijonliJ"u. mnnbu du
(omlli muntcipal d, fÉcuurogt durant
l,s onnùs crucialts d, RO"fol Eltctru
CompanJ. (Archil'eS rh IL; l'iJ!, dt
.\Ionlrial)

signaLUre de H.-B. Rainville, R. Préfonlaine, M. Laurier et
D. Tansey, recommande au Conseil municipal de prolonger
jusqu'au premier juillet 1899 le contrat avec Ro)-al Electric
Co. au coût annuel de 119000 pour 800 lampes à arc de
2000 bougies. Le lendemain La Presse assure que Montréal
ferait une bonne affaire! Le J\ton/real Da;l)' l\ï",ess qualifie
l'affaire d'. entente clandestine avec un groupe de
spéculateurs ".

Au cours de la réunion du 28 décembre, l'échevin
J. Grenier, président du comité des Finances. appu)'<~ par
l'échevin Rainville, propose l'adoption d'un projet prolon
geant de cinq ans le contrat de Royal Electric Co. en
l'étendant à presque toutes les rues, au prix de 5146 par
année par lampe, soit un coill annuel de 116800.

Débuts difficiles des compagnies

39

demande une étude de la situation au surintendant
Fiank H. Badger.

Craig et Fils ubit une autre défaite. Dans une lettre au
mllre et au Conseil municipal, qui est reproduite dans les
.JOurnaux du 22juin, la compagnie souligne l'injustice dont
elle est VIctime. RainviUe estime que le contrat avec Royal
Electric Co. n'ayant que deux ans à courir, il serait en faveur
de confier à celle compagnie l'éclairage de toute la ville.

En septembre, Badger soumet son rapport. Il assure que
pour éclairer les rues de Montréal à l'électricité, il faudra
installer 650 lampes à arc de 2 000 bougies et 500 lampes à
mcandescence de 32 bougies. Il a aussi analysé la possibilité
pour Montréal d'éclairer elle-même ses rues et d'aménager
à celle fin deux usines, une à chaque extrémité de la ville.
La mnmapalité économiserait alors notablement, dit-il,
pulsgue le coilt d'ex~loitationde chaque lampe ne serait que
ileH.s cents par nUit.

~4 octobre. le président de Royal Electric Co. a une
avec Badger. Sa compagnie désire le contrat

de toutes les rues au prix de 135000 par année.
lui consent un contrat de dix ans, elle est disposée
IOn prix à 122 640. On offre à l'électricien de la
en même temps électricien-<:onseil de Royal
_ en retour d'une fort intéressante rémunération.

l!U-o(ll mtté de l'tcIairage composé des échevins
Tansey Préfontaine et Clendinnang recommande,

qu'un contrat de dix ans soit accordé à Royal
Clendinnang est opposé. Il veut que la ville

des offres et accepte celle du plus bas soumission
Q)ncurrenlS de Royal Electric Co. entrent en scène.

Craig et Fils fait une offre, soit 100 par lampe
:000 par année, une économie annuelle de 42 640

de Royal E1ectric Co" et de 426 400 sur une
de dil< ans. Le représentant d'Edison Electric Co.

M. D. Barr and Co., soumet un prix de 109,50
~ tout comme eanadian Electric L.ght Co. Le plus
~ODnaire,et de loin. est Craig et Fils.

ces offres n'ébranlent pas l'attitude du comité
lIQ'IIIClpaI de l'tcIairage qui, le 4 décembre 1888, sous la
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t-à Royal E1ectric Co. l'éclairage des rues
le 26 février 1889. Pour Royal

ent le grand dépan sur la route de la
1llSswvanl, Fred. Thomson assume la
utlion d'appareiUages, le comptable

é tlésorier, MeLea Walbank prépare
e l'Est et Frank H. Badger fils est
e la compagniel
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hau~eur de chute est de quatre mètres. L'attention se porte
ausSI sur le secteur aval du canal Lachine, puis sur les rapides
de Lachine dont l'étude préliminaire est confiée à l'ingénieur
Walter Shanle)'. À la suite du rapport favorable de ce dernier,
on demande à Thomas Pringle de procéder à une étude plus
poussée. Pringle évalue à $239 000 le coùt d'un barrage.
A ce montant il faudrait ajouter le coût d'une centrale, de
l'appareillage el d'une ligne de transport. C'esl beaucoup
d'argent! On se tourne alors vers la rivière Richelieu et le
village de Chambly où le président J.-R. Thibaudeau a déjà
préparé les voies en suscitant, dès 1888, la fondation de
Chambly ManufaclUring Company. Mais ce projet ne
pourra être mis en œuvre que plus tard.

Comme on l'avait prévu, le contrat d'éclairage des rues
permettra de recruter plus facilement des abonnés puisque,
déjà, les fils parcourent toutes les rues, alors que les
concurrents doivent étendre leurs propres lignes sur des
distances relativement longues pour ne desservir que
quelques clients. D'où pour certaines sociétés, telle Perrauh
Electric qui assure un service d'éclairage aux alentours de la
Place d'Armes, l'obligation d'offrir leur ervice à prix réduits,
soit à un tarif moindre par lampe. Car les compagnies louent
les lampes à un montant fixe qui comprend l'électricité.

u transport m commun autmt blNl

aVQnt qu, fllrrtririll,U' Joli
commncw/iJù. (Archit'f'.s (Ji. la ri//" d"
Montrial)

41

ChapItreS

A
urée de revenus qui ne peuvent qu'augmenter.

Royal E1ectric Company verse au président Thibau
deau, au printemps de 1888, un montant de 1 000

pour les services non rémunérés qu'il avait rendus à ce jour.
Les actionnaires volent aux administrateurs des jetons de
présence de 5 par assemblée. En 1889, le actionnaires
enthousiasmés votent une rémunération de 2 000 à
Thibaudeau plus 5% des bénéfices annuels nets. A la fin de
lam~e année, les administrateurs annoncent un dividende
trimestriel de 2%. C'est le premier à ètre versé par la

•

compagme. 'è d' 'b' d bé éfi . blC'est cette preml re 15tn uUon e n ces qUi sem e
mCÏler l'importante maison financière L.-]. Forget et
Compagnie à s'intéresser à Royal Electric Co. dès le début
de 1890. EI1e se pone acquéreur de 500 actions dont la valeur
au pair est de 10. Ainsi, L.-]. Forget devient le second
Cattadien français à posséder des actions de la compagnie.
Un troisième suivra de près: M· F.-L. Béique, avocat réputé
qw, li la suggestiôn de Thibaudeau, est invité à siéger au
Conseil d'administration. D'autres suivront, si bien qu'à
rassemblée des actionnaires, en avril. le petit groupe
posRdera 2 000 actions sur un total de 16513.

C'est li œtte réunion d'avril 1890 que les actionnaires,
après aVOIr appris que la société a réalisé un bénéfice net de
$!iO 491, autorisent les administrateurs à augmenter le
capilaHaionsjusqu'à concurrence de 500 000.

Dà son arrivée à Royal E1ectric Co., dont il a acheté
200 aettoos, F.-L. Béique prend l'initiative de rencontrer
J -A..I. Craig en vue d'une fusion possible. Financièrement
affaibli à la suite de sa longue luue contre un concurrent
taon et politiquement plus puissant, Craig se laisse
faciIemetit convaincre. Un an plus tard. l'affaire sera réglée.
~ps, les administrateurs de Royal Electric Co. sont
~ li la recherche d'un emplacement propice à une
œotraIe hydroélectrique. On prévoit en effet que, même avec
la leOOode usine li vapeur récemment construite dans l'Est•. JI
faudra augmenter la production d'éle~t~citédans ~n. avemr
PJ'OChain. On pense de nouveau à la nVlère des Pralnes.
00 fait faire une étude sommaire de l'ile au Héron où la
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53 établissements qui ont commencé à utiliser des moteurs
électriques à courant direct. Mais, de plus en plus, le COuram
alternatif s'impose. Comme la centrale hydroélecli-ique à
Chambly produira du courant alternatif. on stimule la
demande en louant des moteurs mus par ce Courant.

En mars 1898, Royal Eleetric Co. fournit l'énergie à III
moteurs à courant direct, représentant une puissance totale
de 875 HP (653 k'''') et à 55 moteurs à courant alternatif

•une puissance de 234 HP ( 175 kW). L'année qui suit, le
courant alternatif prend le pas sur le courant direct avec une
puissance de 1 241 HP (926 kW) COlllre 1 137 HP (848 kW).
C'est que le remplacement en 1892 des. tramways à
chevaux» par des tramwa}'s électriques devient une
démonstration constante de la souplesse et de la puissance
du moteur électrique: mise en marche immédiate sans effort.

I..:' dme llt~ billet.1 dl' corrl'l/Hmdmui"
ttmt flnprIIl/ù dUll/lli" jOllr. (Arrhil'l'i
dl' la l'die lit Moutria/J
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n pnviJégiée, le nombre des abonnés
augmente rapidement. Avant 1890,Ia
tl électricité pour moins de 3 000

lteIlœ Le nombre de lampes s'élève à
lire 1892, à 26 697 en janvier 1893, à
e la même année, à plus de 39 000 en

nmbre de lampes à incandescence dépassera
Cependant les abonnés. comme ceux des
es, se plaignenltoujours du mauvais

Clés tarifs qu'ils trouvent exorbitants.
emOleurs électriques est fort restreint aux
1890 mais il s'impose de plus en plus à mesure

ments industriels constatent qu'il y a avantage
leurs chaudières ou leurs moteurs à gaz.

1893, Royal E1ectric Co. distribue l'énergie à
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Après avoir obtenu le COntrat d'éclairage de l'ensemble des
rues de Montréal, la compagnie avait réussi à s'assurer les
liquidités nécessaires aux nouvelles installations par une
émission d'obligations de S150 000 et par un prêt temporaire
de S15 000 consenti par Béique. La valeur au pair des actions
est établie à SI 00, au lieu de SI 0, et le titre est inscrit à la
Bourse de MOl1Lrêal.

C'est à cette époque que Herbert Samuel Holt apparaît
au Conseil d'administration. Arrivé d'Irlande alors qu'il avait
à peine 20 ans, Holt a consacré tlne large pan de sa carrière
d'ingénieur à la construction de voies ferrées. Il a travaillé
avec Van Horne auquel il doit en panic d'avoir pu, depuis
qu'il s'est établi à Montréal plus tôt, pénétrer le monde
local des affaires. Quoique encore jeune, Holt semble avoir
déjà de la fonune.

Chapilre 3

MOII'1'nl! 5'1'('('1 llal!lJ.l(l)' CO/llJxlllJ. dont
YI raMml J{)f;(l/I'fml/(aisf ilmt
.. Cf/m/KIW';" (II' dUII\ rlrbrwll (II'

M(mtrlal ., pm,fdml m /I,oprf IIsmf
tl/l'nl/ttl'lf. Lfi dynamos I~(//('II~

(lrluJ1/II!rJ pa,. d,\ r/ttllulu'rl'I a tla/Jrur
(llll/lltl/llfS (/Il d/(/rfJ(J//. Cf'J 1Ilt0lll.\ dtl/1'1I1
(II' 189". (A rrh/tIPI /,/wlt/f,,'1'apllU/1l1'1
Ntllmml, Mmfr M,Crml)

acrelêration rapide. grande force de traction. même dans les
pentes que les anciens tramways ne pouvaient gravir qu'en
doublant le nombre des chevaux.

AMontréaJ.I'usage des tramways électriques n'augmentera
guère le \olurne des ventes d'én~rgie des compagl~i~s

d'électricité: Montreal Street Ratl"'3Y Campan)' utilise ses
propres dynamos électriques. fais Royal Eleclric Co. relire
un bénéfice de la fourniture d'une panie de l'appareillage
el des moteurs.

Depuis plusieurs années déjà. Royal Elcctric Co. est réputée
comme fabricant de génératrices. de moteurs et d'autres
appareils. Elle a déjà fait l'installation d'usines d'éleclricité
dans une quarantaine de \'illes, des Provinces maritimes à la
Colombie-Britannique, dom une quinzaine en Ontario et au
moins dix au Québec.



Royal Electric Company consolide ses positions

U:~;:t rapidement leurs efforts el
ltI pendant plusieurs années pour trouver

Itous les problm.es d'administration, mêmç
de diriger son importante étude et SI

e plus en plus à d'autres entreprises.
êJ'iDscription en Bourse des actions de Royal

classe: aisée canadienne·française s'est
ires~aux titres de la compagnie, au point
annuelle de 1894 elle délient 4075 actions
ltotal de 5 776 qui sont représentées. Béique
,l'hon. Horace Archambault. 247; Narcisse
T. Brosseau, 87;J. Lamarche, 100; L.-J.

mpagnie 85; A. de Martigny, 322; V. Geoffrion,
actions qui complètent ce total de 4 075 sont

:nantissement par la Banque d'Hochelaga et la
(tpargne. À ce moment, Holt en possède 199 et

a toujours 20.
D spêciaIe des actionnaires tenue en juin

!P.P""'!tre pour la première fois H.-B.
ent du comité municipal de "Éclairage au

!RoJa! EiecbÎC Co. a obtenu le privilège de
~ en 1886, 1889 et lin de 1892. A noter
atMJà membre du Conseil d'administration

Manufaauring Co., depuis juillet 1893, soit
après la nomination de Béique el de Holt à

annu~lIe. un mois plus tard, la participation
,,__ françaIS dans l'entreprise est diminuée à

IUr un total de 10 000 qui sont émises.
'demeure le plus important actionnaire avec 562

EB. Rainville n'a que neuf actions inscrites à son
!'année~te, il n'est pas présent à l'assemblée des

maiS. en 1897. il est inscrit pour 412 aClions et.!est devenu le plus important actionnaire avec u~
1~5.

~etven~, cor.nme.nombre d'autres actionnaires
et les actions lDSCntes à son nom varient de
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300 à 700 d'une année à l'autre. Holt diminue graduellemem
sa mise et, en 1898, il ne possède plus que 81 actions.

Si le canal Lachine a suscité la plus importante concen
tration industrielle du pays, pourquoi n'en serait-il pas ainsi
de la rivière Richelieu dans la région de Chambl)'? C'est ce
que pense John Yule et ce que confirme l'ingénieur civil
Charles Legge dans un rapport soumis à l'été 1872. En effet,
le Richelieu relie le village de Chambly à Sorel et à ;\Iomréal.
d'une part et, d'autre part au marché américain par le lac
Champlain. Legge évalue à quelque 20 000 HP (14 920 kW)
la puissance hydraulique à Chambly et il établit le cOllt de
production à $3,48 le HP ($4,67 le kW), alors que la même
puissance est vendue au prix de $10 aux usines situécs sur
ie canal Lachine ($ 13,40 le kW) et que le coüt s'élève à 568
lorsqu'elle est produite au moyen d'une chaudière à vapcur
($91,20 le kW).

John Yule, qui possède une panie des deux rivcs à
Chambly, crée Richelieu River Hydraulic and Manufacturing
Company au capital autorisé de 500000, Mais le projet ne
fait pas long feu; il sera abandonné après le décès de Yule
en 1883.

Après 1885, le fabricant de flanelle, Samuel T. I\'illett,
dont les machines SOnt actionnées par une roue à aubes.
reprend l'idée. Propriétaire riverain, \\'illen possède des
droits sur la rivière. Il communique avec le sénateur J.-R.
Thibaudeau, président de Ro}"al Electric Co., qui fonde. avec
joseph-Misaël Fonier, manufacturier, Georges-W. Parent,
agent, et Mt' Raymond Préfomaine, député à la Chambre des
communes, échevin de Montréal et membre du comité
municipal de l'Éclairage, Chambly Manufacwring Co.
Il faudra toutefois attendre plus de deux ans pour obtenir
d'Ottawa l'autorisation de construÎre des barrages sur le
Richelieu, dans la paroisse Saim-joseph-de-Chambl)'.

Thibaudeau, Préfontaine, Parent et Fonier souscrivent
chacun 100 actions de 100 3101"S que Samuel T. Willeu et
son fils Brock en souscrivent 50 chacun. Tous versent IOst
du montant souscrit.
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La (:~ltrale Chambl)' t'Il rQTLSlrurtiQ'I.
octobre 1897.
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remière fonnalité remplie au début de déccmbr7
Sa!:.IIeIT. Willett transpone à Chambl)' ManufaclUrmg
droits sur la rivière Richelieu. En retour. la compagnie

àconstnlire un barrage el à partager également avec
1énergJe électrique qui y sera produite.
Joun plus tard, les droits acquis par Chambly

ulltcturing Co. sont offens à Royal Electnc Co.
placement suggéré semble propice à un aménagem.em

~ectriqueet l'offre mérite d'être retenue. même sion
a'Olt pas pouvoir réaliser le projet sur.le-champ. On

/demande à Thomas Pringle d'acquérir les terrains riverains
'lIl§aœnlS. En novembre 1892. à la demande de Béique ct de
Soit, les ingénieun de la compagnie sont chargés d'étudier
JëI moyens à prendre pour transponer au-dessus du
Samt-Laureotl'énergie de Chambly. Au cours des mois qui
~ avec des fonds empruntés de Ro)'al E1ectric Co. et de
- admioistrateun, Chambly Manufacturing Co. achète
deux propriétés riveraines, fai, préparer les plans d'un
~ ur le Richelieu et demande à ses avocats de meUre
:eu. mute des procédures en expropriation des terrains de la
airo "'OB Yole et d'un nommé Riendeau.

ra.em~1éeannueU~ de j~ilIel 1893, on annonce que
~ElectricCo.est acnonnatre et que H.·B. Rainville
~ acImioistrateur.

•, ..,. _'pne de la rue Wellington est incendiée et, la semaine
rune des cha~dièn:sde l'usine de l'Est explose.

E1eclric Co. se VOIl obltgée d'acheter de l'électricité
concurrentes, alon que ses administrateurs

toujOurs à entreprendre la construction d'une
~ue,p,:"je, plutô, ambitieux pour

Dea quen avril 1895 qu'un comité de trois
";;:;;recommande clairement la construction
:0; lek~~b1y, qui produirait de l'énergie à 30

les aCbonnaîres autorisent le projet. Mais il faut
autre année et la participation financière de

au ~ POW:le mettre à exécution. Celle-ci souscrit
que F ~~:aeti°HDSSde Chambly Manufacturing Co.•

- ..ue, . . Hal" Charles G. Owen,



l'han. Alfred A. Thibodeau, D. Maniee, A. F. GaulL.
Allan R. Macdonell el H.-B. Rainville se ponent respecli~
vement acquéreurs de 300 aclions, représcmam des
déboursés de $30 000 pour chacun. Samuel T. Willcu
accepte de réduire sa pan à 1 000 HP (746 kW). mais avec
le privilège de cl ÎSlI'ibucr au village de Cham hly l'énergie (Ill 'il
n'utilisera pas dans Son usine.

Pendant que les travaux se poursuivcm à Chambly où la
puissance initiale prévue est cie 6 000 HP (4 476 kW),
Chambly ManufaclUring Co. loue un droit cie passage Je long
de la voie de M011lreal and Province Line Railway Company
el sur le POnt Victoria, après Cl1lel1lc avec Grand Trunk
Railway Company.

La centrale de Chambly enLre en production au début de
juillet J899.

Au Cours cie la décennÎe 1890. on voit apparaître plusieurs
sociétés qui veulenL prendre leur pan du marché de
l'électricité dans la région montréalaise.

Il }' a d'abord la Compagnie d'Éclairage Perrault,

•.. '
la '.' .'

•

•

La sal/, d, rommalld, d, lu (t'IIlml,
Clwmbl)', T1#'n 1900·1905.

Ro,al Flt,rtric <:ompan\ consolide ses positions

/15 group!'!. g';',/rall'lJrJ fi (1XI'IIOm.n1l1al
fJi' la (/'/l'mil' Clmmb/)'. T!<"n 1900-1905.
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. -
Lo lt'lItral~ Chambi)'./KII avant sa
di.wJfrclnIlO1I. ni 1955.

Dès les premiers mois, Perrault propose une fusion, mais
Temple Electric Co. n'y donne pas su.ite. Elle pr?Io~~e 93
graduellemem ses lignes dans les environs. En fe~'neI 1~ .
parce que les locataires de l'édifice Temple se plaIgnent li

bruit de la vibration et du risque d'incendie que com~o~te
• . . bilgeeun aménagement en sous-sol, la compagme se VOll 0

de déménager. Elle s'installe rue Cheneville, au nord ?e la
. • b" e une pUissancerue Craig, ou l'on pourra au esolll amenag r.. "

de 1 000 HP (746 kW). Elle prolonge ses circullsJusqu a la
gare Bonaventure el au square Phillips.

. 'd 'sque avecTemple Eleclnc Co. prospère l'api emelll'pU!. '
une mise de fonds cie 20000, son volume cl affaln:s, !a
troisième année, atteint près de 25700 et que le benefice

, consolide ses positions
1 F~I<:Clric Compan)Ro);) .

Chapi.re 3

48

petite entreprise qui recrute ses clients aux environs de laPlace d'Armes.

Temple ElearicCompan)" est créée en 189 J par un groupe
de man:hands. sur l'initiative de Samuel Finie)', un l'enlier.
Elle vise d'abord à répondre aux besoins de J'édifice Temple,
situé rue Saint-Jacques à l'ouest de la rue Saim-François_
Xavier. Il s'agit de.rancienne église Sl. James Methodisl,
réam~géeen édifice à bureau. Les génératrices Cl la
chaudière SOnt au sous-sol. L"énergie produÎle sen à
r~~r électrique que les propriétaires ont fail installer,
et à 1«lairage des bureaux. Des établissements voisins SOnt
~en~en électri~ilé au moyen de fils conducteurs que J'onrau COUnT SUI' les toits.
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Royal Elcctric Company consolide ses positions

L'affaire est non seulemem conclue rapidemem, mais des
membres de l'ancien syndicat Drummond and Clarkson
cèdent de leurs anions. D'où un résuhat assez inauendu:
lors de l'assemblée des actionnaires de Citizens Light and
Power Co. en novembre, les Canadiens français possèdem
1 142 actions - dont 201 en fiducie - sur un total de 1 900.
G.-N. Ducharme en détient 235, L.-H. Hénault. 210;
F. Dagenais, 210; le D'J. Lanctôt, 160; Raymond Préfontaine,
qui avait été administrateur de Chambly ManufaclUring Co.,
71. Bickerdike, qui est vice-présidem, est le plus importam
actionnaire avec 248 actions. Mécomem de la situation, il
démissionne, puis revient sur sa décision.

Trois mois plus tard, le Conseil d'administraùon est
augmenté à sept membres: R. Bickerdike de\'ient présidem,
G.-N. Ducharme, vice.présidem: les autres membres du
Conseil sont T. j. Drummond, le D' j. Lanctôl. L.-H. Hénault.
F. Dagenais et Raymond Préfomaine.

Après la disparition de Craig et Fils_ Ernest Craig, fils de
j.-A.-!. Craig, est passé à la Compagnie d'Éclairage et de
Pouvoir Moteur Saint-Henri. Comme il possède déjà une
bonne expérience dans le domaine de l'électricité, la nouvelle
administration de Citizens Light and Power Co. lui confie
la direcùon de l'usine du canal Lachine. En juin, il est promu
gérant. Puis il occupe la triple fonction de secrétaire, trésorier
et directeur à la suite de la démission de John B. Clarkson.
comme secrétaire. et du gérant Charles Monon qui voulait
faire augmenter son salaire à 1 800 par année. Un an plus
lard, le salaire mensuel d'Ernest Craig est augmenté à 115
-: à la condition de prendre à sa charge le coùt d'entretien
de son cheval ...

Disposant maintenam de contrats fermes avec deux
municipalités, en plus du port, Citizens Light and PO\\'er Co.
progresse rapidement. Elle peUL même s'auaquer au
territoire momréalais propremem dit et recrUler des diems
dans les secteurs adjacents à Saime-Cunégonde et Saim
Henri. A l'été 1894, elle commande à la société Westinghouse
une centrale à vapeur dom les plans sont confiés à un
actionnaire. l'ingénieur J.-E. \'anier. Au pril1lemps J895.

51

Detdq>asse $4 000 avec des taux plus bas que ceux de Royal
EIec:tric Co.

QI."..,s Light and Power Company est créée en février
18 en vertu de lettres patentes obtenues d'Ottawa, avec
unapital autorisé de 100000, par un groupe financier de
seize membres connu sous le nom de Drummond and
CIaî:bon Syndicate, Au nombre des membres, dont plusieurs
sour ....rchands comme T. J. Drummond, on remarque
R.; Bickerdike, qui tente d'obtenir de la Ville de Montréal
le privilège d'exploiter des lignes de tramways électriques;
J·tmne Vanier, ingénieur; G.-N. Ducharme, qui formera
plus tard la compagnie d'assurance La Sauvegarde; John B.
CIarbon, géra<lt de l'édifice Temple, qui fut aussi quelque
temps sectétaire de Temple E1ectric Co.

Le groupe Drummond and Clarkson avait déjà obtenu un
contrat d'éclairage d'un secteur du port, commencé
l'installation d'un réseau électrique à Saint-Henri et entrepris
des cIânarches :très de certaines administrations
mllDicipales. n e ses privilèges et son organisation
na'mme à Cinzens Light and Power Co. en échange de 750
-.de 100, plus la somme de 12 000 qui lui sera due.
En d6œn.bre,le Conseil approuve un projet d'union avec
la Compagn... d'tclairage et de Pouvoir Moteur Saint.Henri.

QI""" Light and Power Co. loue de la succession
F~ une usine avec roues à aubes sur le canal
~Dansla région de Montréal, celle société est donc
la' à utiliser, au moins l'été, la force cinétique de
!'«aIl acaver sa génératrice. L'hiver, elle utilise une

à vapeur.
189!l, à la suite d'une entente avec la Compagnie

.et de Pouvoir Moteur Saint-Henri qui de\'Îent
and Power Company, Citizens Light and

le contrat d'éclairage des rues de deux
~ Saint-Henri et Sainte-Cunégonde, où Royal

'Çô •après avoir acquis les droits de Craig et Fils,
ft'pplanter par la Compagnie d'Éclairage et de
~ Saint-Henri où un groupe d'expression

~prHomine.
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kIairage des rues de la municipalité
iL En attendant la construction d'une

t-Henri à la rue Mont-Royal. la
ent à la construction du

'!!tsassure l'~nergie requise en louant
t des Sourds et Muets à raison de

e lüerace financier terminé en mai
un bén~ficede 7 581.

:tïMa Compagnie d'Éclairage et de
enri avaient ~t~ ~mises à Québec en

l'incorporation de Citizens Light
de est SIgnée par Louis-H, Hénault,
"" Ducharme, propri~taire

,marchand, William
de bétail, A1bert-j. Browne,
est de 200 000. Elle deviendra
Company. On ne retrouve aucun

re 1898 au sujet de Standard
des procès-verbaux ayant ~té
de l'usine gén~ratricede

:CO.
~~: document concernant la
!C ne Saint-jean-Baptiste. sinon

l.4P,...., au printemps 1892:
a eu d~batau Conseil municipal,

œtte compagnie qui demande
~uxdanS le quartier

Royai Electric Co. veut
~lSIli~est acerbe, au point

en doute l'impartialit~de
fendroit des compagnies en

Compagnie ~'Éclairage Électrique
~~~failIjte.La Compagnie de
~ Iw succède. À l'exception de
lacliente,les compagnies Temple
t and Power Co. et Standard Light

""Pidement acq.uise. par le plus

Co
clë Royai Eleanc Co.: Lachine Rapids

mpany.
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Les deux ingénieurs Thomas Pringle et McLea \>\'albank,
dont les services ont souvent été requis par Royal Electric
Co., ont la conviction que les rapides Lachine, où la hauteur
de chute est de 3,4 mètres, se prêtent parfaitement à
l'implantation d'une centrale hydrOélectrique d'environ
12000 HP (9 000 kW).

Constatant que Royal Electric Co. est plutôt intéressée à
l'emplacement de Chambly, ils décident, en décembre 1894,
de former un syndicat qui fournira les fonds requis pour
lancer le projet. Six mois plus tard ils Ont recruté 21 associés,
chacun souscrivant un montant de $2 500.

Dès la formation du syndicat, les affaires sont menées
rondement. En août, on désigne un conseil temporaire
composé de G. B. Burland, S. Carsley et E. Kirke Greene,
trois riches marchands; de Peter Lyall, entrepreneur en
construction, Hugh Graham, propriétaire du J\!1ontreal Star,
Thomas Pringle et McLea Walbank.

Le contrat de construction est accordé à \Vm. Davis and
Sons. Celle-ci a une telle confiance au succès du projet
qu'elle met les travaux en chantier à ses propres risques,
même si Lachine Rapids Hydraulic and Land Co. n'a pas
encore obtenu ses lenres patentes.

Émises en janvier J896, ces dernières confirment que, sur le
capital prévu de 1 million, la moitié est déjà souscrite et que

122 250 SOnt versés.
Ce n'est pas tout de produire de l'électricité. JI faut aussi

s'assurer des débouchés. Dans le cas de Lachine Rapids
!iydraulic and L,nd Co., le problème est d'autant plus
Imp?~tantque la centrale prc\"ue sera la plus puissante en
Ame~'queaprè celle dom l'aménagement sera bientôt
ter~~né sur la .ri\"e américaine des chutes du I\ïagara, On
ch~lstlla sol~I~'on la plus facile: s'assurel' la majorité des
actions. de Cluzens L'ght and Power Co. et, par le fait même,
des actions de ~tandard Light and Power Co. que ses lettres
paten~e~ aut?nsent à étendre son activité à toute la province,
donc a etabhr partoui des circuits de distribution. Les droits
de c~s deux compagnies, ajoutés à ceux qu'elle possède déjà,
feraient de Lachine Rapids H)'draulic and Land Co. une
entreprise d'autant plus en mesure de concurrencer Royal

Ch.pit
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lA enltralt' wrhùu'. T'iiI' d'amOlli.

/nuugllrir officii'lInnn,' Il' 25 uptl'mhrl'
/897. la (('llfraf,. Larhuufou,.,,;,
illitillinnnit JO 000 IIP (i 600 kW) dt'
pl/wmu,. ilutrù/Ill'. Un group'
tuf/lillO/HI,.1 Jl'ra (lj(lIItil'lI J910.
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Co que Ciuzens Light and Power Co. éclaire: déjà .
de Saint-Henn, de Sainte-Cunégonde, de Saint-LouIS
End et de la côte Saint-Antoine devenue la \'olle

oont. ..
ôvembre 1895, la transaction entre les administrateurs

Light and Power Co. et le conseil temporaire de
e Rapids Hydraulic and Land Co. est complétée. en

paremment. par personnes interposées. Raymond
e G.- • Ducharme, Thomas J. Drummond, le
~t et R. Bickerdike cèdent les actions qu'ils
et se retirent. Jls sont remplacés par R. Wilson
as McLennan,J.-B. Hutchison. À une réunion

:1lcLennan et Hutchison démissionnent à leur
'apparaissent McLea Walbank,J. H. Burland,
DaVIS, celui-ci d'Ottawa. F. Dagenais et

tdèmeurent au Conseil d·administration. En
utehison est nommé secrétaire-trésorier en

èlllmest Craig qui, toutefois, demeure gérant
février alors qu'il est remplacé par

devient surintendant.

Grou"" " .,.. s gnll'ra4'ur.1 a ru, horizolltal dt'
16 cnurak UuJll~.

tH

Le 26 mai 1896, les actionnaires de Lachine Rapids
Hydraulic and Land Co. aUlOrisem l'émission de 2 000
actions libérées de SI 00 chacune en échange d'un même
nombre d'actions de même valeur nominale de Citizens
Light and Power Co. De plus, Lachine Rapids Hydraulic and
Land Co. s'engage à rembourser un récent emprunt de
Citizens Light and Power Co. au montant de $75 000 Ct paie
la dette de S100 000 contractée par Citizens Light and Power
Co. envers Standard Light and Power Co., à raison de
$75 000 en actions libérées et d'un billet à demande de
$25 000, La résolUlion à cet effet est signée par LOus les
actionnaires présents à l'assemblée, dont Joseph-M isaël
Fortier qu'on retrouve ici avec 100 actions.

Le 10 juin, les actionnaires approuvent l'augmentation à
$2000000 du capital aUlorisé. Comme ils peuvent souscrire
de nouvelles actions à la valeur nominale, plusieurs
actionnaires en profitent pour augmenter considérablement
leur mise, tels G. B. Burland avec 2 360 actions; Alex Fraser.
avec 1 471, et une dizaine d'autres, avec 400 actions et plus.

Au COurs de l'année, des génératrices SOnt commandées
chez Canadian General Electric. La puissance initiale sera de
4 000 HP (2 984 kW). Une ligne vers Montréal esl construi,e.
On décide d'élever le poste de transformation à l'angle des
rues McCord et du Séminaire. Vers le même temps
commence la mise en place de conduits souterrains,

TOUl cela n'est pas accompli sans que des concurrellls
suscitent des difficultés. Montreal \rater \\'orks Compan)
retire l'autorisation (Iu'elle a d'abord consentie de laisser
construire la ligne de transport le long du canal de l'aqueduc
et il faut suivre la rOUle reliam Lachine à Montréal. Afin de
ne pas dé,truire le cha l'me de ceUe route piuoresque, la
compagnie s'entend avec les propriétaires pour ériger ses
poteaux à l'arrière des terrains. D'autre part, la Ville de
Momréal refuse de reconnaill'e le droit de Standard Light
and Power Co, de pénéll'er dans son terriLOire et ordonne
l'arrestation des ou \Tiers qui creusenr une tranchée pour
?' enfouir des ,conduits souterrains. Une injonction pel'mel
a la compagnie de lermÎner le travail.

c
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Le 25 septembre 1897, la centrale Lachine est mise en
exploitabon en présence de quelque 2 500 invités.

Lachine Raptds Hydraulic and Land Co. est à l'affût de
toutes les oocasion d'augmenter son volume d'affaires: elle
multiplie les lignes souterraines au point de faire de celte
compagme un très dangereux concurrent de Royal Electric
Co Au pnntemps de 1898, pour s'assurer une partie du
marché du centre des affaires, elle fait acheter Temple
E1ectric Co. par Standard Light and Power Co., au prix de
150 000. C'est ainsi que, à la fin de l'année 1900, quelque

71500 lampes incandescentes et 205 lampes à arc sont reliées
Il son réseau, et les moteurs qu'elle alimente représentent
une pmssance de 1 548 HP (1 155 kW).

Le centre-nord de Montréal, soit le quartier Saint.Jean
BaptiSte, n'est pas resté sans électricité après la mise en
liqiJidation de la Compagnie d'ltclairage Itlectrique
Saint :Jean-Bapbste

En mat 1896, Québec émet les leltres patentes de la
Compagnie de Lumière Itlectrique Impériale. La demande
est aux noms de l'honorable Louis Tourville, conseiller
JqpsIatif;. Anhur Caroo. rentier; Onésime Morin, notaire;
Joseph.~Fortier, fabricant de cigares qui a placé des
fonds dans plusieurs compagnies d'électricité. et Rodolphe
TouniIle, propriétaire d'une scierie en société avec Louis
TouniIle. Le capital autorisé est fixé à 200 000.

Après la m'se en liquidation de la Compagnie d'ltclairage
~ Saint-jean-Baptiste, ces hommes d'affaires se sont
JlO!:lis acquéreurs du fonds de faillite que le liquidateur
julIiciajre évaluait Il 144 000. Par la suite, ils déboursent un
Dtontant de $6 000 en améliorations au réseau.

Comme Il l'époque de la Compagnie d'Éclairage Électrique
Sam'-Jean-Baptiste. la Compagnie de Lumière Electrl~ue
Impériale doit faire face Il la rude concurrence de Royal
Elei:tricCo. Elle prolonge les circuits vers l'est jusqu'à la rue
FuDum, pUIS vers le sudjusqu'Il la rue Notre-Dame. Le travaIl
de reculement d'abonnés est intensifié el on augmente
la PUlllance de l'usine. À l'exemple de Temple Electric Co.
ef.,de Cnizens Light and Power Co., on offre l'électricité
Il • cent l'ampère.heure. alors que Royal Electric Co.

demande 3/4 de cent moins un escompte si l'abonné paie
promptement.

Dès que la centrale de Lachine est en production, la
Compagnie de Lumière Électrique Impériale s'engage à en
acheter de l'énergie au prix de $40 le HP ($53,64 le kW).
À l'automne 1898, elle fera baisser ce prix à $38 ($50,96
le kW) en s'engageant à Uliliser une puissance minimum
de 450 HP (336 kW).

Mais la situation de la Compagnie de Lumière Électrique
Impériale n'en sera pas lellemenl améliorée. C'esl que la
science de l'électricité est encore à l'état expérimental el,

malgré les prévisions optimistes, Lachine (comme Chambl\')
subit les effels néfastes du frasil, phénomène qui consisle .
en la formalion de cristaux de glace en eau surfondue trop
agilée pour permettre sa coagulalion en couche glacée. Les
abonnés se plaignent d'irrégularités de tension el de pannes
fréquenles. D'où, réclamations de la part de la Compagnie
de Lumière Électrique Impériale qui \·eut faire baisser le
montant des factures elle peu d'empressement de Lachine
Rapids Hydraulic and Land Co. d'}' donner suite.

Il }' a plus: non seulement voil-on des emplo)'és de Royal
Electric Co. couper les raccordements de la Compagnie de
Lumière Électrique Impériale a\'ec des abonnés. mais Lachine
Rapids Hydraulic and Land Co., comme sa filiale Temple
Electric Co., cherche à lui ravir des clients. C·eslla loi de
lajungle.

Malgré loutes ces difficullés, la Compagnie de Lumière
Éleclrique 1mpériale progre e parce que. de plus en plus.
l'éleClricité sïmpose. Alors qu'à ses débulS elle alimentait
3600 lampes incandescentes, elle en alimente plus de J-I 000
en 1900. Le montant des bênéfices annuels, de 2606 qu'il
était la première année. a augmenté d·année en année pour
atteindre $22 700 en 1900.

Le dividende de 12% par année régulièrement versé par
Monlreal Gas Company à ses actionnaires suscite l'envie dans
le monde des affaires, et la crilique chez les consommateurs
qui protestent contre les ~arifs ..Auss~ apprend-on ~\"ec pla~si,-,

en 1883, qu'un groupe dune vmgtame de chefs cl entrepnses
prospères a obtenu de la Législature les leures patellles
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Roya1 E1eetric Company consolide ses posi.ions

Montreal Gas Campan)'. le Conseil de Consumers Gas
Company of Montreal ~utoris~ I~ président C031es à réduire
les prix dans la proportion qu Il Jugera opportune. Immé-
diatement, celui-ci signe un COntrat pour fournir le gaz à la
gare Bonaventure au prix de 90 cents les 1 000 pieds cubes.
Des représentants de la compagnie sollicitent les familles
du secteur ouest auxquelles ils offrent le gaz à un prix
considérablement plus bas que celui de Montreal Gas
Company. Celle-ci s'empresse alors de faire distribuer une
circulaire dans le même secteur pour annoncer son
.. intention d'abaisser son tarif dans quelques jours ....

L'administration de Montreal Gas Co. est d'autan( plus aux
abois que la construction de l'usine de Coates avance
rapidement et que celui-ci offre le gaz pour consommation
domestique à 95 cems les J 000 pieds cubes, alors qu'en venu
de son contrat avec Monrréal le tarif de Montreal Gas Co.
est de $1,40, jesse joseph déclare <lue les gens de Consumers
Gas Company of Montreal ne savem pas établir leur prix de
revient et que ceUe compagnie sera bientôt en faillite. Il est
déjà trop tard lorsqu'il décide de prendre des mesures
correctives, II n'avait offer[ à la Ville de Momréal d'utiliser
des lampes Lambeth qu'au moment où on décidait d'éclairer
les rues à l'électricité. II n'avait consenti à baisser le prix qu'à
la suite de l'octroi d'un COlHrat à Royal Electric Co_ A titre
de président de Montreal Street RaiJway Co., il persistait à
refuser le remplacemenr des tramways à chevaux par des
tramways électri<lues, ce qui a,'ait permis à L.-J. forget de
faire une trouée chez les aClionnaires et de le ,-empIacer à la
présidence, joseph allait subir le même son à MOl1lreal Gas
Co. H. S. Holt qui est déjà administrateur de Ro~·al EJeetric
Co. ef de Chambl}' Manufacturing Co., et qui, on le
~o~statera lout le long de sa carrière. se met rarem~nt en
e\'ldence aux assemblées d'actionnaires. est élu pl-ésldent en
remplacement de Joseph.
. A compter de ce moment, Holl prend l'initiative. En juin,
d ordonne la fermelure pour- l'élé de l'usine d'Ottawa par
mesure d'économie el se fail aULOI-iser à emamer des
procédures Contre la Ville de Montréal qui laisse Consumers
Gas Company of Montreal vend,·e du gaz à ~Iolllréai malgré

des Jeures patentes à Québec,
g, se lOurne vers l'autori.é fédérale

'organiser Consumers Gas Company
!llUloris<! de 5 000 actions de 100, et
l~tén'importe où au Canada.
empresse de consolider ses positions.

Gas Company of Montreal l'usine
les a;tmpteun. ~nduits et appareils

aacqwsdans la VIDe de Montréal et à
;cela au prix de 259500, montant qui

1075 actions libén!es e. de (52000

pœ.&ier un marché monopolisé par

•6olnP';;ijf.' La nouveDe compagme se propose
t m cur compte -, Malheureusement,

•eswtes.
ru.n de Montreal Gas Co., cela n'a é.é

_la dure concurrence de l'élec.rici.é
ui SUIvent, le pn!sident Jesse Joseph
-"VIVe même si le volume des affaires
ttion'de l'augmentation de la popula.
Okph est tout heureux d'annoncer à ses
l'Geggie, de Quebec Gas Company, a
~...tiConseil législatif pour fa.re échec
§hl Company qui voulait être au.orisée
le gaz d éclairage à Québec.

;joseph n!u55it à bloquer la demande
'GiI,y and Suburban Gas Company of the

mateur de ce projet, l'ingénieur
pas abattre, Sous la raison sociale de

lJ'3Dy. il obtient de la Ville de Momréal
~~gazdes mes qui ne sonl pas encore

s'agit de supplanter Montreal
doit prendre fin en (895.
ut ID1portant en main, sans compter

entente avec Standard Ligh. and
~ le gaz à Sainte-Cunégonde e. à
commencé la construction d'une usine
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'15,001).00

$900,:'148.10

656,467.99

$243,880. J1I.eariDg a pli profit oC ••••••••••••••••••••••••• o •••••••••

ne pSI amount for the yeu to credit or Revenue AccouDts
(or the business traDJaetiODS oC the Company. aggregated.

The Expeo.cliture (or 1.&OOr, Yaterials, Operation, Maintenance
and Gcueral ExpealeS amounted to ••••••••••••••••••••

Jo"rom this il to he deducted Ioterest alUi Fixed Charges amount.
in, to .•••••••••••••••••••••••.••••••••••••••...••••__43.'2.._5.8;

I.ea.ing • Dct profit from busineu or. ••• •••• ••••.. •..••• .••• S20~,C34. 2-1

•
To THE SHAREHOLDBRS OF

THB ROYAL ELBÇTRIC COMPANY.

DUR SIRS,

THIRTEENTH ANNUAL REPORT

The President and Board of Directors suhmit the
following, the Thirteenth of the Series of Anou.1 Reports of The
Royal Electric Company, being for the year from May 31st, 1896,
10 May 31st, 1897•

Royal Electric Company consolide ses positions

MONTREAL, July 6th, 1897 •

THE ROYAL ELECTRIC COMPANY.

L'txI,~,u finannn- /896-97 th Rcryal
Ekrtnc Company a il; !llJiifaiJam.

To which i. to he .dded Plemium received from the .ale of Dew
iNue of stock, the mm of••••••••••••••••••••••••••••

Moki"l0ll accrepte llet profit to the Comp..., for the , ..r, of $275,634."

From thia net profit there have beeu dec1ared Four quarterly
Dividend. of Two per cent. each, tG the totalamouDl of•• '100,214.59

Pcbt••ecumalated dUriD&' Mvotal years, deemed uncollcctabJc
or of doubtful value, Cleo, haYe beeu chareed 10 Pro6t and
La.. AcCOUDt, tG the amoUDt of...... •••••• .••• ••••• •• $ 13,019,20

Chapitre !I



Royal Electric Campan)' consolide ses position~

obtenues de C03tes. D'où la nécessité d'affirmer que le prix
de 95 cents résulte d'un mauvais calcul!

En juillet 1895, le Conseil municipal accorde à Momreal
Gas Co. un contrat de dix ans, plus cinq autres années
supplémentaires si la municipalité n'a pas alors acheté
l'installation gazière de la compagnic. Au cours de ces cinq
dernières années, la compagnie versera à la Ville 3% de ses
revenus bruts provenant cie la vcnte du gaz à Montréal. Lc
prix sera de $1,20 les mille pieds cubes pour l'éclairage et
de SI pour le chauffage et la cuisson.

À l'assemblée des actionnaires de Royal Electric Co., en
juillet J898, moins de 4 000 actions sont représentées. Les
affaires de la compagnie vont bien et les actionnaires ne
se dérangent pas. Lc Conseil d'administration est réélu.

C'est une question dc financement qui \'a tout boule\'erser.
Les administrateurs veulent se faire aUlOriser, d'une part, il.

souscrire SIOO 000 au capital-actions de Chambly .\fanu
facturing Co. et, d'autre part, à émettre des aClions
privilégiées et à les déposer en garantie collatérale pour des
emprums qu'on pourra, affirme-t-on, obtenir à un plus faible
taux d'intérêt sur le marché de Londres.

Après un an d'une guérilla incessante menée auprès des
actionnaires, un groupe dirigé au départ par J. A. L. Strath\",
puis par les courtiers Forget. s'cmpare du Conseil d'adminis
tration.

Rodolphe forget détient 50 actions, L.-j. forget en possède
75 el la maison L.-J. Forget et Compagnie. 4 432. En fait,
avec les 675 actions de H.-B. Raill\"ille, les 165 de Thomas
Gauthier, les 100 de Paul Galibert, les 230 de Béique et
quelques autres, Ics actionnaires canadiens-français
détiennent 5 787 anions sur les 9 777 qui sont I-eprésentées
à l'as~emblée. Tous, il l'exception de Béique et de Brun~l. .
appUient les forget ct Su·ath}. Rodolphe Forget est déSigne
à la présidence.

L'n mois plus tard, on augmente le capital autorisé de
1 500 000 ~ 3 000 000. On s'auaque aussi à Chambly

Man.ufactunng Co. dont le Conseil est composé en grande
partie d'anciens administraleul's de Ro"al Elecu-ic Co., (Ous
possesseurs de -150 actions chacun. Ro):al Electric Co. achète,
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l'de ce pnvilège à Montreal Gas
_1895.
oHolt,John Coates est un lutteur. Sur
ii'une IDJoocuon de la Cour ordonnant

mpany of Montreal de cesser de
Montréal, la compagnie fait fermer le

:Pz chez chacun de ses abonnés et leur
dans IaqueUe elle déclare: • À la suite

ootreal Gas Co. a obtenu et dans lequel
I:possèdejusqu'en mai prochain le

ibullon du gaz, Consumers Gas
est empêchée par la vieille compagnie

ihOo marché à Montréal... Si, entre-temps.
de vous passer de gaz et qu'i1 vous faille

el" à la vieille compagnie en attendant de
clientè1e, nous paierons d"ici là vos factures
Gas et nous vous autorisons à utiliser

t:ettefio.
waiment trop dur et Montreal Gas Co.

Gomme il le démontrera à plusieurs
t prifère acheter ses concurrents
de dépenser son énergie à se battre.

~aoer"laiDen définitive d'y gagner

~ donc l'actif de Consumers Gas
En retour eUe lui transpane 9 737.5

,qm commandent un prix de 84
est donc un montant de 817 950 que
'!I"'~~Gas Company of Montreal

de foncls apparente de 520000.
aeuODS émises. Ils réalisent ainsi en

mon 300000.
.JOD rapport aux actionnaires. Hait

un ont acheté l'actif de
pany of Montreal, parce que celle.<:i
~,,; le gaz à 95 cents. montant inférieur
et_coU~espensent au renouvelle.

de
la ViliUe de Montréal, que l'administra_

t eur offrir de signer aux conditions



>api'aell Royal F.lecrric Company ("(msolide '\cs positions

si~nês avec le village de Villera}', les villes de Longueuil.
Saml-~a~bert.e~ ?~(rcmont. sans compter une entente pour
four~lr1elee.tnclte a Montreal Tramways Company. Mais
Lachme RapIds H)'draulic and Land Co.. dom les admi
nistr~lcurs m.anifes~ent un dynamisme qui ne semble pas
deVOIr ~alentlr, d~~le~t un; mena~e grandissante, tandis que
les fabricants a~erlcams d appareillage étendent graduelle
ment leur emprise au Canada. Aussi n'est-on guère surpris,
dans les "!i1ieux intéressés à l'industrie électrique. d'appren
dre, en decembre, que Canadian General Electric a fait une
offre à Royal Electric Co. Afin de concentrer ses efforts sur
la production et la vente d'électricité, Royal Eleclric Co. vend
ses ateliers, machines, droits de fabrication et brevets à
Canadian General Electric en s'engageant à cesser toute
production d'appareils électriques et, à qualité et prix êgaux,
à s'y approvisionner de préférence. En retour. Canadian
General Electric êmet au nom de Royal Electric Co.
2750 actions, d'une valeur au pair de SIOO. au prix de 160
l'action soit, au cours en Bourse, une valeur de 440000.
Six mois plus tard, les cours ayant rapidement monté. Royal
Electric Co. disposera de ces titres à plus de 220 l'action.

À l'assemblée spéciale des actionnaires. le 30 avril 190 l,
Rodolphe Forget est dans une situation unique pour obtenir
la ratificalion de son eorente avec Canadian General
Electric car il a en main la procuration pour 130.... aetions
sur un tOlal de 13898 qui SOnt représentées. De ce nombre.
8862 SOnt détenues par des actionnaires canadiens-français.

-r-
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*0 JIll .. un 1IK 1805 119C lat-

LI rapport mm,"l d, Rt1)a/ EI«lnc
Company. polir rnnc/f; jtnanci"
1896·97. monl,., la rap,dili d,j progÛ,f
tU la compap".

YJi'ARS.

au pm de $45 000 versés à chacun, les actions de A. F. Gault,
A. R. MaaIone1J, C. D. Owens, David Morriee, F.-L. Béique,
H. S Holt, H -B. Rainville, A. Brunet et R. Co",ans. Chambl)'
Man~Co. devient donc l'entière propriété de Ro)'al
l!Iearic Co.,Ies Willett obtenant de l'électricité en retour
des droits qu'ils ont cédés.

Les I!Ovcnus bruts ont atteint 1 113 770. Le courant
aIrernatifest de plus en plus en demande. Le nombre des
lampes mçm<1escentes utilisées par les abonnés de la
<IOIDpagnie a augmenté de près de 9 000. Presque tous les::;uveaux édifices possèdent des canalisations électriques.

estRoyaI Electric Co. qui a fabriqué le moteur de 450 HP
(8ll6 kW) tostalJé à la station de pompage de Montreal
Water and Power Company ainsi que tout l'appareillage de la
œatraIe Chambly, y compris les quatre générateurs S. K. c.,c::.rus pUI....nts du monde présentement _. La ligne

bly/Montréal est également la plus longue du pa)'s
(2'11ti1oiuètres) et sa tension de 12 500 volts est un exploitpourrépoque.
CoAv. COun de l'année 1900, les affaires de Ro)'al Electric

OD1CODtinué d'augmenter grâce aux contrats qu'elle a
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lontreaI Llgbt, Reat &: Power Gompany.

SubmiUed to tIN Aanul Mœtiag or Sb.,dokkn.,

_Id 0# Wed..,..r. JuGt 4, 1902.

Yoar Dheduia bea to sablait the roDowiag Repxt ud
lfhwodel Sbb eDt for the yeu eaded )Otb Apnl, *902.

The On. ReYeaue of the Coca.-ar -lMQoted tG

".760.2,,,.19. aDCIlbe Del pro6b to .729.721.81. beiDc .s pu
œDL oa the c.pftal oa "bidl the Compu, bd 10 pa,
Dblol ab dDriDa' the )"KI. Cat of' tbe Del Pro6ts tbeft ha
ben cIechlnd. foar qaarœrlr dlvide.... of oœ pet' œaL (1 pel'

ClI'IIl,) eKII, ""'Gaati.. ta f587.968.7J. IcI.rillC • "IIDee 01
$••'.75J.'.f. wldda bu heea p1=ced 10 the credit ol suplu
w,ClaaL

The Coa:Ipuy wu iDC'Olporalcd oa the 2Sth )Juch. 1901 •
... quiml, br cxc:bllapo of ils .uns. lhe .haIe of tble
capital .-oct 01 the Royal EI«tric ComplD)', the ),l'oaln:a! &.
St. Lawacuce U.ht a: Power Coca...,.. the Imperial EkcIric
Lllbl t:'omplD)'. _ad, pncdcall)'. the .boIe of the lIoatral
Gu Compu,..

l"DdK aliftmcab the:oc: CompaDin an: OJ-.:fated hJ Ibis
CompaDr, artel bcinl unckr ont: m:ulal:mM'lIt. tIN: CCll"t of
opaatioD bu lJfta l'~I)' ~UR"d: l'ul a" il ha" l.k~ .'OfI'

.ldenble time 10 du thi... IIM: t'lIlnp;lny will 0111,- n:cd\""C' Ihe
h.U bcuelil of I~ t'OIhhitWd opnalion durin..: the n»nÎnl: ~·~r.

u prn1un rapport amnu/ th Morltrrol
Light. HetJI and PQl«r Campa'I)'.



S~muel. J-:lolt. président de Montreal Gas Co.; premier
vice-president.' James R?ss: administrateur de la Banque de
Montréal el directeur general de Montreal Street Railway
Co.~pany; deuxième vice-président, Rodolphe Forget,
preSident de Royal Electric Co. et administrateur de Montreal
and St. Lawrence Light and Power Co.: les autres membres
du Conseil d'administration: H. Montagu Allan, administra
teur de Montreal Gas Co. et de Merchams Bank of Canada;
J'honorable L.-J. Forget, sénateur. présidem de Montreal
Street Railway. Co. et de Richelieu and Ontario Navigation
Company; le heutenant-colonel F. C. Henshaw, administra
teur de Royal Electric Co. et de Montreal Street Railway Co.;
l'honorable Robert Mackay, administrateur de Montreal Gas
Co. et de Bell Telephone Company; C. E. L. Porteous,
président de Montreal and St. Lawrence Light and Power
Co. et administrateur de Toronto Railway Compan)';
J'honorable H.-B. Rainville. présidem de l'Assemblée
législative et administrateur de Ro)'al Electric Co,

La liste du nouveau Conseil d'administration est suivie d'un
exposé des avantages qui résulteront de l'organisation de la
nouvelle compagnie. et d'un appel aux actionnaires les
invitant à échanger leurs actions,

Tandis que les démarches en vue de la fusion se poursui
vent. l'administration de Royal Electric Co. offre à la Ville de
Montréal de conclure dès maintenant un nou\'eau contrat
qui prendra effet à compter de 1904. Pour être certaine
d'obtenir le contrat, Royal Electric Co, baisse son prix de près
de moitié en offrant l'éclairage à 60 par lampe à arc par
année. éliminant ainsi sa dangereuse concurrente, Lachine
Rapids Hydraulic and Land Co.• et la Compagnie de Lumière
Électrique Impériale.

N'ayant pu obtenir le contrat d'éclairage des rues de
Montréal, la Compagnie de Lumière Électrique 1mpériale
voit diminuer considérablement ses perspectives de succès.
Dès le début de l'année, les Forget avaient entamé des
pourparlers en vue d'~ne fusion .. mais les ~d.ministra~eu~s de
la Compagnie de Lumière Électnque Impenale se mefialent.
Ne sachant pounanl dans quelle mesure on pourrah co~pler

sur les bonnes dispositions de Lachine Rapids H)'draulJc

Les adversaires s'associent:
naissance de Montreal Light, Heat and
Power Company

63

M
algré la vive concurrence de Lachine Rapids
Hydraulic and Land Company, les actions de Royal
Electric Company à la Bourse de Montréal se

mamuennent entre 184 et 208 durant toute l'année 1900.
Le1ilJedôturel'annéeà 208,monteà 219 en janvier 1901,

à$224 en février, à 239 en mars, à 247 en avril, à 250
en DIli. C'est qu'on vient d'annoncer la naissance de Montreal
Light, Heat and Power Company qui réunit Royal Electric
Gll.etAfiIia1e,l'ancienne Chambly Manufacturing Company
(dopt le nom a été changé en Montreal and St. Lawrence
Ligbt.and Power Company) et Montreal Gas Company.

lluap"lité avec laquelle les Forget ont agi semble démontrer
qu'ensemparantde Royal Electric Co., en juillet 1899, ils
VOJlUeDtloin et grand. À peine en selle, en effet, ils avaient
prévu le besoin de nouveaux capitaux en faisant doubler
à trois millions de dollars le capital autorisé. Ils avaient
~Jasituation en un tournemain en faisant acheter par
lloyal EIectric Co. toutes les actions de Chambly Manu
~Co Enfin, ils avaient cédé à bon prix la partie
industJièIlede Royal Eleco ic Co. à Canadian General Electric.
nde,•.na't plus facile de parler affaires.

Au_del'année 1900, tandis que la maison L.-J. Forget
~.J'II8IIIeaccumule les actions de Royal Electric Co. tant

des deux Forget que de leurs clients qui achètent
des ttactations sont entamées avec Holt et

administrateurs de Montreal Gas Co., puis avec
Walbank et G. B. Burland, de Lachine Rapids

Bi and Land Co., en vue d'une fusion qui permettrait
GIiil.......1a ooncurrence. Holt ne consent qu'à la condition
de~président de la compagnie projetée. Plus
~auxgrandsprojets financiers qu'à la routine
ll!hII'I,UR')iUve, les Forget y consentent d'autant plus
~queHolt est bon administrateur. Toutefois,

t parce qu'ils jugent l'offre insuffisante, les
de Lachine Rapids Hydraulic and Land Co.

___le projet. .
le 25 avril 1901 que la fusion est annoncée officlelle

Conseil d'administration est composé de gens en
~ le monde des affaires: à la présidence. Herbert

•••



Les adversaires 'associent: . ,
naISSance de Monrreal Light, Heal and Power Compan)

Même si la puissance de la centrale de Lachine peut encore
être augmentée, Burland et \>\'albank voient dans l'offre de
Shawinigan \Vatel' and Power Co. une magnifique occasion
de couper l'herbe sous le pied de leurs concurrellls. Dès
le mois de mai, ils signent un contrat assuralll à leur
compagnie l'exclusivité de la livraison de l'électricité de
Shawinigan à Momréal pour une période de vingt-cinq ans,
renouvelable pour une autre période d'un quan de siècle.
Celte décision n'a pas de contrecoup immédiat. 11 faudra
attendre un an la construction d'une ligne jusqu'à MOl1lréal.

Pendant ce temps, les affaires de Montreal Light. J-feat and
Power Co. sont prospères. Un traitement annuel de 25000
est VOlé à Hait. Le bénéfice net atteint presque 5% de la
capitalisation, soit quelque 12% sur les anciennes actions
Montreal Gas Co. et Royal Electric Co.

Mais la situation se détériore. Alors que les administrateurs
de Lachine Rapids Hydraulic and Land Co. SOnt à l'affût des
gros consommateurs. mailllenant que Shawinigan Water and
Power Co. leur assure une puissance considérable et qu'ils
obtiennent d'importants nou\'eaux contrats, les travaux de
Montreal Light, Hem and Power Co. se compliquent aux
rapides Saime·Thérèse. Le 26 novembre. Hait annonce à ses
collègues du Conseil d'administration qu'il a congédié
l'ingénieur en charge des tra\'aux. Quatrejours plus tard. une
partie du barrage est emportée par le COurant. C'est un
désastre! Même si Montreal Light, Heat and Power Co. peut
meUre en exploitation les anciennes centrales à vapeur qu'elle
possède, cela ne suffit pas et elle doit faire appel à Lachine
Rapids Hydraulic and Land Co. Celle-ci consent à livrer de
l'énergie à Montreal Lîght, Heat and Power Co.• tant que
cela ne nuira pas à sa propre clientèle _. et insiste pour que
soit réglée immédiatemelll la dette de l'ancienne Compagnie
de Lumière Électrique Impériale. À la fin de janvier 1903.
par J'entremise de ses a\'ocats, Lachine Rapids Hydraulic and
Land Co. réclame un maillant de 39294 pour l'électricité
vendue à Montreal Ligh[. Hear and Power Co. depuis
deux mois.

Des tractations OOl lieu en sous·main. Alors que Hoir esr .
en voyage, Rodolphe Forger expose à ses collègues du Conseil
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:;il ne reste qu'à s'entendre avec les Forget.
fc:hangent leurs actions à raison d'une pour

d"""" de Montreal Light, Heat and Power Co.
e 522 actions de Montreal Light, Heat and

quelques moIS plus tard il en possédera 1 932),
15 100; R. Mackay, 1 600; Ceo. Caverhill. 1 985.
B. Rainville en a 1 525; R. Forget. 350; L.-].

~O Jasuccession Masson, 1 630, et L.-]. Forget et
65223. Sur 105 951 actions, 74 731, soit 70%,

entà des actionnaires canadiens~français,qui
4a compagnie dans une proportion variant de
des YOtesjusqu'en 1909, alors que les Forget
ts.auront lentement réalisé leurs bénéfices.

des semaines qui suivent, Shawinigan Water
Company, qui achève sa centrale aux chutes

tente en vain d'intéresser financièrement
Lighl, Heat and Power Co. à son projet. Son
J E. Alfred, offre de livrer de l'électricité à Mont
lœal Lighl, Heat and Power Co. choisit plutôt
~~uneseconde centrale sur la rivière Richelieu.

Sainte-Thérèse, en amont de la première
On espère ainsi ne pas se lier avec Shawinigan

PoWer Co. La puissance de ceUe seconde centrale
8000 HP (5 968 kW). A la même époque.

~!d'.Davis,un actionnaire de la première heure
Rapids Hydraulic and Land Co.. soumet à

Lighi. Beat and Power Co. un projet de centrale
Soulanges. Mais on préfère s'en tenir au



Binl qur Mon/ual LtghJ. H,al and
P?'" CO"!.pa'l)' l'ntrrprnmr. dis 1,
d,but du n,d,. d'mstalln- d,s lam~J à
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On retrouve les noms des deux Burland. de "'aJbank et
d'autres actionnaires de Lachine Rapids Hrdraulic and
land Co. au Conseil de Momreal lighl. Hem and Power Co..
deux mois plus tar-d. Mclea \\'albank lui-même, qui possède
96ï aClions de MOl1!real Light, Hea( and POh"er Co., semble
même avoir posé ses conditions. Il est nommé chef ingénieur
de Montreal lighl. I-'cat and Powcr" Co., avcc un contrat de
cinq ans à un salaire annuel s'échelonnant de 12000 à

15000. Walbank s'engage en retour à ne s'iméresser,
pendant celle période, à aucune autre compagnie d'électri.
cité. la semaine sui\"antc, il est char"Ré d'établir si on doit ou
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:~m!nistration les délails financiers de l'entente officieuse1.achi':nt de. conclure a\'ec quelques administrateurs de
Heat d~Plds Hydraulic and Land Co., ~lontreal Light.
1..ach.an

o~'er Co. achète les 19905 actions émises de
de s~~~RaS'~S Hydraulic and Land Co.. les 1 796 actions
Citize tI ght and po\\'er Co. et les 70 aClions de
Valeu:S g~t and Power Co. en circulation, LOUfes d'une
Un rno:~ pair de 100, au prix de $190 chacune, soit pour
Montreal ~ total de 4 136490. Pour obtenir les fonds.
4 milr ghl. Heal and Power Co. fail vendre pour

IOns de ses propres obligalions.
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Compan)' paur rfftrtu,r l'nltrf'IU'II d, jan
iquiprml'll/, t'm 1911-19/6. (Archu'('\
pholographÙfI/f'J Normall ..\lILS'"
MrCord)

66

Cl

no
est

•
1'0
Co
aCI
pa
ail

~~J
m~1
de 1
rob
abu
les 1

aile
saw

C
aceI
COrn
de 1;
Uqu
Po.....

L
que
elle
• (ru
\ïlle
mon
• SUr
l'écla
Comi
du Il'
aUlol
que J.
aUpal
proIe
8(Jar(
.\fanu



ignorera celles ?es syndicats et des.div,ers comités de citoyens.
A toutes fins uules, on dcvra sc satisfaire que Montreal Light,
Heat and Power Co. verse à la municipalité 3% de ses recettes
brutes provenam de la vente du gaz à Momréal, tel que prénl
au comrat. Pour faire taire les mécomems, l'administration
municipale demande à ses ingénieurs de préparer un projct
d'usine à gaz et de réseau de distribution. Puis clle fait appel
au spécialiste E. W. Bennis, de Cleveland, qui, en décembre
1905, déclare que le juste prix de vente du gaz devrait êlre
de 87 cems les mille pieds cubes, à comparer au prix Courant
de $1,20. En 1905, un certain].]. WeSlgatc offre à Monlréal
de lui céder l'île au Héron où elle pourrait produire
elle-même l'électricité nécessaire à l'éclairage des rues.
Charles Brandeis, un ingénieur qui a dirigé l'installation
d'une usine à vapeur à Valleyfield, suggère à ~fomréal
d'aménager une centrale semblable afin, dit-il. de réduire de
moitié Ic coût de l'éclairage des rues,

Depuis l'époque de Royal Electric Co., les administrateurs
de la compagnie Ont maîtrisé l'art de préparer longtemps
d'avance le renouvellement d'un contrat. Dès l'automne
1906, deux échevins proposent d'accorder, à compter de
1910, un nouveau contrat de 30 ans à Montreal Light, Heat
and Power Co., tant pour l'éclairage des rues que pour la
distribution du gaz. Cene manœuvre soulè\'e l'indignation
et les protestations viennent de tous côtés. Le DrJ.~P.
Gadbois, président du comité municipal de l'Éclairage,
s'oppose à la recommandation de ses collègues, Les
associations des dh'ers milieux condamnent le projet. Des
journaux fom campagne. Dans l'helxJomadaire de combat
Le Nationaliste, Oli\'ar Asselin met le Premier ministre Lamer
Gouin en demeure de ne plus \'endre d'emplacements sur les
ri\'ières, mais de les louer. Il suggère que le gouvernement
provincial fixe les prix de l'électricité et dénonce avec vigueur
Montreal Light, Heat and Power Co. et le groupe Forget.

Des compagnies teUes que Central Electric et Saragua)'
Electric Light and PO\\'er Compan)' exigent d'a\'oir la
possibilité de faire des offres. Certains suggèrent que la
municipalité aménage une centrale sur l'ancien canal
Beauharnois et, à une délélr-ltion du comité municipal de
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non construire la centrale Sainte-Thérèse. En novembre, il
est Bu administrateur et vice-président de la compagnie.

.Iesjoumaux ni la population ne semblent constater que
lophanon financière créant Montreal Light, Heat and Power
Co. a pour conséquence, en multipliant le nombre des
actIOns, d'augmenter le taux du d.vidende sans qu'il y
paraisse, L'achat des actions de Lachine Rapids Hydraulic
and Land Co., au double du capital investi par cette
compagnie, est réalisé non par une mise de fonds des
aeuonnaires de Montreal Light, Heat and Power Co., mais au
moyen d'une émission d'obligations. Le col1t de production
de l'énergie est considérablement abaissé depuis qu'on
l'obtient de centrales hydroélectriques, alors que le prix aux
abonnés demeure le même. En outre, le remplacement dans
les mes des anàennes lampes à arc par de nouvelles à couram
altematifsusàte des protestations, parce qu'on n'est pas
satisfait de l'éclairage.

C'est à compter de 1904 que les critiques deviennent plus
aœrlles, et qu'on commence à dénoncer le monopole de la
oompagnie. On se rend compte subitement que le comrat
de la Ville avec Montreal Gas Co. va se prolonger aUloma
nquement au bénéfice de Montreal Light, Heat and
Power Co.

Lesjoumaux commencent à parler de l'affaire, rappellent
que les mêmes penonnes dominent à la fois l'électricité
et le gaz. LaPr_ publie des caricatures dénonçant les
c trustards • et, en éditorial, un rédacteur déclare que la
Ville c devrait. saisir la première occasion de briser le
monopole. Le Board ofTrade propose que des inspecleurs
• surveillent l'approvisionnement du chauffage et de
rédairaRe !t. Au Conseil municipal on tergiverse, puis le
~ cIe l'Éclairage tente d'obtenir une diminution du tarif
du gaz. Mais comme Holt le souligne, il y a renouvellemen.
automatique du contrat pour une durée de cinq ans parce
que la VdIe n'a pas agi dans les limites prescrites dix ans
aupat"avaDL La compagnie ne cède rien. Elle ignore les
protestations à retardement de la Chambre de commerce, du
Board ofTrade, de la section locale de Canadian
Manufaauren Association, loul comme plus tard elle
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~~,JIIIIlI5tre,Wilfrid Laurier, offre une
Mais c'est eanadian Light and

qw. obtient l'autorisation parce que
'8gI assez rapidement. En janvier 1907.

d Power Co. offre d'éclairer les rues dès
prendra fin. mais des échevins, que
dénonce, font en sorte que l'offre soit

/ili!me époque, après une lutte de plusieurs
9§er les compagnies d'électricité de Toronlo,

èl\Hydro E1ectric Power Commission of
Beek, souligne l'exploitation donl sont

~lSC>mmateursde Montréal à la suite des
DI de compagnies, et il fait approuver la

on de réJectridté dans la capitale ontarienne.
iKelopte de l'Ontario qu'on commence à parler de

non seulement l'éclairage des rues, mais aussi
de l'électricité et du gaz. La pression contre

poteaux des rues devient plus vive. Le gouverne
,,=~intervienten 1909 en faisant adopter une loi

Gmm""",o de l'Électricité de Montréal qui
politique d'enfouissement des fils.

~111e 1910 cependant, un nouveau comrat avec
~ Beat and Power Co. lui concède une fois de

des rues. Ainsi, depuis 1886, malgré toutes
. •èest toujours à peu près le même groupe

privilégié auprès de la municipalité.
Il les Forget et leurs associés immédiats. Holt et
IODt parvenus à éliminer toute concurrence

ils savent que cela ne peut être que temporaire,
'~.....ne ne possède le droit exclusif de distribuer
~it:itià Montréal. n'où la politique constante de

UOt'bea1 Light: Heat 3?d Power Co.: s'emparer des
hfrI:r.~:qw poU~entéventuellement menacer son
~s:ut 51 elles aménagent des centrales

m!~~ l'adiat de Lachine Rapids Hydraulic and Land Com'ID: Montreal Lig:ht. Heat and Power Co. possède "
cl;e ant deux peut~scentrales et que Shawinigan Water

an OWer Co. veut éVidemment lui livrer le plus possible
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d'énergie, sa situation n'est pas sans difficultés. En effet, la
demande augmente rapidement alors que les pannes sont
fréquentes. Non seulement le frasil qu'on ne parvient pas à
maîtriser réduit-Hia production tam à Shawinigan qu'à
Lachine et à Chambly, mais les lignes de transport SOnt
souvent avariées à la suite de courts-circuits. de feux de
brousse et de bris d'isolateurs. Ainsi, du début de mai au
1J aoüt 1903, alors que le froid et le frasil ne som pas en
cause, on enregistre 22 pannes de plus ou moins longue
durée sur la seule ligne Shawinigan/Montréal. De plus, la
synchronisation des fréquences présente des problèmes, et
des irrégularités de tension causent des dommages aux
moteurs eL aux lampes. Pour améliorer le service, on adopte
le courant triphasé et on construit une seconde ligne de
Shawinigan à Montréal. Enfin, une menace de concurrence
fait entrevoir la possibilité de disposer d'une quatrième
source d'énergie au canal Soulanges.

Michael Patrick Davis, cet entrepreneur d'Ottawa, qui l'eut
intéresser Montreal Light, Heat and Power Co. à son projet,
obtient d'abord des autorités fédérale, en 190 l, les leures
patentes de St. Lawrence Power Company a\'ec l'auwrisation
d'établir des centrales SUI" la rive nord du Saint-Laurent,
entre Hoopel's Creek, en Ontario, et l'extrémité est du
canal Soulanges. au Québec. Puis il se fait concéder par
ceUe compagnie les droits qu'elle possède dans le territoire
québécois, au canal Soulanges.

En même temps. par personnes interposées, il obtient de
Québec les leures patentes de Prm"incial Light, Heat and
Power Co. qui acquiert de Canadian Electric Light Company
le droit qu'elle possède de distribuer l'électricité à Trois
Ri\'ières et au sud-ouest de ceue ville. y compris la région de
Montréal. C'est que Canadian Electric Light Compan)",
con~pagnie organisée par E.-nest Chanteloup en 1881 et qui
avait plutôt végété par la suite. a décidé de concentre,- son
activité dans la région de Québec. Puis Da\"is se fait autoriser
par Ottawa à aménager une centrale qui utilisera le surplus
d'eau du canal Soulanges.

N'~y~nt pas obtenu de MOl1lreal Ligill. Heat and Power Co.
de lUI hvrer de l'électricité, il retire son offre et fail des
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demarches pour obtenir l'éclairage des rues à Montréal. C'est
apparemmem ce qui amène les Forget et Holt à traiter avec
~Iichael Patrick Davis.

En mai 1904, Davis cède à Provincial Light, I-Ieat and
Power Compan, LOus ses droits et privilèges, ainsi que les
quelques tcrrains qu'il avait achetés pour l'aménagemcnt
d'une centrale, Il reçoit en reLOur 4 950 aetions libérées de
la compagnie. En octobre, il transporte à Montreal Light,
Heat and Power Co. 4 750 actions Provincial Light,
Heat and Power Co. en retOLIr cie $25 000 plus l 200 act.ions
Montreal Light, Heat and Power Co. En fait, celle-ci cède
une valeur d'environ 145 000 pour quelques terrains et le
droit d'ériger sur le canal Soulanges une peLÎte cemrale
d'environ 16000 HP (12 000 kW). En s'assuralllia possi
bilité d'une quatrième source d'énergie, Montreal Light,
Heat and Power Co. se débarrasse à la fois de la conculTence
possible de Canadian Electric Light Company ct de celle plus
dangereuse encore que Davis aurait pu créer. Quant au coût
d'aménagement de la centrale Soulanges et de construction
d'une ligne de transport, la nouvelle filiale le solde sans
~urse délier. par le truchement d'une émission d'obligations.
A cause de l'entrepreneur, le travail n'avance guère et la
centrale Soulanges n'entre en exploitation qu'cn 1906.

C'est à compter de 1909 que HolL deviemle maître quasi
absolu de ~fontreal Light, Heat and Power Co. Les Forget
Ont lememem liquidé leurs actions à mesure que le taux du
di\'~dendea augmenté et que les cours se sont élevés.
~famtenam le nombre des actionnaires aueim presque 2 500
et si de nombreux'Canadiens français om conservé des blocs
d'actions plus considérables individuellement que celui de
Holl. ils som minoritaires vis-à-\ü des anglophones.

Holt eSl d'ailleurs devenu une puissance dc première
grandeur dans le monde des affaires. Il est non seulement
admi~islraleurd'impol-tantes sociétés industrielles mais,
d,cpuls 1905, il siège au Conseil de la Banque Royale du
Canada, dom il deviem le président en 1908.
~s .aclionnaires canadiens.français, lorsqu'ils étaient en

maJonté, tam à Royal Electric Co. qu'à Mon LI-cal Light, Heal
and Power Co_, laissaient en place les administrateurs
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secrélaire-trésorier de celle-ci au départ de l'ancien secrétaire
de Royal Electric Co., H. H. Henshaw, en 1906. Dèsjalwier
1910, Holt ajoute aux fonctions de Norris celle de gérant
général. En 1916, Norris est élu au Conseil d'administration,
puis devient vice-président en 1917. en remplacemem de
sir Rodolphe Forge!.

L'assistant de Norris au secrétariat, C. S. Bagg, de\'iendra
secrétaire-trésorier, en 1916, et gérant général de la
compagnie, en 1929. D'autre part, Holt choisira comme
secrétaire Sévère Godin, un jeune commis qui était avec la
compagnie depuis 1906. En quelques années, Godin saura si
bien se ménager la confiance de son patron que ce dernier
lui ouvrira les voies comme administrateur de plusieurs
compagnies. À sa mort, Holt laissera une leure demandalll à
Godin et à Norris d'être ses exécuteurs testamentaires.
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pais plus de trois des leurs à
udix membres. Holt maintient ce qui

dition, ayant soin toutefois d'inviter
~'.!nnagesqui possèdent une certaine

H.-B Rainville, qui connait bien
bque municipale et qui pendant un

lée législative, restera administrateur
t and Power Co. jusqu'en 1931,
teur L.-J. Forget sera remplacé par

r lieutenant-gouverneur de la
liîiOiner Gouin qu'on invite. À sa mort,

teurJ.-Marcellin Wilson. À
teurJ.-P.-B. Casgrain. Toutefois,

'Piiradis, 'lui vivront l'époque de
des polibciens mais des hommes
]a plupart des administrateurs

y président de Sun Life
MtConnell, futur propriétaire du
etJuIian C•.5mith, de Shawinigan
Cbarles B. Gordon. Pour Holt, le

~C!1'~ sera d'autant plus facile que
de 7000 qu'elle était depuis

en 1916, alors que celle de
lus un bom de 12 500 en

supplément annuel de
présidenL

, Holt s'entoure de
ter comme il l'entend.

i!!lOUtS un collaborateur auquel
t confiance, il semble que

l)IOD remplaçant à la présidence
il Montreal Gas Co. après

lleII Telephone Co., Norris
de HolL Celui-ci le fait

la réunton des premiers
Heat and Power Co. en 190l,

d
POI'lltt7 de Lachine Rapids

i!'.t e ses liliales à la prise de
Ui!bt, Heat and Power Co., puis
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8 cents le kilowattheure. En 1911. le tarif est fixé à ï.5
cents. puis à 7 cents en 1912. Toutefois. le rappon annuel
souligne que le tarif pourra être plus éle\-é dans le cas
d'abonnés recevant l'énergie par canalisations souterraines.
En effet, à la suitc de dcmandes I-épétées. dC\'3.11l la
prolifération des poteaux. la Commission de rElectricité
de Montréal qui \'ient d'être créée défend une politique de
canalisations souterraines.

Aquel prix le progrès?Chapitre 5
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L
a population de Montreal progresse rapidement
jusqu'à la Première Grande guerre. alors qu'on aSSiste
à une véritable explosion démographique. Avec la

généralisation de plus en plus marquée de l'usage de
l'électricité malgré les tarifs élevés, l'augmcmation rapide de
la demande complique la situation de Montreal Light, Heat
and Power Company dont les sources d'approvisionnement
sont d'un rendement souvent irrégulier. Toutefois, J'ac
croissemem rapide des vcntes facilite la stabilisation finan·
cière de la compagnie dont le trésor a été anémié par l'achat
à crédit et à prix fort du groupe Lachine Rapids Hydraulic
and Land Company.

Cela explique qu'a"ec l'exercice terminé le 30 avril 1912
les recettes brutes totalisent près de 4 millions, à comparer
à 1,7 million en 1901-02; les réserves dépassent les $2
million et le surplus accumulé est de $2,9 millions. Pendant
qu'on entasse ainsi résen'cs el surplus. le dividende de 4%
versé en 1901 est augmenté à 5% en 1906, à 6% en 1907,
à7'Jl' en 1909,à 8% en 1911, à 9% en 1912, cequ; représente
maintenant un rendement de 22.5~ sur les anciennes actions
de Royal Elertric Compan}" et de Montreal Gas Company.
Le taux du di,'idende sera d'ailleurs augmenté à 10%
en juin 1913.
. Malgré le rapport Bennis, selon lequel le gaz devrait être

lI\Té ~ 87 cents les mille pieds cubes, ce n'est qu'en 1908 que
le Lanf du gaz d'éclairage est diminué à 1,15, puis à 1,10
en 1909, à $1,05 en 1910 et à 1 à la fin de la même année.
On tente ainsi de neutraliser toute opposition au renoU\'clle
ment prochain du contrat a"ec la municipalité.

Pour faire face à la concurrence qui se dessine en 1909,
~~ntr~al Light. Heat and Power Co, commence, avcc
d.mfim~.précautions.à réduire paniellemem son tarif
d éleancné, Tout en maimenam le tarif de base à 15 cenis
le kilowattheure, elle consent un escompte de 33 1/3% à ceux
des a,bonnés qui signeront un contrat de cinq ans ct qui
acqul.(~rontchaque facture dans un court délai. À ces
tondluons,le tarif réel sera de 10 cenls le kilowattheure,
~it le même que celui des autres compagnies. En 1910.
1escompte offert est de 462/3%, ce qui établit le prix net à
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A quel prix le progrès?
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limitTop.hes. L'année sUÎ\'ante. le gouvernement du Québec
loue le hl du Aeuvc à la compagnie pour 99 ans.

Au ~ours de la longue période d'auente, Dessaulles et
Damville ont multiplié les démarches en vue d'intéresser au
projet des grou~es ,financiers, tant européens qu'américains.
MaiS tous sont cl 3VI5 que le risque est trop grand parce que,
pour assurer un bénéfice, il faudrait aménager au départ ulle
centrale de 100000 HP (74 600 kW), ce qui représente une
mise de fonds d'environ $10 millions, alors que le seul
marché à proximité est Montréal où Shawinigan \Vater and
Po~erCo. a déjà ses entrées. Évidemment, on pourrait
toujours tenter une percée dans ce marché mais la mise de
fonds initiale est trop considérable pour justifier un tel
risque, sans compter qu'il faudrait organiser une compagnie
de distribution avec lettres patentes provinciales.

C'est un spéculateur audacieux, O. Lorne McGibbon, qui,
au printemps 1911, prend l'affaire en main. Même s'ils
attendent depuis plusieurs années, Dessaulles et Damville ne
sont pas aux abois parce qu'ils ont d'autres sources de
revenus: le premier a son bureau d'a'"ocat. le second, ses
affaires. McGibbon achète d'abord leurs aclions et celles d~s

membres de la famille de Beaujeu, soit un total de 625, puis
les 1 875 actions restées au trésor de la compagnie, ce qui
représente pour l'ensemble un déboursé de quelque
250000, Ce montant est ensuite transporté à Dessaulles

et à Domville en paiement de leurs démarches et déboursés
passés: lettres patentes, plans. comTats avec les gou,"erne·
ments. terrains déjà acquis. etc.

Vers la même époque. probablemem renseigné par
l'ingénieur Henry Holgate. ~lcGibbon achète les trois quarts
des actions de Merchal1ls Liglu, Heat and Power Compan~.
une compagnie que ses lettres patente.!t émises à Québec en
1909 autorisent à produire Ct à ,-endl-e de l'électricité à
Montréal. Le capital autorisé est de 1,5 million.

Un groupe de marchands de la rue Sainte-Catherine est
et de professionnels a créé ~Ierchants Light. Heat and
Power Co., pour se libérer de ~Iontreal Light. Hem and
Power Co. donl les tarifs sont beaucoup trop éle,'és, écr-it
La Patrie. Ce sont visiblement des gens qui n'ont aucune
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s'"mspirer de celui de $<lUlanges, à quelque
Toutefois, alors que la centrale Soulanges
lIus d eau du canal Soulanges, aux Cèdres
~ de l'œu passant par les Cèdres,

lettres patentes de Cedars Rapids
Power Company, émises à Ottawa, en

~;a~uxnoms de Henriette Lamothe,
~ de Bœujeu, un descendant des

de son fils Omfroy, étudiant; de son
~=~ de Québec; et de Casimir Dessaulles
~ Mais il semble que l'âme dirigeante
'abord Dessaulles car la veuve se fait
(mjreil' d'administration par son gendre,

préliminaire, en septembre 1905, Dessaulles
d aménagement d'une centrale d'une

de 220 000 HP (164120 kW), préparés
'8eaudry Leman. Soumis à Ottawa, ces plans
en 1906. Mais ce n'est qu'en 1909 que le .

.eltugné parce qu'il aura fallu d'abord obtemr
CIe la Commission internationale des eaux

p sans une cenaine crainte que les administra~

wuugan Water and Power Company voient
t, Heat and Power Co. aménager la centrale

augmenterde 5000 HP (3 730 kW) la puissance
Lachine. C'est alors que, pour se garantir

~t leur bonne foi, les deux compagnies
finanCIèrement l'une à l'autre, En 1910,

Heat and Power Co. se porte acquéreur de
iSbawinigan Water and Power Co, qu'elle

t vendre pour 300 000 de ses propres
achète 300 autres actions deux ans plus tard,

la même époque, Shawinigan Water and
d~à 12 050 actions Montreal Light,

Ainsi chaque compagnie pourra
de l'autre. On consolide ce cartel en

~:~teurs.Plus tard les deux
el t de concert à l'aménagement de la
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complétel- l'expropriation de cenains terrains nécessaires. à
l'aménagemem de la celll.raie. de\iem membore du Conseil
d'administralion. Enjannel- 1912, lout ~St preto pour amorcer
les tra\"aux et POUl- élablir un plan dOacllon qUi permell~
la conquête du marché momréalais. En fé\Tier, le Conseil
d'administralion décide dOémellre des obligations au monl31H
de SI 0 millions. Puis. après une longue décla:ati?n
soulignam les sacrifices et les efrons ~xtrao,-dll1aJresde
J\lcGibbon pour meUre l'affaire sur pied, Hol~ale pro~ose
que la compagnie lui achèle les quelclues lerrall~s ~o~t JI
s'est poné acquéreur aux Cèdl'cs el l'intérêt majoritaire
qu'il possède dans Merchants Light. Heal and Power ~oo
au prix de 1,5 million en obligations, plus ïï 500 acllons
libérées de Cedars Rapids ~Ianllracluringand Power Coo

,....
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expérience des grandes entreprises. Leur premier geste
consiste a se \'oteT, en rémunération des quel(IUCS démarches
faites. 7 800 anions privilégiées ct.fi 350 actions ordinaires.
soit une \'aleur totale, SUT papier. de 700 000. Pui~, au COurs

des mois qui suÏ\'cnt. $10 000 sont souscrits Cl vcrsés. i\lais
0!1 n'a embauché aucun technicien, aucun homme d'cxpé
ne~œ.~ a.acheté deux terrains en '"ue cl\ aménager une
petite USine a \'apeuT. El, SUT le lard, 011 demande au bureau
d'ingénieurs R?ss and Hoigate de préparer lin projel de
centrale thenmque el d'étudier une offre de "cme d'élecLri
atédeSara~a)' Electric Light and Power Company.

Au Co~sel1de Cedars Rapids ~f'lnUra(LUringand Power
Co.• McGlbbon désigne l'ingénieur Henr}' Hoigate à la
Présidence, alors que l'avocat P.-B. Mignault, quïl charge de



Sil'· ulU /,11010, qUI datl' lfl' 19JO, 011
aprrçoit, il l'avflllt-/,/tm. la (t'II/ml,.
Sai,,'· Tilllolhù. qUI fait {au li la
(t'ii/raIl' Ln Ci'drr.j.jllSll' "" IUlUt dl'
al/r drrllirrr, III (""tmlr Sou/allgrl.
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iIIors un projet de contrat par lequel Civic
lDdustriil1 Co. administrera pendant 98 ans

~'Heatand Power Co., s'engageant en retour
nnalres un dividende annuel de 8%. Un

avec Cedars Rapids Manufacturing and
il ses actionnaires un dividende annuel de

Ofi d&:ide d'offrir aux actionnaires de Montreal
d Power Co. d'échanger chacune de I~urs

trois de Civic Investment and lndustnal Co.
aJreS de Cedars Rapids ManufaclUring and

l'offre est de une action contre une. Ainsi. les
eux compagnies passent à Civic Investment and

le,. Civic Investment and Industrial Co. paie à ses
llJl premier dividende trimestriel de 1%. Elle

actionnaires de Montreal Lighl. Heal and Power
Rapids Manufaeturing and Power Co. les

prévus aux contrats. C'est dire que les anciens
de Montreal Gas Co. et de Royal Electric Co.

malDtenant un rendement de 30% sur la valeur
actions qu'ils ont possédées de ces compagnies.

~er raPl"'n annuel de Civic Investmem and
Co. mdique que les revenus bruts se sont
et que, malgré l'extraordinaire hausse des impôts

cUbut de.1a ~~rre. on a quand même un surplus
'de un demi-million de dollars. Quant à l'ancien

u1é, de 5.7 millions, de l'année précédente,
3aifde la Douvelle compagnie, il n'en est fait rnen
dans le rapponproJonna de l'ancienne compagnie

lOujours !éjlaIemem.
é:œatimi de CIV1C Investment and Industrial Co. avait

de m~plic:rpar trois le nombre des actions sans
Nai:0Pposlbon.les gouvernements n')' ayant \"U que

H aux yeux de HoIt, l'ancien nom de Montreal
eu and P?wer Company est couronné d'une
a~le; ~~ontestablementle nom est mieux a _

reœlwàdeCIVlc Investrnem and Industrial Co. a}'~m
sevieJl lem. ma59uer une Opération financière. Aussi

tooOD. en févner 1918, à l'ancien nom, à la différence
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près que l'on rempl~ce le mm .. company ~. désignant
l'ancienne compagme. par le mot oc consohdated >o.

Au cours des années qui suivent, les revenus bruts
continuent d'augmenter à une rapide cadence: de quelque
$6,8 millions en 1916-17, à près de S 17,4 millions, en 1924,
malgré les baisses successives du tarif de l'électricité: à 5 cents
le kilowauheure en 1916; à 4.8 cents en 1919; à 4,25 cents
en 1923, et à 4 cents en 1924. Le montant versé annuellement
en dividendes augmente de $1,9 million à près de $4 millions.
C'est que, suivant la méthode devenue traditionnelle, le taux
du dividende a été graduellement haussé et qu'il atteilll 7%
en 1924, cc qui, pour les anciens actionnaires de Ro}'al
Electric Co., correspond à un rendement annuel de 521/tCk.

Très rapidement, en dix ans, Montreal Light, Heat and
Power Consolidated et Shawinigan '"Vater and Power Co.
sont devenues de véritables puissances financières, ce qui n'a
pas diminué leur appétit, au contraire. Aussi, en 1924, les
voit-on unir leurs efforts pour réaliser une autre opération
d'envergure: l'organisation de la société United Securities
Company, compagnie filiale qu'elles dominent à parts égales
et qui acquiert 33 700 des 35 050 actions de Quebec-:\'ew
England Hydro-Eleetric Corporation, el 140985 des lï5 ïï8
actions de Montreal Tramways and Power Compan)'.
Quebec-New England H)'dro-Electric Corporation est née de
la fusion de plusieurs compagnies d'électricité qui se som
implantées en banlieue de Montréal. Quant à Montreal
Tramways and Power Co., organisée par J. W. ~IcConnell et
E. A. Robert vers 1911. en vertu des lois britanniques 3\'ec
siège social à Londres, elle a accaparé la majorité
des aClions de Montreal Street Railwar Compan)', d'abord
dominée par L.-J. Forget, pour assurer un marché à la
centrale de Canadian Light. and Power Compan)'. à
Saint-Timothée. Holt pourra enfin réussir l'opération
avortée en 1910. alors quïl avait voulu fusionner .\Iomreal
Light, Hem and Power Co. et Montreal Street Rail",ar Co.
à laquelle elle vcndait rélectl-icité. .

Évariste Champagne, agem d'assurances et homme d'affaI
res avisé, est l'initiateur Ct l'âme di,-igeame d'un mouvement
d'encerclement de ~Iolllreai Light, Heat and PO\\'CI- Co.



Sous la raison sociale de Canier\'ille Eleclric Light and
Power Compan)', Champagne achète de François Dufresne
une petite centrale thermique, ainsi que la concession de la
ville de Saint-Laurent pour l'éclairage des rues Cl la distri
bution de l'élcClricilé el de rcau de la rh-ière des Prairies. Il
obtient L1ne même concession similaire du dllage de Bordeaux.

Toutefois. pOlir meHre à exécution le projet qu'il caresse,
il lui faut des associés. En 1906. il obtient des lettres patentes
au nom de Saragu3}' ElcClric Light and Power Co.. avec
capital atllOl-isé de 5250 000. Champagne eSl direcleur
général de la nouvelle compagnie. Charles Brandeis en eSl
l'ingénieur. el W. M. Ramsa) eSI présidenl. Saraguay EleClric
Lighl achèle de Champagne LOUS les aClifs de Canier\'ille
ElecLric au prix de 586 000 donL 80l 000 en aCLions libérées.

]mmédialemcnl. commence l'encerclemenl de ~fonlreal

Lighl. Heal and Power Co. Dè~ 19?6. Champagne oblienl,
au bénéfice de Saragu3) Electnc Lighl and Power Co., les
COllll"alS d'éclairage des rues des dllagcs de Canienille el

... la III/il tJt'11l11'. /l'J nll'ç ùllll1nwn/f...

Dmu [rj mit/II'I '20, ln aJ1/Jllrtltimu dt'
Nil-rtriâli trtlllifor71Il'III fI' T/!\flgt' (II'

,"'unid(l/. J."I trall/w(lJI Ii//mllll'/llll'\
rut'\. .. (Arrhh'f'1 dl' ln l'il/I' ri, M,mir/ai)
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d'Ahumsic. puis, l'année sui\'3mc. des villes de NOlfe-Dame
de-Grâce et du Sault-au-Récollcl. ainsi que du \'illage de
Pointe-aux-Trembles. Les lignes de distribution atleignem
alors une longueur de 48 kilomètres.

En 1908, l'acuf el le passif de Saragua)' Electric Light
and Power Co. som LI-ansponés à une nouvelle compagnie
au capital aUlorisé de 10000 aClions de 100. Saraguav
Eleclric and \Valer Company. en relour de 2 400 aClions
libérées. Le Conseil d'admin'islralion eSl composé de
W. M. Ramsa)'. à la présidence, el de Hormidas Lapone.
Gaspard DeSerres, Evarisle Champagne el Philémon
Cousineau. Ce dernier eSl aussi l'a\"OCal de la compagnie.
La compagnie, aux lrois quans canadienne-française. comple
chez ses acLionnaires de nomb,-eux hommes d'affaires
connus. lelsJ.-A. Christin, Joscph "crsailles, H. Gohier.
Joseph Hunubisc, C.-H. Calclli, Alben Hudon. Alex, Orsali.
Abraham Dupé"é. E.-R. Décan', Alfred "lasson.
A. Gaudefl"O}'.

L'année suivante, parce qu'on a signé des comralS a\'ec
les villages de Longue-Pointe el de Téu'eaullville. Brandeis

... rnllÙ l'rnjoUI.SSt"mnli df's fils J,Imt
attnldu... (Archll ....1dr la 1'ill, dt"
MOllIr/al)
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kW) de Central Quebec Power Co. qui projette
une centrale à Saint-Paulin. SUT la rivière du

MIlS J'énergie ne sera pas livrée en juin 1924. tel qu'il
amvenu. parce que Central Quebec Power Company.

Algonquin Power Company. sera achetée par
Water and Power Co. qui abandonne le projcL

use de sa position financière fort compliquée. ?'une
d'énergie qui devient insuffisante el des pressIOns

par Montreal Tramways and Power Co.. maintenant
&: par United Securities Co.• une société créée à ceLte
Montreal Light. Heat and Power Consolidated et

wnugan Water and Power Co., les administrateurs de
aNew England HydfOooElectric Corporation acceptent
des p<e15 de la United Securities Co., puis cèdent

aietr~o;DS:;etse retirent du Conseil. Ils sont remplacés par
tan15 de Montreal Light. Heat and Power
et de Shawinigan WateT and Power Co., dom

oms à la présidence.
lJ'ès sa majnmise sur Montreal Tramways and Power Co.,

l'bUm vient d'éliminer un concurrent qui non
~t avait 15 000 abonnés répanis dans six quartiers et

mUDlcipalités. mais qui de plus détenai' un long
avec Montreal Tramways and Power Co.

monopole vient d'être créé. Sa puissance sera
plus grande que la demande monte en "èche.

1926 par contrat rétroactif à la fondation de
llJ'D"!'ies Co. "." août 1924. Montreal Light. Heat and

:&!nsoIidated I,,! achète les .actions de Quebec.New
BycIro-l!Iectric Corporauon au prix de 12 millions

D'lOD de $400 000 par année•• sans intérêts .. •
Ja:.~~~1 Cependant, eJle assume la responsa.
~... de la Quebec. ew England Hydro

ration: quelque 3 millions.
plus tard, nouvelle opération financière

.cie Montn:allight, Heat and Power Consoli-a_en arculau' .
on. qUI rapponent un dividende

lI~~dem~tannuel de 60% sur les actions de
,~1-~ Co•• sont divisées chacune en une

,6% d une valeur au pair de 50, et en trois
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actions ordinaires d'une \-alcul-nominale de 162/3, les aCLions
non encore émises étant fractionnées en six actions de même
valeur nominale. Puis, les 2 558 163 actions ordinaires qui en
résultent sont transformées en actions sans valeur nominale.
Sur une proposition de Holt en vue d'unifier les intérêts des
actionnaires, des abonnés Ct des employés, dit-il, on décide
d'offrir aux abonnés et aux employés « l'occasion .. de
souscrire un nombre limité des nouvelles actions sans valeur
au pair, au prix de $50 chacune.

Peu de gens Ont suivi d'assez près les multiples opérations
financières passées de Montreal Light, Heat and Power
Consolidated pour établir toute l'étendue des fantastiques
bénéfices que certains Ont pu en tÎrer; non seulement l'action

La gamm, des apparl'ils Ilutromi"ag,n
.\'i/argil... (M "sir ltiJtorù/u, (fp
l'I/n:triciti, L01/gu~lIi/)
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millions d'obligations à 5%, sur 25 ans, qu'elle est disposée
à acheLe,' à 94, plus l'intérêL couru, Enfin. on décide de
racheLer. au pair dc 50 plus l'intérêt accru, les 6-17279
aClions privilégiées résulLant du fractionnemenl des
anciennes actions ordinaires, les fonds requis provenant de 1<1
\'Cllle d'une panic des obligations récemment créées Cl de la
veille d'actions aux abonnés ct aux employés. Ainsi les
anciens actionnaircs encaisserolllunc panie de ICll!' misc,

À la réunion spéciale des actionnaires. convoquée pour
ratificr l'émission obligataire de S75 millions. Holt cstle plus
imporlant actionnaire présent avec 8 000 aClions pri\'ilégiécs
et 24 000 aCLions sans valcur nominale, soit la c1assc d'actions
ofrertes aux abonnés Cl aux employés à 550 chacune.

... 11' compll'lIr rurl'gisfrl' jid;ll'mmlia
rmlSommfll;oll rmi..II(lIIfl' (1'IIrrlr;(lII.
(,\llIdr "isloriqlll' d, fllr(lrIâli,
Longunti/)

Montreal Light. Heat and Power Consolidai cd cst-cllc
populaire ur le marché montréalais. mais les COlirs som à la
hausse depuis quatre ans. Cl la fiè\TC de la spéculation s'est
littéralement emparée du monde occidental. La demande est
presque trois fois plus considérable que les 10000 anions
offertes. et seulement de deux à cinq anions som allouées à
chaque acheteur.

Toutefois ceUe nouvelle opération « fractionnement des
actions" n'est pas terminée. Le 15 septembre 1926, le Conseil
d'administration décide de demander à la Législature
l'autorisation d'émenre ï5 millions d'obligations. En même
temps. Holt déclare que la maison de finance \\'ood, Guncly
and Company est intéressée à distribuer de 528 à 530
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l!!D,!!e on est toujours en pleine prospérité, que la
n de Montréal dépasse les 800 000 habitants et que
mabon d'électricité continue d'augmenter presque

eDJOur, le lignes s'allongent dans toutes les
ons des postes de transformation surgissent pour

partir la charge et, si ni Hait ni Aldred ne paraissent
':tIressés d'aménager le ressources hydroélectriques de

montréaJaise, ils s'empressent de s'intéresser aux
'tVDfWUS par d'autres en vue de s'assurer contre toute

œncurrence possible. D'où, au printemps 1927, une
avec la mai",n de finance esbitt, Thompson and

~~,et:Southem Canada Power Company dominée par
iû esbin, pour assurer à Montreal Light, Heat and

Iidated l'énergie de la future centrale de 45 000
okW) que leur filiale, Montreal Island Power

propose d'aménager sur la rivière des Prairies.
I1tl:.mDe 1929, autre entente avec Beauharnais

and Power Company pour l'achat d'un bloc
augmentant annuellement à raison de 25 000
kW) à compter de 1932,jusqu'à concurrence de
(lll 900 kW). Il convient de souligner que les

sengagent mutuellement à ne pas se faire
VontreaI Light, Heat and Power Consolidated

au départ le risque qu'un adversaire la
tant à cause d'un bas coût de pro
~œ possible considérable et de la

... enL
aD acquiert les réseaux de Côte-de-Liesse,
Vmoent-de-Paul, Greenfield Park, Rivière
Jambert, Baie d'Urfé, Beaconsfield,

eviève, Verdun, Lachine et Pointe
U1511 Wes'IIIount décide de municipaliser les

Light, Heu and Power Consolidated
~ire.

période, le tarif du gaz, augmenté en
~""'lt revenu à 1 les mille pieds cubes. Le

a aussi été lentement abaissé à 3,5 cents
en 1925; à 3,25 cents, en 1929, puis à
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Fin avril 1930, le Conseil d'administration de Montreal
Lighl. Heal and Power Consolidaled augmeme le nombre des
actions à 5 000 000. puis les fractionne en deux.

Ainsi les deux millions et demi d'actions déjà en circulation
SOnt doublées à cinq millions et il reste cinq millions d'anions
nouvelles dans le trésor de la compagnie. Le 19 avril. un
dividende au taux annuel de $1.':>0 par action est déclaré. C'est
l'équivalent de $3 sur les anciennes actions, sur lesquelles
le dividende annuel était auparavant de $2,40.

Quoique l'on soit au lendemain de la fameuse débâcle en
Bourse de l'aUlomne 1929. près de un million de nouvelles
actions sont souscrites. Visiblement, personne ne croit encore
qu'on soit entré dans une longue période de crise écono
mique, moins encore que deux autres fortes dépressions des
cours suivront, en 1932 et en 1936. D'ailleurs, même Holt
et ses collègues ne paraissent pas encore se rendre compte
qu'il y a crise puisque la compagnie continue de spéculer en
Bourse. Sans le dire spécifiquement, les rapports annuels aux
actionnaires soulignent régulièrement qu·., lIne partie
substantielle des re\'enus provient de sources aUlres que la
vente de gaz et d'élenricilé '". Mais la situation du marché
des valeurs demeurant des plus instables. à compter de
l'automne 1931, Holl soumet régulièrement à ses collègues
du Conseil un état détaillé du compte dit de Placements et
des transactions faites depuis la réunion précédente.

Au cours de l'année qui suit la débâcle en Bourse, le
\'olume des affaires de Montreal Light. Hem and Power
Consolidated se maintient malgré l'incertitude qui règne. lant
sur les marchés des produits de base que sur ceux des
valeurs de placemenl. L, centrale Ri\'ière-des-Prairies est
mise en exploilation. la ligne de ceinture à 60 000 \'olls,
destinée à relier les principaux postes de transformation. est
à peu près terminée, on a érigé une ligne de transport à
120000 volts. de Beauharnois à Montréal. et une ligne reliam
Les Cèdres et Beauharnois, tandis que les centrales Soulanges
et Lachine SOnt fermées parce que désuètes et d'un coût
d'exploitation trop élevé. Enfin, une importante tranche des
actions de Montreal Island Power Co., que Power Corpora
tion possède, est achetée et on offre aux autres actionnaires
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Co d'échanger leurs actions à
e de Montreal Light, Heat and

jltltttlSllte d'avant 1929 est disparu. À
~leun sont devenus baissiers,

iil#guliers Chez les abonnés et les
Igbt, Heat and Power Consolidated
leurs économies dan l'achat
gereusemem à la baisse. On sent

grue de plus en plus dénoncée
Jtant les consommateurs. n'est pas le
e petits épargnants avaient imaginé.

t 1appui est essentiel au progrès
d'admmistration décide d'émettre

tiOns 3%. sept ans, chacune
50 convenibles en actions

aux souscripteurs d'actions de
condition de consentir à perdre

e précédent et l'intérêt limité
peuvent soulager leurs craintes.
?ftDUS établissent un nouveau
..... alors que Holt se fait VOler
~ défrayer ses dépense

de président -. les candidons
l!i et les revenus tombent à

llDcourageante année 1932
:.on.médecm dit-il, d'abandon•

..œme séance, il a d'abord
compagnie afin de créer la
Puis sa démission est
Geo Caverhill,j. W.
etJ S. oms, suggère

anDalre à litre de modeste
en reaotnnalSSance du zèle

11 dmger, pour les
mpagme durant 38 ans! Puis

prâident du Conseil. Norris à la
et Montgomery à la vice.
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Le lendemain. 20 decembre. le comité recommande qu'une
somme de 250000 soit versée en gratification à Holl, à
raison de cinq \·erscmenls annuels de 50000 chacun,
indépendamment de tout salaire qui pourrait lui être alloué
à titre de présidem du Conseil de la compagnie.

Quoique âgé de 74 ans, Holt cominue jusqu'à son décès,
en octobre 1941, d'occuper le poste de président du Conseil
ct demeure administrateur, estime·t-on, de plus d'une
centaine d'autres sociétés industrielles ct financières.

À sa mort, comme s'il n'avait pas suCfisammem à son acquis,
l'éloge de ses collègues du Conseil d'administration de
Montreal Light, Heat and Power Consolidated dépasse pour
Je moins les bornes de la simple décence. Dans un vote de
condoléances, ils le présentent comme" le .. fondateur de la
compagnie, ignorant ainsi le rôle de plusieurs Montréalais.
tels les Forget, qui a\'aient dominé la compagnie pendant
une décennie.
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Montreal Light, Heat and Power, Consolidated

1925: ail jOlnlllt'/ d,. l'l'm/nn' (/"
MOl/lrrfll LigM. Hmt (lIld POIl'i'''
COIlso/u/n/rd. 01/ rt'trOlm(' Sir l/I'r/It'rt
SOlllllff Ho/t, pr!rii/",t, rl)oll1l Slt'll'w'(
Norrir. IJiu-tlr/Iit/PIII. 0" rrlll(lI'qllt'
Itl/If/mur d'EI1II'.I/ Crmg,j,ll (Ir
J.-A.-I. Crmg.
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Chapitre 6 L'aventure de Beauharnais
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L'il/ginil'lJr Ro/H'rl Gill Y'I" Sil 't't'U')'

tm'ml (iljà, ail (OIln dt'\ mil/if. '20,
10;1111' !JQI1'1Itirllll/'/ljfl'mlll' .'\1111I1
umrrlll clam la riglll/l dl' !JrfIll/Ulnllll.l.

E
Il créant. en 1902, Beauharnais Light. Hem and Power
CompanY,Joseph Banholomew Robert el son fils
William Henry espèrent faire fortune. Ils ,"oient en

effet l'essor rapide des centrales hydroélecl riques à Lachine,
Chambly el Shawinigan.

Joseph B. Robert, propriétaire d'une usine de tissage à
Beauharnais, s'est porté acquéreur de plusieurs terrains, ainsi
que d'un peLit canal d'alimentation cie la rivière Saint-Louis.
Cc canal avait été creusé au début du X 1Xe siècle. en vertu
d'un droit inclus dans la concession de la seigneurie de
Villechauve au gouverneur de la Nouvelle-France, Charles
de Beauharnais, en 1ï24.

Le projet d'une centrale est sûrement prématuré puisque
aucune action concrète n'est encore prise au décès de Joseph
B. Roben, en 1909. Sauf quelq ues transaClÎons entre
membres de la succession J. B. Robert, rien n'est fait
jusqu'en 1912, alors qu'on procède à un échange de terrains
a\'cc la papeterie Howard Smith Paper Compam, à
Beauharnais. On répond également à une demande de
renseignements de Royal Securities Campan) et de Max
Aitken, qui de\'iendra Lord Beaverbrook. La guerre de 191-l
laisse en plan ce qui est toujours un très vague projet. et qui
le demeurera encore pendant plus de dix ans, soit jusqu'à
l'entrée en scène de Robert Oliver S",cezcy.

Fils d'un riche marchand de bois dc Trois-Ri\ièrcs, R. O.
S"'eezey est ingénieur. En 1912 et 1913. à la demande de
R.o):al Securities Co., il visite divers emplacements, dont la
reg..on de Beauharnois. qui pourraient se prêter à un
a~enagememhydroélecu;que. En 1920. a\'ec Hcnq
:\cwman, Stuart ~tolson et H. B. Griffith, il fonde la maison
financière Newman, Sweezey and Company. En 1926. il étudie
de plus près les rapides du Saint-Laurent.

Cette étude confirme ses constatations sommaires de 1913,
la région se prête parfaitement à l'installation d'une très
gr~nde centrale, Il est con\'aincu que J'énorme débit du
Saint-laurent compense largcmemla faible hauteur de chute
d~ q,uelque 24 mètres, el qu'on peut en tirer au moins deux
,"?'Ihons de H Il (1 500000 k\V). Sweezc)' et ses associés
SClltcndcnt, en février 1927, avec les héritiers deJoseph
B. Robert. Le nouveau Conseil d'administration, après celle

••
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L'lIIginit'/lr Robnl Olil'l'I Su·...t'U'\
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E
Il créanl. en 1902, Beauharnois Light. Heal and Power
Company, Joseph Banholomcw Robert el son fils
William Henry espèrent faire fonune. Ils "oiem en

effet l'essor rapide des celllrales hydroélectriques à Lachine,
Chambly el Shawinigan.

Joseph B. Robert, propriétaire d'ulle usine de Ljss~lge à
Beauharnais. s'est porté acquéreur cie plusieurs terrains, ainsi
que d'un peLit canal d'alimentation de la rivière Saint-Louis.
Cc canal avait été creusé au début du XIXl' siècle, en vertu
d'un droit inclus dans la concession de la seigneurie de
Villechauve au gouverneur de la Nouvelle-France, Charles
de Beauharnais, en 1724.

Le projet d'une centrale est sûrement prémalUré puisque
aucune action concrète n'est encore prise au décès de Joseph
B. Robert, en 1909. Sauf quelques transactions emre
membres de la succession J. B. Robert, rien n'est fait
jusqu'en 1912, alors qu'on procède à un échange de terrains
a\ec la papeterie Howard Smith Paper Campan}", à
Beauharnais, On répond égalemem à une demande de
renseignemems de Royal Securities Company et de Max
Aitken, qui deviendra Lord Beaverbrook. La guerre de 191-1
laisse en plan ce qui eStLOujours un très vague projet, et qui
le demeurera encore pendam plus de dix ans, soit jusqu'à
J'emrée en scène de Robert Oliver Sweezey_

Fils d'un riche marchand de bois de Trois-Ri\"ières, R. O.
S""eeze) est ingénieur. En 19 12 et 19 13. à la demande de
R.o>~al Securitics Co.. il visite di,"ers emplacements, dom la
re~on de Beauharnois, qui pourraiem se pl-ëter à un
a~enagemclllhydroélectrique. En 1920, avec Henr) .
:\ewman, Stuan ~Jolson et H. B. Griffith, il fonde la maison
financière Newman, Sweeze)' and Company, En 1926, il étudie
de plus près les rapides du Saint-Lalll-em.

CeLLe étude confirme ses constatations sommaires de 1913.
La région se prëte parfaitement à l'installai ion d'ulle très
gr~ndeCentrale. Il est COllvaincu que l'énorme débit du
Sallll-Laurem compense largement la faible hauteur de chute
d~ 9uelque 24 mètres, et qu'on peut en tirer au moins deux
r~l1lhons de HP (1 500 000 kW). Sweeze)' el ses associés
s entendent, en février 1927, avec les hériti~rs de Joseph
B. Robert. Le nouveau Conseil d'administration, apI-ès celte
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L'aventure de Beauharnais

reod W H. Robert, qui a organisé la compagnie
1902 R. O. Sweezey, A. L. Caron, Hugh

W Steele.
,suaventsont consacrés à préparer les voies qui
mise en marche des travaux: tracé du canal

lIpprouver par Québec, parce que le projet est
mo, et par Ottawa, parce que le Saint-Laurent

e et qu'on exige que le futur canal puisse
vigabon plus tard; étude du sous-sol;
des autorités en vue d'obtenir )'autori

cr au moins une partie des eaux du
D!Sllue d'autres compagnies ont déjà des
canal Soulanges, aux rapides des Cèdres et
eauharnolS, maintenant à peu près
~bverturedu canal Soulanges.
lDi!é par Sweezey en décembre 1926, sous

OIS Syndicate, est capitalisé à 500 000.
en avril 1928, soit 1,5 million souscrits

n en actions libérées pour services
Beauharnais Light, Heat and Power Co.

:de foods. Paree qu'eUe est demeurée
Ddation eo 1902, les redevances
provioce o'ont pas été payées el on doit
~uetteIovestment Company pour

ticlame son di!. Mais il y a plus. Pour
gue la compagnie demande en rapport

etde centrale, la province exige une
La Banque de Montréal consent à la

demaode, à 6% d'intérêt.
et ses associés décident, même si

se &mitent à 40 000 pieds cubes d'eau
• de faire préparer un plan

de détourner plus tard, si les
le débit entier du fleuve, soit

ciJbesJsecoode (environ 6 800 m'Is).
f!'Dir pareil privilège lorsque les

nL Ils en font d'ailleurs
eo louaotjusqu'à l'an 2003, de
y qUI a une usine à Valleyfield,
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son droit de détourner quclque 13000 pieds cubes/seconde
(370013/5) d'eau du lac Saint-François.

Le canal prévu aura unc largeur de 1 000 mètres sur une
longueur de 24 kilomètres et une profondcur moyenne de
plus de JO mètrcs,

Pour répondre à une condition imposée par le gouverne
ment fédéral en fonction de la future Voie maritime du
Saint-Laurent dont il est question depuis longtemps, il faut
prévoir sur le côté gauche un chenal de navigation d'au
moins 8 mètres de profondeur sur une largeur de 180.

Pour enlever rapidement les quelque 200 millions de
mètres cubes de déblai et les rejeter sur les rives afin d\
élever des deux côtés des digues latérales, on doit prévoir des
appareils conçus à cette fin et, plus particulièrement, une
drague géante à succion. On ne construira d'abord que le
tiers de la centrale prévue aux plans pour utiliser le débit
entier du fleuve. Huit groupes générateurs de 53 000 HP
(39538 k\\') et deux groupes auxiliaires seront d'abord
inst..allés, Au complet, cette première section de la centrale
comprendra 1-1 groupes principaux. Coût prévu: emiron 75
millions, Même limitée au tiers du projet prévu, cette
première étape n'en demeure pas moins une entreprise
considérable,

É,'idemment, on ne pourra guère obtenir les fonds
nécessaires si on n'est pas assuré de '-endre l'énergie produite.
Aussi le syndicat organisé par Sweeze~- s'est-il préoccupé
de cet aspect du problème, sitôt assurée la mainmise sur
Beauharnais Light. Heat and PO\\"er Co,

Adam Beck, président d'Ontario Hydra, cherchait depuis
longtemps de nom'elles sources d'énergie, autant pour se
libérer de sa dépendance em"ers les compagnies productrices
d'énergie que pour répondre aux besoins grandissants
d'électricité. En 1926, il avait signé un contrat avec Gatineau
Power Company, pou ria linaison de 86000 HP (64 150 kW),
suÏ\"ie d'augmentations annuelles jusqu'à concurrence de
320000 HP (238700 kW). Les négociations du syndicat
Sweeze\ avec Omario Hrdro mènent à un contrat de
250 000 HP (186 500 k11'). soi, 50 000 HP en 1932. el augmen
tation d'autant chaque anncc, les quatre années suivantes.
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Les administrateurs de Montreal Light. Heat and Power.
Consolidated ne voient pas sans crainte le projet Beauharnols
prendre forme. Comme il est plus facile de s'unir que de se
combattre, les deux groupes se rencontrent, M~ntr<:al L~gl~I.
Hear.and Power Consolidated dC\'Îent actionnaire millonll'ire
dola Beauharnois Light, Heat and Power Co., signe un
CODlrat d'achat de 150 000 HP (112 000 k\l'). On mit
apparaltre des représentants de Montreal Light. Hea< and
Power Consolidated au Conseil d'administration de
BeauharnolS Light, Heat and Power Cu., dont Sévère Godin
«Geo. H. Montgomery. Par la suite. Montreal Liglll, Hcat
and Power Consolidated change d'altitude il l'éRard de
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L'aventure de Beauharnois

SI chacune aux fins de la transaction. Les cinq actions de
gérance sont transportées au groupe ;'\;ewman, Sweeze\, and
Co. et à Domin~on Securitics Corporation. agissant en '
commun, et qUI en transporteront ensuite deux au sénateur
W. L. McDougald. Les trois autres seront inscrites aux noms
d'Arthur f. \Vhite, président de Dominion Securities
Corporation, et de R. O. Sweezey.
T~u~ est p,rêt p~~r sol.liciter la participation du public,

!10n .3 litre d ass<?cl~, mais de 'prêteur, Pour éviter de payer
mu~J1ement des mterêts conSidérables pendant la première
période de construction, on décide de procéder cn deux
mouvements: une première émission d'obligations au
montant de 30 millions, qui sera suÎ\'ie d'une seconde de
$50 millions, au moment où il ne restera qu'un an avant la
mise en exploitation des premiers groupes générateurs.

Trente millions de dollars d'obligations, plus 770000
actions sans valeur nominale sont achetées en octobre 1929
par le syndicat Newman, Sweezey and Co. et Dominion
Securities Corporation, au prix [Otal de 27 millions. Les
promoteurs détiennent donc la quasi-totalité des acrions de
Beauharnois Power Corporation.

Fin 1929, le monde des affaires est ps~'chologiquement
boule\'ersé. L'oprimisme illimité d'hier fait place à l'incertitude.
Aussi faut-il plusieurs mois pour parvenir â ,oendre rémission
d'obligations, opératio.n d'autam plu~ difficile .q~e les
critiques contre le projet Beauharnais se muluphem et se
font entendre jusqu'à la Chambre des communes.

C'est d'abord le gouvernement que certains dénoncent,
parce qu'il aurair outrep~ssé ses droits e~ autorisam la
déri\'ation de l'eau du Samt-L,urent au heu de demander
l'au[Orisation du Parlement. L'affaire prend rapidement une
allure politique; les journaux entr~nt dans I~ par~e. des
accusarions plus précises som portees au pomt qu on en °

vient â ne plus parler <lue du .. scandale de la Beauharnols ". °

Pour faire face à la situation. le gouvernemenr de ~Iackenzle

King doit consemir à une enquêl~parlementaire, ce qui n'est
pas de nature à améliorer ses posllions. En effet. pour le~

opposants, c'est une occasion ~nespérée de lancer des at~ques

à fond de train contre le Cabmet. contre les promoteur du

93

Beauharnois. Le projet est favorablement exposé dans
D-' mJIU et on se félicite du fait qu'il est exécuté par

llepnse pnvée, ce qui le protège contre. l'intervention
~entéede fonctionnaires .1

lléauharnOIS Syndicate e t extraordinairement actif sous la
c91!dunedeSweeze . C'est lui qui a obtenu les contrats avec
0Ji_Hydra et Montreal Light, Heat and Power ConsoH
dafeCL C'est lui qw s'est assuré les services d'intermédiaires
p~auprès des leaders politiques. C'est lui qui crée une

de compagnies ayant chacune une fonction précise:
~.Construction Company, enregistrée au Delaware
~ de payer de droits douaniers élevés, achètera
~erielourde aux États-Unis, la louera à

~OIS, puis la revendra dans son pays d'origine.
Construction Company creusera le canal et cons

:œntrale. Beauharnois Transmission Company cons
J!gne de transponjusqu'à la frontière ettransponera
,tIeaubamois Land Company, qui se voit confier les

priété disposera plus tard de tous les terrains
nt pas au projeL Beauharnois Railway Com-
~,!'ir des voies ferrées de chaque côté du

les mdustries qu'on espère pouvoir attirer
-ifexemple de Shawinigan Water and Power

i1IDutes ces compagnies sont des filiales de
Heat and Power Co. Le début des

se fait en aoilt 1929, soit un mois avant la

lISSOCIés imaginent de couronner le tout par
autre société, Beauharnois Power
leur pel mettra de dominer facilement
nies, donc l'ensemble du projet. La

est capitalisée à 1 800000 actions sans valeur
\de ces actions dites de gérance component

détenteurs de désigner pendant dix ans
u Conseil d'administration.

Beauharnois Syndicate, qui compte 257
~ d'importantes compagnies financières, cède

passifà Beauharnais Power Corporation au
.millions, plus 1 000 000 d'actions évaluées à
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lA prrmlàr Jt'rlùm dl' ln "'Pl/mIr
Rrtmlmnw/\ ('</ 1111..\1' t'II .\t'n ·jet rll J9JI.

projet Beauharnois, même contre les deux principaux l'anis
poliliques comme tels. Les Fermiers Unis acclisem Swcczcy Cl

ses associés de s'être ménagé à prix d'or la collaboration de
membres puissants des l'anis libéral Cl conscn.ucur Cl d'3voir
\-crsé pres de un million de dollars aux caisses éleclOrales
de ces partis politiques. Sweczc)- aurait défra)'é les vacances
du ~remierministre King aux AmiBes... Les promoteurs du
projet Beauharnais auraient monté l'affaire de manière à
s'assurer des millions en bénéfices: à preuve, d'une part
la pyramide de compagnies cOlll'Onnées par Beauharnois
Po.....er Corporation, elle-même dominée par les possesseurs
~~s ~in.q actions de gér-ance et, d'3L1lre pan, la vente de
1emlSSlon obligataire de 30 millions au prix de 27 millions.
Le gouverncmcm nie les accus<llions, mai~ Ics coups som dUI-s

Ct l'opinion publique est ébranlée. Aux éleclÎons qui sui\t:nt,
le gouvernement King esl défait Cl les consen-alcurs som
panés au pouvoir. Le changement de gou\'ernemem résulte
probablemem dans unc largc mesure de la crise qui
s'accclHue Cl de la campagne du Pani conservatcur con[r(;
iïnAuence de la politiquc américaine au Canada. Toutefois
le scandale de Beauharnais \ il cenainemelH comribué.

Le nou"cau gomernemelH. dirigé par l'induslriel el
financicl- R. B. Bennell. \'eUl sc dissocier dc l'affaire
Beauharnais. Parce que, db Je pril1lemps 1931. les 27
millions oblenus de la première émission d'obligalions som
épuisés et que les [ra\'aux doivent se cOl1linuel' sans arrêt
afin de respecter l'échéance de 1932 el de li Hel- de l'énergie
à rOmario, les banques de i\lol1lréaJ. Royale el de Commerce
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Chapitre 6 L,';}\l'Iltlll'l' dl' Bl'<lullal'Ilois

con~el1lent unc séric dc prêts temporaires qui aueindront
rapidement une sommc de 56 millions.

À cause des conditions économiques. et SUrtout des
allégations faites au cours de l'enquête parlementairc, il n'cSl
p~s possible cie lancer la seconde émission obligataire de 550
millions. Lc gouvernement consent à se poner garam de la
compagnie afin que les banques cOl1linuelll de fournir des
fonds, mais il pose scs conditions, dom le rernplacemelll de
lOus les administratcurs des compagnies Beauharnois, qui
doivel1l remcttre leur démission. Celles de R. O. Sweeze\,
du sénatcur W. L. McDougald ct de R. A. C. Henn. .
J'ingénieur qui dirige les travaux à Beauharnais, prennent
effet immédiatement. Les autres administrateurs restcnt cn
place temporairemenl. Les cinq actions de gérance som
transportées temporairemelll à un fiduciaire qui les fera
remplacer pa,' des aClions ordinaires en 1933.

En janvier 1932, le montam avancé par les banques
dépassant les 10 millions, le gOll\'crncmcllt \'eutlimitcr sa
garantie et suggèrc que d'autres compagnies d'électricité
\'iennelll à la rescousse de Beau harnois. On cherche alors
à illléresser ~rolllreai LiglH, Heat and Power Consolidalcd
qui possède dcs intérêts minoritaires dans Beauharnois
Power Corporation Ct qui est déjà représelllée au Conseil
d'administration, mais Ouah'a n'approuvc pas l'idéc. Les
portcurs d'obligations, (lui ne reçoivent plus dïlllérêLS, ~om
alol's invités à se désigner un comité de protection.

À la suite de nombreu~esdélibérations. on procède à une
réorganisai ion complète de la stnlcturc financière de
Beauharnais Power Corporation. C'est l'occasion (lui permet
à '\Iomreal Light, Hcal and Powc,' Consolidated de dominel'
lOutes les emrcprises Beauharnois. Pour continuer les
travaux, il faut disposer de 13.5 millions: c'esi .\lolllreai
Light. Heal and Power Conso1idaled qui souscr-it la nomellc
émission, p,-cmière lH"pOIhèquc, au prix de 92.-15 plus un
boni de 440 000 aclions. C'est désormais .\Jomreal Light,
Heal and Power Consolidated qui dil'ige Beauharnais
Powe,- C0'lJoralion et ses filiales puisqu'clic en possède la
majorité des aClions.

La livraison d'énergie;1 Ontario Hydro, à compte,- de 1932.

"Ilr (i'rlllrmb{r fil/ dUII/lla (Ir
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rrnlmlr. IJ/(i'rnnt'I/l n{{(lIlf'hr l'II h(lut df'
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Chapitre 6 L'a\'cl1lure de 8c3uhOlmois
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ne se continuera pas sans créer un problème. On est au
creux de la crise économique ct la producLion industrielle
est considérablement diminuée. Le chômage est endémique
partout, el des dizaines de milliers de familles n'ont pOlir
vivre que les faibles contributions de l'Étal en secours directs.

Le leader libtral de l'Ontario, Mitchell F. Hepbum,
dénonce depuis 1931 les COl1lralS signés par Ontario Hydra
avec des compagnies du Québec. Il trouve trop élevé le prix
de S J5 le HP (520,1 1 le kW) consenti par la régie ontaricnne
et il dénonce le gouvernemclll Henry qu'il accuse de collusion
avec les promOleurs de Beauharnois Light. f-1eat and Power
Co. La crise facilite d';ullalll plus celle campagne qu'Omario
Hydro ne pcut prendre livraison de lOute I"énergie achetée
et qu'elle doit quand même payer suivalll l'engagement
pris. Aussi Hepburn s'cmpresse-t-il, dès qu'il prend le
pom'oir en 1934. d'annuler les COlllrals avec les compagnies
Gatineau Power Co.. ~IcLaren Quebec Power Company.
Onawa Valle}' Power Company Ct Beauharnois Light. Heal
and Power Co. Il s'ensuit une IUlle acerbe el1lre les
compagnies duremelll aneimes et le gOll\ernemelll
omarien. Beauharnois Liglll, Heat and Power Co. illlel1le
des procédures judiciaires Colllre le gouvemement. et la
Cour suprême de l'Olllario lui donne gain de cause. ~Iais le
gouvernement Hepburn ne cède pas et annonce que l'affaire
sera conduite jusqu'au Conseil Privé, à Londres. s'il le faut.
Gatineau Power Co.. OUa\\'a \'alle~' Power Co.. ,\IcLaren
Quebec Power Co. ainsi que i\.lontreal Light. Heat and Power
Consolidatcd. donc Beauharnois Power Corporation. cèdent
el réduisent le prix de vente à J2.50 le HP ( 15.40 le kW).
L'Ontario sort doublemem ,iclOricuse: elle obtient l'élec
tricité à un prix plus avantageux au moment où la pro
duction tend à reprendre et où ses industries auront bientôt
besoin de l'énergie du Québec.
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La marche vers l'étatisation

avec impanialité "', il répond à la .. petite minorité de
bruyants agitateurs qui veulem entra"er les compagnies
d'utilité publique, saboter la consolidation (avec Quebec-~cw
England Hydro-Electric Corporation) et qui réclament une
législation répressi"e et obstructive "'. JI reprcnd ensuite tous
les argumems de la compagnie: diminution du tal'if de
l'électricité de 15 cents à -l cents le kilowauheure, prix
moindre que partout ailleurs, \ compris Toronto où on
abuserait de la bonne foi du public: l'impôt sur les bénéfices
de la compagnie et la discrimi.n~tion qu.i en r~sulte pour les
Montréalais; les sommes conSIderables un-esues dans.
l'entreprise: l'expérience et la ,"aleur des hommes q~1 la .
dirigent. En conclu~ion, Icj()urn~l affirme 9ue fi la Situation
ne requien pas l'aSSistance de pr~tendus~efenseunid.es
droits du peuple et que l'emrepnse ne dOit pas dC\cl1lr le
jouet de petits politiciens et de démagogues '".

Ces articles visent c,"idemment à redorer le blason de la

~ rut' d~ Lorimi~r, ail cours d('.J annùt
-o. (Archrt't'J dl' III \ 'Ill~ dr ,\foI/triaI)
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e à peu près partout en Amérique à la fin du
demier, la population de Montréal dénonçail

des sociétés qui lui fournissaient le gaz Cl

Elle constatait que les bénéfices étaient consi
-trouvait les tarifs abusifs. Le dividende annuel

Gas Company se maintenait à 12%, el celui de
Company passait rapidement de 8% à 10%

t obtenu le contrat d'éclairage des rues,
:c'était un pas vers la monopolisation des
urees d'énergie, la fusion des compagnies sous
e Montreal Light, Heat and Power Company
les critiques, sans compter qu'elle n'abaissait
ISeJlIlent ses tarifs, alors que le taux de ses

:tait à un rythme rapide.
Monneal Gas Co. et à Royal Eleclric Co..

iLighl, Heat and Power Co., fut plutôt
e se manifestait qu'à l'occasion d'événe

subitement l'attention sur ces corn-
de connaissance précise des affaires des
tiques s'estompaient rapidement. Mais

explosions d'animosité augmentait un
ae la population.

a toujours fail mine d'ignorer les
de son groupe, ne change guère
ropposition s'intensifie. Il se contente

est le plus bas en Amérique et de s'en
Is, à la guerre, aux impôts qu'il
lourds, au gouvernement fédéral qu'il

nt parce que l'impôt sur les bénéfices
régies provinciales telles qu'Ontario

Journaux el quelques groupes paraissent
de réduire les tarifs dès que Montreal

OWer Consolidated sera exemptée de rim
ees, les dénonciations se font plus précises
un mouvement qui, s'appuyant sur l'exem

prône la municipalisation de l'électricité.
1IIFaid vient à la rescousse de Moml'eal Lighl,

Consolidated. Dans une série d'articles
tde 1924, à la suite. d'une enquête conduite
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Power ~ompany et d: Montreal Light, Heat and Power
Cons~h.dated. Co~\'atncu que la population du Québec est
~~ploll~~ par pl~sleursmonopoles, mais surtout par celui de
1elect~lclle, le D Hamel démontre que les tarifs som
exorbitants et accuse les compagnies d'a\'oir des accoimances
à tous les nÏ\'eaux politiques.

Shawinigan Water and Power Co., qui domine Quebec
Power Company, toujours à couteaux tirés avec le Conseil
mun.icipal de Québec, semble prcndre l'initiative de ce qu'clle
décTlt comme une campagne destinée à renseigner le public.

Déjà quelques articles favorables aux compagnies, préparés
par leurs propres rédacteurs. ont paru dans certains
journaux. Le rédacteur financier du Devoir est invité à se
rendre au service des Relations publiques de Shawinigan
\Vater and Power Co. On lui propose d'établir lui-même en
trois ou quatre articles, les .. faits .. concernant l'industrie de
l'électricité au Québec. Toute la documentation requise,
exposés statistiques, etc., est à sa disposition. On versera
une somme de 50 par article, Le journaliste refuse el
retourne faire rapport à son directeur, Georges Pelletier.
Indigné, celui-ci communique sur-le-champ a\'ec le président
J. E. Aldred, qu'il met en demeure de faire cesser immédia
tement ces pratiques, sinon il accusera publiquement la
compagnie. Sous la menace, le .. trust .. n'ose continuer. mais
la campagne continue par d'autres moyens. Ainsi, en
septembre 1932, Dual Sl71.,ia de Momreal Light. Heat and
Power Consolidaled publie une liste de 1-1 « preU\'es .. que
l'entreprise pti\'ée d'électricité esl de beaucoup supérieure
au service étatisé.

Pendant que le Dr Hamel multiplie les conférences. un
comptable agréé de Montréal. Ernest Robilaille. écrit une
série d'articles dans Li' Dl'l'olr. dénonçant les abus de ~fontreaJ

Light, Heat and Power Consolidatcd. JI dêmont~e. à l'aide .des
rapports financiers annuels, que cette compagme a grandi et
s'est développée aux dépens des consomm~te~rs: a\-ec une
mise de fonds minime en regard de sa capitalisation, et que
les bénéfices qu'clic distribue som abu,sifs: Des personllal,iles
emboîtent le pas, not~mm~mJ.-E. G.regOlre, p,rofesseur.<l
rUnÏ\'ersité Laval, qUI de\'lendra maire de Quebec, Rene
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et de ses admini trateurs tout en noircissant ceux
soncent les abu . Comme le MontTtal HtTa/d n'a

.... fort restreint, le articles sont réunis en une
ure d'une quinzaine de pages pour distribution

L'histoire ne dit pas qui en a ..sumé le coût.
contmue pas moins de parler de plus en plus de

bon des réseaux de distribution comme c'est déjà
ount. à Sherbrooke et ailleurs. Mais le groupe

ue au moins officiellement, d'ignorer les attaques
la able. Et cependant que la compagnie poursuit

campagne publicitaire pour démontrer qu'elle a
réduit ses tarifs, es actions sont fractionnées ct

Une partie d'entre elles est rachetée par le
d une nouvelle émission d'obligations; la
i'lIssure la propriété de Montreal Island Power
attendant de pouvoir s'emparer de Beauharnois

bon, et, pour démontrer qu'elle n'est pas
groupe, tout en s'assurant ainsi leur appui,
US à ses employés et à ses abonnés dont
_~ avec enthousiasme,

des années '30 provoque une recru·
;ampagne contre les grande compagnies

light, Heat and Power Consolidated
;petits réseaux, dont certains municipalisés.

eqpe dans les villes environnantes. C'est
___ ,années de la Crise, qui suit le krach

que sétend le mouvement contre ce qu'on
Je trust de l'électricité -.

at lancé à Québec. Les relations. tendues
entre les autorités municipales de Québec

..o., puis l'enquête d'une commission
iIlIrifs. incitent Philippe Hamel, un

cIir la SItuation. Il en vient rapidement
wn,e le démontrent une enquête sensa
aux États-Unis et le scandale de Beau·

ration, que le grandes compagnies
t mutuellement et que les m~mes .. ,

llDe large pan du domaine de 1électrIclte
truchement de Shawinigan ,,,tater and



Un sen'lce public, au contraire, ne recouvre SO:1

capital qu'une fols par quatre ans. 11 lui faut
donc une mise de fonds de 5400.000 pour atteindre
un volume d'opérallons de 5100,000 par an.

UN commerçant ou un boutiquier, qui a récu~

péré son capllal cinq fois pllr année. a
reussl à faire un chiffre d'affaires annuel de
$100,000 avec un montant Initial de $20.000.

De plus. nous devons prévoir les besoins d'Une
8OcI~l~ qui s'accroie rapidement. Les projetl
d'eJ.pansion doivent I1tre conçus des années à
l'avance. Les réseaux de transmission ou de di!l
tribution de même que les conduites à gaz sont
sans ~esse accrus et renouvelés.

La machinerie emplo)'ëe pour régénérer l'éle::
triché et pour produke le gaz est fort coûteutc.
On doit la maintenir en excellente condition p~r
une surveill:mce active afin de prévenir les ruptu.
tes ou les interruptions d'un service qui ne souffre
point de retardement.

Voilà qui explique pourquoi la compagnie doit
consacrer une grosse pari de son r~enu onnuell
l'entretien ainsi qu'au déYeloppement des on
service.

«.IL·outillage s'use ou se démode. Il faut le rempla.
cer. Les propriétés immobilières de la compagn'e
requièrent de fortes sommes, Les laIes absorbent
bien au-delà d'Un million de dollars par an, En
outre. le maintien et l'accroissement du !lervlce
nécessitent 2,000 emplo)'és en plus d'un~ léllion
d'automobiles.

e

E.. 192'-1926, MonIrtal LigIat. Hrol and
pl1ltJttf' Consolidalld~ unf'

~M fNbIiriJi. ofin dl ,mm",
SDn bItutm. U", annon.., pa"'"
pIusinm.

Montreal Light, Reat & Power
CONSOLIDATED
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Une différence entre vos
affaires et les nôtres
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60 mill" Je conJui'r, " la: rI
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polle Je JiWi611lion ilrclriqlll!.
~ plu rranJ JII coniittUll. scrru
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- l'améliOl'Ct' le ,",,~ce.



ChapItre 7 La marchl' \-ers l'élalisalion

Le mouv~ment prend de l'ampleur: à l'été 1934, tandis (lue
Montreal Light, Heat and Power Consolidaled publie en
brochure les argumcllls invoqués dans ses récelllcs .. Itures
aux abonnés .. pour répondre à ccux qui la dénoncem, le
gOllvernernelll nomme une commission d'enquêle à laquelle
il accorde six mois pour présemer un rapport pOrl31ll sur
la llalionaliSaLion des compagnies, la municipalisation dcs
réseaux urbains et les effets qui en découleraicm dans les
districts ruraux, sur la possibilité de réduire les taux de
l'électricité, et, enfin, sur l'électrification rurale. Celle
Commission de l'électricité est composée d'Ernest Lapointe,
député à la Chambre des communes, d'Augustin Fr-igon,
directeur de l'École polytechnique, Ct de George C.
McDonald, comptable agréé. Elle cst biemôt connue sous le
nom de Commission Lapoillle.

La décision du gouvernemcllln'est pas sans créer une ,·i\e
commotion au sein des grandes compagnies_ À ~Iontreal

Light, Hem and Power Consolidated la réaction est rapide.
Dès que la nouvelle est connue. on demande le concours de
l'ingénieur-conseil réputé H. G. Acres, de Xiagara Falls,
ancien ingénieur adjoint d'Omar-io Hydro; Acres est à. .
Montréal dès le 6 septembre 1934 pour preparer un memOire
qui justifiera la politique de la comp.agnÎc. '" .

Même si elle a ill\ité les compagllles, les mUllIclpallles et
les associations à lui soumettre des mémoires, la Commission
Lapointe n'clllend pas s'en tenir à des expressions d'opinions.
Le 29 septembre. ellc demandc à lOutes les compagnies .
d'électricité de lui soumettre leurs rapports annuels des clllq
années précédellles, ainsi q~l'un histOT'ique d~ la stl-ucture de
leurs capitalisations respecmes et de leurs filiales. Le 10
octobre clle demande la table de lOUS leurs tarifs. le
10 nove'mbr-e, elle leur soumet une série de 25 queslio.ns
auxquelles elle demande des réponses. L~ 12, elle requlel-~ de
Monu-eal light, Heat and Power Consohdated les rappolls
annuels de LOUles ses filiales. .

~Iontreal Lighl. Heat and Po\\-er Consohdated ~oumet .
plusieurs mémoires: un premi~r ex~~se sa.p.r~pre lntell?r~la

Lion de la situation de l'jn~uslne,?c1c1e~lIïcll~.dan~.I~ I~eglol~
de Montréal. un autre lralle de IlI1dustne de J e1ecu ICI te dans

Dt'WC ri,J plll.l (mirll/{ dl/metnl/".{ dt'J
rQmp(lgrut'\ pril'lf'1 (Nlrrlru:i/~.wIII
rillrliJ JIIr rrift' phut(}. :\ r":drt'ml'
gaud,,_ (m rt't'ommÎt /1' lY ~/~,IIPIJ('
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Df' do.\, il lu gmtt'!l,. (/f' uIUl-n, 1 fI,lI/,
Gmlll!, '1111 Il'ru /('(/(/1'(' d,. /'I\rll(ll/ li/wrall'
'UlIUJmlil'. (LI l'rc\\c)
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Chaloul\, T.-D. Bouchard qui. depuis 1927. a déjà publié
plusieurs etudes dénon~an~ le ~ trust ".~l pr~n.a~t la
mUDlcipalisation de la dlstnbutlon de 1e1eclnc.:nc. des
syndicalistes. des uni\'ersilaires. des chers de file de
nombreuse a sociations. Au début de 1933, lIlle délégation
de la Confédération des syndicats catholiques sc présente
chez le Premier ministre Alexandre Taschereau l'OUI"

réclamer la nationalisation des compagnies d'électricité.
Celui-ci répond qu'il en coûterait 500 millions pour
nationaliser.
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la province de Québec, et un dernier compare ses tarifs à
ceux de Toronto. Elle préseme ensuite quelques supplémenlS
qui tentent de réfuter les allégations des panisans de la
nationalisation, plus particulièrement Bouchard, Hamel
et Robitaille.

Malgré l'évocation, qu'il veUl pathétique, des pionniers de
l'électricité à i\lol1lréal et des risques qu'ils encoururent,
malgré sa parfaite connaissance des affaires de l\olontreal
Light. Heat and Power Consolidated ct sa dialectique habile,
l'avocat George Momgomcr}' n'aura pas convaincu les
membres de la Commission Lapointe. Dans leur rapport, les
commissaires om soin de reconnaître d'une pan que le
monopole cie la distribution de l'électricité dans une
municipalité ou une région est une nécessité économique ct,
d'autre part. que les actionnaires des compagnies d'électricité
Ont droit à un bénéfice raisonnable sur le capital utilemelll
employé clans l'entreprise. Mais ils déclarent qu'il ~. a eu des
cas de surcapitalisation, de subdivision du capital-actions,
de profits accumulés aux dépens des consommateurs. Des
émissions cl·actions et d'obligations om été faites pOlir une
somme que ni la valeur de la propriété ni les perspeCli\-es
d'affaires ne pouvaiem justifier. Les résultats de tout cela
allaiem à l'encontre de l'intérêt public.

Quels remèdes proposelll-ils?
Les commissaires condamnelllle régime de liberté quasi

absolue qui existe à l'avantage des compagnies qui en
abusent. Ils favorisent la distribution de l'énergie par les
municipalités si c'est la volomë de leurs cilOyens_ ~Iais ils
ne se prononcelll pas en faveur de la nationalisation à moins
que les compagnies ne se mOlllrem tcllemelll réfractaires à
lOute autorité qu'il faille y recourir. Ils recommandent plutôt
la création par l'État d·un organisme de contrôle ayant
autorité SUI- les compagnies, une autorité beaucoup plus
étendue que celle de l'existante Commission des sen-ices
publics. En bref, l'organisme à créer aurait seul autorité de
pennellre l'établissement de nOll\"e1les centrales, de lignes de
transpon et de distribution. JI établirait des échelles de
tarifs qu'iljugeraitjustcs Ct raisonnables, en fonction d·une
évaluation complèle de l'actif réel des compagnies, il
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tles plaintes et ren~ra"itjugemen~,c~m.trôle~ait.
on de compagnies amsl que toute emlSSlon d aet~~n~
bOns; il imposerait un même mode de comp'~blille

lès CXlmpagnies d'électricité.
iport de la Commission Lapointe se complète par

ues spéàfiques à chacune des compagnies dont
jsé l'évoJution financière.

etùe Montreal Light, Heat and Power Consolidated.
e l'augmentation de 40 millions dans la valeur

au capital-actions, les placements spéculatifs sur
n'ont aucun rapport avec l'électricité et le gaz,

des versés aux actionnaires et l'accroissement de la
capital, l'augmentation rapide du fonds de

et les transferts de celle réserve au compte
ce des renseignements fournis dans les

ueIs, J'achat de Quehec-New England Hydro-
g>Grabon.

Shawinigan Water and Power Co.. elle
alli'ion de 6 millions d'actions pour des droits

sur la rivière Saint-Maurice, le prix d'achat
ijij~télevéde St, Maurice Power Company Cl de

.Power Company ainsi que ses investissements
fi1iaIes. dont Quehec Power Co.

OODceine Southem Canada Power Compan)',
faueution sur rémission faite au moment de

n et sur ses placements.
~~~'ionmet ~n doute la valeur du capital

de D~PricePower Company. Elle dénonce
d'actions et des dividendes de Canadian

EIectric Corporation et de sa filiale Gatineau Power
!JI'UlYiu..oi Elle souligne la dette trop élevée de la Compagnie

II' du Bas-Saint-Laurent.
Rsumé, san~ vouloir paraÎlre charger les compagnies, laLar:mte suggère qu'une enquête soit conduite

~~e: toutes fins utiles, elle justifie l'ensemble
~ ucuonaanons passées.

Dans~ ~upe Hamel, on semble douter que le gouverne.
QIeDt aguse Vigoureusement, et à l'automne 1935 la
campagne prend une allure politique. Hamel obtient des

leaders des deux panis d'opposition, Maurice Duplessis, cie
l'Union nationale. et Paul Gouin, de l'Action libérale nationale,
la signature d'un document par lequel ils s'engagent à créer
aux compagnies une concurrence, par le truchemelll de la
Commission des eaux COlII'antes, organisme qui a déjà
accompli beaucoup pour régulariser les cours d'eau en
élevant des barrages et en imposalll des normes aux
compagnies qui cn construisaient. L'année suivallle, à la
veille des élections. deux douzaines de candidats opposi~
tionnistes prendront un engagement similaire.

De son côté, le gouvernement Taschereau donne suite à la
principale recommandation de la Commission Lapoillle et
fait voter une loi instituant une nouvelle commission de
l'électricité, Augustin Frigon assume la présidence du nomel
organisme qui compte aussi deux autres ingénieurs: Oli"ier
Lefebne, autrefois de la Commission des eaux courailles,
et]. W. McCammon qui a participé à la construction de
la centrale de Beauharnois.
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Oans le cas de Montreal Light. Heat and Power Consoli
dated.la tâche n'est pas facile. i'ombre de documenLS
comptables des compagnies d'a\'ant 1901 n'existent plus. La
comptabilité nc donne soU\"ent que des renseignemems
fragmentaircs. Même Ics procès-\crbaux des réunions des
administrateurs nc sont généralement pas d'une clarté
éblouissante. Tout cela explique peut-être que ceHe
compagnie n'est guère empressée de répondre. contrairement
à Shawinigan Watel' and Power Co. qui fait généralement
diligence pour fournir les données qu'on lui demande.

Les nombreuses difficultés. soU\"cm imputables à des
renseignements incomplets, rendent le tf3\"aillong et
difficile. et ce n'est qu'en 19-12 que les ingénieurs J. A.
Beauchemin Ct J.-R. Desloo\'er préselllerom leur rapport
d'ilwenLaire. alors que le comptable agréé. Cecil A. Ellis,
terminera le sien en 19<16, soit après que la Commission
h}'droélectrique de Québec aura pris possession des biens de
Montreal Lighl, Ilcat and Power Consolidaled.

T ratYJIL'I: d, rif~~titm à la {,nitrait' I--t'\
CroUJ, ni 1934"
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En un peu plus de un an. la Commission de l'électricité
est appelt!e à émettre près d'une centaine d'ordonnances
VJSaDl à résoudre autant de problèmes qui sont soumis à son
attention. Elle ordonne à dh'erses compagnies de prolonger
leurs lignes pour fournir l'énergie à des groupes d'habitations
ISOlées. Elle autorise des émissions d'aClions ou d'obligations
ap~ en avoir analysé la justification dans chaque cas, Elle
fait baisser des tarif: qui lui paraissent trop élevés. Mais
des difficultés surgissent du fait qu'en certains cas, les
prérogatives de la Commission de l'électricité chevauchent
œlles de la Commission des services publics.

Dès la session législative suivante, alors que l'Union
nationale a pris le pouvoir. les lois sont amendées afin de
clarifier les fonctions respectives des deux organismes. la
Commission de l'électricité étant remplacée par la Régie
provinàale de l'électricité. Un avocat de Waterloo,Joseph
Gingras, est désigné à la présidence, alors que Léonard
Préfontaine. qui était trésorier et directeur de la centrale
éleclrique de la ville de Sherbrooke. devient vice-président.
Cbarles-Eugène Dubé, ancien maire et directeur de la
centiBle de Rivière-du.Loup. est nommé commissaire tandis
~'Cfeuzmembres de l'ancienne commission. Olivier

etJ. W. McCammon, demeurent en fonction.
:œtte Régie qui commence vraiment à meure en

plus IIDportantes recommandations de la
Lapointe.

~vie... 1938, le gouvernement adopte un arrêté en
iîlemandamt à la Régie d'enquèter sur les tarifs de

en vue de les abaisser. Dès février, • en \'ertu de
àI effet de contrôler les projets des distribuleurs
«rmventorier leurs actifs. de faire enquête sur

, leurs méthodes comptables. leurs taux,
salaires payés, ete.•, la Régie ordonne aux

detablir et de meUre àjour des registres de leurs
Jeun propriétés immobilières. aménagements.

droüs, servitudes, de même que les lirres de leurs
ues mois plus tard. les ingénieurs et les
la Régie se meUront au travail en vue d'établir

des acti~ .
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Dans rensemble, ces rapports confirment .non .seu~e~ent
~ la plupart des dénonciations passées étalent}usttfie~s. ,

que la Sltuaùon est beaucoup plus grave qu on ne 1a\'alt
Le capital a été dilué dès la fusion qui a formé Montreal

Beat and Power Co., puis ~ l'occ~sionde .l'ach~t
compagnies, presque toujours a des I?~IX.qUI
t de plantureux bénéfices aux proprietaires

dIt6clents, et,. enfin, lors des fractionnements d'actions en
~~~,en 1926 et en 19S0. Non seulemenl des millions de
~ ont été versés aux actionnaires en dividendcs dc plus

exorbitants, mais pour rembourser les actionnaires
.:partie de leur mise, on a eu recours, en 1926, à une
on de 50 millions d'obligations et à une autre de

boo actions offertes, aux employés el aux actionnaires,
de 50, soit presque le double de la valeur réelle

alors que le surplus accumulé ne justifiait pas un

souligne particulièrement que les valeurs aux livres
de la compagnie sont considérablement gonflées,

1eDd à augmenter la valeur apparente des actions
. en nombre. Il cite des cas. De 1901 à 1904, la

-aux livres a été gonflée d'un montant total apparent
S85 000. À la suite de l'opération Ch'ie Investmem

3ndustriaJ Company. l'évaluation des biens de la
est de nouveau gonflée en }' incluantl'augmen

la yaJe~r en 8~u~ des actions de compagnies
~queses filiales, aInSI que les réserves pour amortisse
........l et, de p!us. en .évaluant à leur \'aleur au pair les actions
~ déjà considérablement diluées dans certains cas
~: plus-value fictive de près de Il millions, À la page
2.:PP?~Ellisaffinn~que.", le .m~ntaOl de plus de

des (~tn~~é aux actionnaires a 1occasion du Iëlchat
80D=:;nvilégiees. en 1926) pro\'enait de la suré\"alua-

la s ~n comparaiso~ du ~.p.ital cffecti\ement placé...
tiliales-page 21. il déclare qu~ 1a~U1s1uon définitive de ses
~ 1.938. a donné heu a des entrées aux lines dc
_. LiUeg~t·lIaH~atand Power Consolidated qui créaient
- nouYe IR Uon de plus de 3S 5 'Il'Les 90 d .' ml Ions.

pages u rapport Ellis sont remplies de chirrl'cs
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qui contredisent le.s états financiers de Mo~treal Light. Heat
and Power Consolldated. Tout en reconnaissant pour
véridiqucs de nombreuses entrées aux li\'res, parce qu'il ne
dispose pas des données qui lui permettraient de les vérifier
il établit à un peu plus de 90 millions la valeur réelle des .
biens de Montreal Light, Heat and Power Consolidated et de
ses filiales (à l'exclusion de Beauharnois Light, Hem and
Power Company ct de Montreal Island Power Co.) alors
que l'évaluation dc la compagnie est de S147,9 millions.

Si l'évaluation d'Ellis tient compte dcs résultals des
opérations financières de la compagnie jusqu'en avril 1944,
l'inventaire en cours en 1939 indique déjà que les valeurs
aux livres sont artificielles par rapport au capital dilué.
Dès 1939. le chef clu Parti libéral. Aclélarcl Goclbout, au
courant de la situation ct fon de l'opinion de plus en plus
défavorable de la population envers le oc lrust .. de l'éleclricilé,
a inscrit au programme de son parti, l'acquisition de Montreal
Light. Heat and Power Consolidated et de ses nombreuses
filiales. Au moins dans la région de Montréal, celle promesse
facilitc aux libéraux le retour au pouvoir.

À t("xtrmu' gal/du', Til("jp"off-Daltlu""
BOlu:/mrd. Dtbour, Adihm/ Got/boul.
qUI droil'7l/ Prnmà mmutrt" m 19)9.
(Bibl/OlMi/lU' 'la/iol/al" dIt QlIlbN)

liai
ment
Lighl.
minist
que le
Heat
priati
Lighl.
adû êl
résoud
tion. E
cmph)
compa
datcd 1
procéd
rOmac
s'amor
OCtobre
presqu
public
l'électr
Coosoi
POUf Il
elle ne
dans
~urce

il incon
aCrfecl
D'autre
cours d
de loi a
électric"

Cc 1
camp d,
, Coml
Irnrnéd'd 1.
e l'alOi

campag
prolecli



Chapitre 7 La marche vcrs l'étatisation

Malgré les problèmes que la guerre lui cause, le gouverne_
ment Godboul ne peUL oublier longtemps le cas de Montreal
Light, Heat and Power Consolidated. En juin 1941, le
ministre des Terres ct Forêts, P.-E. Côté. avise la compagnie
que le gouvernement a décidé d'acquérir Beauharnais Light,
Heat and Power Co.• par entente volontaire ou par expro
priation. Des pourparlers préliminaires s'engagent. Montreal
Light, Heat and Power Consolidated invoque le fait qu'elle
a dû émettre un montant de 76 millions d'obligations pour
ré oudre les problèmes de la Beauharnais Power Corpora
tion. En no\·embre. le Conseil des ministres annule le bail
emphytéotique de la National Hydro Electric Company,
compagnie dont Montreal Light, Hea! and Power Consoli
dated possède le liers des actions, parce qu'on n'a pas
procédé à l'aménagement des rapides de Carillon, sur
l'Outaouais. tel que convenu. Mais ricn de précis ne
'amorce cria situation traine en longueur jusqu'en

octobre 1943 alors que deux décisions sont annoncées
presque simultanément. D'une part, la Régie des services
publiCs, qui a succédé à l'ancienne Régie provinciale de
l'électricité, ordonne à Montreal Light, Heal and Power
Cooso6dated de se présenter devant elle le 12 novembre
pour lui démontrer qu'aux fins d'établir les tarifs d'électricité,
elle ne doit pas évaluer à 41,5 millions le capital investi
clans IOn secteur électricité, el que le revenu annuel de ceue
lOurœ ne doit pas dépasser 13 366 589. En d'au'res moIS.
i1'ocombe à la compagnie de prouver que le capital qu'elle
aeffeaivement investi dans ce secteur est plus considérable.
Dautre pan, le Premier ministre Godbout annonce qu'au
COlIn dei la Prochaine session législative il soumettra un projet
de loi autorisant le gouvernement à exproprier le secteur
électricité de Montreal Light, Heat and Power Consolidaled.

est plus qu'il n'en faut pour semer la panique dans le
camp dcis compagnies d'électricité.

COmme à l'époque de la Commission Lapoime. Norris ~Sl
~mentsur le pied de guerre. Il s'assure les conseils
de ravoca.t Aimé Geoffrion et fait préparer une vigoureuse
campagne de publicité. Il veut constituer un comité de
PJ'Otection des actionnaires, et faire en sorte que députés et
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manifestation du nationalisme québécois... Au Québec,
écrit-il, on n'est moins illléressé aux avantages de la propriété
publique ou privée qu'à déterminer qui des francophones ou
des anglophones dominerollll'exploitation des ressources
naturelles de la province. " Dans un 3Ulre article, il met,
en quelque sone. le Premier ministre au défi de démontrer
que son gOllvernemel1l et ceux qui suivrol1l accompliront plus
dans l'intérêt de la communauté que MOl1lreal Light, Heal
and Power Consoliclated, Saurol1l-ils maintenir un aussi bon
service au même bas prix? ASsllrCl"Ont·ils de meilleures
co~cI,itions de travail et,la sécurité aux employés? L'expro
pn3tlOll cie Montreal Llght, Heat and Power Consolidmed
contribuera-t-elle all développemel1l des entreprises au
Québec? Et dans le même esprit. le tV/olllreal GaUlle déclare

1...l'5 l'1II/110)i5 dl' la 5l',tlOlI du gaz fl.l.iUrmt
l'l'IIlrdinl ([('5 ml/dwlt'J IOIIUrmm('I,
t!('Tl 19-12.
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DlJIUSb'eS soient submergés de protestations. Il fail parvenir
auxJOumaux une déclaration en répons~ OI~?": ,accusations du
Piemler ministre. réponse dans la(llIcllt- Il rCllcrc des
arguments déjà imoqué.s I~rs de l'enquêlC de la C?m':lis,si?11
Lapointe. Entre autres, Il me que la ,"aleur des aellfs ail ete
gonfl~. Un comité formé,d'administrateurs de la c?~pagnie

élabore, avec la collaboration d'une agence de p"bhcIlC. un
plan d'action poUT. renseigner la population >l, surtout
francophone. en ayant recours à la publicité dans les
Journaux et à la radio.

Desjournaux \om plus loin. Dans la semaine qui su il la
déclaration du Premier ministre. le FùuJ1Irinl Post soulève la
question de race. Ases yeux. les attaques passées contre
Montreal Light. Heat and Power Consolidatcd sont unc
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que le Québec multiplie le nombre des fonctionnaires peu
ou pas compétents. ct qu'on peUl douter fonement que
l'efficacité sera maintenue.

La campagne d'opposition soutenue par Montreal LiglH,
Heal and Power Consolidalcd se poursuit sur le même LOn
pendant des semaines. Nombre de journaux à travers le pays
emboîtent Je pas. les uns timidement Cil sc comcmant de
reproduire les déclarations enHammées du président Norris
et les articles des journaux qui s'en inspirent. les autres en
se lançant résolument dans la défense de l'entreprise privée,
comme si le Québec sapait à sa base LOUlle régime capitaliste
nord·américain.

Pour mieux atteindre la population de langue française,
qui constitue à la fois la masse des électeurs et de ses abonnés,

MOl1Lreal Ligln, f-1eat and Power Consolidated commandite
à la radio, sous le tiu'e La Famille jolicŒur, un roman diffusé
par tranches, cinq soirs par semaine, et qui a pour objet de
souligner à quel poilll les services de la compagnie SOnt

économiques et fïa!)les, ce dom on n'est pas assuré de la pan
d'un organisme d'Etal. Enjanvier 1944, on prétend qu'un
sondage révèlc que plus dc 75% des personnes interrogées,
tant francophones qu'anglophones, som carrément opposées
à ce que le gouvernement québécois prenne charge de la
distribution de l'électricité à Montréal.

On va jusqu'à évoquer le danger qu'à l'avenir les nouvelles
industries évitent de s'établir au Québec. La Chambre dc
commerce de Montréal et la Canadian Manufacturers
Association emboÎtcnt le pas,

Un I",:posl à l'Nltrft;'-/I dll "mllà dll
ga: d~ Jfolltrt'a1 LIIf},t, l'irat 'I/I~l \Olur
COIIJobdnfl'd, (III ,/t'Inll ,[,s ("'"{'tj '10.
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GodboUl ne st Jai,sse pas impressionner. Le projet de loi
instiLUant la Commission hydmêleclrique de Québec, Hydra
Québec en abrégé. annoncé à l'automne, est présenté en
mars 1944 el ratifié le 1-1 aVl'il.

Le lendemain. à dix heures de l'avant-midi, les commis
saires, l'honorable T,·Damien Bouchard, J. W. McCammon,
Raymond Latreille, George C. McDonald el L.-Eugènc
POlvin, officiellement nommés la veille, prennent possession
des actifs de Monlreal Lighl, Heal and Power Consolidaled,
à l'exception des lilres dils « de placement ", soilles actions
el obligations de compagnies industrielles et financières non
reliées à l'exploitation de son service d'électricité el de gaz.

Le même jour, devant le fail accompli, le Finollcial PO.{t
se montre conciliant. comme d'autres journaux. et déclare
que tous les nouveaux commissaires sont reconnus dans le
monde des affaires comme des hommes compétents.
expérimentés. Bouchard est le « sir Adam Beck .. (nom du
fondateur d'Ontario Hydro) du Québec. i\.fcCammon et
McDonald ont été les conseillers du gou\'ernement et om la
compétence requise pour diriger le nouvel organisme.
Latreille, qui n'a que 40 ans, sera l'homme fan de la
Commission hydroélectrique de Québec sur le plan
technique. POlvin possède une expérience étendue en
finances publiques.

En effet. les nouveaux commissaires Ont une longue
expérience de l'industrie de l'électricité. Le présidem,
T.-Damien Bouchard, qui depuis trente ans est maire de la
ville de Saint-Hyacinthe. a été déplllé à l'Assemblée législati\e
et ministre. Il a publié plusieurs éludes pour exposer I~s. ..
avantages de la municipalisation de l'électricité, et mUnlClpahse
la distribution de l'électricilé dans sa ville, obligeam ainsi .
Southern Canada Power Co. à abaisser nOtablement ses tanfs.
J. W. McCammon, ingénieur, a élé directeur adjoint des .
tra\'aux de consll'uClion de la cemrale de Beauharnais. pUIS

membre de la Commission de l'électricité el des régies qui lUI
Ont succédé, régies qui Ont fait é\"aluer, entre aulres. les biem
de Montreal LiglH, Hem and Power Consolidared. Ra}'IllOnd
LalrcilJe, lui aussi ingënieul', était directeur du senice de
l'Hydraulique au minislère des Terres el Forêts. Dès 19-11.
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il~tau ministre P.-E. Côté que des ingénieurs
canadlens-français soient emoyés en stage à Omario Hydra,
en ptéVlSlon de la création de la Commission hydroélectrique
de QuBlec dont il était déjà question. George C. MeDonald,
du bureau de comptable MeDonald and Currie, a été membre
de la Commission Lapointe. L.-Eugène POl\'in, lui aussi
ClOm~table, était président de la Commission des affaires
muntapales, organisme qui a stabilisé la situation financière
de nombreuses municipalités, dom la Ville de Montréal,
V1cames de la longue crise économique des années '30.

La tAche qu'Hydro-Québec assume alors est colossale et
d autant plus compliquée que la prise de possession de la
plus unportante compagnie d'électricité du Canada n'est qu'un
pteliilet' pas. Il faudra ensuite résoudre les multiples
probI~esqui en résulteront.

Comme l'exploitation doit se continuer sans interruption.
la CommJssion assure les emplo)'és que chacun continuera à
remplir sa fonction comme autrefois, les cadres compris. En
fait, dès le 17 avrill944,le secrétaire de la compagnie,
C. C. Partes. et son assistam. W. R. McLeod, le trésorier
p C. Drake et son assistant Gustave Fontaine. ainsi que Louis
<YSuIIivan, ingénieur récemment nommé assistant exécutif,
ptésentellt leur démission à Montreal Light, Heat and Power
Consolidated et passent au service d'Hydro-Québec.

Au~ les commissaires remplissent eux-mêmes
œUalDes fonctions supérieures, telles que celles de directeur
généraI secrétaire, trésorier. Mais dès le mois d'octobre,
... Bernard J.acasse et Robert MacGregor sont nommés
alliMaots secrétaires avant de devenir cosecrétaires.

Touten prenant contact avec le personnel de direction
eten s mttia"t aux affaires courantes, les commissaires
analysent de près la situation financière en fonction des
revenus et~pe~anticipés pour les prochaines années. .
EnjUlD, SOil moms de deux mois après être entrés en fonction.
ils se font autoriser par le Conseil des ministres à abaisser.
denvtron 13% les tarifs de l'électricité pour usage domesuque
::':mereial! Les tarifs pour les grandes industries sont

1I_p3rc:ontrats de durée plus ou moins longue. Une
nouvelle diminution de 10% sera consentie. en 1947. pour le
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ChapItre 7 La marche \'crs l'étatisation

d'aut.,mt plus que dès le mois de mars, alors que la Législature
étudiait le projet d'expropriation, les administrateurs de la
compagnie ont obtenu des autorités fédérales les lettres
patentes de Southmount II1\"estmem Company, avec siège
social en Ontario. Ils ont immédiatement transporté à celte
nou\'elle compagnie des titres d'une "aleur d'environ 2,5
millions, dom 500000 pour servir à la défense des
actionnaires si leurs biens étaient expropriés. ~fais personne
à fomreal Lighl. Heat and PO\\'er Consolidated ne démem
le trésorier provincial, J. Arthur Mathewson, qui affirme que
depuis deux ans les administrateurs fom des démarches pour
vendre Montreal Light. Hem and Power Consolidated à la
province à leur prix,

L'ancien président de Beauharnois Lighl, Heat and Power
Co., R. O. Sweeze)', intenienl dans le débat concernant
Montreal Light, Heat and Power Consolidated, Dans une
leure à ses clients, Sweeze) In\'eslment Company s'oppose
au mode d'expropriation utilisé. mais condamne aussi. en
quelque sorte. l'altitude illli-ansigeallle de :-\orris. Pour
mettre un terme à l'incertitude, il suggère aux actionnaires

Adilard Codbold (BibltQII';'qll~ 'wliQ1UlI~
du Qlli~l')
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tadfcommercial qui avait toujours été maintenu à un niveau
tJllI~ trop élevé. Ces tarifs demeureront inchangés.
~raugmentationconstante des coûts. jusqu'après la
~.1isabon des autres compagnies distributrices

en 1963.
de deux mois après la création de la Commission,

ement qui au.rait pu passer inaperçu est dénoncé par
JOurnaux qUI parlent de scandale. Les employés

t unJour de fête religieuse! Quoique le contral
r avec le syndicat ne prévoie pas de congé à CelLe

desjoumaux dénoncent T.-Damien Bouchard qu'ils
responsable de cet irrespect envers une tradition.
~ qu'il a agi de bonne foi. et malgré une demande
elle d'Adélard Godbout de ne pas le faire. Bouchard

au Sénat un discours anticlérical qui fait éclat.
DS sont proches. Le gouvernement GodboUl est

""':: Le 29juin 1944, il adopte un arrêlé en conseil
Bouchard de son poste, et L.-Eugène Potvin,
Q)mme trésorier, devient président. L, charge

restée vacante ne sera remplie qu'en
::aJon que le nouveau gouvernement Duplessis

le notaire J.-Arthur Savoie, autrefois gérant de la
des liqueurs de Québec et vice-président de la
de transpon de Montréal.

des semaines qui ont suil,i la prise de possession
Ught, Heat and Power Consolidaled. les jour-

_OÏl tout en reconnaissant que rien de concret
Rmboursement des actionnaires ne pourra êlre fait

~_-i1!-~~ns. tentent d'établir la \'aleur approximative
~Une rumeur qui a circulé, avant même l'adoplion

IDIbtuant Hydro-Québec, fixe aux actifs une ,aleur
cie125 par action. alOTS que les COUTS en Bourse ne dépassent
SUà'e122 et cenainsjours descendent même jusqu'à 18,
T~llel1Jr compte de l'inventaire des actifs de Montreal
;:u'" Beat and Power Consolidated fail par les ingénieurs
daIa~desservicespublics, orris déclare que la valeur
-.dépasse $40 et que la compagnie défendra ses

JlOIitioosr J~u'au Conseil Privé si nécessaire. Si les actionnai
res autoruent. il pourra mettre sa menace à exécution
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ement pour qu'Hydro-Québec
tttons afin d'éviter des contestations

pendant plusieurs années.
gouvernement Duplessis fait
mer à exproprier les actions de la

ropos. La loi amendée prévoit aussi
SèîI d'arbitrage de trois membres pour

;OS expropriés. les parties en présence
td'appel à la Cour du banc du roi.
on des administrateurs, en mai,

êS actions sont expropriées, les
nt plus des fonds de la compagnie

aes services professionnels el des
on des actes que le gouvernement

e alors de verser une somme de
'honoraIres aux procureurs de la

les établissements et organisations dont
Évidemment, on vise à écarter le

qUI deviendraient la propriété du
Commission hydroélectrique de Québec
os.
sont désignés à la lin de l'automne: le
~ de Québec, préside le comité; le

ébec, L.-Eugène Potvin, représente
James McGregor Stewart, de Halifax,

;coèoimnpagnle, tandis que Marcel Faribauh, notaire,:ail" du comité. La nomination de Pot\'in
!Dé à Montreal Light. Heat and Power Consoli

'que, déjà président d'Hydro-Québec, il ne peut
!iRé. mmme si l'avocat qu'elle désigne ne défendra
'de vue de la mmpagnie.
d'une ~eurvoulant que les réunions du co

~~~ SOIe':lt retardées parce qu'on n'est pas
~ le Finmu:ial Post se lance, en jan\'ier 1946,
vio1en~ aŒa9ue contre le gouvernement Duplessis

~~Ies:~ODllalresde Montreal Light, Heat and Power
li n ont enc~)J·~ reçu aucune compensation. Même
uvemements sociahstes n'agissent pas ainsi, déclare-t-il.
qu un grand nombre d'actionnaires d'une compagnie



ft ' '' ..

q~ébécoisesont tra,ités d'une manière indigne, la crainte
detournera du Quebec les fonds considérables libérés de la
guerre. " C'est l'argument alarmiste qui a LOujours un relent
de chantage. Il se~a constamment invoqué par la suite.

Quelques semames plus tard, Hl'dro-Québec constate
qu'elle a av~ntage à faire rach.eter immédiatement par
Beauharnols Power. Corporation une émission d'obligations
5% que Montreal Llght. Heat and Power Consolidated avait
souscrite au prix de 92,45, plus un boni de 440 000 actions
achetées lorsqu'elle remplaça le groupe Sweezey. La
Législature adopte un amendement à la loi d'expropriation
pour l'autoriser à agir. Nouvelle protestation des administra
teurs de Montreal Light. Heat and Power Consolidated. Ils
déclarent que les actionnaires perdent ainsi plusieurs
centaines de milliers de dollars parce qu'il leur faudra
investir la somme encaissée sur le marché à court terme, donc
à un taux d'intérêt beaucoup plus bas.

De nouveau, des journaux accusent le gouvernement de
violer l'acte de fiducie de l'émission en autorisant le rem
boursement avant échéance. Le FÎnancial Post admet. dans
son édition du 30 mars. que dans des condilÎons normales ce
serait une bonne affaire et que Montreal Light. Heat and
Power Consolidated aurait agi de la même manière. mais il
condamne le gouvernement de le permettre.

Au cours des mois qui suivent, des contacts ont lieu entre
des actionnaires et des gens qui sont plus ou moins près du
gouvernement. Les acti~nnaires veulent é\'ide~ment C?btenir
le plus possible, mê,r:ne SI tous .ne sont pas aussI Int~ans.lgeants

que Nords. Lorsqu Ils soustraient la valeur des obligations
émises de l'évaluation des actifs réels. ils constatent que leurs
actions ne valent pas 40 l'unité comme le prétend ~orris.

même si certains d'entre eux ont pa\'é ces actions jusqu'à
550 en 1926 et en 1929, sans savoir alors (Iu'ils paraient, . .
beaucoup plus que la valeur réelle. Des acllonnaires
suggèrent que. le gou\'e~nemenl échal~g.e les actions aClllclles
contre des actions perpetuelles a\-ec.: dl\ldcnde annuel de 1
par action. garami par la pr.o~·ince. D'autres ~'oudraien~
que la province assure un dl\'l~lendc de 1,2,:, .avec dr~1t
pour l'Etat de les racheter apres ·10 ans. au pnx de 2{
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CÔTÉS

IIJdro-Qldbu difnui .wJ'1 pomt dt' vut'
m pub~lanl dt! brochurt'I rt'/Jroduisant
d~J ar1lCut PUb/lis dans It' Winnipeg
frec Pres.s, il fal.llOm1l,. 1946.
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chacune. Mais il semble que les aULOrilés ne s'éloigneront
guère de la valeur établie par les experts de la Régie
provinciale de l'électricité.

En aoüt 1946. le Mm/trcal Star de J. W. Mc Connell. qui est
aussi administrateur de Montreal Light, Heat and Power
Consolidated. reproduit Ull aniclc du Chicago Tribune dans
lequel on assemble les argumcms alarmams qu'on fail
circuler depuis longtemps pour induire la population à
s'opposer à la politique de Québec. Les hommes d'affaires de
Montréal, dit l'auteur anonyme. dénoncent l'expropriation
de la compagnie d'électricité, une action arbitraire, scanda
leuse, outrageante, qui ne peut qu'éloigner le capital privé de
la province de Québec. Un dirigeant de Montreal Light, !-Ieal
and Power Consolidated qui demeure anon}'me, aurait
déclaré connaître des cas, qu'il n'identifie pas, d'entreprises
industrielles ayant abandonné des projets d'établissement au
Québec pour aller ailleurs, Plus loin, le Chicago Tribune
assure que des actionnaire te ont entendu dire .. que le
nombre d'employés à Hydro-Québec s'est gonflé de
nombreuses nominations politiques, que nombre d'anciens
emplo}'és Ont été supplantés par des politiciens et que le
moral du personnel se détériore. D'autre part, affirme encore
le journal américain - sans jamais révéler aucune source el
sans que le journal de Montréal ne fasse de mise au point
tant en ce qui concerne la producLion, que la distribution
et l'entretien, l'efficacité a baissé à cause de l'incurie
d'emplo}'és assurés de conserver leur poste grâce au
favoritisme politique.

Toutefois. tous ces journaux qui profitent de la moindre
occasion pour exposer les arguments de ~fontreal Lighl,
Heat and Power Consolidated. ne parlent jamais du rapport
Ellis ni de ses accusations précises contre la compagnie.
Aucun ne reproduit les articles parus dans le l\'ùmipeg Frft

~ress> à l'a~tomne 1946, le seul journal qui ait publié u~c:
etude détaillée de la situation en utilisant les faiLS dévoiles par
Ellis. Aucun de ces journaux ne reproduit non plus les ~ails
~ue le. Winnil!eg Free Press ,-appelle. soit que la compagnie a
Ignore les aVIs de la Commission Lapoil1te en contlnUa?1 de
gonfler son capital: qu'elle a refusé de fournir à la Régie
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a~d Power Co., de Beauharnais Power Corporation et des
filiales. les faits qui ont été dévoilés lors de l'enquête
parlementaire fé.d~~ale, les états ~réparés par Ellis. Cha<lue
membre du comite In\'oque les cruères de son choix pour
établir ce qu'il prétend être la valeur réelle des actifs de la
compagnie, au point que tous diffèrent d'opinion parce que
chacun juge d'un point de vue différent.

Lejuge Thomas Tremblay, qui préside le comité, rend un
jugement qui accorde aux actionnaires une compensation
totale de $15,5 millions de dollars, y compris 10% de la
valeur établie à titre de compcnsation pour dépossession
forcée. Les frais encourus sont à la charge d'Hydra-Québec.
L'arbitre de la compagnie,], M. Stcwart, qui diffère d'a\'is,
approuve quand même la compensation dc 15,5 millions.
Quant à L..Eugène POl\-in, qui représente Hydro-Québec, il
soumet un rapport minoritaire dans lequel il récuse les
arguments des deux autres arbitres. Hydro·Québec se
soumet au jugement majoritaire.

Quant à Montreal Island Power Co., les actionnaircs
privilégiés, qui n'ont jamais rcçu de dividende, offrent
d'abandonner tous leurs droits sur Ics di\'idendes non versés
et de céder leurs titres au prix de 100 I"acùon pri\'ilégiéc
et 5 l'action ordinaire. Commc cette formulc représente un
déboursé de moins de 170000, Hydro-Québec possédant
déjà la large majorité des actions, el arant considéré que le
coût d·un arbitrage serait beaucoup plus élcvé. elle acceple
l'offre des actionnaires.

La marche vers l'étatisation
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fBeancité les renseignements demandés,
œJIe.ci à procéder elle-même à un inventaire
onœJa ensUite; qu'elle n'a pas dévoilé à ses

péculations en Bourse, non plus que les
è1que 17 millions de dollars qui en ont résulté;

administrateurs ont ignoré à la fois le public
et les aCtIonnaires.

er 1947,le Premier ministre Duplessis annonce
6lt1égisIative que son gouvernement vient

ébec. par arrêté en conseil, à acheter
millions d'actions en circulation de Montreal
Power Consolidated, au prix de 25 l'unité.

obtient des banques de Montréal, Canadienne
et Provinciale un crédit de 112 000 000,
tilt remplacée par des obligations à 2%

:lapide suocès de celle opération financière est
à tous ceux qui parlaient d'incurie

.Les porteurs d'actions peuvent remettre leurs
respective avant le 10 avril. L'offre ne

~.. SI au moins 51% des actions sont déposées.
'NoÎTis et les autres administrateurs de Montreal

Power Consolidated continuent de
aux actionnaires de refuser l'offre, se disant

une évaluation beaucoup plus élevée au .
ou en appel. les banques el les compagn.es

t à leurs clients de l'accepter.
a>IU1e période d'hésitation, plus de 75% des

déposéeS aux banques. La quasi-totalilé du solde
sera ensuite déposée pour remboursement.
aient définitifde Beauharnois Lighl, Heal

Co et de Montreal Island Power Co., traine
EUis a établi que l'actif réel de chaque

..momdre que la somme des obligations dont
a assumé intérêts et remboursements. Tel que

la 101. la Commission hydroélectrique de Québec
~tent réclamé des actionnaires la différence

IDOJS de la prise de possession. .
Beauharnais est soumis au comité d'arbitrage qUI

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

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

A Québec, région plus urbanisee, 1hIstOire
de Montréal se répète. Les nouvelles com
pagnies font face au monopole du gaz, puis
se font la lutte entre elles pour obtenir les
contrats d'éclairage des rues de la capitale.
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En province, Shawinigan Water and
Power Company domine

u siècle dernier, de jeunes
, découvrent le potentiel

e la rivière Saint-Maurice. Bien
yens financiers limités, ils

sur pied Shawinigan
Company.
mme à Montréal, l'éclaira
facteur qui joue un rôle
développement des

:tri'cité, Shawinigan Water
mpte même Montreal

à>ower Company parmi ses
.la faible densité de popu
ionniers de Shawinigan
Co. à chercher d'autres

'immense potentiel hydro
-Maurice. C'est pour-
un des fondateurs de la
e et réussit à attirer des
s, chimiques et métal

Mauricie.
de Shawinigan Water and
nt pas les seuls à tenter, à la
'aventure de l'électricité.

, en Mauricie comme
ce, entreprennent d'élec

de pays.
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De tous ces monopoles régionaux, le plus
dynamique est sans aucun doute celui de
Shawinigan Water and Power Co. Inspirée
par l'imagination et la vitalité de ses premiers
administrateurs, elle agrandit continuelle
ment son territoire et se crée un véritable
empire, contrôlant même Southern Canada
Power Co. et Quebec Power Company,
tout en étant représentée au Conseil d'admi
nistration de Saguenay Power Company.
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Chapi"'e 8 La Mauricie, base de l'empire de
Shawinigan Water and Power Company

•

oonaux, le plus
lUte celui de
T Co. Inspiree
de pre~

It continuelle.
~ un véritable
uthem Canada
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U
fi empire bâti à crédit. sans mise de fonds initiale.
A son apogée. elle possède toUles les centrales qui
s'échelonnent sur la rivière Saint-Maurice. Elle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En août, les nombreuses démarches d'Aldred aboutis-
sent enfin. Le premier comrat est conclu avec PitlSburgh
Reduction Campan}". qui déjà établie à i\'iagara Falls.~. Y., se
propose de construire la première aluminerie du Canada.
La filiale créée à cene fin, i\onhern Aluminum Company.
utilisera de 5 000 à 10 000 HP d'énergie hydraulique qu'elle
transformera elle-même en électricité pour ses fours. ainsi
que pour "éclairage et le chauffage de ses usines. Le second
contrat est négocié avec les fondateurs de la future Canadian
Carbide. Cette fois il s'agit de livrer 5 000 HP (3730 kIl')
d'électricité à compter de septembre 1900, avec augmcma
tjons subséquemesjllsqll'à conCUrI'ellce de 30 000 HP
(22380 kW). En fhrier 1900, les pl-incipaux iméressés ne
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«le mnttat est signé avec Shawinigan
""'-' ne commencera à produire

nété Forman, Shawinigan Water
le terrain requis, non seulement

et pour offrir des emplacements
• • •e compte atbt-er, mais aussI pour

les ouvriers pourront se loger et des

sei) d'administration adopte le plan de
t autorise le trésorier à commencer la
OIS plus tard, Aldred déclare en avoir
. En octobre 1900, 175 lots ont trouvé

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

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

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

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

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

transpon du matériel, dès septembre 1899
UDeCDlenle avec Great Northern Railwa)'

ganàla voie principale du chemin de fer.
des multiples détails d'organisation sur

Iac::onstruetion d'un hôtel. qui de\'Îendra
orgamsation. avec quelques citoyens. de
Ligbt Company pour distribuer

.......t, Aldred engage des pourparlers avec
en VUe <;le fournir l'énergie hydraulique

pAte de boIS, la future Belgo-Canadian Pulp
",pany. Ses démarches lui permettent de
~ faudra du temps pour s'assurer un marché

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iL ,no,'t(jg~ d'lIIl~ l'gru tir tratlSport
d'luciriâti, t"II 1921. 0" asmnb/~ Ir
p)'léml' au sol.

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

ShawJn~ganWatn and POIL," Company
etmSlnHI la lrawrsù anumu du
Saml-ÛJUrt1l1. Ii la haUkur d~
Trois·Riuin-r.s.
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au murs de la même année 1924 que différentes
es fusionnées sous Je nom de Sr. Francis 'Vater and
sont acquises par Shawinigan Water and Power

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

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

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

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

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

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

litre 8
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~n )927, Shawinigan \\'ater and Power Co. achète les
actions de la C0r:'lpagnie d'Énergie Électrique de Sailll
Hubert, une p~t1tc entreprise or~aniséeen 1921 par
Alexandre Gehneau, Joseph Pare, tdouard Ste-Marie, Alfred
Tremblay el Hubert Rocheleau. Dès sa fondation, celle
~omp~gnie prog~esse r~pidernentel prolonge ses lignes
Jusq~ ~ Longueuil el Saint-Lambert. En 1925, elle peUL verser
un dIVIdende de 5%, augmenté à 5,5% puis à 6% peu de
temps avant que Shawinigan Water and Power Co. ne fasse
une offre d'achat que les actionnaires considèrent 3\'anta.
geuse.

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

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

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

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

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

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

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

1 . . l' . dl'" S ,'nt-Maurlce,tene SUrtout a s aSStlI'er a maltnse c a flVlere a .•
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Au prix de 12 500, eUe avait acheté le réseau
Philippe Poudrier, à Plessisville et à Stanford,
lichai d'éoergie avec Anhabaska \Vater and

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sydney Stevens. Les cinq associés constituent le
idadministration.
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Chapitre 8
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première filiale. A cette fin, la raison sociale St. Maurice
Light ~~d Power Co. devient Electric Service Corporation, et
une ve~llabl.e co~rse aux contrats s'amorce. Cette poussée
expanslonmste s opère dans toutes les directions, tant sur la
rive sud du Saint-Laurent qu'à l'est et à l'ouest de la rivière
Saint-Maurice, comme si les autres filiales établies dans ces
ré~ions n'existaient pas. Au cours des quelque huit ans qui
SUivent, en plus d'obtenir les privilèges d'éclairage et de
distribution de l'énergie dans plusieurs dizaines de munici
palités, Electric Service Corporation se pone acquéreur du
réseau d'Antoine Lambert à Proulxville et à Saint-Tite,
d'actions d'Arthabaska Water and Power Co., de Louiseville
Light Company, du réseau de Maskinongé, de la Compagnie
Électrique de Saint-Léon, du réseau du Of Honorius Ricard,
à Sainte-Flore, de l'emplacement hydraulique de Bruno
Grandmom, sur la petite ri\'ière Shawinigan. du réseau de
Saint-Gabriel-de-Brandon, de celui d'Édouard Leclerc, à
l'Épiphanie, de celui de Wilfrid Lorrain, à Saint-Martin et à
Sainte-Dorothée près de Montréal, de celui du Lac-a-Ia
Tonue. de celui de Jérémie Beauparlam, à Saint~Émélie-de
l'Énergie, sans compter l'achat de ceue autre filiale, La\·al
Electric Co., dom il a déjà été fait mention. Ces muhiples
transactions d'Electric Senice et les travaux qui en découlem
exigem évidemment des fonds que Shawinigan \\'ater and
Power Co. lui assure. soit en souscrivant des actions. soit en
achetant des obligations à des prix qui varient de 80 à 90.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

160 kilomètres de Shawinigan. .
lQ20 Shawinigan Water and Power Co. déCIde de
~.politique d'expansion par le canal de sa (OUle
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....~ énumération ne représente qu·u.ne faceue
-: •a présidé à l'édification de l'emp're de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~8
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( an aler ane Power Company

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

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

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



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

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

La prem l

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

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

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

d'ffllrl"prisu ;'l(/IlSf~Il~" ..
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capilale, el elle possède 6 -125 aClions pour lesquelles elle
n'a rien déboursé. .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. .,

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

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

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

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

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

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

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

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

~~ condu;r,Jfarda sont illstallüs
y ..1.S rtrt)IHN'rUs. •
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La Mauricic, hase de l'empire de Shawinigan Weuer and Power Company

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

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

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

À la même époque, pour ne pas épuiser trop tôt ses
penpectives d'aménagement sur la rivière Saint~Malirice
Shawinigan W~ler an~ Power Co. acqllien une participali~n
de 20% au capltal-acuons de Duke-Priee Power Compan)',
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4\luminum Company of Canada conserve 53 '/,% des
et les intérêts Duke-Priee 26'/3%. Shawinigan Water

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D qu'en 1940. avec quatre groupes générateurs

Chapltte



Chapitre 8 La ~'auril'ic. base de l'empire de Shawinigan \\'
alel" and PO\\t:r Compan~

L'ami,wgrm",1 dl"> cJwfI'S S}I(IU'lIIigllFl

s'Ital,. mr JlrÎ'J d, cillqllill/ft' mIS. i.ll
allimil' Sliawùugnll 1 (il rf'xlr(omr
!.:lmd"J, mis/' ('II J,nl/u ('11 1901. l'st
fn""ltr ('/1 19'19, ION dt' ln mù,. ni

fr/via fitS (lrnl/l'ri gmupr5 d,.
SJWtll;IlIgtlll ) (à drmlr). Ali (1'IIIrt'
g(HU/U', /" 't'II/ml,. SIIIIWlIliglltl 2 (51'S

8 grou/N'I 10/1' fi/il t'Il ~,.n"l'l' fi,. /9 J 1
ri 1929), r/ (/IIIUWI dl' /(1 pilOta, il

drm/r, 1'1tJ(lt"/IIIfi'W' dl' (TI/t'.I.

163



.' b ,1 l'cm pire de Shawinigan \Vatcl' and Power CompanyLa M<Hll"lnC, nst.: ce

• •ainSI reml~

de 5000
J. E. Ald"
en rédaml
remplacer
acheteurs,
iluend, po
marché en
gan \\'aler,
nest pas s~

moitié de 1
trimestriel!

Le, 'arif
Amérique,
quesa rédu
ce qui pern
ses frais d'e
d'aufant pit
19(J"I,lesre
tation ne ~
!(ln, de 98
don, 130 C

Au dépar
;ug?Jente go
~ decès de
dll idende, J

son cont. '
un certcll
hommes, '
rentreprl l

d'actions,
car \ers 1
Light, He
financer
20000 oc
projet éclt
583000 à
Hen'l' H.
<lclions du

l'lU' ;nJiriror~ d~ la - cw.nnt'
amblllantL ,. dl' North Short' P(JU,"

Company, l'I'I 1929.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e Soulhem Canada Power Co" possédées par Power Corpo-

P
fft 1948, Shawnugan Waln and

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a ongIne de
ue ec Power Company

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mOllIS.
11 1881 pour retracer la première

ectriciilA! de la capitale, Quebec and Levis

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

L 'WlN df go:. dt' Qaubl-r Gas Company.

Chapitre 9
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américain, Emerson Mc Millin. de ew York, qui lance celte
nouvelle compagnie incorporée dans l'État du New Jersey.
Un mois plus tard. en septembre. Jacques-Cartier \Valer and
Power Co. achèle d'International Hydraulic Company, une
autre compagnie de Mc MilHo. les droits d'exploitation
de la puissance hydraulique à Saim·Gabriel. sur la rivière
Jacques-Cartier, au prix de 500 000 payable en actions
lïb6.écs. De plus.lntemaùonaJ Hydraulic Co. construira un
petit aménagement hydroélectrique à Saint-Gabriel au prix
de ~50 000, payable cette fois en obligations de Jacques
Cartier Water and Power Co. C'est une opération financière
qua, touIes proportions gardées, ressemble fort à celle qui
préside à J:a fondation de Shawinigan Water and Power Co.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deux autres suivront quelques années
Trois-Rivières,

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

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

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

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

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

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

le financier américain Emerson
uer la même carte dans le domaine

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

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

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

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

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



Chapill"e 9
C' mpanyPower .0. d ~ Qucbcc'l'origlllc CCIle) a~f01l1l1l01"Leli chutc!'! 1

174

Q

tJ"P"" .

Loodelap
Rodolp1910. . n

1~ (XX) 3(110

éW,b;ter es
. ememb

1
uml LCJ\grain. ,-

phones. Robe
J. W. llcConn
~U\ influent a,

Si cerlains a~

a. dPOiler Co.
qUi ont tlé acq
m petites con
~~ furent e:

deiIoI. Tout...
ft d'électncne,
RJj",. Light.
~ te profit ces
dt la .ndance
du""'ns.

Il semble qu,
~rte aux cherr

rrau à Paris.
910. il se fasse

"'gnie àla
IOpitn. Quel
ternent une l,

""'ct puisq,
Iinhu'ric" d,
~et plusil
qmnaires et .
~e el Louit

If~ll)inÎ\tralion
""d"compa

t'JtIr 60 Il}illi
on""'~s

f \Ialheureusen(Jro,.,

p.~" ad" dilli
l, fonde d

" ......" ..•~ ....,
H~"'dl~r~il:.

~~;~""s,
~~~~rlllrt~
~("1IftotrfIttr ~ IÎf

Ct
c","'''J.



chutes Mommorcnn à l'orimne d Q b
. o· e Ue cc PO\\'('r Compan\'

Le

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

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

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

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

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

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

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

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

pnds ~auxà s'étendre dans toutes les

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

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

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

mtéiessante comme placement à longue
compagnie domine des sociétés

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

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

francs (environ 12 millions) d'obli-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de mettre sur pied une commission

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

autonse la compagnie, en
!èiiiit, Il S billets pour 25 cents

toill du passage est augmenté
o de S billets pour SO cents.
mplètement de Quebec

Doel du service
·Autobus Ltée est
compagnie reste

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

Ill:bète toutes les actions au
752 million.

leur histoire que Montreal
et Shawinigan Water

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

cene pratique a débuté
le projet d'expropriation

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

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

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

effet que le ministre des
é une enquête sur la

des compagnies d'électricité.
~es mois auparavant. on

billngue .: Compagnie

lt.J Beaumont prend sa
Water and Power Co., il est

Conseil par J. A. Fuller, tandis
t présideoL C'est le premier
fonction depuis que Shawinigan

mine.
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Sou~hern Canada Power Company
SUSCIte la collaboration

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

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

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

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

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

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

pan de~ atoyens, la Ville de Sherbrooke déCIde de:::r1Ol'a1iser le service d'aqueduc. Toutefois, Sherbrooke Cas
Water Co" en vertu des contrats existants avec la

185

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

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

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



Southem Canada Power Campan)' suscite la ('ollaboration

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

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

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

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

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

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

icms pour J'écJairage des villages
Line.

expansion qui ne fait que
procurer des fonds à Sherbrooke

1911 McCuaig Brothers and
ilObligations de la compagnie,

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

une autre tranche de
ordmaires. La valeur

u~ est enCOre fon

de la compagnie établit
aIo... que le montant

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

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

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

10
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C"Ut! plwltl, pri.u à Drlunmfimlt'l'lll'
i!II 1918, rt'gToupr pltJ.!t/t!1l rs rmplO')'1s
(II' Stwl!tr17/ (.'muula POll'l'r Com/Nmy.
Sur la ml/glr du luw/,ju",,,!> n.
WI}O/l)'tl1t "jlll' IIp/l.'l:û'lI/t il pllrtir (il' /tl
ga"dll'. llwrtJ l'lill/I' llingnmtt rlr
SOIl(I'I'/7/ Cmulliu POWI'r dllnmt dt
{ollj.,'''I'j (m"Ir!>,
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U f~mlS/~rt IIrballl par Irm"'~'<IY 'l'ilail
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IlllWt (uht'u:c• .l'UrvNlII à Sherbrooke
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8JDaque des options sur des terrains rive
pnntemps 1914, la compagnie se porte

l'usine électrique et du réseau de la munici-

;
:~ndville. Des lignes sont construites pour

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Southern Canada Power Company suscite la collaboration

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

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

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

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

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

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

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

La cmtroû tU Drummondtli/l"
VlU' d'tVfUml.
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VIU mtIrinJu tU la Cmlrau th
Drummandtfllu.

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

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

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

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

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

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

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

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

27 000 k~V). En QIIlOt!/ dl' fa ,,.,,traü.
It' rlsl'nXlIr, ami Ill" OTt on Il dOl/lit lt ',om
(It 1..fIC \VoodYlIlt.

Chapi're 10



Chapitre 10 Southern Canada Power Company suscite 1 Il bo '
a co a rallon

L'mrtrieur dt la emtralt Chult.s
Hmlmmgs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Southem Canada Power Company suscite la collaboration

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

prononce en faveur de la
es d'électricité.

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

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

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

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

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

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

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

d'administration, cédant la
qw demeure directeur général.

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

196

•

ChaP'

au cons
refuse u

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

toutes le
possède,

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

dIVers gr'
patemes ~

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

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

c. ectrificr
actions del



Chapitre Il L'industrie papetière crée
Gatineau Power Company

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

' il' Nf'lI' nnmsU'U:stra n:pro/mlf' rlr
Power C/JJllmus;ol1l'11 /9'9.
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L'industrie papetière crée Gatineau Power Company

Alr,J) ..i.,•
...cu Sa

'"=-'

_le de ew Brunswick International Paper
achète de sa filiale Gaùneau Electric
de 8.88 millions, son réseau de transpon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

onalisation des distributeurs privés
œncrétise rapidement, au début des

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Élu en 1937, L.·P. Gélinas, financier de Montréal, est le
premier francophone à siéger au Conseil d'administration.
Dès l'année suh'ame, l'avocat Louis Saint-Laurent. qui sera
plus tard Premier ministre du Canada. lui succède. Puis,
L.-T. des Rivières et ensuite Valmore de Bill}-. auquel succé.
dera son fils Jacques, siègent au Conseil. Ce n'est qu'à compler
de 1954. lorsque Lucien Rolland est élu, que deux franc~
phones siégeront simultanément au Conseil d'administülUon.
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Pallgan .H/rla CatmMII: la plw
puma1/t~dis cndrafn rons/nllits Jxlr
Cal;'U'(1I/ Power Company.
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Norllu-rn Ontario LlgM and POU'"
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Au Nord-Ouest, l'industrie minière
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ause de l'éloignement. cet immense territoire qu'est
.,Je Timiscamingue et l'Abitibi n'cst colonisé que

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POWer Co. en remplacement d'un billel à demande

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

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

12
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couvrant les prêts déjà reçus. Toutefois, comme ~a \'a~eur
aux livre des actifs est largement soumée, du fall qu on a
émis au dépan tout le ca~ital ~utorisé en retour d'U1~ bail,.
on décide de corriger la sltualion en adoptant une resollilion
disant: • ... it is thsirable tMt such redut/ion bl' if/ec/cd b)1 ca"celling
capit4l which is unrtpresrolt'd b)' available assels to the extcn/ of

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mensualités versées par d'importanls abonnés, telle
onnétal.

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

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

Chapitre 12

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

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



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

'amenagement hydroélectrique de l'île Maligne, en

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre 13

La Compagnie Électrique de ChicoUlimî a donc déjà atteint
une certaine importance sur Je plan régional lorsque sil'
William Priee etJames Duke décident, en 1922, d'aménager
une puissante centrale à l'île Maligne située à l'embouchure
du lac Saint-Jean. La famille Price, qui s'est enrichie en
~ploitant les forêts du Québec depuis plus de un siècle, est
mtéressée à s'assurer de "énergie électrique pour ses usines
dans la région, et le magnat amél"Ïcain du tabac James Duke
ad"imponants intérêts dans Aluminum Company of America
<AI:COA), Celle-ci possède déjà une usine à Shawinigan,
maiS afin de pouvoir répondre à la demande croissallle
d'aluminium, elle est à la recherche d'imponames sources
~'élc:a.ricitéà bas prix. Or la région est particulièrement
richeen,res~urceshydroélectriques. Aussi, est-ce aVant tOUt
pour saUsfalre aux besoins d'énergie de l'ind uSll'ie de l'alumi
m~m que seront aménagées. au COurs des quarame années
IUlvantes,les centrales de ChUlc-à-Caron, Shipshaw, Chute-
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Deux dLS six c(ntralrs h)'droift'c/rlqlll'S
d'Akml (III Sagunlu)'·/Ac·Saùll:!l'on.
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l'organisation de la compagnie. ou à cause de la degnngolade
boursière, aucun indice ne l'explique mai"i. des I"a"i"iemblée
des actionnaires. en février 1930. J.-E.-A. Dubue ne po"\ède
plus que 1 000 actions pri\'ilégiée~el 1 599 anion\ ordin.ure .
alors que Duke-Priee POh-er Co. en possède 6 000 ct .
5 89i respectivemenl. En révrie~ ,1~3.1.' D~buc a tramporte
600 actions ordillaÏJ-es et 650 pnnlcglee'ii a la Ban.que
Canadienne Nationale. En 1932. il a cédé 100 acuon"i
ordinaires et 200 privilégiées ,-1 Duke-Priee P~her ~o.
L'intérêt de Oubuc dans la comp~gn1c rC.\IC ~ cc nJ'cau
jusqu'en 1939. alors que Dukc-Pnœ Po\\cr.(.o.. dncnue
Saguenay Power Co.. possède Ioules les aClIon." de. la
Compagnie ÉleCldque du Sagllcna\. Oe::meurc prc!tldenl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B
u, et celUI de la Compagnie

Ouehelle.:.e 1929 et la crise économique qui suil.
une entente intervenue lors de



L5nduatrle de l'aluminium développe le Saguenay el aménage la Péribonka

,.f-E.-A. Dubuc démis-
"IUt n avait toujours possédé
embres du Conseil. McNeely

iIà cmpagRle mère et de la

ue,la compagnie progresse
lIevenu annuel d'exploitation

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

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

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

cophone.Duk~PricePower

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

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



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



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

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



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

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



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

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



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

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

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



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

[n"nl l
Po\lerCom
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Lente électrification de la Gaspésie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

, '.' 19-0 qu'on I)OllITa penser aux actionsn est qu api es :J



Lente ~Jectrificationde la Gaspésie

encorejamais rapport~de dividendes.
res du d~but, presque entièrement

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

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

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

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

t pour racheter des émissions
cer de nouvelles immobilisations.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'acquisition des compagnies privées
d'électricité et l'intégration de leur réseau à
celui d'Hydra-Québec deviennent le thème
de l'une des campagnes électorales les plus
colorées et les plus denses que le Québec ait
jamais connues. Le verdict de la population
est favorable.



t le patient et délicat
e ses nouvelles filiales,
t à remplir les

n a appelé la nationali-
• Hydro-Québec

s Manicouagan et aux

ondiales se succèdent et
dote d'un institut de
dont la renommée

entles frontières du

sont aussi celles des
signature du contrat
ent des chutes Churchill.

ême décennie, Hydro-
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on qui touchera tous les
·on dans les années '70.
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Chapitre 15 Hydro-Québec et l'État

A
u moment où le gou"ernement du Québec s'apprêtait
à exproprier l~s biens de Montreal Lillht, Heat and
Power Consohdated, en 1944, li Yavait déjà près de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hydro-Qllcbcr ct l'ÉtatChapItre 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 compter du 21 jumel

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

V.P. (16 déc.)

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

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

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

5

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

''''5

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

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

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

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

(15juilkll)LDup!
John S. Hourque

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

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

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

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

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

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

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

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

Rent UH'~lue

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

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

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

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

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

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

Gignac Gauvreau Latrdlle DeGuise(19janv~r)

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

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

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

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

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

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

(1" ,uTil)

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

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

Min. des Richesses nalUrdlcs
07 mai)

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

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

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

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

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

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

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

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

(26 nO\'t"mbre)

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

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

jÙrslllll.l. l't'rJ 1958.

LI' mm.ulu dn ll/chl'JUJ /Ullllrl'lIl'.f,
}lmll-E/rull' Alli/rd, s'r/l/rrt/I'IIllIVU ln
'?l'mbrt' lll' ftl COI/lIfIÙ"HOti hJllro
r'kr/ru/llt' d" Qlllbrc /JI' gal/d,,, ri dro/lr:
11'.1 (O/lIllU,',lfl/ rl'.1 ) rll Il.l~aIII C/gtuu rt

llolmu! G/~o"x, P1/1I1-Emllr 1\'''1111. Ir
IJrf.\tdm/ d lIJdm·Qtlll!f'(, jNIIl-Cll/llflt
Lf,lsard, f/Il'J (OI//IIIU$"',.", 1'1'011
O(Gw..I/' 1'/ R'lh,r(/ A. Jjl»)·d.

236

Le ministre responsable d'Hydra-Québec, de 1944 à 1958
eSl John S. Bourque. En 1958, Maurice Duplessis confie '
la direction du minislère des Ressources hydrauliques à
Daniel Johnson. Il occupera ce poste jusqu'au 22 juin 1960,
alors que .Ie Parti libél"<ll, dirigé par Jean Lesage, est porté
au POUVOIr.

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

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

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

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

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

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

C'esl là une innovation qui s'explique par la eompl~xHe
de plus en plus grande des problèmes reliés à l'é\'oluLlon du
COntexle énergélique el par l'impol-tance de la place
qu'occupe Hydm-Québec dans l'ensemble des dépenses
du seCleur public.

Les rclau
d'H,dro-~

gOU\'erne~1
QuébeC, n
des mome~
~ignalUre dl
Société de
l'aménagent
pompage 5
QuébeC. El:
des emp[o~
d'H,dro·Q
(roul'era ur
provinciale:

Les comr.
par ~lauri(o

Lesa e. Tr.:
elles constit
nt'mem.s po
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LI' minittrt> des Rl€hl!'ul!s "Qtllrl!lIl'$
}l!Qn. Ci/ks Ma.s.si (il droitr) s'mlrrlll'nt
Q'Ut'C Il! prisidmt d'Hydro-Qulbrr, Rolarld
GIroux, ~t k.s commWOIrrs Yvon
Dl!Gll~ l!( Paul Dowis. lors dl' la
Commission par/nnmlairr dl' 1971.

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

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

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

l'(m/ll itu", 1rlsorÎl'r.

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

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

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

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

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

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

Un fonctionnaire futé aurait même
cie nationaliser Hydro-Québec.

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

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

JUS'lu'à nosjours, Hydro-Québec a donc
trajeaoïre qu'il importe maimenant
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Les premiers défis

?u~ront à stimuler l'acti\'ité économique Cl, conséquemment.
a stimuler la demande d'électricité.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e sur les vues des administrateurs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A la mbne époque. Hydra-Québec doit raire race à tin
atlt~~ probl~me: la <?aspésie manque à la rois d'électricilé
e~ d. lIld~Slnes. Les Jeunes q~i cherchent de l'emploi quittent
1<:: \.dlagc na~al pour tenter 1aventure dans la grande ville.
~1al~ on a d~c;ouven au centre de la péninsule un trb
Il!lpOr~an.t glse,me.nt de cU:\Te, et Gaspé Coppel' ~Iincs
Company, une filiale de Noranda !\lines Compan}', CSI
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pour traverser le Saint-Lau rem et transponer J'énergie
jusq~'à la rive sud, soit de la presqu'île de Manicouagan
au Village Les Boules, sur une distance lOtale de 55 kilo
mètres. Commandés à Canada Wire and Cable Compan)'
en 1952, ces câbles, destinés à une tension de 69 000 volts.
sont livrés l'année suivame à Rimouski, en tronçons de
2,1 kilomètres. Ils SOnt ensuite joints les lins aux autres et
enrobés de caoutchouc puis d'une armure, de manière à
former les quatre câbles de 45 kilomètres chacun qui seront
submergés.

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

1

U Monarch./~ phu groJ câhh" 011

momIe. al uli/iJlpour /JOMr I,~ ('tih~.J

sOlu-marùu qui "li~ro"t la pr'sqll'IJ,
dl' Manicollogf/1l (Ill ttillac, u.J Bouin.
nl Gaspi.JU:,

L'apptJrrI1J.agr th ln cmlTak Samt
TimotJIN al ITanJporti au ltK CtUSi où
il prodUIl fll«trioü r~1Ypar ks
c/umlin3 tU la B~tmis. /1 sn-a nuuit~
IrnrdU d A.kan.

247

àfcxploiter, à aménager une ville el à empl~yer .
àdeux. mille personnes, si elle peut obtenir 1energle

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

1956. La (art~ du rlYau d'H:~dro

Qul~(mnb/~ soukwr 1N~II€QUI!

arnltrit cha Uonard Prlf()ntome (1
j..A rthur SatJ()~. rt'-s/Julillffllt'nt
commWairr t't prisidmt d'HJdro
Quibu,John S. Bourqul. mmutr,.dfi
R(SS()urus hydrouliqufi. Mouriu
Duphssis. PrtmlV' mmistrt, tt Rnli
Dupuis, commissair~ d'H)'dro-Qlllhtc,
(La Pressc)
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exploilation et raccordés à la ligne aérienne reliant Les
Boules et Murdochville.

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

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

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

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

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

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

6me mIes travaux sur ces sites ne débuteront que
quelques années plus Jaro, Hydra-Québec procède, dès 1956,

CODStrUCbon d'un barrage à l'embouchure du lac
~œ-Anne afin de régulariser la rivière Toulnustouc,
J\!ûicipaI afBuent de la Manicouagan. II sera ainsi possible
~lt~nterle débit minimal de ceUe dernière dans sa
~emférieure, de sorte que la centrale McCormlck, à
1 ~uchure de la Manicouagan. pourra accroître les

1& d'énergie livrée à Hydro-Québec en attendant la
service des centrales projetées sur la Manicouagan.

t que les projets d'aménagemem des rivières aux
~~et Manicouagan se concrétisent, non seulement
~ ,.(Jn la recherche de solutions à l'aménagement de

aux rapides de Lachine et à Carillon, mais dès
pms ensuite, année après année, Hydra-Québec

dans le noro,.(Juest du territoire québécois des
ns scientifiques. Il s'agit alors de prendre une vue

~~ des rivières qui se jettent dans la baie James,
<r&bIir les emplacements propices à l'implantation

~et1l1Shydroélectriques. C'est là une étude de
haleine, qui exige une recherche systématique dans
~'" territoire, et qu'il faut commencer déjà pour
ripondre aux besoins d'énergie dans une \'ingtaine

de profiter le plus tôt possible du débit du cours
de la rivière des Outaouais et ainsi pennetlre

~~ l'eau des réservoirs du Plateau laurentien, les
! d3ménagement de la fUlure centrale de pointe,

'_ .,sontc:omm~césen 1959: il s'agissait d'obtenir
Pldmergœ possible aux heures de lajournée durant

l'appel de puissance aueint un sommet.
tiI.pn. une dénivellation de 18 mètres, les quatorze
pes gmérateurs prévus totalisent une puissance installée
54500 kW. C'est une puissance beaucoup plus consi

que n"en aurait eu une centrale au fil de l'eau.
à CarillOD, la rivière est barrée par la centrale et un

lCU3Uour de crue laisse passer le surplus d'eau, pl~s
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...fITHIIII d'ocquirir J'exlJirvnu qui frllr
lJi'nlll'tlm d"flS.!ulnl'r 1(1 diruliOlI (les
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t!Tl 1959.
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Lt pont Bai/ry. â Can"Jion.
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complétée. Les relevés photographiques et les. recherches
sur place om permis de préciser la topographIe de la
région et d'établir le profil des ri\,jères. de sone qu'on
connaît déjà assez bien l'emplacement des futurs barrages.
On a aussi commencé la construction de la rOUle de quelque
210 kilomètres qui doit relier l'emplacement du fUlUr grand
barrage de Manie 5 à Baie-Carneau.

Al'été 1960, alors que le gOllvcrnemcm du Québec a
décidé de confier à Hydra-Québec l'aménagement el

l'exploitation des ressources hydrauliques non concédées,
la société d'Étal expose au public l'ensemble du projet
Manicouagan_aux Outardes.

C'e~ le début de la plus ambitieuse entreprise h)'dro
électnque conçue à ce jour au Canada. On évalue à environ
4 500 ~O.~ kW la puissance hydraulique disponible SUI' les
deux n\'~eres. Cetl~ approximation initiale sera corrigée
par la suite, et ~~nslderablemel1taugmentée à mesure que
les plans defil1lufs des barrages et des centrales serontpréparés.

En moins de quaton~c ans, soit depuis 1948. Hydra-Québec



amorcé dès 1911, s'étend maintenant à près de 320 kilo
mètres de rues. C'est de beaucoup le plus étendu du Canada.
Le réseau·ceinture à 120 kV, commencé par Montreal Lighe
Heat and Power Consolidated, a été terminé et un autre à
315 kV est presque complété. Le nombre de postes de
transformation, de \'ingt-sept qu'il était en 1944. passe à plus
d'une soixal1laine en 1963. Entre autres, le poste souterrain
Dorchester aura une puissance de 450 MVA et alimentera
trente-six circuits à 12 kV, et soixal1le à 4 kV. Ce poste est
construit en même temps que le nouvel édifice du siège social
qu'Hydro-Québec occupe à compter de 1962. Elle profile
de la proximité du poste Dorchester pour récupérer la
chaleur dissipée par les transformateurs el 1'1Ililisel- au
chauffage de l'immeuble. .

Si au moment de l'acquisition de ~Iontreal Llghr, Hem
and 'Power Consolidated, le secteur électricité est de
beaucoup le plus important, le seCteur gaz n'est pas à
dédaigner pour autant. . .

En effet, même si le gaz rapporte quatre fOIS mom~ q.ue
l'électricité en 1944, il assure lin revenu brut de 56 millions.

~? ~944, Hydro-Qulbtc oooii hirJli d~
1Edifict Pou,", comlnl;l par Monlrl'ol
Lrghl, Htal and Pau'" Campan)',

Les premiers défis

En tWÛI/960. "cammissairt Raymond
1AtrnJ1t rxpos, QUXjourna[ült,s k.s
granb.s carat"tmstJqlus du prO)tl
Manic.QUltJrot.s.
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les deuxième el troisième sections de
amsi que les centrales Bersimis l, Bersimis 2
Elle est sur le point de compléter Carillon,

travaux sont amorcés à Manie 5 el à Manie 2.
de cette période, l'âme dirigeante des
~ construction d'Hydra-Québec fut François
d une: rare énergie et d'une imagination
la VOle à de nombreux ingénieurs québécois

la relève sur les grands chantiers de )'cntrc-

des centrales du complexe Manicouagan
est SUnoUl destinée à alimenter le sud cl u

particulièrement la région montréalaise.
encore plus qu'â "époque de Montreal Lighl.

de~..'!',._~_.~dal.ed. il fam conslamment augmenter
UIRIlbuuon en prolongeant les lignes pour

DoUY~UXdéveloppements domiciliaires,
12 ~~urs.nouveaux circuits et en augmcnt3m.

de la ville tensIOn de nombre d'autres dans divers
. Le réseau souterrain de distribution,

~16
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L 'Inauguratiotl du '//lIlT/rarl si~gr sorial
d'UJdro.Q/llbu. DI' gaudll' li droi/I':. Ir
Prl'mier ",i"irlrf')1'1I11 Lrsagf', If' m/lllSlrf'
ri!'s Rirhl'.lIf'J II(I(/lrl'!lf'.1 Ilf'lli IJursllrll',
f't Il' prisùll'lll d'll,w/ro'Qulbrcjt'flll
CllIlule L!',tflUd.

pré~iminaires Ont lieu a~'ec des délégués des instigaleurs du
prOJet..P~ur approfondIr le problème qui se pose. la
CommisSion hydroélectrique de Québec demande à "'on
~er~O~lIlel ?c poursui":e. d~ nombreuses études Ct sollicile
1opl.n~on d,c.xpcrts amcnca1l1s. En mars 1954. clle forme un
co.m~lC, P~'~sldé pa~ Je commissaire Raymond Lali'cille, a\"Cr
I1l1SSI

0
,n d ;val~er 1ensem.ble des multiples rapports qui

ont étc prepares, et d'en w'cl'les conclusions qui en résultent.
. Le ra.pporl de ce comité favorisc le remplacement du gal
In.dl~s.tllel p~r Ic gaz llalUrel de l'Alberta. Il prévoit un
benefice qUI, modeste les premières années. altcinc!rtlil
SI,7 million la cinquième année.

Toutefois, le rappon ne fait pas l'unanimité chel les
commissaires. Le président L.-Eugène Pot\"in fm'orise plutôt
la vente de tout le réseau gazier à un groupe financier qui
se dit prêt à fonder une compagnie pour procéder aux
transformations requises en "ue d'exploiter le gaz naturel.
Son opinion l'empone ct, en fénier 1955, une résolution
est adoptée à l'effet de demander au gouvernement
"autorisation de ,'endre lOutl'actif relatif au gal.

Au moment Ollie Cabinet autorise celle 'ente. quelques
semaines plus tard, le Premier ministre Duple sis souli.gne
à la fois les avamages 9ui peu~'ent décOl~ler~e la substH~lIlon
du gaz naturel au gaz mdustrlel. el le fait qu H~'dr~-Qu~~c
doit concentrer effons et capilaux dans le secteur e1cclncne.
où la demande des consommateurs est paniculièremem
pressante. . . '.

Les négociations qUI sUiVent entre H"dro-Q~ebecet les
acheteurs éventuels se prolongent durant plusle~rs mOIS.
et ce n'est qu'au p,-intemps 195ï que la Corporation de
Gaz naturel du Québec, qui de,'ie~dra plu~ tard le ~az

Métropolitain. Înc., pr~nd possessIOn du reseau galler
de la région mOlllréalalse_ ,

À eine un an plus tard. une bo~~ ecla!e. . .
nfns son édition du \ endredi 13 JUin 1908. le quond,e,,'

Le Devoir titre: .. Scandale à la CorporatiO;l (~e Ga~~~~~I[~~S
du Québec ". 1/ cite des nO~l1s. Il.accus.e ~ ~sle,ur~. rofil3n1

inAuenls et des hauis fOnCIJO,',1I1a~eS~o~;po~~:e~J~l~;~les
des postes qu'ils occupen!. .. un es

Le nombre d'abonnés, en fin d'a.nnée, est d'environ 208000.
En f8lt.les deux tiers.des a~nnesd0":lcsuq ues au service
d'Bectricité son.t .a~~1 a!><>nn~s au s,en'Ice de gaz pa~ce,qu~ ,
rosage de la CUlSlmere electflque n est pas encore generallse.

Au cours des années qui suivent, loutefois. l'usage dornes-
e du gaz tend à devenir slationnaire. Alors que la

:':sommation d'énergie électrique s'accroir annuellemem
de 10\1\ et plus, le volume de gaz distribué n'augmente
que d'environ 3\1\ par an.

Versla fin des années '40, un projet de gazoduc, reliant
rAfbena à l'est du pays, s'esquisse. Il s'agit d'assurer un
unportant marché à cette province de l'Ouest. On vise
dilhord Toronto et la région industrielle qui s'étend de
Hamilton à Windsor. territoire où la population est parti
culièrement dense. Mais la région de Montréal est aussi
attrayante et une section du gazoduc pourrait s'y rendre
s'il yavait avantage à substituer le gaz naturel au gaz
ÏDdll!lrieL

AHydro-Québec, on s'intéresse au gazoduc. nes contacts
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de notre hIStoire •. Le 16juin,
Risques: 50 000; profits: $20 000 000 ".

se mulbplient. Le rédacteur en chef
~torialistePierre Vigeant sont

Iirio Cardinal et Pierre Laporte, tous deux
au même quotidien, déploient un zèle

~oJe. dIrigée en Chambre par Georges
àlextérieur, par le nouveau chef du
réclame qu'une enquête royale soit

plus brefs délais pour faire loute la lumière
àlon.
te, avec toute sa fougue, de repousser les

par ces événements, Duplessis, dom la
pu être mise en doute. meurt en septembre

emDe.
mdirigeait depuis près de vingt-cinq ans et
~au pouvoir pendant dix~huitans se remettra

de sa perte. Paul Sauvé lui succède quelques
JUbitement en janvier 1960. A son tour,
~~~ prend la relève à la tête du parti.
io de 1960.Jean Lesage est élu Premier
~uesmois plus tard, il institue la Commission

SaIvas; chargée de faire la lumière sur l'adminis
~ Duplessis.

~~~"" de cette affaire. avec la publication du
cIe.la Commission d'enqUête. trouvera, somme
~;peu d'échos dans le public. Le temps avail fait

:en"."'l de plli~tescentrales attire particu
l'attention du public et consacre la réputation

n d'Hyd~uébec, celle-ci doit résoudre
JlIlême temps les nombreux problèmes inhérents à sa

expansion.

rapport direct avec la multiplication des centrales
BoJgDemenl des grands centres de consommation,

problème est celui des communications.
moment de la prise de possession de Montreal Lighl,
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QuLI<T=-um <k< -mu <k '"
CommUrion Irydroikctriqu< d< Qui!.<
au coun d~prnn.ÙTU annit'.Sd'~
rk rnltT~ d'Etal. A.uU, th ga1l€~à
dro~: L.-Eugèm Potvinj.-ArtlUlT &m:It
D,bouJ.. RMiDupuis. Liorum1. •
Prif<m~. John IV. MeCammma.

Heal and Power Consolidated, les moyens de communi
calÎons répondent à peu près aux besoin~. Emre le siège
social, les centrales, les postes et les magasms, on communique
au moyen du réseau téléphonique public, tandis qu'un
petit poste de radio permet d'atteindre les unités mobiles
qui parcourent la région métropolilaine.

Vers 1954, on commence à utiliser, aux fins de communi.
cations, les ondes porteuses des lignes à haute tension qui
relient les centrales aux postes de transformation. Toutefois,
entre les chantiers et le siège social, les lignes ne sont pas en
service. Ainsi, dès 1956, le coût des communications entre
Bersimis et Montréal par les lignes téléphoniques publiques
est trop élevé, et le service téléphonique est souvent cause
de retards. Hydro-Québec décide de se doter d'un premier
réseau de liaison hertzienne de trente canaux, dont quinze
sont d'abord utilisés entre les deux chantiers Bersimis et
le centre de servieeJarry, à Montréal. Cette liaison sera
ensuite prolongée jusqu'aux centrales Beauharnois et
Les Cèdres, puis à Carillon lorsque commenceront les
travaux d'aménagement de cette centrale. C'est sur la ligne
de lransport Carillon/Montréal qu'Hydra-Québec conduira
ses premières expériences de télémesure et de protection
de réseau en 1962.

Lorsque les premiers chantiers sont établis au complexe
Manie-Outardes, la liaison hertzienne est prolongée jusqu'à
Hauteri\'e et, de là, aux chantiers. Le réseau téléphonique
par ondes hertziennes a été rapidement automatisé pour
faciliter les appels de poste à poste. À la suite de la nationa
lisation de 1963, on procédera à l'installation d'un nou\'eau
réseau beaucoup plus étendu et encore plus fiable que le
premier. Au cours des années, ce réseau s'étendra jusqu'à
Churchill Falls et, le temps venu, il se prolongera jusqu'à
la Baie James.

La mise en valeur de sites éloignés pose un autre problème
d'envergure. À cause de la longueur des lignes Bersim!s/
Montréal, il est beaucoup plus difficile d'en faire réguhère
mem l'inspection, car elles som parfois loin des grande~
routes. Dès 1958, on a recours à l'inspection par patroul~les
héliportées, méthode à la fois plus rapide er plus économique,
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Chapi!

Louis O'SulliuUII
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Par ailleun tant pour réduire les coûts el mieux
coordonner e: accélérer les opérations d'exploitation
~~uraméliorer les procédés d'enregistrement des

•on commence, vers la fin des années '50, à modifier
graduellement les postes locaux de transformation pour
remplacer les opéraùons manuelles par la télécommande.

En outre, de façon plus générale. lous les secteurs
administratifs sont louchés par l'expansion considérable
du volume d'affaires, ce qui incite Hydra-Québec à procéder,
en 1962. à une réorganisation de ses structures. Le ?ireCleur
gâléraJ, Léo Roy, devient assistant exécUlif du préSident,
et les divers services de l'entreprise som regroupés sous
àuq dbections générales p?ur assurer un meill~~r.agence
ment des fonctions et des taches. Les responsabJlltes des
premiers directeurs généraux se répartissent comme suit:
Benoit Baribeau, Génie; Yvon DeGuise, Exploitation et
Ventes; L·André Prudhomme, Approvisionnements;
Edmond·A. Lemieux, Finance et Comptabilité; Roger
Chartier, Personnel.

À la Commission hydroélectrique de Québec, avaient été
nommés en avril 1944: Je président, T.-Damien Bouchard,
et les commissaires L.-Eugëne Potvin, George C. McDonald,
John W. McCammon et Raymond Latreille.

L·Eugène Ponin succède à T.·Damien Bouchard à la
pmidence dès la fin de juin de la meme année. J.-Arthur
Savoie. notaire. est nommé commissaire en octobre. Onze
ans plus tard. en)ui~ 1~55,lorsqueL.-Eugëne POlvin
prendra sa retraite, Il lUI succédera à la présidence, alors
que.Léon~r~ Préf~ntaine.membre de la Régie provinciale
de 1électnaté. deViendra commissaire.

George C. McDonald. qui a été l'un des conseillers du
gouvemem~ntGod.bout dans sa décision d'exproprie,'
Montreal Lighl. Heal and Power Consolidated demande
en 1948, à êl~~ relevé d.e ses fonctions pour PO~voil-se '
consacrer enuerement a son bureau de comptables agréés.
Il~ rempl~cé par René Dupuis, fondateur de l'École de
géme élecl.T19ue de l'Université Laval, qui a été surintendant
généraladJomt de Quebec Power Company aVant d'assumer la
responsabilité de l'aménagement de la cemrale BC3uhamois.
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jolll,' \\~, ~lcCallll11on quitte sa double fonction de
com,1111s~31re,etde d.irecteur gcnéral. en 195ï, el son adjoilll,
LOUIS 0 Sullivan, lUI succède à la Commission.

En 19?O, le notai~e j..-~nhur Savoie, malade depuis déjà
un c.e~"taJn tellll?s. dcmlsslonne. Le vice·présidem de la Voie
l11anll~e.du S<llnt:~aLlrel1l,Jean-Claude Lessard, 3uparavalll
SOUS·l1lllllstre d~s 1ransports au gouvernement fédéral.
est ~o'n1~é pl:éS,dcnt par, le Pre'!lier lll,inislre JC<l1l Lesage.

L annee SUivante, Rene Dupuls Ct Leonard PrHamaine
~rcnl1cnt Je~~r l'f;lI:aite. Le gOllv,erneme~1t désigne, pOlir les
lemplacer,1 mgel1lellretchcfd cl1lrepnse,jean-Paul Gignac.
et le notaire Georges Gauvrcau.

En 1962, Louis O'Sullivan prend sa rel raite. Son SUcccsseur.
Yvon DcGuise, ne sera nommé que trois ans plus lard,
Ce délai, sernble-t-il. aurait élé attribuable au fait que
certains membres du Cabinet aiem tenté de maintenir la
tradition d'avoir un rcpréscntant anglophone au sein de la
Commission hydroélectrique de Québec.

Après dix-huit ans d'existcnce. en 1962. Hydro-Québec
est devenue une grande el1lreprisc. Elle a su répondre
efficacement aux besoins croissanls d'énergie, tant dans la
région métropolitaine que dans les régions où les compagnies
pri"ées ne ,'oulaient ou ne pOll\'aiem étendre leurs senices,
telles la Gaspésie, Chibougamau, l'ouest du Québec et la
Côte-Nord. Elle a rempli sa fonction sans aucune contribution
financière de l'État. Tout cn versant les impôts pro,inciaux
et municipaux requis, elle a pu mailllenir les tarifs au nive<:lu
fixé au lendemain dc l'expropriation de .\Iontreal Lighl.
Heat and Power Consolidaled et ce. malgré J'augmentation
des coùts et des taux d'intérêt.

Contrairement aux déclarations et aux insinuations des
adversaires du premier moU\-emcl1t dc nationalisation du
scrvice public d'électricité. J 'vdr"o-Québec a démontré
qu'une société d'État autonome peut accomplir son mandat
avec efficacilé, Au moment où se dessine un second
mouvement en faveur" de la nationalisation des distributeurs
privés d'cleclricitc au Quebec, il n'est pas étonnant qu'Hydro
Québec soit per'çue comme la pierre angulaire de la reforme
de ce secteur clé de l'économie québécoise,
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VI le fruit, aIfinne M Jean
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1963: ~: terri~oire d'Hydro-Québec

s etend a tout le Québec

Rnli LitoesqlU prollorlU !~ di.lroufj
illflUg'IITa! d~ III JfflIllm, Illltionait d,
l'Ill'clrintl. 1, 12jn.".u.r J962.
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L
e 12 ré,Tier 1962, c'eSl l'ouverture officielle de la
Semaine nationale de l'électricité. Suivant la Coutume
au Qùébec. cette manifestation annuelle, visant à

renseigner le public sur les derniers progrès accomplis
dans le domaine de J'électricité, est toujours lancée lors d'un
déjeuner servi dans un grand hôtel de Montréal.

L'auditoire de quelque cinq cents convives, presque tous
des représentants d'organismes rattachés à J'industrie de
l'électricité. écoute de plus en plus attentivement l'orateur
invité, le ministre des Richesses naturelles, René Lévesque.

Le ministre s'attache à lire lentement son texte, soulignant
du geste les passages qu'il juge particulièrement importants.

Il résume d'abord succinclcmenl la juridiction en matière
d'électricité, du ministère qu'il dirige, ainsi que les rôles
respectifs de l'Office de l'électrification rurale et de la
Régie de l'électricité et du gaz. Il rappelle que quarante-six
entreprises se partagent la production d'électricité au
Québec, soit une puissance hydroélectrique totale de
9710 000 kW, et que quatre d'entre elles monopolisent à
eUes seules 85% de celle puissance: Hydro.Québec, 35.7%:
A1uminum Company or Canada (Alean), 27,5%, qui produit
sunout pour son aluminerie d'Arvida, mais qui vend aussi
des blocs d'énergie à sa filiale, la Compagnie Electrique du
Saguenay, et à Shawinigan Water and Power Campan}':
le groupe Shawinigan: Shawinigan \Vater and Power Co..
la Compagnie Québec Power et Southern Canada Power
Company, 16,5%; Gatineau Power Company. 5.6%. Les
quarante.<feux producteurs qui se partagent le reste sont
JUnout des entreprises industrielles qui répondem à leurs
propr~b;esoins d'énergie, ainsi que quelques mu.nicipalités.
~ mU1l5tre démontre ensuite que les tarifs vanem

considérablement d'une région à l'autre et qu'ils som.
danesUrémem élevés dans les régions éloignées, à faible
peuple-;nem, qui n'am guère de sources d'énergie. L~ ca~.
des réglons du Nord-Ouest et de la Gaspésie est parucuhere
Dle~t grave à cet égard. Parce que les compagnies ne.so.nt
pas: mtéressées à prolonger leurs lignes dans des lerntoll-~s
f:u rentables, J'Étal a dû intervenir pour aider la populauon
ocaIe à profiter d'un minimum d'énergie électricluf".

E"962. rlkaricul<kWrn"".wo"
:.:':.1i6hat;"" -"'''Pu d. /><Up"
,-- '. (La Preue)
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des quarante-six coopératives
es dans ces régions où les tarifs sont

tiieme S1I'ttat, par le biais de l'Office
~...e, a contribué pour plusieurs
leur établissement, depuis 1945. Il
'ànlveler les tarifs le plus possible,

1Ja.",e de ces populations plus facile que
mmimum d'industrialisation des régions

• il faudrait intégrer tous les réseaux
reeû"on pour pouvoir profiter pleinement
~u et de tous les réservoirs et, ainsi,

lement toutes les régions. maximisant
ressources et minimisant les pertes

\ml de transport.
'SOuligne que les coûts de production

l1ltgmentés parce qu'il n'existe aucune
mvestissements. que les centrales ne

qu'en fonction des besoins de chaque
des lignes de transport sont inutilement

les coûts fixes d'administration sont multipliés
des compagnies, sans compter que celles-ci
au gouvernement fédéral un impôt sur les

ajoute quelque 15 millions à la facture
&:tricité des consommateurs.
touiIJis, invraisemblable et coûteux, ne peut
l6dare le ministre. si l'on Veut agir sérieusement
d'un aménaKement rationnel de notre économie.

.le contenter d'en parler.• Les réfonnes qui
explique-t~i1plus loin, SOnt l'unification progres-

!o<;atiJ<, rabaissement des coûts fixes d'adminis
rUupératiOD, au bénéfice des consommateurs

des impôts versés par les compagnies

doit etre réalisé par Hydro-Québec. René Lévesque
en déclarant: • En me basant sur les failS sur une

~dela situation qui se po';1nuit depuis un an'et demi,
pull J.1onnête~enten arnver à une autre conclusion
CODIid~ierdigne du ministère qu'on m'a chargé_diriger.•
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Cene déclaration du ministre esttellemem inauendue
que l'auditoire demeure stupéfail. Plusieurs secondes
s'écoulem avant que les applaudissements n'éclatent.

Ce coup d'envoi n'est pas improvisé.
De fail, au lendemain de la victoire de son pani, en juin

1960, Lesage s'empressait de réunir ses principaux lieute
nants et conseillers à la maison Montmorency, en banlieue
de Québec. Lesage invitait ses ministres à s'entourer
d'hommes de valeur. Son expérience de la scène fédérale,
comme ministre du Nord canadien et des Ressources
nationales, lui avait appris que le gouvernement central
pouvait s'appuyer sur une fonction publique aguerrie. Le
Québec ne pourrait tirer son épingle du jeu, dans les débats
qui l'opposaient au gouvernement fédéral, qu'en s'appuyant
sur des dossiers solides, constitués avec compétence.

Certes, il existait de bons éléments dans la fonction
publique québécoise, mais pendant trop longtemps on leur
avait imposé la loi du silence. Pendant trop longtemps,
le st}'le d'administration préconisé par Duplessis avait incité
les jeunes diplômés universitaires québécois, désireux de
faire carrière dans la fonction publique, à offrir leurs sen'ices
au gouvernement fédéral.

Par l'intermédiaire du Père Georges-Henri Lévesque,
fondateur de la faculté des Sciences sociales de l'L'ni\"ersité
Laval, René Lé\'esque ne tarde pas à rejoindre Michel
Bélanger.

Dès juillet 1960, ce dernier devient conseiller économique
au ministère des Ressources hydrauliques avant d'être
nommé directeur de la Planification au ministère des
Richesses naturelles que René Lé\'esque contribue à mettre
sur pied en février 1961.

L'équipe qui se forme autour de René Lévesque et du
sous-ministre Paul-Émile Auger, tels les Michel Bélanger,
André Marier, Éric Gourdeau, Pierre Côté, Louison Ross,
Jean-Guy Frcdette el nombre d'autres, constate d'emblée
les multiples problèmes auxquels le ministère doit s'attaquer.
Certains baux de forces hydrauliques n'ont pas été renou
velés. Établis il }' a longtemps, les (aux des loyers el
redevances que les locataires doivem payer à l'Étal, pour
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wc de régularisation des cours d'eau,
W1l'OP bas, C'est aussi le constat quasi
~cesmarquées du service d'électricité
-du orel-Ouest, de la Gaspésie et du

t.
dede convoquer, à ses bureaux. les dirigeants

ter and Power Co. pour les informer que
tdecertains baux ne era consenti qu'à un

'Oit a rapponé que, non satisfait de déclarer
mpagme rendait service à la population,

:8.UtëUt affirmé qu'elle ne consentirait pas
, Révolté de cette attitude de gens qui
passées de l'lttat, d'un coup de poing

qUI recouvre son bureau et déclare
a déjà trop duré,

se pounuivent à son ministère et
5dée d un réseau unifié d'électricité au

de plus en plus à André Marier, Lévesque
uement le Conseil des ministres sur

, à l'aide de mémoires qu'il soumet

w faudra trouver des appuis en dehors
ilmulbplie les rencontres, les séances

Iabons.
:l'lgeon. conseillerjuridique auprès du
:,:tex-professeur de droit constitutionnel

rencontre l'équipe de René Lévesque
GIgnac et Georges Gauvreau. commis
bec. et leur fait pan des circonstances

la nationalisation de Montreal Light, Heat
lidated en 1944. Louis-Philippe Pigeon

dossier et il n'est pas sans se rappeler les
que l',:,,propriation de Montreal Light,

Consolidated a suscitées en 1944, surtout dans
phone. nn'est pas sans évoquer les séquelles
que le recours à la procédure d'expro
IDlpliquer.

~'"de René Lévesque l'amène à s'interroger
de financement d'un tel projet. Là encore,
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il cherche conseil, mais ceHe fois auprès de Roland Giroux,
de la maison de courtage L. G. Beaubien et Cie, et de
Jacques Parizcau, économiste et professeur à l'École des
Hautes Études commerciales. Ces derniers se rendent à
New York en compagnie de Michel Bélanger et rencontrent
des financiers américains auxquels ils exposent le projet. Ils
n'obtiennent pas un assentiment inconditionnel. mais ils
reviennent avec la conviction qu'il est possible de trouver
les fonds requis si l'opération est bien menée.

De plus en plus convaincu que la solution du « problème ..
de l'électricité au Québec doit passer par la prise en main
par Hydro-Québec de toute la distribution, Lévesque
soumet les conclusions des études de son ministère au
Conseil d'orientation économique auquel Jean Lesage a
confié la mission de conseiller le gou\'ernement en matières
économiq ues.

Pour présider le Conseil, Lesage a fait appel à René Paré
qui, moins d'un an auparavant, avait signé la préface du line
Lesage s'tmgage, livre dans lequel le chef du Parti libéral
du Québecjetaitles bases de ce qui allait devenir le pro
gramme de son pani, lors de la campagne électorale de 1960.

Particulièrement actif dans plusieurs associations,
René Paré était alors, entre autres, président de la Société
des Artisans et président du quotidien Le Devoir.

Sous l'impulsion de Paré, le Conseil qui. au cours des
années uÏ\·ames. endossera nombre d'initiati\'es qui
conduirom à la création de plusieurs organismes publics
dom le Québec se dotera dans les années '60, n'est pas long
à signaler au Premier ministre les problèmes aigus auxquels
les régions de l'Abitibi, de la Gaspésie et du Bas-Saint.La~r.e~t
rom face en ce qui a trait au service et aux tarifs d'éle~lTJClle.

En septembre 196 l, le Conseil souhaite approfondir la
question et veut former un comité à ceHe fin. On retient
tOUlefois la suggestion de Paul-Émile Auger, membre ex
officio du Conseil, qui incite celui-ci à recourir plutôt aux
avis des spécialistes du ministère des Richesses nalUrelles
qui analysent le problème depuis plusieurs mois déjà.

Le 15 décembre. Michel Bélanger expose aux membres
du Conseil les conclusions auxquelles les spécialisles du



Ch:lpitfe 1ï 1963: Ic tcrr-itoire c1'1 hdro-Québec" d .
c S eLCIl a tOUl le Québec

Lesage s'cllhrage, dont la /Jrifua avo.it
lU sigille /Xir Rmi Pari.
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minis~ère SOnt arrivés. Il explique que la situation dans le
doma.me de l'élec~ric~téa~ Québec est on ne peUl plus
c1,1aollque. Seule 1ul1lficauon progressive des divers
reseaux pourra permettre l'utilisation rationnelle des
reSSOurces hydroélectriques du Québec. Dans ce nouvcau
cadre, ~I de~'~endl~aP?ss,ible de, r~duire les écarts inacceptables
des tarifs d electnclte cl une reg10n à l'aUlre. 1 on seulement
les ~onson~m~teLlrs ?é~avorisés y trou\'eront-ils leur compte,
~als Ol~ éhmll1e.ra. 3111S1 un handicap au développement
lIldustnel des reglOns démunies dc sources d'énergie
d'importance.

Les 18 et 19 janvier 1962, le Conseil d'orientation
économique étudie le rapport du ministère des Richesses
naturelles, Après maints débals, le Conseil, sur l'Ole di"isé,
fail siennes les conclusions du ministère des Richesses
naturelles el décide de lransmeUre les recommandations
suivantes au gouvernement: il est nécessaire d'unifier les
moyens de production el de dislribution d'énergie
hydroélectrique; il est souhaitable d'intégrer les divers
réseaux à celui d'Hydro-Québec; il faut, de toute urgence,
fournir l'énergie à meilleur coût aux régions de l'Abitibi,
de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent; les entreprises qui
produisent de l'électricité pour leurs propres fins denaient
être exclues de l'unification des réseaux.

René Paré est chargé de communiquer les décisions du
Conseil au Premier ministre, ce qu'il s'empresse de faire.
Cet appui à la thèse de Lévesque surprend Lesage, qui
aurait préféré que le Conseil s'abstienne de prendre position
sur une question qui devient chaque jour un peu trop
envahissante à son gré. ~fais le fait est là et le Conseil ne
reviendra pas sur sa décision. .

Fort de l'appui du Conseil el désormais convaincu de la
nécessité d'intégrer les réseaux privés â. celui d'Hydro
Québec René Lévesque saisit l'occasion qui lui est offerte
lors de l'ouverture de la Semaine nationale de l'électricité,
le 12 février 1962, pour livrer au grand public les conclusions
de son équipe.

Si, dans l'ensemble, l'assistance semble partager les
opinions du ministre, telll'est sûremelll pas le cas des
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nombreux administrateurs et dirigeants des compagnies
d'électricité qui sont présents. . ..

Ils comprennent que le~ lon~es an,nees de ~U1elude s~n.l.
mamtenant terminées. Meme sils espercm lOuJollrs POU\OIl
compter ur de nombreuses complaisances en haut heu,
ils ne peuvent plus éviter la lune pour la défense. d.c leurs
mtéf!ts. Certains représentants du gr,Dupe. S~la\\'lllJgan,
plus paniculièrement. ne peuvent gucrc d.lssJmu~er leur
colère sous un masque qUi se l'cUl negmauque. SI des.
mdiscrétions leur am appris qu'une élUde de la sil 1I3UOn .

e t poursuivie depuis plusieurs mois, comme Lévesque v1e.m
de Je confirmer, ils n'anticipaient pas un dénouemcm aussI
brusque, même s'ils ont déjà eu des démêlés avec le ministre
des Riehesses naturelles.

L'agressivité du groupe Shawinigan est telle que ses
diri~ants décident d'engager immédiatement le combat,
paruculièrement contre le ministre, qu'ils tiennent respon
sable du mouvement qui s'amorce. Dès le jour qui suit
l'ouverture de la Semaine nationale de J'électricité, ils
œnvoquent une conférence de presse. Y prennent part:
J. A. Fuller et W. F. Mainguy. respectil'ement président
du Conseil et président de Shawinigan Waler and Power Co.,
Henri-F. Béique, président de la Compagnie Québec Power,
et George Rattee, président de Southern Canada Power Co.

C'est un sophisme. déclarent-ils, que de prétendre que le
monopole d'Etat assure automatiquement un meilleur
rendement et de plus bas tarifs. Vn gouvernement peut
touJOun donner la préséance à des considérations politiques
et passer outre à l'avis des administrateurs du réseau
électrique de l'État.

C'est Je contribuable qui paie les erreurs administratives,
alors ,ue dans I~ cas d'une compagnie. ce sont ceux qui
font 1erreur qUI SOnt responsables. Quant au réseau de
transpon de l'énergie.!1 ~st parfaitement équilibré tel qu'il
a été ~çu. r..c:s 15 milhons versés en impôts à Ouawa
alors quOn~o I-!ydro i!~ v.erse rien - sont une charge
~né~,~ qUI ne reJculht pas sur les tarifs, grâce à
ladmm1Slrauon e.fficace ~es compagnies. Quoi qu'en dise
René Lévesque. aJoutent-lis. les compagnies versent deux fois

iL sii'ge SOCIal de Shawllligan l\'alt"r 01/(1
POWt'T Compan)'.
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ministre c:st mieux préparé que les administrateurs des
co~pa~mes ne ~'avaient imaginé. Cette minutieuse prépa.
ra,tlon, Ilia confirme~aq.uelques se.maines plus tard, en
~eclaran~: ....:des objections techmques et financières Ont

e~é mentl~~neeset nous sommes prêls et équipés pour
discuter n Importe quelles de ces objections ". La maladresse
des compagn.ies à ~éfendre leurs intérêts par la suite laisse
supposer qU'Ils avalent sous-estimé l'ampleur du renouveau
dont la fonction publique québécoise était le théâtre depuis
plus d'un an et demi.

La prise de position de René Lévesque a créé un véritable
remous dans la population. Comme en 1944, lors de
l'expropriation de Montreal Light, Heat and Power
Consolidated, l'élément anglophone est généralement
sympathique aux compagnies. S'ils n'osent bouger el
préfèrent attendre les arguments des compagnies, il
semble que nombreux sont ceux qui voiem la prise de
position de Lé\'esque comme une attaque contre leur statut
au Québec, De là à soule\'er le spectre du .. socialisme '",
le pas est rapidement franchi.

Le premier mouvement de colère passé. les administrateurs
du groupe Shawinigan constatent qu'illeur faut modifier
leur stratégie s'ils \'eulent défendre leur cause efficacement.

Dès le 20 février, dans une emre\'ue a\'ec un reporter du
Nouveaujoumal, Fuller et Maingu}", qui se fom accom
pagner par l'un des \'ice-présidems, L.-E. Boissonneaull,
baissent le ton el accumulent les demi-vérités. Il n'est pas
nécessaire, disent-ils, de nationaliser les compagnies pour
récupérer .. une part" de l'impôt sur les profits versé à
Ottawa. C'est un problème qui peut être réglé au mc;>yen
d'ententes fédérales-provinciales. Les hausses de taflfs de
1950 et de 1954 étaient justifiées, car il fallait in\"estir des
millions de dollars pour l'électrificalion rurale. Prétendre
que Shawinigan \Valer and Power Co. exerce un mo~opole

n'est pas exacl; il serait pl liS juste de p~r1er de .. s~rm
monopole" parce qu'elle eSI .. cC:)I11rol~.e '", a.lI .~OIl1S dans
une certaine mesure, par la Régie de 1e1eclflcue ~t du gaz.
La compagnie n'a pas réalis~ des bén~fi~cs exorbllalllS en
achetant de l'énergie pmduue à Berslmls.
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d IIDpôlS au gouvernement du Québec

1962, lesjournaux publient la réponse
mmistre adresse aux grands patrons du

• Il rappelle qu'il n'a identifié personne
du lundi précédent, Il est donc étonné

winigan se sente « particulièrement et
visé Il est normal que Fuller, Mainguy,
défendent leurs intérêts, mais son devoir
ue est de penser d'abord à l'intérêt général

upeShawinigan, de 1945 à 1959, s'est
èlequatorze autres entreprises d'électricité,
~~~Power Co. il y a à peine cinq ans.
'!' étaient valables, pourquoi serait-il

pper à l'échelle du Québec? Pour
lation rapide de la demande d'électricité,

-de nouveaux aménagements. élever
transport, et seul un organisme unique

t oonœvoir un plan en fonction de tous
toutes les sources de production.

aflirmation sur la nécessité de pouvoir
sources d'énergie momentanément

.en économisant l'eau de certains
llR CÎle une étude de Nesbill, Thomson

en septembre 1960. L'étude révèle
,,:~gan profite d'achats considérables,
l' d'énergie excédentaire produite

à Beauharnais aux heures creuses, ce
retenir l'eau dans ses propres résen'oirs
·Mauric:e. Enfin, ajoute le ministre,

De de n'avoir qu'une administration au
.. le territoire doit être divisé en régions

relations avec les consommateurs. Une
_Dlque est plus en mesure d'assurer une

n des services du personnel spécialisé,
îAr<

à fond, d'autant plus rapidement que le
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le _uJOUT7UJl annonce que
'COnsultent, multiplient les réunions

mnt commun contre le ministre.
u groupe Shawinigan -l'impair du

urs de Lévesque qui a permis à
tion sur le dossier de la nationalisation.

Water and Power Co, qui prend
en faisant appel à son personnel

te, que certains s'amusent à qualifier
répondre à toutes les critiques dirigées

privées d'électricité, plus particulière
'gan Water and Power Co.

:but visé, soit fournir les arguments requis
~:nt~:appelésà défendre la compagnie,
e. babiJement les arguments de

and Power Co. Il faut connaitre à fond
pouvoir en discerner les sophismes

!."'usc,. demi.vérités qui y SOnt disséminées
cUmontrer qu'un organisme d'État ne peut

fentreprise privée.
mil en garde le monde des affaires COntre

priatiOD c de tous les services publics _,
POlll! le IlOCiaIisme, puis assimile l'idée de

de I"élearicité au senùment nationaliste
en demandant si les francophones Ont

-tervir~leurpouvoirpolitique pour. s'emparer ..
~.pnVée,

cIéIir d'être c maîtres chez eux •• les franco_
JIe ;nsquent-i1s pas d'engendrer une vaste bureau.

ferait de l'État le véritable maÎlre? D'ailleurs,
tes ne ~nt-.ellespas déjà soumises au Contrôle
des Richesses naturelles et de la Régie de

et du gaz? Quant à la planification des SOurces

268

d'énergie et des réseaux, elle existe déjà, et c'est se leurrer
que de prétendre pouvoir réduire les frais d'administration
et les tarifs. Pour prouver que Shawinigan \Vater and Power
Co. ne • profite. pas aux dépens d'Hydro-Québec en lui
achetant de l'électricité, il est souligné dans ce texte que le
rendement de l'ensemble du capital d'Hydra-Québec est plus
élevé que celui du capital de Shawinigan Water and Power
Co. Enfin, il est de toute première importance de maintenir
au Québec un climat favorable aux investissements, climat
qui risque de se détériorer à la suite d'impulsions émotives
et de raisonnerpents économiques spécieux,

Pour assurer une diffusion aussi large que possible de la
• bible " la Compagnie d'Électricité Shawinigan, qui
s'identifie en français pour une des premières fois, éditera un
condensé sous forme de questions et réponses _ des loustics
diront que c'est le .. catéchisme» - en juin 1962. Afin
d'éviter que des déclarations divergentes puissent être faÎles
par ceux qui parleront au nom de la compagnie. toutes les
déclarations futures et toute la propagande seron( basées sur
ce mémoire destiné aux cadres,

Lévesque décide de COntrer immédiatement cette
• •campagne qUI s amorce,

Le 9 a\'TiI, dans une allocution au déjeuner du .. Canadian
Club " où J. A. Fuller est aussi à la table d'honneur, le
ministre brosse un tableau des obstacles qui ralentissent le
progrès des Canadiens français et qui entra\'ent leur
participation à la vie économique. Il dénonce l'existence de
véritables barrages qui, dans les organismes anglopho~es.
leur obstruent les voies conduisant aux échelons supéneurs
de l'administration, même s'ils sont incontestablement
compétents.

Les Canadiens français étant économiquement faibles,
il appanient au gouvernement du Québec d'adopter une
politique qui fa\'orise le progrès de la majorité francophone,
sans pour autant défavoriser les anglophones, C'est, déclare
le ministre, la politique du gouvernement actuel, telle que
définie par le Premier ministre Jean Lesage qui disait
récemment: .. L'État ne doit pas être absent de la scène ,
économique, ce qui, dans notl'e cas particulier, équi\'3udrall
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à l'abandon pur el simple du plus eflicace inslrument de
b'bmltion économique que nous possédons, Il ne doil pas
Don plus être omniprésent ni tout contrôler parce que nous
aoyons que ce n'est pas nécessaire. Nous avons choisi la
posiaon intermédiaire, désirant par là allier le dynamisme
de l'initiative privée aux avantages de J'action concertée
de la nation entière, "

René Lévesque ajoule que l'idée d'intégrer dans une
mame direction lous les aménagements hydroéleclriques
ellous les réseaux d'électricilé, afin de servir égalemen'
l'ensemble de la population, esl une mesure qu'il appartienl
à l'État de mettre en vigueur, précisément parce que 'oute
la population est concernée,

Tandis que les groupements populaires s'arrachent
Iitt&alement le ministre, les cadres supérieurs du groupe
Shawinigan se font inviter par des Chambres de commerce
ad.. clubs. René Lévesque vise à renseigner la masse de
la population afin d'obtenir son adhésion. La compagnie
tente de contrer les efforts de l'adversaire el, de fait, reçoit
des appuis à sa thèse.

ms le 7juin, le Public Ulililies FortnighlLy publie un
article intitulé c Can Investor.Owned Utilities Survive in
Canada? ", signé par le vice-président responsable des
~tsd'une compagnie d'assurance du MidweSI
américain. Il reprend non seulement l'argument invoqué
~ ':t Compagnie d'Électricité Shawinigan pour justifier

fait qu~ ses cadres supérieurs sont surtout anglophones
-àsavoll', le retard des universités francophones du Québec
àf~er des ingénieurs en électricité _, mais on )' trouve
anD) ~e menace à peine voilée de restreindre les placements
de capitaux au Canada. Il écrit: • The most strilring blow to
""'/ùknu ...... the Brilisk CoLumbi4 Ekclric m),,-ov,". ond
~ lM manner ofthis laM-ovn". • Faisant allusion
..::npagne de Lévesque, l'auteur ajoule: • Does this signol
60de huiOlaM-<nJeTon a confiscaJory basisl (..,) If so, il COll

A~for the economy ofCanada in the fornet.ble flllure. •
ce:' U de répo?dre point par point au ministre. une
l ~an:Prease qUI défend les compagnies s'attache surtout

une forme de chanlage en suscitant la peur.
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Les failS. pubiii par ln Campagtl".
d'll'&lrÙiJi Shau'ùugan, rJl ulûu, par
lu cadrrs dr la compag"j, afi" dr
ripcmfrr aux a.fJirnu:l/imujOl'Orab/f'S
ri ln mllimw/isatlo,!. 0" parlr dr utu
brol'hurr cammr dll .. • calùhumr ".
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3

Il n'y a jamais eu de grondes compagnies acti
vement occupées ou développement de l'indus
trie électrique en Ontario el 10 situotion n'y (1

jamais été ce q ..ielle étoil ou esl ici. En Ontorio.l~

chules Niagara constituaienl la principale source
d'énergie el c'est pour distribuer celle énergie
dans les villes el villages que 10 Commission Hydro
électrique de t'Onlario fut formée en 1906.
l'étotisation de grondes compagnies d'électricité
est donc une question qui ne s'est jamais posée
dons cette province. Depuis le début, c est un
réseau étatisé qui assure la production et Jo
distribution de l'électricité en Ontario. Ce réseau
étatisé est un grand monopole à l'échelle pro
vinciale, avec toutes les faiblesses particulières au
système d'État, qui n'a pas de concurrence et n'est
pas astreint à la nécessité de bien servir el
d'être efficace pour exister.

Dons le Québec, au contraire, c'est l'entreprise
privée qui a été, pendant longtemps, seule à
créer et à développer des réseaux d'électricité.

Il Y 0, dons celte province, 35.4 réseaux munlci·
poux, dont chacun possède son organisation
propre. Ces réseaux ochètent de l'énergie à
l'Hydro d'Ontario pour distribution et revente.

En plus des réseaux municipaux, l'Hydra
d'Ontario sert les grands consommateurs indU5-

•

•

•

•

WCOMect' actuel, qui groupe les
Cf Bersfmf., du Loc Salnt.Jean, du

ce et du SOln'·LCM'ent et alimenfe en
d facon .Ore et abondante. plus de
d. tous ln consommateurs du Québec.
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aux problilmes qUI se posent aduelle
ent du besOin de convertir de 2S à 60

ence du courant dans une parlie de
d. foumr l'énergie 41ectrique en

SufRsantes .t à dM prix plus bas en
• en Gaspfsfe

wc que ces deux "glons son' olimentées
• pcr l"Hydro-Québec.

pa LAbitibi et la Gaspésie sont tr"
d.r"oux des principales compagnies,

drc.'Qufbec fournil d'fo, en arOl, une
partie dei ,"ergle qui se consomme dons

• Oduelle, l'Hydro-Québec ne distribue
que dans la régton métropolitaine de

;
E:~ qui •• un. zone li forte deftlité de

on .. par conséquent fort rentable. Elle
bI.. se permettre de foire le néeeuaire

rfsoudr. 1. problèmes de l'Abitibi et de

Partiellement l'exemple des compagnies
privé, qui, depuis des années, ont

essIvement 61ectrIRé. entièremenl à leurs
•"",""'...,. frai., de VOiles zones ruroles dans 1
:' air.. qu'e1I. desservent. es
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. ene a tout c Qucbcc

le débouchlk qui existaient n'étaien' pas suffi.
sanh pour justifier la production de grandes
quantités d'énergie. les compagnies durent donc
se créer un marché en a«irant des industries
faluminium, pates e' papiers, carbure, produits
chimiques, etc.1 et eUes n'ont cessé, depuis
lors, de travailler activement à l'industrialisa.
tion, paur le plus grand bien de la province e' de
sa population.

II

Oui. Il leur a loué, sur certains cours d'eau, des
emplacemenfs favorables à l'aménagement
d'usines hydroélectriques, Il a également construit
des barrages·réservairs pour aider à régulariser
le débit de ces COUrs d'eau. les compagnies ont
toutefois remboursé au gouvernement, avec in.
térit, le coOt d. ces barrages,

•

•

•

les propriétaires de la Shawinigan sant les
épargnants qui ont fourni des millions de dollars

• pour construire ses usines génératrices, ses postes
de transformation el ses réseaux de transpOf"t et
de distribution. Plus de 50 p. 100 de ses aetion·
noires sant québecois, et plus de SO p_ 100 sont
canadiens. Environ un tiers des employés de la
Shawinigan possèdent des octions de la com
pagnie.

Hon, nn'••erait rien. Les compagnies du Secteur
'If.e font un devoir d'ochefer li des entreprises

flUAecoù. dans toute la mesure compatible avec
';""I.iIWfrtts deleun obonn6s. ales ont elles-mimes

lntIrtt ~ .uivre ce"e ligne de conduite, car
ochats contribuent au progrès 'conomique des
loir. qu eli. deuervent et de la province

_g4oWoI

UDe-pofgnq d'hommes courageux qui, il y a une
:.,} ._."-aine d ann6... eurent ossez d'imagination

et cr....... d entreprise pour risquer leur argent
le trCIYoiI d. tout. une vie dans une aventure

....d..... lit fonn"ent des compagnies pour
'~<'··ifarre PlIoduit. d.I'''ectridt' li des rivières jusque

lawog_ et Improductives.

271



UNIS le territoire d'Hydro.Québec s'étend à lout le Québec

~:ond~~apresavmraffirméque
il; la plupart. des pays, dit que. .
n est d'insptrabOn nettement soclahste

et renseignés. s'y opposent. La
propriété de Paul Desruisseaux,

Compagnie d'Électricité Shawinigan,
lI'des cIuirIles financières: « Pour étatiser

mutile cIe souligner qu'un nouvel
e sera nécessaire.. , et l'on sait bien

llIl être remboursé avec intérêts. Dans
t de un milliard de dollars obligerait

ÙS<9' des intérets fantastiques de l'ordre
année. Ainsi, en plus de supporter la
e serait appelé tôt ou tard à solder les

e de 12 per capita par année en plus
,qensuellement son compte régulier normal

nnposé par la province. Qui parle alors
du cojltde l'électricité par l'étatisation? •

de Montréal veut paraître objectif en
teIloier nmoiinnisistre Lesage d'être prudent.
mimstre) 1Ios ID rectmJ:ile M. RroiUt!<sque's

off1ubIie power wilh tJu """'. sober views
tmd '" IDjind a course which tJu olber

.IIIJI/HWt. • Puis, en faisant allusion à la
des compagnies d'électricité, il '\iOUle:

- '"frighlrning Învesum al tJrnr mosl
emprunter à l'avenir) may hecome impossibk.•

pIuS tard, son correspondant à Québec parle
'grrmJJ tmd Us tlmmJ,.tJu.Înveslor, on.wilh-socialism

~-T"'graph de Québec affirme:
of~I«tric production will nroer he an

..} Il UJOUld he a crime againsl society if
~ .. ID he CDIIIlnnn.d whik il is perfonning a

f1ubIie.sertlJU••
,que lesJOurnaux opposés à la nationalisation
de~ueocc::asi~npour condamner le projet. le

ShaWlDlgan mamtlent des relations suivies avec des
UIIO~,clubs: Chambres de commerce, et les

lUp&ieun des troIS compagnies sont invités à exposer
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les arguments favorables au statu quo. On va même jusqu'à
lirer d'une demi-retraite l'ancien président de SOUlhern
Canada Power Co.,J.-A. Pagé, qu'on avait maintenu membre
du Conseil d'administration. C'est Pagé qu'on lancera à
l'assaut des plus importants groupements. Pour lui créer
une sorte d'objectivité auprès de ses interlocuteurs, on ne
craim pas de lui faire dire, au Rotary Club de Québec par
exemple: ft •• .it should he made dear lhall am nol an official of
the Shawinigan Companies ». Plus tard, il affirmera que les
tarifs de l'électricité seront augmentés après la nationalisation
pour assurer des fonds à l't.tal.

Si le groupe Shawinigan multiplie les interventions de
toutes sortes dans l'espoir de s'assurer des appuis - d'après
une nouvelle publiée dans Le Devoir en date du 24 août,
il prédit à ses employés qu'ils seront réduits à l'esclavage
s'il y a nationalisation - le ministre Lévesque n'est pas
inactif. Il ne perd aucune occasion de dénoncer les décla.
rations les plus abusives des compagnies. Ainsi" pour
contrer la pression qu'exerce la Compagnie d'Electricité
Shawinigan sur son personnel, il assure que le nh'eau de
salaire de chaque employé sera maintenu. Lévesque se rend
dans plusieurs régions afin de rencontrer le plus grand
nombre possible de citoyens. Au lieu de simplement
répondre à ses adversaires par d'autres déclarations de
principe sur l'entreprise privée, il se déplace avec une
carte murale indiquant les territoires de chacune des
compagnies et, comme aUlrefois à la télévision dans son
émission Point de mire, il inscrit sur un tableau les enjeux
financiers en cause pour mieux permettre à ses auditeurs
de comparer les faits qu'il l'eut faire bien comprendre. .
Plutôt que de s'attaquer aux compagnies, il expose méthodl·
quement les avantages de l'intégration des réseaux et de.
l'exploitation rationnelle des eaux. Il précise les économies
qui en résulteront ainsi que les autre.;; avantages de la
nationalisation, dont la récupération des J5 millions
versés annuellement à OUa\'·3.

Les argumems et les fails qu'il in\'oque sont si convainc~nls
que, non seulemem la pluparl des joum3ux locaux l'appUIent,
mais plusieurs journalistes mènent leurs propres enquêles.
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RnJIUwJllIU s'adrwt' à diJJirmts
aooiloim, (La Presse)

Ai~si. à .compler du 5 mai. à peine trois mois après le
premier discours de Lév~sque sur le sujet, Jean-Claude
Paqu.et de La Presse pubhe une série de neuf articles qu'il
termine ~vec un tableau d~s arguments invoqués par les
co~pagnJes ~t leur réfutation. Il conclut que fi "entreprise
pnvee exploite les Sources d'énergie hydroélectrique dans
la mesure où c'est profitable, alors que l'État doit les utiliser
pour le plus grand bien .de la c~lIecti~ité ». Presque en
même temps, Paul Saunol publie trOIs articles dans
Le Devoir. Il y rappelle les luues passées trente ans
auparavant, luues qui provoquèrent la création de l'enquête
de la Commission Lapointe, puis l'expropriation de Montreal
Light. Heat and Power Consolidated et la création d'H)'dro
Q~~bec. Il sou.ligne le lien qui rat~ache la campagne du
ministre des Richesses naturelles a ces contestations qui
om marqué la crise économique d'avant la Seconde Grande
guerre. Tant pour corriger certaines allégations des gens
de la Compagnie d'Éleclricité Shawinigan que pour appu}'er
l'idée de nationalisation, Paul Sauriol publie ensuile un
ouvrage intitulé La Nationalisation de l'électricité el il
intervient à plusieurs reprises dans le débat, tOUl comme
Gérard Pelletier, rédacteur en chef de La Presse, André
Laurendeau, Gérard Filion et Jean-Pierre Fournier, du
Devoir, Jean Desraspes, Yves Michaud, Yvon Turcot, Conrad
Langlois, Jean Paré, de La Patrie, et nombre d'autres.

Celle attitude des grands journaux francophones,
caractérisée par un rare consensus, n'est pas pour calmer
les craintes du groupe Shawinigan. Celui-ci est d'ailleurs
le seul qui soit vraiment engagé dans la lune, les autres ,
compagnies sembl3nt,préférer rest~r dans l'ombre. AUSSI,

sans pour autant délaisser les OCcaSIO~S de renc(:>ntre: les
groupements qui \'eule~t bien r~c~vOlr s~s. conferenCiers,
la Compagnie d'Électricité Sh,3\\'ll1Igan dlTlge-t-elle so~ .
tir au niveau local. .. Ses representams, rappone Domll1lque
Clift, correspondant de La p~,.~çe à Québec, rendent
constamment visite aux adrnll11str3teurs loc~ux, .. On .t~nte

d'influencer J'opinion des maires',des, cO~lse!"e~s mUllIclpaux
et des commissaires d'écoles que,' on l,n~'lle a raire d~s .
repl-ésentations auprès du Premier mllllstre et du mllllstre
des Richesses naturelles.
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À l'été, la Compagnie d'Électricité Shawinigan tente à
nouvcau de s'assurer l'appui des municipalités. Dans une
leure signée par Maurice d'Amours, l'un de ses vice
présidents, elle prétend que les revenus des municipalités
et des commissions scolaires risquent de diminuer à la suite
d'une nationalisation parce qu'Hydro-Québec est taxée par
les municipalités en vertu de la loi qui la régit, alors que
les compagnies le sont suivant la Loi des Cités et Villes.
Le ministre réagit immédiatement et il déclare officiellemelll
que « Hydro-Québec, après la nationalisation, paiera autalll
de taxes quc payaient auparavant les compagnies privées ".

De plus en plus, les observateurs om l'impression que
l'opinion publique est conquise par les argumems que le
ministre met de l'avant. Si le monde financier et le patronat
sont sympathiques à la cause des compagnies, les principaux
mouvemems populaires tels que les syndicats, les groupe
menLs agricoles, la Fédération dcs Sociétés Saint-Jean
Baptiste, des associations de jeunesse, cie nombreuses
coopératives se disent favorables à la nationalisation de
l'électricité.

Tel est l'état d'esprit qui règne au Québec au début de
septembre 1962 lorsque le Premier ministre Lesage
convoque, au lac à l'Epaule, une réunion des membres de
son Cabinet et des principaux organisateurs de son pani.

Durant quelques jours, les journaux publient toutes sortes
de rumeurs, dom plusieurs ne som pas entièrement fausses,
concernant une cenaine opposition à la nationalisation au
sein mëme du Cabinet. La réunion terminée, aucune
déclaration d'importance n'est faite à la presse. C'est le
secret total, absolu. Lc suspense se continue. de noU\'elles
rumeurs se propagent. Des démissions seraient annoncées
avec éclat, un référendum se préparerait. Subitement, le
Premier ministre annonce la dissolution du Parlement.
Il )' aura élections le 14 novembre. Le gouvernement
demande à l'électorat d'approuver la nationalisation de
l'électricité.

Le Premier ministre Lesage et quelques autres mcmbres
du Cabinet prennent la vedeue au début de la campagne
électorale. René Lévcsquc reSle plutôt dans l'ombre pendant

La nationalisation de l'électricité,
dans uqrul Paul Saunol St' prOllOllCt

l'fi fawur dt la 11OtiorwJuall0l1.
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&20Sl'ptl'l/Ibu /962,}mrl LLmgl'
allflOllrr /fI tnll/l' ll'Il('('tùms, /1
dl'lllf1l/nna li l'I/utoml qllibirou lil' Illi
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Le plus grand r\.'SCrvoir d'e1cctricil~ au m(md~
est chez noUS-.lU Québec.

COl I"c!cclricJlC qui l;c1il1rc IlLl~ 10)\.'(.) \.'t Illl~
rennes.

Cesl aus... i rdectricitl,' qui \.'~1 IJ .)Qurl'\.'
d'cnergie de" u'iim~ cre'lIriCl.,'s d·cmploi'i.

Il lUlU.) l'aU! ètrc compklcm\.'111 propnt:IJlr\.',
dc CCIIC source d-t.':ncrgic pl'ur 1.1 ~er\.'r ,Ill
meilleur inlt.':rèl du Qucbec

S'c'lll Je- Parti libéral du (JI/l'pa \ rI/gage ri
I1llflmwlha Ir.\ lll/:(' ullII[Ja.!:IIù·\ prin'l"
(l'dcuricité.' dè's la pme/wil/l' .Il'I \;011. pOlir
110"1 tf(J11J1cr la dr du ro~aum{'.

LE PARTI 'LIBÉRAL DU QUÉBEC

Oeto""" 1962: La ((Impair"" ,.7utora/i'
bat SOrl Pl,.i". L't'tljt'lI: !allotio"ali..ullùm
dt: l',.1l!Ctricitl. (L') Presse)
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17

es semaines. Afin d'atteindre loute celte partie de la
on qu'il n'a pu rencontrer malgré ses nombreuses
ces depuis six mois. il prépare en de nombreux

pour distribution simultanée dans toutes les
fiIm.le montrant avec sa carle des territoires

pagmes, son tableau el son bâton de craie. exposant
ents qui justifient la décision du gou\'crnemem

IJialiser rapidement les compagnies privées
té.

il n'ajamais été question. et le ministre l'a
iûlirmé, de se porter acquéreur des centrales des
nies qui produisent de l'énergie pour répondre à
pres besoins. Celte précision explique le fait
ne soit pas intervenue dans le débat. Elle sail que

filiale distributrice, la Compagnie Électrique du
sera acbetée par l'Étal.

1islJ:e des Richesses naturelles est d'autant plus
d obtenir l'approbation populaire que l'Opposition

Jurat de diriger le débat vers d'autres sujets que la
n. D n1tésile donc pas, dès la mi-septembre,

un comité technique dont la tâche sera de proposer
utions aux principaux problèmes que posera

D des compagnies à Hydro-Québec.
mUé est sous la présidence conjointe de Raymond
~ le seul commissaire d'Hydro-Québec en fonction
tf9uis 1944, et de Michel Bélanger, directeur de la
PJiJii6eation au ministère des Richesses naturelles_ Les
lIIeIDbra désignés par Hydro-Québec som Léo Roy, qui a
occupé la fonction de directeur général a\,ant de de\'enir
alllstantdu président. Yvon DeGuise, chef de la direction
Jâ'&-:de Exploi~li?? el Vemes, et Robert A. BOl'd, chef
~u!de la diVISion métropolitaine de l'Exploitation.
Sont d~lgnéspar le ministère, André Marier chef de la
diYIIIt?n Mise en ~~~urdes r~ssources,et Jér6me Lépi ne.
ingaüeur de la diVISion Plamfication.

La~e .du comité est.vaste elle temps presse. Certes, on
connaU maintenant la vOie à suivre mais il s'agit de préciser
coll1D?'e"!, et à quel ':Oût s'effectuera l'intégration des réseaux
des ~~buteurspnvés d'électricité et des coopératives, à
celw d Hydro-Québec.



Il faut donc reprendre el compléter les éludes Contenues
dans le rapport du ministère des Richesses naturelles, afin
d'établir la valeur raisonnable des aClions des différentes
compagnies, en fonction de leur bilan respectif Cl des Cours
en Bourse depuis quelques années.

C'est ce comité qui évalue à quelque 5600 millions Je
momam à verser pOlir l'acquisition des actifs des compagnies.

Le rappon du comité cOlllicm cn Outre un pmjct de
normalisation des tarifs qui vise à faire disparaître les écans
qui pénalisem cenaines régions à cel égard. Il suggère quels
services, tels sccrétarials et trésoreries des compagnies,
devront être rapidemem rattachés au siège social, et quels
autres, surtout ceux qui touche III la distribution aux abonnés,

La • camptJgtu d, ln ,wtiOllOlunltoTl •
$Oull'I!, bralKoup fi'mtlrit. (La Presse)

.........._---~ .._ ........._-.__.--
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_ fois 1.5 ''onze''
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LA COMPAGNIE D'ELECrRlCITE SHAWINIGAN

H , ... _tt

AtTIO ORDIN"IRa

l:'o~fre ~ux ac~onn.airesdoit êt.re suffisamment élevée pour
les inciter a se departIr de leurs titres, mais pas trop
généreuse, afin de maintenir le coüt de l'opération dans les
limites prévues par le comité technique conjoint ministère des
Richesses naturelles.Hydro-Québec. Les conditions du
marché des actions sont favorables car les titres des
compagnies privées d'électricité sont à un bas niveau depuis
un bon moment, et les rumeurs de nationalisation n'ont fait
qu'accentuer cette tendance depuis un an. Il ne s'agit pas là
cependant - contrairement à ce que certains voudront
laisser croire par la suite - du fruit d'une stratégie
consciemment poursuivie afin d'alléger le fardeau financier
de l'opération.

rar:::......~:r-r:'.-:.=..p L........~=::-..:,::-r-~:...o;; ..~
Le eooMizlll a pIeiA pouwV ., .-ue et tnœCêrer Iea 'dioas ci41 1 _""'_1.

11& .... NM! • JIU la JA' tIlte _ "'__, avec pIeiII pouvar. dA •...... pour .. tain
le truafat daDa IeaU~" La C 4 pI,A C.IdtfSlia..Ip.&lU ~PN' Ib'dn-
Qreu

VlllllDaapM.. Iec:biQ:...........'p611·am-- 0-1 p')UpIDdiqlMlo.

ExtrQlI d, 10 fonnuk d'aeu/1l0Il0"
JOum&Jt aux aetumllatrtJ dt ta
Compagm, d·'ltetn"ritl Shau';mgtm.

conunueront de fonctionner comme auparavant dans leur
l:liJ'!' respectif. li recommande de suspendre tous )es

de lignes et de postes pour permettre de les redéfinir
cuon de l'intégration des réseaux. Il suggère l'étude

te d'un projet de conversion de fréquence en Abitibi
!JI!e d'un réaménagement du réseau de transport en

~ d'étudier immédiatement la rentabilité de
:thermique en voie de construction à Tracy et les
~ qu'on peut en tirer, Il insiste sur la nécessité d'une

centralisation de l'exploitation des centrales et du
:unifié de transport et il souligne l'importance d'une

de pJanification en fonction de l'augmentation de la
de l'efficacité maximale du réseau, des problèmes
et des investissements qui en résulteront.

gnlbre 1962, soit trois semaines seulement après
eut confirmé la décision de nationaliser

en réélisant le Parti libéral, le comité conjoint
rapport dont les principales recommandations

le moment venu, d'intégrer assez rapidement.
de la Commission hydroélectrique de

de trop grandes difficultés, les différentes
et leur personnel. .

actionnaires toutefois doit être précisée
touten respectant les multiples aspectsjuridiques

:
='~nd'une teUe envergure implique.

de l'élection du 14 novembre, Louis
communique avec Michel Bélanger. Il

dernier que le Premier ~inistre lui a confi~ .I~
une équipe qUI aura la responsabdlle

dans lescaet le plus absolu, les détails financiers et
n!1atifs à l'acquisition des distributeurs pri\'és .

Outre Michel Bélanger, se retrouvent, aupres
pe Pigeon, Me Roger Létourneau, avocat.de

Claude Ducharme, avocat de Montréal, LUCien
la firme d'experts comptables Samson, Bélair et

et, en61lt Douglas Fullerton, conseiller financier du
1ICI1lem, qui sera largement associé au courant de

~<lwcaractérisera le Québec des années '60.
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tant au sein du Cabinet qu'à Hydra
roa!der,

.après que le ministre René Lévesque
rntennon de nationaliser l'électricité, le

en conseil autorisant Hydro
ordinaires des dix compagnies

1iledlSlribuer l'électricité. Au cours de
ébec adopte les résolutions aux

épublié le même jour, le Premier
equ'Hydro-Québec fera des offres

es et définitives aux porteurs
mpagnies, soit: 50 par action
on de catégorie A Shawinigan
qui englobe tous les actifs de la

aeuons qu'eUe possède d'autres
Power Corporation, Compagnie

Canada Power Co., Shawinigan
wimgan Engineering Company,

pany); 57 par action Compagnie
par action Southern Canada Power

tres détenteurs que la Compagnie
; $55 par action Gatineau Power Co.;

de Pouvoir du Bas-Saint.Laurent;
Électrique du Saguenay el 33 par

Power Company. Parce que leurs
en Bourse et qu'on ne dispose

.sufIisants, UDe offre sera faite plus
de la Compagnie Électrique de Mont.
gme tJectrique de Ferme- eu"e et deUVoir La Sarre.

d'Électricité Shawinigan est
ve, parml.ses filiales. Shawinigan
~ Che,!,lcals Co. et Shawinigan
cleriüère déUent un bloc d'actions de

ower Corporation.
désire. acqUérir les actions Hamilton Falls
Il, ,!,a15 non celles des compagnies qui ne

eDIleDt mtéressées à l'électricité. Aussi, l'équipe
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dirigée par Louis~PhilippePigeon a-t-elle imaginé une
solution à ce problème en prévoyam la création d'une
nouvelle société sous le nom d'Industries Shawinigan. Ceue
nouvelle société devra acquérir lous les investissements de la
Compagnie d'ÉleClricilé Shawinigan dans Shawinigan
Buildings Co" Shawinigan Chemicals Co. et Shawinigan
Engineering Co. à l'exception des actions Hamilton Falls
Power Corporation et d'un prêt au montant de $1 050000,
En retour, elle transportera à Hydro-Québec un total de
8626773 de ses propres actions, soit autant qu'il y a d'actions
émises de la Compagnie d'Électricité Shawinigan.

Afin de permettre aux actionnaires de la Compagnie
d'Électricité Shawinigan de conserver leurs entreprises
industrielles, en même temp's qu'elle leur offrira d'acheter
leurs actions Compagnie d'Electricité Shawinigan, Hydro
Québec accordera à chacun le privilège de souscrire à 5
chacune autant d'actions Industries Shawinigan qu'il
possède d'actions Compagnie d'Électricité Shawinigan.
Ainsi, en cédant les filiales industrielles de la Compagnie
d'Électricité Shawinigan, Hydro-Québec en récupérera la
valeur approximative, soit près de 44 millions.

Dès que le gouvernement eUl annoncé sa décision d'acheter
les actions des compagnies d'électricité, B~itish American
ail Company obtient de la Compagnie d'Electricite
Shawinigan une option d'achat sur les 277 691 actions que
celle-ci possède dans Shawinigan Chemicals Co. La
compagnie pétrolière, qui possède déjà 25% des actions .
Shawinigan Chemicals Co., ne veut pas se trouver en mÎnorlté
et tente ainsi de s'assurer une position domÎnante en é\'itant
que les actions de la compagnie de produits chimiques soient
disséminées sur le marché.

Le gouvernement, toutefois, n'entend pas se laisser .
imposer une ligne de conduite qui risquerait de contrevenir
aux engagements qu'il a pris à l'endroit des actionnaires de
la Compagnie d'Électricité Shawinigan. Dans un message
public, le 9 janvier 1963, le Premier ministre Lesage déclare.
entre autres, que la transaction entre le Compagnie
d'Électricité Shawinigan ct British American Oil Co. a été
conclue .. sans aucun consememCIll d'Hydro-Québec el du ,

)1
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Rt6 ( ) Le gouvernement et
i'ciétermmés à maintenir les
es Industries Shawinigan _.

u aettonnaires des différentes
er 1963. Les montants offerts
t conformes aux arrêtés en

3::millions d'obligations à dix ans
nt de près de 2 millions

étions privilégiées des
Ugallons des compagnies

cette raison, les lettres patentes
• •Jeront maIntenues en vigueur

ildes obUgations qu'elles ont émises
En 1984, Hydro-Québec aura

de ses fiUales.
'OijJéra.tion nationalisation, y compris
que 250 millions d'obligations déjà

s'êtabUt à 604 millions, à peine

LiRht, Heat and Power Consolidated
d'tïectricité Shawinigan juge que la

est beaucoup plus élevée que le
t sur une étude réalisée par la

and Webster, les administrateurs de
les aettons à 40. En comparant la

actifs, ils déclarent que les offres faites
autres compagnies sont beaucoup plus

~eo aussi prétendent que l'offre du
à leurs actionnaires respectifs est

eurréelle de leurs actions. Les
~l toutefois aux actionnaires
~ qw leur SOnt faites car. d'une part, le

offensera effeaué rapidement, alors que de
~teraaentd'un refus ou d'une conleslalion.

.Je montant que chaque actionnaire recevra sera
HY'!ro-Québec achetant les actions et nonles aettfa.

.financer l'achat des actions ordinaires, Hydro~
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Québec vend pour 300 millions d'obligations sur le marché
américain. Ces obligations, qui viendront à échéance 25 ans
plus tard, soit en février 1988, portent intérêt à 5.17%. taux
favorablement comparable à celui qui s'applique alors aux
émissions d'obligations du gouvernement canadien.

Fait digne de mention, à la demande du gouvernement
américain, le versement de ces $300 millions est étalé sur une
période de quinze mois afin d'en diminuer l'impact sur la
balance des paiements des États-Unis. Hydro-Québec a donc
recours à des emprunts bancaires et à l'émission de billets
à court terme pour rembourser les actionnaires dans les
plus brefs délais, .

À la date d'expiration des offres d'Hydro-Québec. le 19
avril, plus de 90% des actions ordinaires sont déjà déposées
chez le fiduciaire désigné. Le 30 a\'ril, le paiement en est
effectué et, dès le lendemain, la Commission hydroélectrique
de Québec prend possession des sept compagnies ainsi que
de Saint-Maurice Power Corporation qui est une filiale à pan
entière de la Compagnie d'Électricité Shawinigan.

Cependant, nombre d'actionnaires de la Compagnie
d'Électricité Shawinigan ne se SOnt pas prévalus de l'offre
de vente que leur a faite Hydro-Québec des actions de la
société Industries Shawinigan. La société d'État demeure en
possession de 6 806 713 de ces actions, Elle les "endra plus,
tard en bloc au groupe financier Power Corporation, q.UI lUI
aura fait la meilleure offre, soit un peu plus de 5l"acuon.

Tandis qu'un comité, mis sur pied dès décembre J962 à la
demande du ministre des Richesses naturelles, anal)'se la
situation des sociétés coopéralives d'électricité en \'ue de la
rationalisation des tarifs dans tOUles les régions, des offres
sont faites et acceptées par les aClionnail-es des trois dernières
compagnies,.Ia Compagnie de Pouvoir La Sarre, la .
Compagnie Electrique de Ferme-Nell\'e et la Compagllle .
Électrique de Monl-Laurier. Le monta 111 versé pour les trOIs
est de S881 500,

L'acquisition des coopéralives d'électricité par H)'d.r~
Québec apparaît vite comme un complément naturel a 1achal
des réseaux privés. L'objectif de fournir à lOUS les .
Québécois un service d'électricité de bonne qualité et à pnx
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quelque 70 ?OO abonnés s'ajoutent à la clientèle d'Hydra.
Q,uebe~',e,tenviron 300 e":lploYés à son personnel.
l acquIsItion des coopératlvcs entraîne pour H}'dro-Québec
des déboursés de plus de S Il millions.

En plus des coopératives, Hydra-Québec achètera, à
compter de 1963, une série de réseaux privés ou municipaux,
Ces transaCLions SOnt négociées individuellement aVec chacun
des organismes concernés ct, à la fin de 1977, \'ingt-sept des
soixante réseaux indépendants auront été intégrés à celui
d'Hydra-Québec. En plus de la coopérative de Saint-Jean.
Baptiste de Rouvillc, il restera trentc~trois réseaux
indépendants à la fin de 1978.

Avec quelques annécs de recul, on peut juger de la netteté
avec laquelle toute cette \'aste opération, mise cn branle par
René lê\'esque, a été conduite.

•

Hydro-Quibu .. l'mm/lit _ Uli t'il/agr
d'Abitibi POliT l'.IJatutT Il'.! trall(l~tt

tlirr.unirr$ à la COtlwrS/Ol/ dl' frrqlll'nu.

1963: le territoire d'H)'dro-Québec s'êtend à tOut le Quéht.(,
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abordable saurait-il être mieux sen'~ q':l'en anne~ant au
r&eau de 1entreprise d'É13tles terntOlres parmI les plus
mal JWlbS à cet égard?

Dl:slafin dejuin 1963, le comité mis sur pied par René
Uvesque soumet une première offre aux coopératives,
H~uébecs'engage à rembourser aux sociétaires le
capilaIsodaI payé et le trop-perçu accumulé. De plus, les
abonnés des coopératives bénéficieront désormais de tarifs
d~émoms élevés.

LeamseiJ de l'Association des coopératives d'électricité du
QuBleceat perplexe. li lui semble que l'offre est insuffisante:
selonlw, la valeur réelle de l'actif des coopératives est
sup&iewe à sa valeur aux fivres, puisque le bénévolat a joué
UDnVeunportantdans la création et le développement de ces
otpma1!l.

ftCOtDmandation de René Lévesque. le Conseil des
mm1ltrea<l&:ide de modifier l'offre d'Hydro-Québec. À

d9\ faite, s'ajoutera le paiement de 50% des
~ae!j_dfjà effectués à l'Office de l'électrification

pourles prets qu'il a consentis aux coopératives.
dbiteueconsidéJée comme ferme et définitive. Elle
'àIabIe que si au moins trente-cinq des quarante-six
~d~citél'acceptent avant le premier avril
~ s'engage à absorber la dette à long

;JdcilcoopératJves envers l'Office de l'électrification
end&liüsant toutefois le montant versé aux sociétai res

des remboursements déjà effeclués.
delon81 mois, Roger-A. Labrie, adjoint administratif

général Distribution et Venles, Robert A. BOl'd,
>ta JROVince en tous sens. Il rencontre les dirigeants

va. n leur explique le contenu des propositions
:-;c: -- nles rassure sur le sort réservé à leurs
à IDn" des employés des filiales. tous, s'ils le

Iaont IDtégrés au personnel d'Hydro-Québec.
bre 1963, l'Association des coopératives

du Québec tient un congrès qui se termine par la
deI Auociati.on. Sur les quarante-six coopératives,
~ acceptent l'offre d'Hydro-Québec. Seule la
~té de Saint-jean-Baptiste de Rouville

POUrsUIvre ses opérations.
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par les compagnies aux municipalités et aux commissions
scolaires s'établissait à 4,9 millions. En 1964, Hydro-Québec
leur verse 7,9 millions.

En outre, alors qu'en 1961 le Québec avait reçu près de
$17,5 millions des compagnies, d'Hydro-Québec et du
gouvernement fédéral, celui-ci lui ayant versé quelque
$2 millions des $15 millions qu'il avait perçus en impôls sur
les bénéfices des compagnies d'électricité, en 1964, il en
recevait $19,8 millions d'Hydro-Québec.

Pour les abonnés d'un large secteur de l'ouesl du Québec,
la nationalisation signifie la conversion de la fréquence
utilisée de 25 à 60 cycles. Hydro-Québec adapte, à ses frais,
les appareils des quelque 17 000 abonnés de ce secteur il la
nouvelle fréquence. Ces abonnés peuvent désormais profiler
pleinement des mêmes avantages que l'électricité procure aux
autTes citoyens du Québec, Une fois complétée en 1965,
l'opération aura coûté quelque $ 12,4 millions à Hydra
Québec.

Une nouvelle entente avec Alean permet de réduire,
de $23 et $25 à $21 le HP, le prix de l'énergie achetée de
cette compagnie en vertu d'un contral antérieur avec
Sha\\'inigan \Vater and Po\\'er Co. Hydro-Québec réalise
ainsi une économie de 2.4 millions, de 1963 à J969.

D'aunes économies se concrétisent au lendemain de la
nationalisation. Ainsi, l'intégrarion des di\'ers réseaux ~rmet

d'améliorer la gestion des réservoirs el de vendre à pnx.
réguliers une partie de l'énergie excédentaire d'aulTefOls.
Selon une approximation faite en 1970, Hydro-Québec en
retire un gain de 50 millions cie 1963 à 1969. La ..
re\'alorisation du prix de \'ente de l'énergie excédentaIre ~
Ontario Hydra et à l'usine d'Alcaa à Massena, :\. Y.. emrame
un supplément de revenu de près de 2 millions. A\'ec "achat
de Gatineau Po\\'er Co., Hydro-Québec a profité d'un COOl_rat
d'achat de 100000 HP. pour en renégocier le prix,.à . I~,~O
le HP, comparativemem au prix moyen de 23 qu II etal~,

On peut donc constate,- que l'augmentation du pou\'(~lr.
d'achat d'Hydro-Québec améliore son pouvoir de négocJauon
et lui permet de réaliser des économies substantielles. Alors
qu'auparavant cenaines compagnies ne pouvaient se

284

t d aChons de lVé à lVé et non
~e:. D n en reste pas moins que,

6bec assure la plus large part de la
au Qu6bec, Elle assume toute la
à fexception du territoire d'une
es municipalités, la plupart recevant

6lectriaté qu'elle revendent à leurs

qu'eSt Hydro-Québec existe depuis
~ requise, en 1968, pour lui permettre
ilIœurs privés d'61ectricité, L'acquisition

e sp6culation boursière, comme il peut
irinnstances, et bien que l'emprunt de

1<loDSldérabie li l'époque, le crédit du
n'en demeurera pas moins solide

nt,

esure, finalement, les conclusions du
yom!, mis sur pied par René Lévesque,
6ectorale. se sont-elles révélées exactes?

ydroéIectrique de Québec est la première
Dans un rappon présenté le 3 mai 1965

le directeur général d'Hydro-Québec,
umet une analyse des résultats obtenus
des solutions proposées par le comité

nbre 1962.
IaDgible de la nationalisation, la plupart

ÛSliês à des niveaux sensiblement égaux
!~r li Montréal, et ce, dès l'automne
milliers de dollars près, le manque à gagner

ur Hydro-Québec, en 1964, se chiffre à
500 000 abonnés des anciennes

coopératives d'électricité et de certaines
qw om cédé leur réseau à Hydro-Québec
tarifs plus bas. Dans certains cas paniculiers
rarifs se sont trouvés haussés.
deSlDlpôts! I~ gouvernement du Québec, les

etles comnusslons scolaires reçoi\'cm davantage
et de ses filiales qu'ils ne recevaient par le

1961 le montant total versé par Hydro-Québec et
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· Bref, .Ia nati~nalisation s'avère un succès sur le plan
eco~omlq.uc. C est sans doutc ce qui explique qu'H}'dro~
Quebec ait pu, dans les années '60, poursuine un imposant
pr0ç-ramme de développcmcnt Ct améliorer la qualité du
service à totiS les abonnés, sans avoir à augmenter les tarifs
d'électricité de façon draconienne.

Au lendemain de l'acquisition des compagnies
distributrices d'électricité toutefois, le plus grand défi
d'Hydra-Québec est cie créer une même mentalité dans cel
ensemble hétérogène d'entrcprises, lOut en respeClalllles
droits des individus el en aSSurant un service continu à ses
abonnés,

En Abilibl, I~J aflPauils ikctriqlU"~ .
jonctlOrUla1l' à 25 CJd~ Jorit modifiu
pour s'adfl/Ilt'r à la rlO/w"lI!' jriqlunu
tU- 60 cJût's.

dé\-elopper qu'en fonction de leur propre territoire et de
leurs ressources, l'intégration des centrales, des réserves
d'eau des réseaux de transport et de distribution de
l'électricité sous une mëme aurorité permet à Hydra-Québec
d'assurer, dans tout le territoire du Québec, une égale
fiabilité du senice. Elle peur maintenant prévoir les besoins
d'énergie el établir un plan de dé\'e1oppement graduel de
Ioules les sources d'électricité au Québec,

Enfin, de nombreuses lignes des anciennes compagnies
SODI réno\'ées et standardisées suivant les normes d'Hydro
Québec. Panout où il y a avantage, on commence à établir
des lignes de disuibution à 25 000 \'olts pOlir mieux répondre
àla demande locale et offrir un service de meilleure qualité.
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L'intégration des filiales

la Compagnie Québec Power; Pierre Godin. Somhem
Cana~a Power Corn pan)'; Marcel Lapierre. la Compagnie
Électrique du Saguena)'; Roland H. Lalande. Northern
Quebec Power Compan)'; Gahriel Gagnon, la Compagnie de
Pouvoir du Bas-Saint-Laurent.

Pour les administrateurs délégués, le milieu d'accueil en ce
dé~ut de mai) 963 a parfois saveur des froides giboulées du
printemps, Pour eux, comme pOUl" leurs nouveaux employés,
le premier contact est empreint d'incertitude: à ceux qui om
souscrit à la thèse de René Lévesque, l'administrateur délégué
apporte un espoir à concrétiser; aux yeux des irréducùbles.
le nouvel arrivam est un intrus à combattre. Pour un
employé, c'est un départ amer; pour un autre, une mutation
inattendue; pour un dernier, un espoir longtemps caressé qui
se matérialise,

La langue de travail n'est pas sans soulever des inquiétudes,
puisque au sein de la majorité des compagnies les communi.
cations se fom en anglais depuis toujours.

En effet, si la langue française dominait largement chez les
cadres supérieurs et le personnel de la Compagnie Québec
Power, de la Compagnie Électrique du Saguenay, de la
Compagnie de Pou\'oir du Bas·Saint-Laurent et. d~ns un.e
certaine mesure, de Southern Canada Power Co., 1anglaiS
était la langue utilisée à la Compagnie d'Électricité
Shawinigan, à Gatineau Po\\'er Co. et à ~orth~~n Quebec
Power Co. Alors que la moitié des cadres supeneurs de
Southern Canada Power Co. sont francophones, ceue .
proportion n'est que de trente sur cent ~i~q à I~ Compag.OIe
d'Électricité Shawinigan. et de un sur diX a Gat,"ea~ Po\\cr
Co. Aucun cadre de l':orthern Quebec Power Co. n est
d'expression française, .

Certains anglophones appréhendent u~ r~\'I~em~ntde
situation et craignent de faire l'objet d~ dlscnmlllatlOll, au
point de quüter leur entreprise, Malgre to.u~, le no~.bre de .
départs demeure fort limité. Pendant la penode critique, SOit
de janvier à septembre 1963, seuls 76 ~?~es sur .u,: total de
822 dont 42 de la Compagnie d'Électnclle S~a\\"lllIgan, ,
aba~donnent leur poste. De ce nombre, plUSieurs om. oblenu
au cours des quelques semaines qui 0111 précédé la pnse de

4lûl'Ja lIIl!JOIité des o~rvateurs:le 1" mai 1963, jour
~ébeca pns possessIOn des compagmes

d Sectricité, marque la fin de l'. opération
Pourtant, à Hydro-Québec, l'aventure

.abonnés que comptait Hydro-Québec à la fin
üfeDt les 774 000 des nouvelles filiales,

lis 000 le nombre d'abonnés en décembre
!actifpasse de 1,24 milliard à $2,05
,Obligataire est augmentée de $852,8

millions. Aux neuf centrales de la société
·on. représentant une puissance

860 kW, la nationalisation en ajoute
Ires, ce qui porte la puissance totale à

d'entre elles, en raison de leur
~liqlue,seront mises au rancart au cours
Âvec la nationalisation, les ventes

17,8 milliards de kilowattheures en
en 1964, première année complète

e intégré d'une entreprise d'État.
:ventes d'électricité, elle s'établit à

COmparativement à 112,2 millions
'lui comptait 4 600 emplo)'és
~ sur ses divers chantiers, doit

és des filiales.
prodigieux. Dujour au lendemain,
entreprise voit doubler sa taille.

!l!D peu simplifiée risque toutefois de
que soulève la nationalisation de

de aler une entreprise unifiée à
séparées, chacune a)'ant ses
~ de fonctionnement, tout en

de service pour les abonnés.
[is!ion qui s'impose à la Commission
Québec consiste à établir un lien immédiat

fiIiIIes en désignant un administrateur
de chacune: Ua Ro)' est chargé de
d'Électricité Shawinigan; Jean-].

..eau Power Company; Alexandre Beauvais,
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~~u~bec, d'être mis à la retraite avec

l!lNnamfestent de l'inqui~tude, les
t aussi des diflicult~sd'adaptation,

~tenantréapprendre à travailler en

nstanœs, les nouveaux patrons.
dministrateurs d~légués,doivent se faire

question de tout bousculer. Dès les
entre les administrateurs délégués et

es. ces derniers reçoivent l'assurance
ce non la langue, qui déterminera les
ent de chacun. On n'en favorise pas

du français, et on offre des cours aux
t en profiter.

qu'engendre toute période de
rtante, la bonne volonté reprend

~Jean-J.Villeneuve, administrateur
ù Power Co., résume sans doute les
~iIlSde ses collègues lorsqu'il déclare à un

unpressionné par la collaboration (...)
ditection qui sont demeurés. On m'avait

~sombrede la situation en disant que la
\'tàtt pas acceptée du tout, mais ils marchent
iydro-Qu~bec_.
qu'il en soit ainsi, car la lâche à accomplir
plexe et exige que tous s'y attaquent avec

b&ion.
s;:problèmes sont de taille. Certains ont trait à
crordresjuridique et financier, d'autres

n:Iations de travail ou encore J'organisation
de l'entreprise.

JUridique, il impone d'abord de maintenir
~ des 61iales en raison des multiples actes
.qu elles ont da signer en contractant les deltes
à~!dweloppement. Afin d'éviter que le
Iexuu:n~ lé~e de ces compagnies n'entraine

ewrs ad.m.inistrauves excessives, il faut en modifier
patentes. Montréal sera désormais le siège social de
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chacune d'elles, si ce n'est déjà le cas. el le nombre des
membres des Conseils d'administration sera le même que
celui des commissaires d'Hydra-Québec, soit cinq.
Doréna\'ant, les commissaires, qu'une modification à la Loi
d'Hydro-Québec habilite à cette fin, pourront se substituer
aux administrateurs des compagnies acquises.

Les implications juridiques de la gestion de la dette des
filiales posent un obstacle majeur à la consolidation de leur
actif et de leurs opérations. Sans une telle consolidation,
H ydro-Québec ne pourrait tirer tous les bénéfices de la
nationalisation, notamment des économies reliées à la
centralisation de certaines activités, depuis la planification du
réseau jusqu'à la faclUration des abonnés.

En effet, chaque compagnie avait émis des obligations, dom
la très grande majorité étaient garanties par des hypothèques
grevant leur actif immobilier. Les compagnies doivent donc
demeurer propriétaires de leurs actifs respectifs, sans quoi
elles contreviendraient aux engagements stipulés dans les
actes de fiducie.

Les créanciers obligataires auraient certes consenti à ce
qu'Hydro-Québec devienne légalement propriétaire de l'actif
de ses filiales. Mais ils auraient exigé en retour que le taux
d'intérêt de la dette soit ajusté au taux courant du marché.
Or, ce taux est supérieur au taux moyen de la dette des
filiales, et la condition posée par les créanciers aurait entraîné
un déboursé supplémentaire de 7 millions dès la première
année subséquente au refinancement. L'entreprise trouve
cette condition inacceptable.

La direction du Contentieux d'Hydro-Québec. qui a
largement participé à toUles les facettes de l'intégration des
filiales, élabore une solution qui permettrait de contourner
le problème.

Selon la solution imaginée, Hydro-Québec louerait les
biens immeubles et les droits d'exploitation appartenant à ses
filiales, pour une période de 25 ans, et leur verseraÎl en
contrepartie un loyer annuel égal à la dépréciation de leurs
actifs. De plus, Hydra-Québec s'engagerait à fournir à chaque
filiale les fonds nécessaires au service de la deLLe, dans les
cas où le lo}'er se révélerait insuffisant. Enfin, selon les plans
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Chapttre 18

d H~ébec, chaque compagnie vendrait ses biens
meubles à rentreprise d'ttat et mandaterait ceHe dernière
pour nqoder tout contr:'t en son nom. ..

Oettesérie de transacuons entre la compagnie mcre el ses
fitia1es ne peUl toutefois s'effectuer sans le consentement des
dkenteurs d'obligations, d'autant plus que les actes de
fiduae comportent une clause de garantie générale qui
touche l'ensemble des actifs non désignés. y compris les biens
meubles dont HydJ'O-Québec veut se porter acquéreur.

Dfaul donc convaincre les créanciers qu'il y va de leur
iiit&kdaccepter la solution que propose Hydra-Québec.

ucours de l'année 1965, Edmond-A. Lemieux, directeur
gén&a1 Fmance et Comptabilité, et André-E. Gadbois,
~wntde Gatineau Power Co. et maintenant avocat à
Jqdro-Québec, partent en tournée au Canada et aux États

ms. Leur but: persuader les principaux détenteurs
d'obligations de modifier les actes de fiducie de sorte que la
éillooe de garantie générale disparaisse et que la location des
.3cIi:IIunm obiliers soit rendue possible. Ils rencontrent des
~::.udes grandes compagnies d'assurance nord·

r teI1es Metropolitan Life Insurance Co. et
~ntlalInsurance Company of America. Ces compagnies

melfet parmi les plus importants acheteurs
du continent.

et Gad.bo~inv~uent un argument pour faire
~leur pro!"'"'uon: 1Intégration complète des

• des filiales à ceUes de l'entreprise d'État favorisera
~':.t:ndeefficacité, ce <Jui devrait se traduire par une

de la valeur des titres en leur possession,

E
etroru~PIOYéspar ~mieuxet Gadbois portent fruilS.

J1Dpo!tants Cléanaers agréent à la requête d'Hydra
œ qw a pour effet d'entrainer le consentement-.

Jiuu~UtefOIS ado.pter une démarche différente dans le
pnom émISeS par Shawinigan Water and Power

y car~ aaes d~ fiducie ne peuvent être modifiés
tenue d une réuOIon des créanciers. Les détenteurs

, Ion de leur ~~mblée.acceptent la proposilion
ro-Québec. à la condition toutefois que les aetirs de
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la compagnie demeurent distincts de ceux de J'entreprise
dttaL C'est ainsi que. à la centrale Trac)', un mur séparera
les deux groupes mis en place par la Compagnie d'Électricité
Sbawmigan, des deux autres installés plus tard par Hydra-

Qus::t;em Canada Power Co. préseme également lin
problème particulier. Hydro-Québec étan! devenue
propriétaire de la majorité de ses actions sans lui faire d'offre,
Ion de l'acquisition de la Compagnie d'Électricité Shawinigan.
AIDA, bien qu'Hydro.Québec détienne environ 98% des
actions de Southem Canada Power Co.. elle ne peuL se
pmaJoII"des dispositions de la Loi des compagnies pour
acquérir les 2% de titres que les actionnaires n'ont pas déposés
volontairement. En effet, pour pouvoir utiliser ces
dispositions. l'offre d'achat aurait dû être l'aile à tous les
actionnaires.

nfaut donc trouver un autre moyen de devenir
propriétaire de ces actions, sans quoi Hydro-Québec sera
forcée de tenir une comptabilité séparée pour SOUlhern
Canada Power Co.

La solution adoptée ne manque pas d'ingéniosité. Hydro
Québec procède à une consolidalÎon des actions, de sorte
qu'aucun actionnaire privé ne puisse détenir suffisamment
d'anciennes actions pour en recevoir une nouvelle. Les
actionnaires reçoivent plutôt des droits à une partie d'une
nouvelle action. Hydro-Québec dépose ensuite dans un
compte en fiduàe une somme égale à la \'aleur de ('ensemble
des droits émis. Des avis publics informent les actionnaires
~œue o~ration, ainsi que du fait que le tout sera soumis à
I~ppro~on de la Cour supérieure. En l'absence
dOPpostuon,la Cour rend un jugement favorable à H)'dro
~bec. qui devient ainsi propriétaire de taules les noU\'elles
3ebons.

Les mesures à caractères financier et juridique ne peuvent
uflire à assurer l'unification de cet ensemble hétérogène

d'institutions. L'intégration du personnel des filiales suscite
de nombreux autres problèmes. Chaque compagnie a
dneIop~ ses propres politiques d'administration du
penonnel. Pour des lâches similaires, il existe des écarts
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18 L'intégration des filiales

négo~ialjons, la multiplicité des conventions collectives
constitue to~te~ois ~n. frein à ~s efforts d'intégration. Quant
aux e~mployes. Ils reahs~nt rapIdement que leur action ne
peUl elre efficace que SI elle est coordonnée. En outrc, les
grandes centrales syndicales voient dans ce désordre une
belle occa~ion.de faire grossir leurs rangs respectifs. ce qui
donnera heu a un affrontement en règle sur la scène
syndicale.

La plus sérieuse bataille a lieu à la Compagnie d'ÉlcClricité
Shawinigan. L'enjeu: em'iron 1 200 emplo}"cs de mctiers
regroupés dans un syndical indépendant. l'Association des
employés de The Shawinigan Water and Power Campan).

Les règles de recrutement de membres par les syndical!!
sont régies par la Loi des relations ounières. Celle loi permet
aux centrales de se disputer l'adhésion de syndiques dans la
période comprise entre le soixantième et le trentième jour
précédant l'expiration d'une convention collecli\"e. Le contrat
colleclif des employés de métiers de la Compagnie
d'Électricité Shawinigan expire le 31 octobre 1963, Aucune
sollicitation officielle d'adhésion à une centrale ne peUl donc
être faite avant le premier septembre. Rien n"interdil
cependanl que l'on prépare le terrain. Aussi, dès rété 1962.
alors que la nationalisalion n'e t qu'à rélat de projet,I'L"~ESP

et la CS~ amorcem-elles leur campagne de sensibilisation
auprès des emplo}"és. La CS~. plus rapide ~u mieux
organisée, prend les de\'ams et. dès le premier septembre
1962, conclut une entente de sen"ices avec l'Association des
employés de The Shawinigan Waler and Power Cornpan~.
En vertu de celle entenle, la CS~ s'engage à fournir l'aide
technique à l'Association en retour d'une calisal.ion établie au
prorata du nombre de memb_re~.Cela ~e con.slltuc p,as, dU

sens stricl du terme. une affihauan. mais la dlslance a
parcourir pour y pan"cnir est bien mi~ce. ,

L'UNESP réagil rapidement. Elle denonce 1enlente
intervenue entre l'Associai ion el la CS:\'". en s'appuyanl <jur
le peu de participation qui a c~raclérisé le s~rulin a~lloriQnl

l'Associalion à acheter les sen"lces de la C~~, pe fall, "
seulemenl \"ingl-deux, personnes ont paTllc~pe au. \~le. mal\
('UNESP semble oubher que les slaluts de 1ASSOCiation

$Ûbll8DôeIs de rémunération d'une entreprise à l'autre, el les
~ sociaux sont aussi fort variables selon les diverses
~ Certaines d'entre elles accordent même des

priviI~à leurs employés. Par exemple, les employés
pagnie de Pouvoir du Bas-Saint-Laurent

cent de tarifs d'électricité préférentiels.
isœ..œ des privilèges particuliers, ajoutée à la nécessité
~ les droits acquis de chacun, rend l'uniformisation

lIèt'l:oilditions de travail d'autant moins facile. Malgré
~lesdifficultés de parcours, l'inté~rationse fait
alpendant sans trop de heurts et, le premIer janvier 1967,
IesTégimes de rémunération et d'avantages sociaux sont
uniformes pour l'ensemble des employés.

LaSltuation syndicale au moment de la nationalisation
laisse présager beaucoup de difficultés dans l'intégration. En
effet, aux dix-huit unités de négociation déjà en place à
Hydro.Québec et sur les chantiers, s'ajourent quinze unités
provenant des filiales. En tout. les responsables du personnel
cfoi'eDt donc administrer trente-trois conventions collectives.

Le mouvement syndical n'a pas atteint le même stade de
d6ve!0ppement dans toutes les entreprises. Diverses centrales
~ y ont fait des gains plus ou moins importants.
C'est amSl que plusieurs employés de métiers d'Hydro
~ sont représentés par divers locaux de l'Union
113bonale des employés de service public (UNESP), affiliée à
IaF&lération des travaiUeurs du Québec (FTQ> et au Congrès
clade travail du Canada (CTC) et ancêtre du Syndicat canadien
Rh~~lIonpublique (SCFP). À la Compagnie d'Électricité
:::-":~ les employés de bureau sont affiliés à la
~n des syndicats nationaux (CSN). alors que les
em de métien sont représentés par une association:une aCCtéditée,
~autres filiales. on retrouve la CS • l'UNESP, ou
En&n, na! Brotherhood of Electrical Workers (IBEW).
au...... les syndicats sont totalement absents de certaines

.....c:ompa~.
~sih~ationchaotique ne peUl manquer de susciter des
""h._ni. SII'~parpiUementdes forces syndicales est de
-.:à favoriser Hydro-Québec au moment des
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L'UNESP, maimenant connue sous le nom de Syndicat
canadien de la fonction publique (SCFP) ne s'avoue pas
\'aincue pour autant. Le SCFP conteste la validité des
adhésions obtenues par la CSN lors de la Fête du Travail Ct
dépose, lui aussi, une demande en accréditation, auprès de la
Commission des relations ou\'rières. Celte dernière
ordonnera. en février 1964, qu'une enquête soit tenue afin
de trancher le litige.

Entre-temps, la CSN entend tirer parti de sa participation
à la négociation d'un nouveau contrat collectif pour les
employés de la Compagnie d'Électricité Shawinigan. Si elle
parvient à obtenil: une bonne convention pour ses nouveaux
membres, elle aura fait la preuve qu'elle est la centrale la
plus apte à défendre les intérêts des travailleurs. Le SCFP

L'intégration des filiales
ChapItre 1

permettent le vote par procuration. ~uoi qu'il cn soit, .
l'UNESP base sa campagne sur ce fait et lente de com'amcrc
les employés qu'ils ont été manipulés.. .

Les efforts de ru ESP ne sont pas \'310S, pUisque, au cours
de ~ 1965, la CS sent le besoin d'organiser une contre
attaque La CS profite du long week-end de la Fête du
Travail, aJon que le« maraudage .. est autorisé, pour porter à
f P ce qu'elle croit être le coup de grâce. Elle parvient

&ire Slgtlcr des centaines de cartes d'adhésion. enlevant
.m0'1 autant de membres à l'UNESP.

Quelques semaines plus tard, les employés de métiers de la
eompagme d'Électricité Shawinigan, lors d'une assemblée
~re de leur Association. votent en faveur de l'affiliation

la
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suspens,iO.1l d~ négoci~ti.o~s lorsqu'clle est saisie d'une requête
en accredJlauon. en rC\1Slon ou cn révocation d'accréditation.
La Compagnie d'Élecu"icité Shawinigan invoque cet article
pour eXlg~rqu'on trouve une sOlution au litige syndical 3V31ll

de poursuIvre le processus de négociation. La Commission
des relations ouvrières fait droit à sa requête,

Le 7 janvier 1965, la CSN el le SCFP, se rendant à une
suggestion de la Commission des relations ounières,
acceptent qu'un VOle des employés décide de la question de
l'affiliation. Le VOle 3 lieu le 27 janvier et la CSN récolte 57%
des voix exprimées.

Ailleurs, d'autres affrontements om lieu. Si les groupes en
jeu SOnt numériquement moins impOrtallls, si les campagnes
de recrutement SOnt moins spectaculaires, chaque viCtoire

295

Hydro.Q..uilw ,t û SyndKaI d,s
nnpluyls tU burrou JjgtJl'1lt lm'
convmlMm co/mtllN'.

Rend le moment qui lui permeUra de dénigrer les actions
:e la CS el démontrer J'inefficacité de edlt··ci dans le
processus de négociation. .

Loccaslon lui en est fourme au cours de 196--t. Les
négociations sont rompues el la partie patronale décide de
tn remettre à la décision d'un tribunal d'~II'bitragedom la

première séance est pré\'ue pour le 22 septembre.
La Commission des relations ouvrières, par ailleurs,

pounuit son enquête sur Je litige que soulève J'afllliarion des
employés de métiers de la Compagnie d'Électricité .
Shawinigan. La tenue de celle enquête permet à la parue
patronale de faire suspendre la procédure d'arbitrage. En
effet, un amendement récent au Code du travail stipule que
JaCommission des relations ouvrières peut ordonner la
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JIImns une étape stratégique dans
e orgamsme yndical.

le SCFP regroupe dans ses rangs près
layés permanents syndiqués d'Hydro

SOit un peu plus de 2 700. La
sontde employés d'Hydro-Québec,
té ses quelque 2 100 membres

mEW compte un peu plus de
cols bleus de Gatineau Power Co.
es employés de bureau de l'Hydro-

500 membres, demeure indépendant.
dont la convention est expirée depuis

vec Hydro-Québec. En octobre,
1 Syndicat des employés de bureau de

t'entente de servIces selon laquelle il lui
en retour d'une cotisation

par membre. JI s'agit là d'une
'le SCFP qui a ainsi l'occasion de

CS a pu le faire à la Compagnie

~'ûneunificanon syndicale apparaissent
éene se termine, en effet, la

e des techniciens d'Hydro
férir Après avoir entendu lesnies concurrentes, ils optent pour

ent leur accréditation en
1ocaI957 du SCFP.
p m01D5 claire en ce qui a trait aux

e métien, même si les avantages de
font de plus en plus évidents. Les

t à toutes les parties. Les deux
bssent d'importantes ressources

qui sel'VlraJ.ent mieux les objectifs
étaient employées à d'autres fins.

e elle n'est ~~ sans constater que
IeI1t :à la productivité des cmployés et

ODIeuse au sein de la nouvelle

ébec a-t-elle obtenu des divers syndicats
de toutes les conventions collectives _ sauf
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celle des employés de bureau de Soulhern Canada Power Co.
qui se terminera en avril 196ï - soit fixée à une même date;
le 31 décembre 1966. Mais on est encore loin toutefois d'une
cohésion du mouvemclll syndical propre à éliminer la
prolifération indue de conventions collectives.

Bien que toutes les panics s'entendem sur la nécessité de
mettre un terme à la confusion qui règne. la CSN et le SeFP
sont incapables de conclure Uil accord sur les modalités de
concertation ou encore sur un partage rationnel des forces
syndicales en présence,

Invoquam le fait que l'intégration de ses filiales est
maintenant complétée, Hydro-Québec demande à la
Commission des relations de travail, en février 1966, de
révoquer toutes les accréditations et d'en émeLlre une seule
pour l'ensemble des emplo}'és. Le syndicat des techniciens
échappe à celte requête puisque sa situation est déjà clarifiée.
En vertu du Code du u-a\'ail, LOUlefois, les changemems
d'allégeance ne peuvent se produire que duram la période
prescrite par la loi. Les démarches d'Hydro·Québec ne
peuvem donc avoir de suites avam le premier novembre, à
moins que les syndicats ne consemem à modifier les dates
d'expiration des contrats de tra\"ail.

Le SCFP propose de tenir un vote auprès cie l'ensemble des
employés afin de meLtre un terme à ce canAit. La CS~ n'a
guère le choix: ou elle accepte, ou elle risque d'être taxée de
mau\'aise foi, Les deux centrales soumettent cette proposition
à la Commission des relations de tra\'ail, qui fixe la date de
scrutin au 30 septembre. Deux unités de négociation seront
alors formées, une pour les employés de bureau et une autre
pour les employés de métiers.

La fin de l'été 1966 est marquée par une campagne intense
dc la pancle la CSN Ct du SCFP. Toutes les forces disponibles
sont déployées à travers la prO\"ÏrlCc.

Le 30 septembre, les jeux sont faits. Les employés de
bureau VOlent en faveur du SCFP dans une proponion de
59%. Ils serom donc représentés par le local 2000 de ce
syndicat. Quant aux employés de métiers, qui fa\"orisent le
SCFP dans une proporlion de 61 %, ils forment doréna\'anl
le local 1500 du même s}"lldical.

Une bataille syndicale imponame vient de prendre fin.
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Llo Rtl)': rnlmmutrnlf'ur dllilJUi il
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Shall'migon Waln'and Puu'l'rCompany.

En plus des probl' fi . ... .
l'intéOT':>u' d emes nanclel's,JurJc!lques et humams,

O·" on es Corn ' .nécessité d' pagmes acqUIses entraîne également la
En effet ~ne refome administrative de l'entreprise.

l'unificatio~~ n0":lbre des centrales est multiplié par six, et
d'en\'ergur ~s divers réseaux pose des problèmes
que doubl,e, e pl~s, les abonnés, dom le nombre est plus

e, SOm deso 'é .territoire. l'mais l' partis SUI' un lrès vaste

Au siège social .
prennent le ' pour rmeux s'adapter à l'ampleur que
Exploitations no~veaux problèmes, la direction générale
la nouvelle d~t ~l1les est scindée, On confie à Yvon DeGuise
Rohen A B IrecUon générale ProduClion et Transport et à

. oyd, la direction générale Oisu'ibution et V~ntes.
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Afin d'assurer l'intégration rationnelle d'H)'dro·Québec et
de ses filiales. la Commission h)'droélectrique de Québec
confie à une firme de conseillers en administration la tâche
de tracer les grandes lignes des structures administrati\'es
d'un organisme unifié. Les conseillers recommandent la
création de quatre zones de production el de transport, Afin
de faciliter les l'clat ions avec les abonnés dans tous les coins
du Québec. ils pl"Oposcnt de découper le tcrrilOire en huit
régions de distribution. Ils suggèrem enfin la nomination
d'un directeur genéral dont la Lâche sera à la fois de
coordonner les aClivités des di\'crs secteurs d'H\'dro.Québec
el de meure en œllHe certaines recommandations des
directions.



L'intégration des filiales

IL JO wpttmbr, J966. In. t'mpIO)i~ d,
burMU d'Hydro-Quilwr choisusrol
d'tJjJîJ",. /nJ,. syruJKal au SyndltaJ
a#IOIIÜnI b la Fonrlum puNk/lU.
(La Presse)

œ1965 marque un tournant pour Hydro-Québec sur
administratif. Yvon DeGuise est nommé commissaire

aYOlJ' rempli le TÔle de commissaire suppléant pendant
:a'un an. Les grandes fignes du rapport soumis par le

u de conseillers en administration som adoptées. el

Robert A. Boyd devient directeur générai. Les deux postes
devenus vacants sont remplis: Léa Roy est nommé à la
clirecl'OD générale Distribution et Ventes et Jean.J.
Villeneuve a la direction générale ProduClion cl Transport.

Le territoire est divisé en régions adminisl rali\"es. el des
directeurs régionaux succèdent aux administrateurs
eta~és.avec des pouvoirs de décision plus étendus:
AIexan~reBeauvais (Montmorency), Jules Bouchard
(Richefie~l,Ro.ben Brunene (Abitibi). Gabriel Gagnon
(Matapéd"l, PIerre Godin (Mauricie).Jules Harvey
(Saguenay). Marcel Lapierre (Laurentides) Maurice
St-Jacques (Saint-Laurent). '

En fonction de la fusion définitive des filiales à Hydl'O
Québec, loutesles SlrUClures adminislratives SOnt

réorganisées à l'échelle provinciale pour uniformiser Ct
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améliorer les méthodes d'exploitation. Pour assurer le
meilleur service possible aux abonnés, les régions Ont chacune
leur chef-lieu, Icur directeur et leur équipe administrati\'e,
et ellesjouissenr d'une alllonomie suffisanre pour pouvoir
résoudre Ics problèmes à caraClère local. Les directions
générales ct les directions-conseils s'attachent à définir les
normes et les méthodes qui devront être les mêmes dans
toutes les régions commc au siège social, qu'il s'agisse de la
comptabilité, des budgcts, des achats, ou d'autres acti\'ités.
Si la situation rend la création de nouvelles fonctions
nécessaires, il ne f!1anque pas de candidats expérimentés chez
les cadres des filiales pour en assurer les responsabilités.
Aussi, les mutalions sont nombreuses clans les premières
années qui sui\'em la nationalisation.

En définitive, si la tâche d'intégrer le personnel des
compagnies nationalisées à celui déjà en place à Hydra
Québec n'a pas été sans susciter des problèmes indi\'iduels
inévitables, l'opération s'est accomplie graduellemem et sans
trop de heurts. La Commission hydroélectrique de Québec
a immédiatemel1ltraité tous les employés sur un pied
d'égalité. Les I1ltllations ont été faites avec l'assentiment des
intéressés. Les promOlions, d'autant plus nombreuses qu.e la
nationalisation a obligé toutes les directions à se réOl"ga~lser
sur un plan beaucoup plus vaste, reposent sur la compelence
et sur la personnalité des individus, qu'il aie~t comm.encé
leur carrière à Hydro-Québec ou dans une nhale. QUlIlze
ans après la nationalisation, lOlltes les directions co~pte~l
dans leur personnel un nombre imposam d'cmploycs qUI
om permuté el1lre les régions et ~lontréaJ.

Le premier jam'ier 1966. [Qut esl prFt pour lance," la .
oc nouvelle JO H\'dro-Québec. Il n'a fallu que deux ans el demi
pour créer, à pal"tir de la situalion chaotique de 1963, une
emreprise d'Élal panquébécoise qui sera [QUI' à tour source
d'étonnemem el d'OI'gueil pour les citoyens du Québec.
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Les flamboyantes années '60

-

,

--
"•

L .......")0 .....

t'l

, .
C

,':f '

~'~'fL- -~~,
~ .:tM-c.<·Ca.f..~1

o.'~
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lA .. MarlI< .. n·mtk~.ss~ pas qllL les
ingénieurs: lm y tuunll' 111Ift/m,
Terreur à la Manicouagan ...

_la foulée des décisions prises dans les années '50,
ptceà la réputaüon qu'Hydro-Québec s'était déjà

acqu;se auprès du public. les années '60 se révèlent

tentourées d'un langage quasi mythique, les
teebniques d'Hydra-Québec retiennent

du public,
ères mondiales se succèdent et, ici et là à travers

iD. retrace et on souligne avec envie les exploits
pme qui n'a pas encore vingt ans d'existence.
un peu euphorique du « après tout, on est

<Certes, une telle expression a des relents de
.ID8J' il faut relire les journaux de l'époque pour
uela réalité rejoint les aspirations les plus

toute une collecüvité,
biIir anime une équipe d'hommes et de femmes

œmps presse de prouver qu'« au pays de Québec,
•C'est, en termes à peine exagérés, l'épopée
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Chapitre 19 Les flamboyantes années '60

La TOuk Bali' Coml'(lll ,,\Ial1l( 5.

SignalUrl' du prnn'rr con/nu nl VlU' dl'
l'aminagroJnlt d, MmlÎc ,. Jarll1l
Cons'~/lOn LIll' t'Xirlltl'ra Il' pnumnll
ft 1, bi/Drmag" dn ga/nUs dt' dlrivaliOll_
Dt' gaur/Il" il droil, (dl!/x)lIt): M~ 8('nwrd
UuOJ.\f. frrritairr (f, la Cmnmü5ioll
h)'droilutriqut' d, Qu/tHr, Frnllfot(
Rou.urou, inglmt'ur l'II duj li"...

AmnUlgnnt'llif, Ra)'lIumd LmrriUi',
com~u.mur,).-M(lJmàTu",blay.
5I'(utm,,·trrsoru·rll,Jan", emU/rltrllOrI
uù. AsûJ,jra"·Clmull' 1~J\(ml f/

H.-F. Coulnll, rfl!HrllWlllnlt /Jrhu/nlts
d'Hydro·Qu/bt-r ('1 d,.Jmull C01l..f/nletum
Llit.
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Les chansonniers s'en mêlent. el aussi les fabricants:
cigarettes ou voilures empruntent volontiers le nom magique.

Renaude Lapointc, dans L1ne série d'anicles dans La Presse,
qualifie Hydra-Québec de .. colosse en marche ". L'ex.
pression n'est pas sans fondement car la taille d'Hydro.
Québec lui permet de s'anaquer simultanément à nombre de
grands projets: l'aménagemem des rivières Manicouagan el
aux Outardes lui fournit l'occasion de résoudre les problèmes
de transpon d'énormes quantités d'énergie sur de longues
distances, et l'incite à se doter d'un Institut de recherche en
électricité; des préoccupations à plus long terme ramènent à
poser les premiers jalons d'une industrie nucléaire au
Québec, sans qu'elle ne néglige pour autam un patient tra"ail
de réforme tarifaire et de standardisation de ses appro"ision.
nemems; elle fonde la revue FORCES dom la missIOn est de
faire connaître à l'étranger l'évolution dont le Québec est le
théâtre; elle est amenée enfin à définir un nouveau type de
relations de travail devant l'émergence du syndicalisme de
« cadres ". Parallèlemem à l'imégration des filiales, telles
SOnt les lignes de force cie l'action d'Hydro-Québec dans les
années '60.

L'aménagement des rivière Manicouagan et aux Outardes
fournit aux ingénieurs d'Hydro-Québec l'occasion d'affirmer
une compétence technique déjà mise à l'épreuve sur les
grands chamiers de Beauhal"nois, Rapide 2, Bersirnis 1.
Bersimis 2 et Carillon.

Ces travaux constituent égalemem. pour plusieurs firmes
d'ingénieurs-conseils francophones, un tremplin qui leur
permet d'associer leur nom à des réalisations qui feront leur
renommée dans le monde. C'est ainsi que le nom de Sun'~)er.

Nenniger & Chêne'"en est relié à ~Ianic 5: celui de Assehn.
Benoît, Boucher, Ducharme, Lapoime. à ~Ianic 2. Manie 3,
Manie 5 et Outardes 2: celui de Georges Demers, à
Outardes 3 et Olllardes 4, et celui de la firme H. G. Acres,
aux travaux de Manie 2.

Au dépan du projet ~Ianic-Outardes,ainsi qu'on le
désignera plus tal'd, il n'est question que de cinq cenlraJes.~~
de l'augmentation possible de la puissance des centrales dCJa
exploitées à l'embouchure de chacune des deux rivières,
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Puis it betmmagt' commnu:t.

~__ sush#olldun à lm blmulm
Us UrlInrs, r bJr , du barragl'
qui .wrplomfN rnnp por;;:t /1' biwlI
dans SOrl nll/n'. IrOlI5

jlWfI/â ['r"drOlt t'Oulu.

Au ooJTag' dt Mame 5, ilJaui d'abord
"(110)'" Il' sillon alluvial.

Dl'S camiOlIS achrnrilltflt 1, biUm depuu
fa bi/OImi;'rt et rnnplwmlfl!s immnLSt's
bt>rlll~.
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US Mmme$ s'affOlrnlt li dlrhargrr la
I>mn~ d, son ron/nlll•..
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...après quoi le biwn es/ SOIllJ7U1LSml11l1

itnJdlJ. à l'inWUlJ.r des coffrages.
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E" • J(jU011 dt' Wtomwge *, crUI' (utit!irl
St' /HJlIrJml JOIIY t't IIIl1t•••
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.. .et /1" barragt' prnldjonlll', 0"
dislingut', flll-d'JSU.J dll barTagt', le
blmuli" qui Jt'rt à Iral/.J/KJrtt'r i,. bltoll
aux nuJrtJilJ 01/ il ('JI rt'qllu. À {'aVOllt
II/ml, à gtIIIC"', Ir cWll/mlll~1I1des
lralltlillt'Iln. [J,.,rièrtt /1' barmgr, ft, mis,.
NI tari dll rl.rlln!oir l'SI l/ij{i COTIIll1nlcü.
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Manie 2. 1964.

Alani€ 5,1971.

Manie J. 1974. UJ OlIVT~rsatlachmt
Ilnt' biicllt' spiralt' à lm avant.
dislribll~llr.

La SQJl~ dtJ mtU:hilus d'Olllarc/eJ J.
1967.



U bnrragt Dami!l:fohnson ni

tOfUlnlt/um, vu d'amonl.





U barrllg~ Dll"~/:John.S(m a polir
j(metlOn dl! riglllarim- fo1lmrotatlO1l m
I!QlI (k tOlltn I~j emtroJ~j d~ la
J\laTlI€OIU!gOll, lfTâu Qll ri.Jtn'Qlr d'lIn~
sll~ifir~ d~ 2000 lü/(murr~jCllrri.l qUI

ù"ndd~~ 1111. A rongnu, u
barrag, dn'Q/t ttrt baplui barrag,
DupkulJ. Iifut plUlôt aptNli barragt
Dmll~/:John.f()Fl. m mimorr~ du Prrnrla
mmlJlr,. dÙidi.lllr [tj lmu la t~/k ch

la da~ /J7it'IU pour son IMUKUratlOPl
rn 1968.



ouW...."

lA untra/~ tt borTag~ d~ la
Man~OIUJgarl. D~ bas m /wllt: Man~ 1
tt McConmcll, Mani( 2, Monie J d
Mamc5.

La .. cathidro.lt • dt Manie 2, t'1I 1963.
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M_J,1971.

OuJarda 2,1976.

Manze J. Lt mUT d'ita1lchilti qui
nnp«~ rtall cU s'tnfillrtT sow [,
baTTag~. à tral't7J ln alJul/wns. If tJt

11 plus prof(ttl{} du gmu au rrwruk.
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Dt'. rExpo '6i, ln tnsilnm jJt'1Wt11l
JUllIrt', t'II dirut, rit'OllllwlI dt's
travaux à ,\Jallie 5.

La mut' t'II plou d·Ull rotor dallS la
(t'IIlralt' .\fmllc 5.
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et Chute·aux-Outardes. Mais la Commission
ue de Québec décidera rapidemelll d'améll'3ger.

traies qui existent déjà, deux autres centrales,
tant la puissance de McCormick.

nsiste donc en l'implantation de barrages aux
tnts propices à l'installation de centrales, dont
5 qui sera le plus imposant barrage à Voûtes et
monde: long de 1,3 kilomètre à la crête, il aura

maximale de 214 mètres, Il permettra de créer
'environ 2 100 kilomètres calTés, dont la
urra atteindre 35 milliards de mètres cubes
que l'ensemble des autres réservoirs d'Hydro
292 000 kilowatts de la centrale Manic 5 en
~'lJ1tedu complexe Manic~Outardes.
d'aménagemem som mis en marche à Manic 5
960, C'est ici que sera élevé le colossal barrage

. l'écoulemem des eaux de l'immense
aux plans. afin d'obtenir une production
traies qui seront construites en aval sur la

. En six mois, soit de mai à nO\'embre
eric,. de dérivation sont percées pour

détourner la rivière et d'assécher l'emplacement
1962, cette partie de la rh-ière est nCHoyée

d'assurer une base solide au barrage. Le
les aDuvions retirées, 3ueint une profondeur

Puis commence le bétonnage qui se poul-sui\'l-a
à l'automne. pendant plusieurs années.
assurer le plus tôt possible une puissance accrue

eau de la rivière Toulnustouc, afnuent de la
Hydro-Québec amorce. dès la fin de 1961, les

emplace~ent de Manie 2, à quelque J6 kilomètres
,:,. la encore, les ingénieurs réaliseront une

IDondiale: un barrage-poids à joil1ls évidés, le plus
964 1de ce l1enre au monde.

es~emlersgroupes générateurs de Carillon sont
~tau~n.ainsi que le premier turbo-alternateur de
..", 1 ernuque Trac}'. d'une puissance de 150000 kW

Poupe: P UI tard doublée avec l'installation d'un deuxième
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la possibilité d'acheter un imporlal1l bloc d'énergie de
Churchill Falls (Labrador) Corporation, qui aménage les
chutes Churchill, au Labrador, se confirme, ce qui rend
moins urgem l'aménagemem d'Outardes 2. Les travaux S~nl

ralemis afin de réduire les emprums de l'année. En 196 . Ils
serOI1l suspendus pour ne reprendre qU'e~ 1,9?3.

Malgré les difficultés et les comretemps lI1e\'llabl~sque
soulèvem des travaux d'une telle ampleur. le chanuer
progresse selon l'échéancier établi. Le premier groupe •
générateur de Manic 2 est mis à l'essai au p,-imemps de ~96,:).

quatre autres suivem en succession. Fin septembre.l.g?,:), la
première ligne au monde à 735 kV conduit l'él~clnciled~
Manicouagan à Lévis et, fin novemb,-e, de Mamcouagan a

U dUl1lfu-r d~ Prnnib"t·Chlllt, ni

dirn"br~ 1967.

Les flamboyantes années '60

• Si tu .wmll ((1mm(' l»l s·t'I'''"ltt'. à ln
MnTli('••

Chapitre 19

La conversion de fréquence de 25 à 60 C)'c1es. en cours
d'exécution en Abitibi.Témiscamingue, el la baisse des tarifs
de l'électricité dans cette région laissent présager une
importante augmentation de la demande d'énergie. À
quelques mois d'intervalle. on commence. en 1964,
l'aménagement de deux centrales SUI- la rivière des Outaouais
supérieure, Rapide-des-Îles et Première-Chule. qui
assureront à ce secteur une puissance additionnelle de
203040 kW. Plus tard. la puissance de ces deux centrales
sera ponée à 2ïO ï20 k \V.

Au futur complexe Manie-Outardes, la même année, on
commence les travaux à Manie l, à Outardes 4 à Outardes 3
puis. dès le début de 1965, à Outardes 2. TOUl~rois, en 1966,
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Manie 2: mu~ni piaa d~s bac"'.!
splm/u, ni 1965.

À Monir J. Iml' gal"';, d'/1lJ/J'rtum ,Jt
amirlagù dmu 1, barrag', ju.rt,
au-{/,mu du IIlllr d"tmlchiiti. 0" ni

Il(Iit ici la stntrtllr,.

Montréal. Puis entrent successÎ"ement en production
Manie 1. en 1966. OUlardes 3 et Outardes 4. en 1969,
Manie 5, en 1970, et Manie 3. en décembre 1975.

AManie 3, sous le barrage. le mur d'étanchéité, conçu par
les in.génieurs pour empêcher l'eau de s'infihrer dans le sol
aJlu\',onnaire. est un double mur de béton de plus de 130
rnèlresde profondeur, ce qui en faille plus PI-orand du genre
au monde.

la mise en service des derniers groupes de la centrale
~~~ic 3, à la fin de 1976. marque la fin des travaux SUT la
n~l~re Manicouagan. La puissance des 25 groupes
gene.rateurs répanis dans les (Iualre centrales de la
MaOlcouagan, totalise 3 675 000 kW. Une fois lcnninées. en
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Les OamboyalllCs années '60

1978. les trois ccmrales aménagées Sur la rivière aux
Outardes représentent, pour leur pan, une pUÎssance
inslallée de 1 8'12000 kW.

Le complexe Manie-Oulardes fournil donc une puissance
Lota le de 5 517 000 kilowatts au réseau d'Hydra-Québec.

Le barrage de M;mie 5 sera nommé .. Daniel·Johnson .. cn
mémoire du Premier ministre, décédé subilemcm à ~Ianic 5
quelques heures avamla cérémonie soulignant le parachè
"Cmelll du barrage le 26 septembre 1968.

Au 11l0l11CIll de prendre la décision d'aménager le
complexe Manic-OLllardcs, un problème connexe de toute
première Împonance sc posait: commem lransponer chaque
annécjusqu'à J\lomréal, cn LOutc sécurité Cl le plus
économiquement possible, près de 30 milliards de
kilowauheures?
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1 ?~ Ir/I/nnhrr 1968. rmallguratum
d~ barragr à ,\lmlll" '.IJrh'lll' poil' Ir
lnu/ma"" ,';,,11111,. PUlnu'r ml1ustrt'

Da""ljohnw1l (à drmu). rt'X.Prnm~r

mmutrrjm" UftJ/{t' (ail enlt,;) ri ... t'

futltT Prrmin" muu.ltrl' du QII~~C:
Rnli Lin',"!I'" (à gal/rh,.). Druyl,
"bit,mf1ll dl/ratlt la ml/t. Dutllr/., ha

Joh1lJ()/1 "iJl"'.fa" noln llli TTagr.

PÛU/IU' cOll1mll/wmt/ll1' d" fxnad,'.
vt:1111'1I' ,Ill barri/XI' MaUlrol/agrm 5, qlll!
Ir Prnflll'T "'/lustre dnvlit lilvoilrr ri {l'Ur
()UfUJ(!II.
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V'I 'III pills tarti, en prllnlu '/11 Prnfllt"
mmLftTe jl'(II/·jarrjlU'J /J",rm/(l rt d, la
fU",ill,. ,if' !ion /Jridir,.Ul'lIT, /(' fltl/Tagr
Maflirouagrlll -' l'ft baptw; /)(mir/.

JOhll.'iOll,
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Q

Di'!: miS, pU.sqIl~ Jour pourjour, après
fa mort dr Dllllj~ljOhlUOIl, Ir Prnnl('r
mmislu Rmi Ln.~.flI'lfÙlQllgurr
Ollllmir.l 2. ln drrflli!r~ cf1/1raf~

origitlmrn/U"lt prit"." l/ll compln:r
Moniu1IllIgml-Olllardts. Dr galld~ à
droit~; Robrr( A 80)'(/. prisitfmt
d'Hyfro.Qllibrc, Pallf Crr,,~allx,
lIIimillistroll1lr drs (nll'OIiX li Ollllmüs 2,
Rmi wltJlf}/r. GIIJjOroll, mmulrr
dlflgtli li l'Elltrgu, 1'1 Cil)' ,Hlmf)',
lommwmu d'H)'dro-Qllibrc.

/
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à l'équipe qui le seconde. Il leur incombe de démontrer la
rentabilité du transport de l'énergie à un ni\'eau de tension
jamais aueintjusqu'alors.

En consultation avec des experts réputés et les plus
importants producteurs çI'appareillage électrique, la dircClion
générale Génie entreprend "élUde des multiples problèmes
qui peuvent résulter d'une tension à 735 kV. La lâche à
accomplir est compliquée. Il fam avoir massi'"emem recours
à l'ordinateur et procéder à de multiples essaÎs dans des
laboratoires américains et européens pour déterminer les
caraCtéristiques des lignes. Pour transporter l'énergie à ~elte

tension et en réduire la pene à une proportion économl·
quement acceptable, on adopte le mode de faisceaux à q~atre

conducteurs et on établilles données de base de l'appareillage
qui de\'ra assurer la fiabilité et la sécurité du réseau. On
conçoÎt des modèles de pylônes qui assureront l'éloignemel1l
requis entre les conducteurs ainsi qu'une élévation suffisante
du sol. On fixe les règles à observer pour les tra,:ersées du
Saguenar, une ponée de 1,8 kilomètre, et du SalOl-Laurenl,
à la hauteur de l'île d'Orléans, où deux des pylônes auron,.
une hauteur de 168 mètres pour atteindre l'élévation r~qUlse
des câbles au-dessus du chenal de navigation. On pré\"o~,lcs
caracléristiques des grands postes de transformatÎon qUI
s~rc:>nt aménagés au complexe f\lanic-Oulardes ct dans les
reglons de Québec el de l\Iollll-éal.
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de la Planification des projets lechniques se
À Hydro-Québec, on a déjà l'expérience

ux à SI5 kV, avec le lransport à Montréal
UÎte à Bersimis, Mais les calculs

SI la distance à parcourir n'est guère plus
d'énergie qui ser~ p~oduiteau ~om~l~xe

est telle qu'il faudrait. a ceUe tensIOn, enger
de lignes, alors que trois suffisenl dans le cas
~!,mi'~:,Les col1ts d'in tallation el d'exploitalion
ltifs. D faut orienter la recherche vers des
evées,

et au Canada, des lignes à 500 kV sont en
est donc à celle tension que l'on tente de

e. Dans ce cas, trois lignes de transport
condition d'y joindre une très forte
sttie. appareillage qui alourdirail le réseau
~ un entretien presque constant. De plus. un

terni't mal à une expansion future, alors qu'il
en plus possible d'obtenir une quantilé

d&nicité en provenance des chules Churchill,

;
~M:;.n~j~c-Outard.es.

• au début de 1961, de pousser les études
, n du 525 kV déçoit plusieurs jeunes

dontjean-jacques Archambauh qui affirme
de tension plus élevé serait préférable, 11 se

dérision, mais ne se tient pas pour battu.
de l'été 1962, les événements le favorisent. 11
le J'résident d'Hydro-Québec, jean-Claude

et le directeur des Projets électrolechniques, Lionel
la Conférence internationale des grands réseaux

(ClGRE), tenue à Paris, jean-Claude Lessard est
par la grande diversité des théories émises par les

~::~:du transpon de l'électricité. mais il retient SUrtout
~ . d cotre eux n'émet de doutes sérieux sur la

.P.QuibiIité et même l'avantage d'utiliser un oh'eau de tension
~périeurà 525 kV,

Avec œue mtuition qui caractérise les grands adminis
tnueun.j~:C~udeLessard décide de lenter l'aventure
et donne 31IlSI gam de cause à jean-Jacques Archambault el
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TrOl/aIlX dt coIUlnJctum $Ur lmt IiWlt

il 735000 t'o/ts.
U" tYaPlsjonnattllr 11l laboralOlrr:,
à Fabrn,j/l.r:.
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Ces recherchesdémollirent que Je transport à 735 kV eslle
plus rentable: Le 22 août 1962. ~a Commission hydroélec
trique de Quebec accepte le projet et annonce que le
transpon de l'électricité du complexe Manie-Outardes sera
fait à une tension de 735 000 \'olts, la plus élevée qui soit
utilisée dans le moncle.

Il faUllOut faire en même temps: compléter les études
techniques et les cahiers des charges d'équipement,
parachever les études de conception et tirer profit de
l'expérience des pays qui sont à l'avant-garde dans le domaine
du transport d'énergie à très hame tension, tels la Belgique.
les ttats-Unis,la France, la Grande-Bretagne. l'Italie. la
Suisse et la Suède.
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Les ingénieurs d'Hydro·Québec elles représentants des
fournisseurs ~1'~qui~el11en.tsont réunis au poste Manicouagan
et au poste LeVIS. C est le JOu r J pou r la mIse sous tension de
la première ligne à 735 kV. Lionel CahiIJ. dans le n' 3 de la
revue FORCES, raconte l'événement en ces termes:

ft A IOh 15, la ligne Manicouagan/Lévis est mise sous tension.
Mais aussitôt, r~en ne va plus et la ligne reviem automatique.
ment hors tenSIon. Heureusemcm, le défaut est dli à lin
incident anodin, tel qu'il s'en présente fréquemment: on
constate qu'après l'inspection fmale de la ligne, un peinlre.
afin de se protéger, avail raccordé un conducteur entre une
phase el un pyl8ne de la traversée de l'île d'Orléans.
Deux heures plus tard, nouvelle mise sous tension jusqu'à

qll'lq~U'S-U"Stks arlismu d~ la prnni~rt
"gm: a 735 kl' au ",midI': dmu /'ordrt
hahituel, Jt'un-)ut;(/ut's Arc/UlmbaIIlt,
Guy MOllty, Rmoît Baribt'tlll ft LioT/t'1
Cahi/l.
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Ctt~ phow donrn- U1~ Id" (/'5

dnnnu-io,u dt$ C01ldlUttun t't t/t'-.J
~/akurs qUI s(mt utllull Jur ln /ilJ7uJ
a 7Jj 000 l'l1lll.

de réalisation ne va pas sans heurts. Le temps
ennUIS - grèves ou délais de IhTaison - ne

;pas. n faut convaincre les manufacturiers
il..pas. et Herbert Haberl. ingénieur en chef

6bec, 'y emploie avec succès. C'est une véritable
ti'e la montre. Trois ans à peine séparent le début
de]a date visée de mise en service. Mais

c:eRra respectée grâce à la ténacité d'une équipe de
on ammée par Guy Monty. alors rattaché à la

• •mlSSton.
elaligne à 735 kV est mise sous tension pour la
fois, le 21 septembre 1965. l'anxiété est grande à
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400 kV. Celte fois, il fam réaju~ter l'excitation statique des
alternateurs de la cent~ale Mamc<;magan 2. E.nfin, au soula
gement el à la satisfacuon des arllsans de la hgne et de leurs
ID\'ltés. à 23 heures, la tension atteint 735 kV. el est poussée
jusqu'à 1 100 kV pendant une minute. A\'ant que minuit ne
sonne, la ligne à 735 kV alimente 300 MW dans le réseau
230 kV au poste'de Lé,"s.•

Le 29 novembre 1965, Jean Lesage inaugure la ligne de
transport à 735 kV.

C'est par le biais du transport d'énergie électrique à très
haute tension qu'Hydro-Québec s'affirme dans le monde de
la recherche. Jusqu'alors, l'entreprise avait profité de
l'expérience acquise, tant au Québec qu'ailleurs, sans
éprouver le besoin de pousser la recherche en matière
d'Bectricité.

Pourconslruire les lignes à 735 kV, toutefois, Hydro
Québec doit veiUer à la conception. au développement et à
rexpmmentation de l'appareillage nécessaire à cette nouvelle
tenSIOn dont l'utilisation constilUait son objectif.

C'est en panie parce qu'il faut avoir recours à de nombreux
Iahoratoirêsde recherche, non seulement aux États-Vnis
..... aussten Europe, que se confirme à Hydro-Québec la
ah '''lé d'aménager un laboratoire qui réponde aux besoins
c1er~.

Maiarétinœne qui a fait naître l'Institut de recherche en
8c:ctric:ité du Québec, maintenant couramment désigné par le

est avant tout le fruit d'une série de rencontres.
_deschantiers de la Manie, organisée à l'été 1964.

de financiers américains, fournit à Lionel Boulet,
de I"École de génie de l'Université Laval, l'occasion
ses VUes sur la création d'un centre de recherche,
com?,issairesJean.Paul Gignac et Georges
le directeur général Distribution et Ventes,

A. Boyd, ainsi que Donald McParland, président de
ewfoundland Corporation Limited.
es semaines plus tard, Jean-Paul Gignac effectue

~~ en Suède et en France. Il se lie d'amitié avec
Iàbrieant~wsky, vice·président des Ventes de ASEA,

lu&::lois d'appareillage électrique. Ce dern iCI" le
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con~tainc qu'une entreprise comme Hydra-Québec ne saurait
atlellldre sa maturité si elle ne se dOle pas d'un laboratoire de
rech~~c.h~d,ign~ de ce nom. De plus. Gignac cntre\'oit la
pOSSibIlite d 3VOlr reCOurs aux piles à combustible pour
alimenter les réseaux éloignés dom Hydra-Québec a hérité
avec la nationalisation, en 1963, et qu'clic doit désormais
d~sser\'irà coûts élev.és, en utilisant des groupes électrogènes.
Bien que celte techl11que ne présente pas encore d'avantages
économiques qui la rendent alléchante _ d'oil la nécessité
d'accentuer les effons de recherche dans ce domaine -les
Suédois ont déjà réussi à meUre au point une pile à
combustible de 300 kW, et il n'est pas dit qu'on ne puisse pas
en améliorer le rendement.

U 29 rlOllf1nbrr 1965,Jrm~ I..rSllgr 1

i1UllIgurr la prnnÙ'rr "gr,; a 7J5 kl au
d l 'Mf rôtis {/mlS Iim/rr habl1lul,

1IWI, t. 1\ .... , . d'fi 1
Jea/l-Claudt 1..rSJord, prls/dnlt .w rrr

Q 'L-r Robrrt \\'mttl'3, prA"/,,,! dt'
w~, . d

8nllco, t'lllm!Ut'tSIJUt, mmlStrt' t'J

Ritht'sJtJ Iwlllrt'l/rJ.
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jnm-Claudf ujjQm. /iont'l
Bouin tI DoRInJohruotl.

OIl?"à Montréal, Gignac obtient l'appui de la
hydroélectrique de Québec et charge Lionel

une élUde approfondie de l'état de la
rélecbicité à l'étranger, et d'examiner la
~ un centre de recherche au Québec,
Obtemr une vue d'ensemble des bUls poursuivis

laboratoires existants, Il importe aussi dera détails pertinents à leur organisation, leur
Jeuncol1ts d'immobilisation et de fonctionnement,

~>tde leurs chercheurs et à la rentabilité de la

d'octobre 1964, et pour une période de près de
par la SUIte. Lionel Boulet, accompagné à l'occasion

A. Boyd. parcoun le monde, s'intéressant
entà l'état de la recherche en Suède, en france,

Bretagne. aux États-Unis, au Canada el au

des recherches poursuÎ\,'ies dans le monde est
Impressionnant. Le choix d'une \'OC31ion

~ pour le futur ce.Dtre de recherche n'csl pas facile.
~~ lesétudes de LIOnel Boulet om permis de constater

eXIste au Québec. au Canada et aux Elats-Unis un
ilOmbreSuftisaril de centres qui se préoccupent de recherches
aRes Sur les problèm~ reliés à l'énergie hydroélectrique.
BIeD que le QUébec dISpose encore d'imporlantes reSSOurces
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hydrOélectriques non aménagées, ce seraÎt faire double
emploi que d'envahir ce domaine.

Un laboratoire voué à la recherche dans le domaine de
l'énergie nucléaire signifierait par ailleurs un investissement
initial de plus de 5250 millions et des frais annuels
d'exploitation de 'Iuelque SGO millions. Un tel erron est hors
de portée pour Hydro:Québec.

Mais nulle pan aux Etats-Unis Ou au Canada n'existe-t-il un
laboratoire suffisamment bien équipé pour permettre de
faire les tests propres à résoudre les problèmes de transport
à haute tension. Il y a là un vide qu'Hydro-Québec peUl
combler.

Après avoir analysé les conditions qui Ont présidé à la mise
sur pied des grands laboratoires de recherche, Lionel Boulet
soumet les grandes lignes d'un projet de centre de recherche.
Ce centre répondrait aux besoins d'expérimentation
d'Hydra-Québec dont le réseau, l'un des plus étendus du
monde, n'est pas sans créer de nouveaux problèmes: il
stimulerait le développement de l'industrie de rélectriciré el

favoriserait la mise au point de pièces d'appareillage mieux
conçues, De plus, un tel cel1lre de recherche seraÎt un
excellent terrain de perfectionnemem pour les ing~nieurs
d'H)'dro-Québec, tOut en permeltam à la société d'Etat
d'affirmer sa présence à travers le monde.

Dès décembre 1965, sous l'impulsion du directeur général
Robert A. Bord, qui a sui\'i le dossier à chacune de ses étapes.
tout comme il participera à la mise sur pied du centre, la.
Commission hydroélectrique de Québec donne son applll au
projet.

Le gouvernement de Jean Lesage l'endosse également,
mais, de l'avis de cenains hauts fonctionnaires du
gouvernement. le centre devrait êtl'e construit à Québe~ a~n
de favoriser la décentralisation administrative. La CommiSSion
hydroélectrique de Québec, pour sa part. soutÎe':lt.qu~des
raisons techniques et économiques l'incitem à pl"lvdégler la
région de Montréal comme lieu d'implantation du cemre de
recherche.

Aux élections du 5 juin 1966, Daniel Johnson prend le
pouvoir. Il fait face à de l1ombl"euses grèves dans le secteur
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ublic. Le projet de créali<?11 d'un cel.llr~ ?c recherche ne
~lIt donc être en tête de hSle des pnontes de son
gou\'cmemem. .. .. . . .

fin oclabre, LOUlCfOls. Il apprend qu a litre de I1lllllstre des
Richesses naturelles il aura à prononcer le discours
d'ouverture de la Semaine nationale de l'éJcClricité,
le 6 février SUiV31ll.

Jean-Paul Gignac le rellcomre ct lui laisse entendre que
l'occasion est bien choisie pour annoncer la création d'un
institut de recherche. Cinq ans plus tôt, René Lévesque
n'a\'ait·il pas profité de cette mëme tribune pour lancer
l'opération nationalisation?

Liollt/Boulel !Jrlst'/I/f' li' rlmltat d" Si'S

r('(I'l'rr/us il III Cotlm'MSltm Il)'dro
IIf'CtYl'IUI' d" Qul!wl'. J)f' gaur/II' ndrolli':
jl'lIIl-P(wl Gig'lllll'. Ro!wrt A, 1J00'd,
Gt'orgn Crultlrmll. LUJ//i'i Uoulft,
jt'm,·C/lIlult' L"ss(m/, Roloml GirOlL"(1'1
t'lI(m IJt'GlIUf'.
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Mais Johnson a encore un motif d'hésitation. Le celltre de
recherche ne devrait-il pas être érigé dans la région de
Québec?

Roland Giroux, nommé commissaire depuis quelques mois,
le convainc du bien-fondé des arguments de Lionel Boulel.
Il y 3 un net aV311lage technique à localiser les laboratoires
d'essais près d'un grand centre de distribution et à minimiser
les déplacemellls des ingénieurs et techniciens du siège social
d'H ydro-Québec, où les plus grands besoins d'expérimentation
se font semir.

Le 6 février 1967,Johnson s'adresse à son auditoire en ces
termes: 0( ous venons d'autoriser l'Hydro-Québec à créer un
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mètres sur une hauteur de 51 mètres, et un second édifice
de ï2 sur 6-1 sur 2ï mètres, divisé en salles permettant de
procéder en même temps à plusieurs essais indi,'iduels.
L'appareillage, conçu en bonnc pa nie par le personn~1

scientifique de Iï REQ, permet de procéder à des essals,sous
une tension de 1 500 000 ,"olts. soit le doublc de la tcnSlon
des lignes à ï35 kV utilisées pour transporter l'énergie de
Churchill Falls et du complexe ~lanic·Outardes.Enfin, le ,
laboratoire Grande puissance permet de procéder à des essaiS
s)'l1lhétiques d'une puissance plusieurs fois supé~ieureà celle
du réseau d'H)'dro·Québec. Véritable casemate, Il cOnlJ?rend
cinq cellules d'essais dom l'épaisseur des murs "3 parfOIS
jusqu'à 60 centimètres,

Le personnel scientifique est composé dc ph,"siciens. de
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!.LI m.stalJaliOtu dl' f/REQ, à \'arnmn.

--------------

Chapi.re 19

institut de recherche dont les laboratoires serOI1l uniques au
monde et qui aura une envergure "raimel1l internationale
puisqu'il sera outillé pour répondre aux besoins non
seulement de l'industrie québécoise, mais aussi de nombreux
organismes canadiens et américains, •

Le centre sera construit sur un tcrrain d'une superficie de
plus de 2,5 kilomètres carrés, situé à la limite de Saintc-J ulie
et de Varennes, près de Bouchen'ille, où arri"ent des lignes
à 755kV.

Dès l'année suivante, les travaux de construction débutent.
Le centre abritera les laboratoires généraux (60 laboratoires
et 80 bureaux de chercheurs) et les bureaux dc l'adminis
tration. Puis, c'est le laboratoire Haute tension soit un
•• •
Immense \'alsseau aux dimensions imé"ieures de 67 sur 82
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.. ébécois demeure considérable, mais les sÎtes
du tern(OIre qu Ilséloignés des grands centres
intéressams sonl de p us e~ p Uffirment même qu'on doit
de consommation, et.cfrtams ~fé er des centrales thermiques,
songer sérieusement a eu~ prt:bl~ à celte époque. On est
le prix d~ ~étrole éla,n t ~r s~e des prix: du pétrole qu'on
loin d'antiCiper alors a. a~

connaîtra dans les anr.1
ees ~O's remières centrales nucléaires

C~ndant. l'expéflence e P en URSS el au Canada
U · Grande-Bretagne, Il

aux tats- nJ~. en. ux sources lraditionne es
permet de croire que les de

b
: tôt face à un concurrent de

d'énergie électrique .feron~n1;; loiration, au cours des
taille. Les piles ar~mlqu~s l'éle~t~ici[é dont le prix, selon les
années '60, prodUIsent e

de mathématiciens, d'ingénieurs en électricité, en
den métallurgie, assistés de nombreux autres

tedmiciens de recherche, Dès le départ,
lé tant à l'étranger qu'au Canada, un
~ent qualifié et expérimenté, dont des
IlJDJmés dans leurs domaines respectifs, De
Canadiens en possession de doctorats ou de

fité de stages de spécialisation dans d'autres
politique fréquente à Hydro-Québec en vue

.. de cadres supérieurs.
t fédéral a reconnu le caractère national

, 'pant au financement de l'organisme. Il
,prêt de $17 millions et lui verse un montant
reparti sur une période de dix ans.

ux travaux de recherche qu'il poursuit
7dro-Québec, l'IREQ offre ses services aux

" el aux fabricants d'appareils, et
universités et les laboratoires de recherche

;pas du même équipement scientifique, tout
occasionnellement avoir recours à leurs

des opérations des laboratoires généraux
rmn scientifique de l'IREQ, qui s'établit

oschercheurs, a procédé à plus de 800 projets
et à fJUelque 590 essais.

de l'IREQ s'est rapidement répandue dans
et:c

1el1Ombreux organismes étrangers. entre autres

Iui~uBrésil, de l'Espagne, du Japon, de l'1nde et
ont confié des travaux de recherche et

~h:m~Uses services à titre de conseiller.
~d,,~détudeset d'essais faites à l'IREQ résultent

...:~teDœreconnue de ses chercheurs et du
d ratolres comptent parmi les mieux équipés:!IfI;.la U orel.

~d'h~~ d'Hydro-Québec est grande en
~doit..'" cté et de transport d'énergie,
"'~d..,...:::!à songer au jour où elle devra diversifier
~lap;;;;:'

ce hydroélectrique non encore aménagée
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RolMn 8rmr(JJJ(l, Prmlln mini.rlr~ du
qui~c, et Roland GIroux, prisidml
d Hydro-Quihtt:. inaugurent i'I'fLJtilll/
de Ttd~TChe d'Hydro-QullNc.
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À eroJiIl)', fo mit}uxü d~ coulü C(mtmu~
(ums tUs coffragts coulissants pnmn
~'effutlJn'k bitonnag~.Jans
mtnntplwn.

Hydra-Québec fait l'acquisilion d'un vaste (errain de 240
hectares qui, btemuellemem, pourra accueillir d'aulres
centrales nucléaires, tOUl en répondant aux normes
canadiennes de sécurité cr de protection du public.

SiLUé sur la rive sud du Saint-Laurent _ région non
alimentée par de puissanLs complexes hydroélectriques,
comrail'emem à la région du lord - à une vingtaine de
kilomètres en aval de Trois~Ri\'ières,le (errain est à proximité
du village de Gcmil1)'. C'est ce nom qui sera choisi pour
désigner les cemrales qui} serom aménagées.

Comme Gentilly 1 est essentiellemem un projet
expérimemal, sa puissance prc\'ue n'esl que de 250 000 kW.

323

plus ardents défenseurs du nucléaire, promet d'en faire une
source importante et économique d'énergie pour l'avenir.

11 importe donc d'en suivre l'évolUlion de près et même
d'inviler des ingénieurs à s'orienter dans celle voie.

Dès ses premières années à la présidence d'Hydl"O~Québec,
Jean-Claude Lessard siège à Canadian Nuclear Association.
Puis. des relations plus sui\'ies s'établissem entre Hydro
Québec et Énergie Atomique du Canada Limitée qui se
molllre illléressée à recevoir un groupe d'ingénieurs en stage
de formation.

La voie est maintenant oUVerte dans une nouvelle
direction.

Jean Lesage, dans un discours qu'il prononce le Il mai
1965, annonce aux membres de l'Association canadienne des
producteurs d'énergie nucléaire qu'une entente de principe
est illlervenue entre Ottawa et Québec pour J'établissement
d'une centrale nucléaire au Québec. Dans son édition du
le~~emain,Le Devoir rappelle certains propos du Premier
minIstre: oc L'Hydro~QUébec pourra dresser immédiatement
ses plans de développement nucléaire et commencer à
recr~ter et à entraîner le personnel spécialisé dom elle aura
beSOin. Nous sommes à l'âge nucléaire. Il faut le reconnailre
et ess~yer de prendre les mesUl'es nécessaires pour que les
techniques nouvelles servent au mieux les intérêLs de
l'humanité...

Qu~lques mois plus lard, le gouvernement du Québec
auton.se Hydro~Québec à conclure une entente avec Énergie
Atomique du Canada pour la construction d'un prOtOlype
de centrale nucléaire qui utilisera l'eau légère au lieu de
l'eau ,lourde comme caloporteur, et l'eau lourde comme
~odera.teur.Si, à l'expérience, un tel procédé s'avère efficace,
I! .dev~1t permettre d'abaisser le coût de production de
1energJe nucléaire dans les centrales à l'uranium naturel
qu~ SOnt ~e conception canadienne. Quant à Hydro~Québec,
qUI exploitera la centrale mais n'en sera propriétaire que sil' ,.
experlence est couronnée de succès et que la cemrale

d~vlent ren~able, elle en pl'Ofiter'a d'autant plus qu'il s'agit
d u~e occasion unique pOUl" son personnel d'acquérir
rapIdement Une connaissance pralique en énergie nucléaire.
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dix-huit mois à de nombreux essais et contrôles, el on apporte
les corrections jugées nécessaires à mesure que la puissance
de production est augmentée. En mai 1972, le réacteur atteint
la puissance de production prévue de 250 000 kW. De mai à
novembre, Gentilly 1 produit environ 620 millions de
kilowattheures. Mais, à cause de l'insuffisance d'eau lourde
au pays, la production est arrêtée à Gentilly et l'eau lourde
de Gentilly J est transportée à la centrale Douglas Poim, en
Ontario, centrale qui sert à produire de la vapeur pour l'usine
d'eau lourde de Bruce. On profite de cet arrêt de production
d'électricité pour procéder à certaines améliorations
destinées à augmenter le rendement de la centrale, et pour
corriger certaines déficiences techniques décelées au cours
des premiers mois de fonctionnement du prototype.

La centrale Gentilly 1 est remise en production en 1974.
Il faudra toutefois plusieurs années d'exploitation
expérimentale pour établir la valeur du procédé de
refroidissement à l'eau naturelle. Aussi, est-il encore trop tôt
pour l'adopter sur une grande échelle. Croyant a1or~ qu'il
faut d'ores et déjà se préparer à maîtriser une technique. ~e.
production d'électricité appelée à remplacer l'hydroéIeClnate,
Hydro-Québec entreprend, en 1973, la construction d'une
seconde centrale nucléaIre, Gentilly 2, d'une puissance de
637 000 kW. Elle est construite selon la conception classique
de la filière canadienne (CANDU), qui utilise l'eau lourde
tant comme modérateur que comme caloporteur. C'est la
méthode qui, depuis plus de di.x ans, s'avère la plus efficace.
On prévoit que Gentilly 2 sera mise en service dans les
années '80.

Hydro-Québec a signé des contrats avec Énergie Atomique
du Canada. selon lesquels elle assume elle-même la gérance
de la construction de la centrale et la majeure partie des
travaux. Énergie Atomique du Canada se charge des travaux
de génie pour la partie nucléaire de la centrale. CA~ATOM,
un consortium formé par les firmes Surveyer, N~n~l~er~ ,
Chêneven. la Société d'Ingénierie de Montréal Llmlt~e, ainSI
que la Société d'Ingénierie Shawinigan Limitée, s'acquitte des
travaux de la partie classique de la centrale. ,

Mais il n'y a pas que les réalisations techniques qUI
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l.tJ cmJrtJk Ikctro-nlJdltm~ GnItiJJy 1:
250000 lu..""".

Meme si. ce projet est de dimension relaùvement modeste,
....œdt est évalué à $110 millions.

Les travaux de œnstruction débutent dès l'au,omne 1966
IOlIIla direction d'Hyd!"O"Québec qui agi' à tilTe d'entrepre
neur pour le compte d'Énergie Atomique du Canada. Malgré
une grève qui se prolonge pendant près de six mois en 1967,
r~entavance rapidement par la suite. Ainsi, en
utilisant pour la première fois en Amérique la méthode de
C?uUe.continue dans des coffrages coulissants, l'enceinte
circulaire de 1.22 mètre d'épaisseur en béton précontraint,
de plus de 49 mètres de haut, avec diamètre intérieur de
56.6~,est co~plétéeen 17jours de travail ininterrompu,
aIon que la technique conventionnelle aurait exigé de cinq à
six mois d'efforts.

Le premier essai du réaaeur est fail en novembre 1970, un
peu plus de quatre ans après le début des travaux de
construction de la centrale. On procède ensuite pendant
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matquent l'histoire d'Hydro-Québec dans les anhées '60.
Tiche moins spectaculaire mais tout aussi importante,
H~ébecdoit poursuivre un patient travail de
normalisation et de standardisation au double plan de ses
rarifs et de ses approvisionnements.

Certes, les résultats de la nationalisation des distributeurs
privés d'électricité ne se sont pas fait attendre: baisse de tarifs
pour de nombreux abonnés, économies réalisées à brève
échéance, utilisation plus rationnelle des ressources
hydroélecb iques du Québec.

Mais il fallait davantage pour retirer tous les bénéfices de
œtte opération.

Une normalisation et une simplification graduelles des
e;at6gorics d'usage, des tarifs et des conditions de fourniture
d'énergie s'imposent. Alors qu'en 1963 on dénombre quelque
85 rarifs domestiques et 80 tarifs d'usage général à travers
la province, leur nombre est respectivement réduit à quatre
et à~ pour ces deux catégories d'abonnés, et ce en moins
de cIix ans.

La réforme tarifaire se poursuit durant plusieurs années
pour atteindre son point culminant en 1975, alors que le
gouvernement approuve une refonte du règlement.
Désormais, il n'y a plus qu'un seul tarif qui s'applique aux
abonnés domestiques de toute la province et il en va ainsi
pour le tarif d'usage général. De plus, l'écart tarifaire entre
ca deux catégories d'usage a été sensiblement réduit.

VapplicatiOD des tarifs est moins callteuse. plus facile à
a.dm~jSb~ et mieux comprise par les abonnés. Cette .
"'!'ation fait contraste avec celle qui prévaut dans la proVInce
VOISine,l'Ontario, où plus de 350 réseaux municipaux fixent
Jeun tarifs.

AJon qu'autrefois on retrouvait une tarification • sur
lIIeIure :. pour les abonnés industriels de moyenne et de
grande puiuances, ce qui pouvait donner lieu, on le conçoit.
à~,;ons arbitraires de la tarification, la
RaD : =On et la normalisation atteignent aussi cette
~ried"abonnés. Graduellement. des normes uniformes
de tarilication s'appliquent aux abonnés de 3 000 kW, en
1967,de5 000 kW, en 1973 et enfin de 150000 kW, en 1975.
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Bien que des engagements contractuels antérieurs obligent
Hydro-Québec à maintenir temporairement des conditions
de prix exceptionnelles pour certaines grandes entreprises.
tOutes sont soumises aux mêmes principes de tarification. Il
n'est donc pas étonnant qu'Hydro-Québec soit réticente à
faire des accrocs à sa politique tarifaire pour accorder des
tarifs d'exception aux entreprises qui désirent s'établir au
Québec. Les stimulants à l'implantation de nouvelles
industries relèvent davantage de mesures incitatives, par le
biais de la fiscalité ou de subventions gouvernementales.
Fort de l'appui unanime de la Commission hydroélectrique
de Québec, le président Roland Giroux ne manque pas une
occasion de rappeler la position d'Hydro-Québec à cet égard
aux membres de la Commission parlementaire des Richesses
naturelles. Hydro-Québec a mis de longues années pour
arriver à une structure tarifaire rationnelle. L'attribution
de tarifs d'exception ne peut être que le pri"'ilège du
gouvernement... et son entière responsabilité.

Il était d'autant plus délicat d'effectuer une réforme
tarifaire d'une si grande envergure qu'H)"dro-Québec devait
respecter une continuité historique dans l'établissement des
prix de l'électricité, tout en tenant compte de l'é"'olution du
prix des autres sources d'énergie. Il s'agissait d'établir un
difficile équilibre entre la santé financière de l'entreprise et
la fixation de tarifs qui soient ni trop élevés ni trop bas. Des
prix d'électricité trop élevés risquaient, en effet, de freiner
la demande d'électricité au profit de sources d'énergie dont le
Québec ne dispose pas, accroissant ainsi sa dépendance des
ressources extérieures. D'un autre côté, des prix trop bas
auraient entraîné des difficultés financières pour l'entreprise,
d'autant plus qu'un accroissement accéléré de la demande
d'électricité aurait imposé un rythme d'investissement
beaucoup trop rapide.

Nonobstant l'emprunt de 300 millions effectué pour
financer l'opération nationalisation en 1963, Hydro-Québec
peut trouver les fonds nécessaires pour poursuine la mise en
place de nouveaux équipements. De fait, eUe n'aura recours
qu'à une seule augmentation de tarifs, en 1967, afin de
maintenir un niveau de revenus qui lui permette de conserver
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:d'aUlOfinancement de son développement susceptible
aux exigences des milieux financiers.

solidement établie, la santé financière d'Hydro
affirme.

dant àJean-Claude Lessard qui a pris sa retraite,
GII'OUX, commissaire depuis 1966. devient président

1969. Lorsqu'il quille son poste, en 1977, il lègue à
m::~ur une entreprise dom les analystes financiers
~ n'hésitent pas à reconnaître l'excellence. C'est

<'IOUle ce qui permet à Hydro-Québec de négocier, en
.un des plus importants placements privés jamais
& sur le marché américain: $1 milliard.

d-A. Lemieux. directeur général des Finances puis
à compter de 1977, et Georges Lafond, trésorier

nse, seconderont grandement le président Giroux
œuelkhe.

lISllée aux premiers rangs des grands services d'éleClriciLé
_Amé.tique du ord, Hydro-Québecjouit d'une cote de
&6Iit particu6èrement bonne, tant sur les marchés
1iiiI6in 'nsque sur les marchés d'Europe et du Japon. Coup

La nomInation dl' Ilokmd GirOl4X à la
CammiJsioll hydrolll'ctrUJIU' dl' QullNr:
Tiumt QUI'U/'U'J-1111.t (11'5 mi/lil'rs
d'artismu dl'j ~ jimllb(]ymltf's mmùs
'6~ ~. D,. gaur.11f' il drQitl': Rolmu!
GIroux, /1' Prnnin If/"'is/,.,. DlUlU'1
jollrl.'i(I/I, Il' IJrlsidnlt ]nU/.Clmull'
Vurmi, Il' (OIll"IWairl' }{,{III-P(/III
Cif.flUU:, Il' tllrrC/l'ur g/fr,imillolwri A.
Boyd l'lin (Olllml.U(JJrt'J C"org"s
CaUtIYt'(IU ri Yvon D,Cuù",

326

Jtan·Paul Gigmu. ft prinôpal avocal dt
la polil"lUL d'achOl f1rijirml,,1 d'H)viro
QULôtc,

sur coup, deux firmes américaines de spécialistes financiers,
Moody's et Kidder. Peabody and Co., affirment en 197ï que
la performance d'Hydro-Québec lui mérite d'emblée la
meilleure cote financière qui soit.

Pounant, les années '70 apponem leur lot de difficultés
économiques. L'éloignement de plus en plus grand des sites à
aménager et les poussées inAationnistes qui s'accentuent à
mesure que la décennie s'écoule forcem Hydra-Québec à
décréter des hausses de tarifs dom la moyenne sera de ï.5~
en 1970; de 8,4% en 1973; de 9,8% en 1975; de 10.3é< en
1976; et de 9.9% en 1977.

Panout en Amérique cependant, la tendance est la même.
En Omario, par exem pie, les consommateurs d'électricité ont
subi des hausses moyennes de 22% en 1976 et de 30.3% en
1977. Malgré les hausses successives des tarifs d'électricité
au Québec, la faclure mensuelle du consommateur québécois
demeure l'une des plus basses du monde. En 19ï8, pOUl' une
consommation mensuelle de 1 000 kilo\\'auheures, le
consommateur québécois, où qu'il soit dans la pwvince, paie

21,
celu
celu
San

B
l'œ
pou
la t

St
el dE
196'
pou'
déve
poUl
trou'

Je;
Quél
de S'l

En
avec
par 1.
Jean.
prOCt
appe
prOCt
en ef;
une e
dans
la plu

Ci
partie
semer
eDndu
~;nant
Jan\'Îe
rttaliai

Le'
bien c~
PUrch,



Chapitre 19 Les flamboyantes années '60

$21,70, alors que celui de Toronto doil débourser $26,82;
œIui de Vancouver, 32,50; celuI de New York, 82,93;
œIui de Détroit, 48,87; celui de Boston, 62,90 et celui de
San Francisco, 34,83.

Bien qu'elle n'ait pas le flamboiement des grands ouvrages,
rœuvre d'une féfonne tarifaire en profondeur, patiemment
pounuivie, n'en suscite pas moins l'envie des spécialistes de
la larification aussi bien au Canada qu'à l'étranger,

5UJ11e plan de la normalisation des approvisionnements
et de la centralisation des achats. la nationalisation de
1963 procurait à Hydro-Québec une dimension telle qu'elle
pouvandésormaisjouer un n'lIe important dans le
déVeloppement économique du Québec, particulièrement
ponr l'industrie de l'appareillage électrique qui pouvait y
lIolner un encouragement sans précédent,

Jean-Paul Gignac sait que le pouvoir d'achat d'Hydro
Québec: peut servir de stimulant aux entreprises désireuses
de "~Iirau Québec ou d'y accroitre leurs activités,

En dépit du fait que la presse anglophone ail déjà dénoncé
avec vigueur la politique d'. achat chez nous _, mise de l'avant
par le gouvernement de Jean Lesage dès décembre 1960,
Jean-Paul Gignac n'hésite pas à mellre en pratique la
procédure adoptée par Hydro-Québec en ce qui a trail aux
appels d'offres et à l'adjudication des contrats, Celle
Proe6dure, entérinée par le gouvernement en 1962, stipule
en effet que. la Commission peut accorder la préférence à
une compagnie dont la principale place d'affaires est située
dans la province de Québec, même si la soumission n'est pas
la plus "asse '.

~ s'attire les foudres de la presse anglophone el, plus
~eDl,du Financial Post, qui fustige vigoureu
ltJDen~une teUe politique. De telles mesures ne peu\'ent
condwre qU'à une • balkanisation. du Canada, elle
fÏfJtJnciGl Post de laisser entendre dans son édition du Il
jaIl\'Îer 1964. que. StnM OnIario bwiM5S11U'n ar~ dnnanding
TdtIIiaIûm agoinsl Quibec '.
..:: 20 octobre 1964, utilisant une tribune particuJièremem
Pu ~isie. Gignac réplique devant les membres de

n:hasmg Agents Association of Montreal.
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Sur un ton parfois cînglam, il reprend un à un les
a~gumen,ls de ses dé~racteurs ~t il explique que la politique
d ac~at d Hydro-Quebec favonse ouvertement les entreprises
établies au Québec, sans toulefois conduire à des
augmentatio~~ indu~s de coûts. Hrdr~-Québec n'entend pas,
de toute mamere, faire de concession a quelque fournisseur
que ce soil sur la qualité de l'équipement qu'elle acquiert.
S'il est vrai qu'Hydro-Québec accepte de payer plus cher
pour des produits fabriqués au Québec, il eS! faux de
prétendre, à l'instar du Financial Post, qu'elle consem à payer
des prix déraisonnables pour ses produits.

II souligne que de telles pratiques, bien que non avouées
officiellement, som monnaie courante dans d'autres pa)'s et
dans de nombreuses provinces. De plus, le choix des
fournisseurs d'Hydra-Québec est toujours lié au crilère de la
plus basse soumission, mais la Commission hydroélectrique
de Québec se réserve le droit d'accorder la préférence à des
produits dom le comenu québécois est plus éle\'ê.

La politique d'achat d'Hydro-Québec porte des fruits
puisque au cours des années qui suivem, de nou\'elles
entreprises s'établissem au Québec, telles Cégelec et A5EA, et
que d'autres, comme Marine Industries, augmementleur
chiffre d'affaires en diversifiant leurs activités.

Aussi Hydro-Québec peul-elle affirmer que plus de 70%
de ses achats som effectués au Québec, procurant ainsi des
emplois à des milliers de Qué!>&ois.. .

Hydro-Québec a tenu un role soclallmponant ~u.r le
milieu environnant. En 1977, entre autres, elle partiCipe
activemem à l'établissement des politiques d'achat pour tous
les organismes gouvernementaux.

A la demande du gouvernement. la Commis~io~
hydroélectrique de Québec d~lé~ue~a le c~",!mls~alre Paul
Dozois qui siégera à la CommiSSion Inlermlnlsténelle
permanente des achats, el Roger-A. Labrie, dire~l~ur
général, ApprO\'isionnement ~ Hydro-Québec. dmgera les
travaux d'un groupe de tra\'ad. .

Mais l'évolmion de la société québécoise a aussI largemem
influé sur l'orientation de l'entreprise. C'esl ainsi que les
bouleversemems qui caractérisent le monde des relations de



tra\"aiJ des années '60 amènent Hydro-Québec à redéfinÎr le
type de rapport qu'clle doit entretenir avec ses cadres. À
l'instar d'autres organismes québécois. Hydra-Québec. qui
compte plus de 500 ingénieurs, est le théâtre d'une
syndicaJisation de professionnels.

Quoique cenaines tentatives de regrouper des profes
~ionnels en syndicats aient été faites depuis la guerre,
II faut attendre 1959 avant qu'une brèche ne SOil taillée
dans la tradition. Celte année-là, les réalisateurs de la Société
Radio-Canada fom une grève de près de trois mois pour que
leurs droits à une convention collective soient reconnus.

Chapitre 19 Les Aamboyal1lcs années '60

Unt grM hùtonqlU: ln grM~
rnginil'IIf'S, nt 1965, 'st lap:~run-~ .
grn~ à Hydro-QlIibt:c defruu la crà.1lum
dt ln sociitl d'Étal. (La Presse)
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À la même époque, les ingénieurs de la Ville de Montréal et
ceux d'Hydro-Québec et de quelques entreprises mont.
réalaises s'organisent en te groupes de communications _.
Chacun de ces groupes réunit tous les ingénieurs d'une même
entreprise et se donne pour mission de discuter avec la
direction de questions qui préoccupent ses membres. Celte
formule, utilisée pendant quatre ans, se révèle sans doute
insatisfaisante puisque, durant l'hiver 1963-64, les ingénieurs
de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et
d'Hydro-Québec fondent des syndicats, tous affiliés à la
Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Mais ce n'est pas LOut de fonder un syndicat. Encore faUl-il
déterminer qui pellt en faire partie. Si les pressions exercées
par la CSN Ont pu faire modifier le Code du travail en
1964, pOUT que les ingénieurs aient le droit de se syndiquer,
elles n'om pas éliminé les clauses de la loi gui interdisent la
syndicalisation des contremaÎlres ou de leurs équivalents.
Cette restriction LOuche duremem les ingénieurs, car bon
nombre d'entre eux accomplissent des tâches analogues à
celles des contremaîtres. En fait, les nouveaux syndicats
estiment qu'un tiers des ingénieurs seraient exclus de leurs
rangs en venu de la loi. .

Plutôt que de se faire. accréditer _ en vertu des diSpo
sitions du Code du travail, les syndicats jugem préférable
de négocier leur juridiction directemem avec leurs
employeurs respectifs, et d'acquérir ainsi le statut
• d'association reconnue _.

La Ville de Momréal n'a guère le choix. Les travaux. du
métro et de l'Exposition universelle ne peuvent s?uffnr de
retard. Les ingénieurs de la Ville n'ont qu'à bran(~lr la m~~ace
d'une grève pour obtenir la reconnaissance sY!1dlcale qu Ils
souhaitent et une première convention collective.

À Hydro-Québec, l'entente n'est pas aussi rapide. La
direction de l'entreprise accepte le principe de la .
syndicalisation de ses ingénieurs, mais veut exclure env.lron
la moitié d'entre eux de l'unité de négociation. Le syndicat
affirme pour sa part que les exclusions devraient toucher un
maximum de 20% des ingénieurs d'Hydra-Québec: .

Le vendredi 7 mai 1965, Je syndicat annonce qu'II tiendra



discussions sur le cOnlenu de la première convention
collective du SPIHQ. avant que la question de juridiction
ne soit réglée.

Le 12 avril 1966, c'est de nouveau l'impasse. Il n'y a pas eu
de rencontre patronale-syndicale depuis huit jours. Chacun
accuse l'adversaire de mauvaise foi, en termes à peine voilés.
Le 13, nouvelle grève. Plusieurs jours s'écoulent avant que
les négociations ne reprennent, uniquement sur la question
de juridiction. Publiquement. on se renvoie la balle. Qui, du
patron ou du syndical, est victime du .. malentendu. de
l'année précédente? Chaque partie prend René Lévesque à
témoin puisque ce dernier a assisté aux négociations de
l'année précédente. Lévesque est en campagne électorale, et
les occasions de se prononcer ne manquent pas. À la fin de
mai, quelques jours avant les élections, il prend parti. Le
syndicat, affirme.t-il, ne respecte pas l'entente du 14juin
[965.

Les négociations se poursuivent laborieusement dans ce
climat d'ambiguïté. Malgré l'inten'ention d'un média[eur, il
faut patienter jusqu'au 5 juillet 1966 pour que la ques[ion
de juridiction soit réglée. Le même jour, Robert A. Boyd,
directeur général d'Hydro-Québec, fait des propositions
globales sur l'ensemble de la convention collective e[,le 13
juillet 1966, les parties s'emenden[ sur son contenu.

C'est par un vme serré que les syndiqués accep[ent les
propositions patronales. Bilan: la reconnaissance syndicale,
une première convention collective et dix-hui[ semaines de
grève en deux ans. Pour Jean-Guy Rodrigue, l'heure n'est
plus aux déclarations ro.nfiantes: ...C'es[ un premi~r pas,
dit-il. Nous sommes un Jeune syndlca[ et nous reViendrons
à la charge. ,.

Le SPIHQ se reme[lra péniblemen[ de sa naissance difficile
e[ verra même son existence menacée de nouveau en J969.

La négociation de la deuxième convention collective, en
1968, est longue mais sans histoire et sans gain appréciable
pour le syndicat. La grève a laissé d'amers sou\'enirs e[
les ingénieurs ne SOnt pas prêts à s'engager dans un
conflit ouvert.

Celle deuxième com'emion \'ient à échéance à la fin de
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une «journée d'étude» le lundi suivant, à moins que
rempIoyeur ne fasse droit à ses demandes. Le 10 mai, plus
de 250in~rsdébrayent. C'est la première grève de
l'histoire a'Hydro-Québec.

Ce mêmejour, René Lévesque. alors ministre des Richesses
naturelles, etJeanwPaul Gignac, le commissaire mandaté pour
n~er,donnent une conférence de presse. Ils expliquent
que le problème provient de l'ambiguïté du Code du travail
etqu'Hydro-Québec et ses ingénieurs doivent. faire du droit
nouveau -.

On entreprend donc les pourparlers. Face à Jean-Paul
Gignac, on retrouve Jean-Guy Rodrigue, le président du
Syndicat professionnel des ingénieurs de l'Hydro-Québec
(SPlliQ). Les deux parties modifient très peu leurs positions
et on ne semble pas près d'un règlement. Le 21 mai, René
Lévesque intervient dans le conflit, se qualifiant lui.même
d'AonaI1JrrJ&r. Il déclare qu'il croit à un règlement imminent.
La gd:ve se poursuivra paunant pendant trois autres
semainesavanl que les ingénieurs et la direction n'en arrivent
à une entente. Le syndicat parlera au nom de 442 ingénieurs
sur un tota1 de 572. Les deux représentants des parties se
déclarent satisfaits: Jean-Paul Gignac, parce que la formule
est suflisamment souple et réaliste pour ne pas nuire à
rmtégration des nouveUes filiales; Jean-Guy Rodrigue, parce
que la victoire des ingénieurs confirme le précédent créé par
la Ville de Montréal. c C'est une grande victoire pour le
ayndicaJisme de cadres " déclare-t-il.

Cette cordialité sera toutefois éphémère. Au début de
1966,1a ditection d'Hydro-Québec effectue certains
réaméDagements administratifs dans le cadre de la
l'l!orgaOlsaûOD des anciennes filiales et de l'organisation des
cbaniiers. Ces changements amputent le syndicat d'un bon
DOmbre de ses membres. Bien que le directeur général
d'Hydro.Québec, Robert A. Boyd, affirme que ces
c:baDgements étaient prévus et connus au cours des
aégoCiationsde 1965,Jean-Guy Rodrigue croit plutôt à une
manœuvre faite intentionnellement dans le bUI de modifier
le !:9'portde foroes dans les négociations en cours.

RieD. ne va plus. La direction refuse de poursuivre les
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t dfjà en négociation,
eJe COde du travail.• Est nulle

ute convention collective conclue
Ile et qUI a été déposée selon

•
ecet article pour exiger du SPIHQ
ur poursuivre la négociation.
acuéditer équivaut à revenir

tA admettre toutes les exclusions
est inacceptable. Le syndicat est acculé

tion l'oblige à exercer des pressions
Québec. Mais lesquelles? Les

ent vraisemblablement pas de revivre
C'est plutÔt par du harcèlement et

!de travail que les ingénieurs appuient
Le problème a cependant trail à la loi,

des parties. Marcel Pepin, membre du
u travail et président de la CSN, s'efforce
. du Travail, Pierre Laporte,

i:.ndement au Code du travail. Il y parvient
à faire adopter une loi spéciale qui
des syndicats d'ingénieurs de la Ville

ydro-Québec.
ce n'est qu'à la lin de 1971 que la

entre Hyd~uébecet ses ingénieurs

SPIHQobtiendra l'application de la formule
puis l'indexation des échelles de salaire, en

IefI'ervqœnce qui caractérise le monde des
travailaprès 1970,jamais le SPIHQ ne recourra

rcenam. événements laissent des plaies qui tardent

trajectoire de l'entreprise d'État, dans les
n'est pas le résultat d'un simple hasard, Elle

~;;par;; la compé,:"nce de son personnel, l'appui du
~~ t à ses projets et la réceptivité du public à ses

~~en~ d'Hydro-Québec, de 1944 à la lin des
• UI aVéUt permis d'acquérir suffisammem
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d'assurance pour entreprendre les grands travaux sur le
rivières Manicouagan el aux Outardes.

En conliant à Hydra-Québec le mandat d'intégrer les
distributeurs privés d'électricité en 1963, le gou\'ernemem
lui accordait un vole de confiance sans équivoque.

Un public sensible aux transformations amorcées 3\'eC la
« Révolution tranquille .. associe volontiers Hydra-Québec
aux manifestations les plus probantes d'un mouvement de
libération économique des Canadiens français. C'est sans
doute cette identification à l'évolution du milieu qui incite
Hydra-Québec à créer un moyen de communication qui
contribuera à « faire connaître la vie économique, scientifique,
technologique et intellectuelle québécoise à "extérieur de nos
frontières '".

En 1967, parait le premier numéro de la revue fORCES.
Dotée au départ d'un comité de parrains-conseillers aux
noms prestigieux - Pierre Bauchet, Michel Delsol, Fernand
Dumont, Pierre Emmanuel, Jacques Genest, Henri
Guillemin, Wilfrid Pelletier, Mar Félix-Antoine Savard, Hans
Selye, Karl Stern, Guy Viau -, elle atteint d'emblée une
stature internationale.

Son encart mullilingue (allemand, anglais, espagnol,
italien, portugais et russe) permet de la distribuer à travers
le monde, dans les milieux gouvernementaux, financiers.
industriels et scientifiques, dans les ambassades, consulaLS.
universités ou agences de presse. .

« Notre ambition est d'être vrai '", lit-on dans l'éditonaJ du
premier numéro de FORCES. « On cherchera \,ainement
ici une image, une photo retouchée du Québec, une
quelconque propagande.•

Dans son 3911' numéro, FORCES souligne son dixième
anniversaire en ces termes: « Aujourd'hui, FORCES est
distribuée dans soixante pays du globe. Nos articles,. et nous.
en sommes fiers, ont été souvent reproduÎts dans lesJournaux
et re\'ues d'une vingtaine de pays ainsi que dans des manuels
scolaires, des publications universitaires et des oU\'rages ou
brochures relevant des organismes internationaux. '"
. Au fil.des années, d'éminentes personnalités québécoises et
Internallonales n'ont pas hésité à accorder leur patronage
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d'honneur et, panant, leur caution à la re\'ue FORCES.
Pour n'en àter que quelques-uns. rappelons les noms de
Josué de Castro, de l'écrivain André Malraux, du savant
Jean Rostand, de Jacques Monod et Louis de Broglie, lous
deux prix obel, de Robert Triffin, du département des
scieneeséconomiques de l'Université Yale, de Larkin Kerwin,
de l'Université Laval, de Roger Gaudry el Marcel Rioux, de
l'Université de Montréal.

Que ce soit à l'aide de reportages ou d'entrevues, FORCES
a contribué à mieux faire connaître J'œuvre des peintres
Jean-Paul Riopelle et Alfred Pellan, du chansonnier Gilles
Vigneault. du poète Gaston Miron. de l'auteur dramatique
Michel Tremblay, des sculpteurs Roussil, Yves Trudeau et
Meynard Bourgault et de bien d'autres artistes québécois.

La revue a reproduit. entre autres, les réflexions des
Fernand Dumont. Marcel Rioux, Guy Rocher, Léon Dion, sur
révolution de la société québécoise. et a livré à ses lecteurs
une analyse de quelques-unes des grandes insLÎtutions
québécoises telles que la Caisse de dépÔl el de placement,
Sidbec, le Mouvement Coopératif Desjardins, la Société
québécoise d'exploration minière (Soquem), la Société
générale de financement (S.G.F.) et Marine Industries.

Si les diffélents numéros de FORCES ont permis à de
nombreux auteurs québécois de faire connaître leur pensée à
traven le monde. les pages de la revue n'en sonl pas m~ins
demeurées Ouvenes aux opinions de personnalités aussI
éminentes que Herbert Marcuse, J. K. Galbraith, Marshall
McLuhan. André Malraux el nombre d'3Ulres.

Revue de prestige, on lui chercherait vainement un
équivalent au Québec et même au Canada.

..Sur le plan interne. à mesure que se poursuit l'œuvre
dm~on des filiales, les signes d'identification se
~nt. Le journal de l'entreprise. Entre-Nous. qUI
~draH,Jdro-PTe.sst' en janvier 1971, rejointloutes les
~!H du Québec el fournit aux employés un élér:nent .
~onne~ de solidarité, tout en s'avérant un préCieux ou~11
~ ~fonnabon. À compler de 1965, au journ.al.de l'entrepnse

3jOUlent graduellement des suppléments reglOnaux.
En 1964, Hydro-Québec adopte un symbole: un orbe
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duquel se dégage l'énergie électrique symbolisée par un trait
dentelé.

À compter de ce moment, le public pourra reconnaître le
symbole d'Hydro-Québec sur les flancs du siège social.
boulevard Dorchester à Montréal. Au fil des années,
l'opération .. symbole .. s'étendra graduellement aux autres
édifices administratifs, à la publicité, à J'emballage, à la
papeterie, aux affiches, à la floue de camions, aux postes de
transformation et même aux barrages d'Hydro-Québec.

Cette ère euphorique de « quasi-connivence " entre un
public renseigné et une Hydro-Québec .. transparente ..
s'estompera dans la vague des mouvements de contestation
des année. '70.

je(J1/.(:lllud, Lr.ssard prig,lU 1, nOIH't'ou

S)'mbou d'HydrcrQuibu.
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Churchill Falls, SOurce d'énergie
et de conflit ...

d~Ul:S et 's'interroge sur cetle ouverture d'esprit. Duplessis
1':11 laisse entendre que le Québec est très bien pourvu en
Tlch~sse~ naturelles el va même jusqu'à se demander. sur un
ton a peme moqueur, si les chutes Hamilton sont vraiment à
Terr~:Neuve. Southam n'a pas tOTt de s'interroger. Cette
premlere rencontre de Brinco avec Duplessis est aussi sa
dernière!

La recherche de clients intêressés par cette énergie bon
marché, mais lointaine, se poursuit donc parallèlement à
d'autres activités. En 1958, Brinco crée une filiale. Hamilton
Falls Power Corporation, et lui cède ses droits sur la partie
supérieure de la rivière Hamilton, partie qui comprend les
chutes Hamilton. SUT J'invitation de Brioco, Shawinigan
Engineering Co. investit alors $2 250 000, s'assurant ainsi
une participation de 20% dans la nouvelle compagnie.

Ala suite du décès de Duplessis en 1959, on reprend espoir
chez Brinco et sa filiale, Hamilton Falls Power Corporation.
PeUl-être Paul Sauvé sera+il d'un abord plus facile que son
prédécesseur, Southam parvient à le rencontrer et il .Iui
semble que Sauvé pourrait ~tre gagné à sa cause,. mais ce
dernier meurt quelques mOIS plus ta.r~. J .-Amomo ~arrel[e
le remplace. Sa défaite hâtive,le 22Juln 196~, ne laisse .
lOutefois pas le temps aux promoteurs d,~ faire des progres
valables. C'est donc a\·ec Jean Lesage qu Ils denom
compter. .

Le 18 fénier 1961, une première rencontre a heu en~re

Lesage et Southam. Ce dernier fa!t r~J?1arq~er. au P~emler

ministre que le Québec aura beSOin d energJe elecmque .
additionnelle sous peu et que le projet Hamilr~n peUl lUI ~n
fournir à bas prix. Autre .a\·antag~ pour le Que~, I~ proJcl
des chUles Hamilton serait finance par ~ne o,rgam53llon
privée, ce qui réduirait d'autan( les b:esoms d,emprunts d.u
Québec. Lesage est disposé à poursUivre les. etu~es. AUSSI
dirige-t-il Brinco vers Hydro-Québec et, qum~c Jou.rs plu.s
lard, des ingénieurs de Brinco el d'Hrd.ro-Quebec ~ asseOlcnt
à la même lable. On discute.coûts et prlx',et le projet
semblt:> intéressanL ToutefOiS, H)"dro-Quebec ~réfère

. 1 de'veloppemem du complexe ~faOlc-Outardes,commuer e . 1
. 1959 On ne ferme pas la pane, mais acommence en . _ d

proposition arri\'e trop toL.. ou trOP Lar .

ton. comprises dans ce territoire. se
""'"",ent bien à l'aménagement d'une

ne. Les ingénieurs..conseils ont évalué
Ille àquelque 3 000 000 de kilowa.ts don. le

toute concurrence. Mais. car il y a un mais, les
rprovùu:e de Terre·Neuve sont largement

quantités d'énergie qu'on peu. en .irer. Iluv.,.. d'autres acheteurs. Or, le Québec est le
eux et, par sa position géographique, placé

autres clients possibles et les chutes Hamilton,
illillSoutham, directeur général de la compagnie

tre Maurice Duplessis. Cette rencontre lui
• .. car il sait bien que la collaboralion du
indispensable pour écouler la produc'ion des

l n. Quoique Duplessis se dise très ouverl, en
toute Proposition de Brinco. Southam a des

;.OJ'SlIUe Shawinigan Water and Power Company se
en 1955, au consortium qui a fondé British
undland Corporation Limited, deux ans plus

s'assurer à bon compte une nouvelle source
lui sera précieuse dans quelques années. Du

eI1e compte faire un placement qui deviendra
unérateur lorsque J'aménagement projeté

ltation. La perspective d'importants contrats
de gestion de projet pour sa filiale, Shawinigan
mpany, est sans doute aussi pour une bonne

décision.
undland Corporation Limited, qui deviendra

a été fonnée en 1953 par un groupe de
IqUe., dirigés par Edmund de Rothschild,
d and Sons de Londres. C'est à l'instigation

malIwood, Premier ministre de Terre-Neuve,
depuis à peine quatre ans, que ce

Iejour. Sa raison d'être: développer les
_!inatureUes du Labrador. Pour ce faire, le
tene-neuvien lui a cédé les droits d'exploiter

ihydrauliques. minières et forestières sur
de kilomètres carrés, en retour de
rtionneUes aux profits éventuels de la
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Churchill Falls, source d'énergie... et de connit

Jean Lesage, quant à lui, dégage les conséquences positives
de cette décision du gouvernement fédéral. Le Québec
pourrait devenir un client de Hamilton Falls Power
Corporation sans avoir à absorber toute la production de la
future centrale. Mais le 18 décembre 1962,jour où Joey
Smallwood lui propose de vendre le surplus d'énergie à
Consolidated Edison, Lesage a d'autres préoccupations.

Dixjours plus tard, en effet, Jean Lesage dévoile les
modalités d'acquisition des distributeurs privés d'électricité
par Hydro-Québec. Ce geste rend Hydra-Québec
propriétaire des intérêts que Shawinigan Engineering Co.
détient dans Hamilton Falls Power Corporation. En
apprenant qu'Hydro-Québec devient, de ce fait, propriétaire
de 20% des actions de Hamilton Falls Power Corporation,
Smallwood fait une colère « à la Joey « et communique
immédiatement avec Lésage pour lui faire part de son...
mécontentement. À compter de ce moment, Smallwood
multipliera les interventions afin que Terre-Neuve devienne
actionnaire de Hamilton Falls Power Corporation. Il n'y
parviendra que quelques années plus tard.

Entre-temps, les pourparlers impliquant Smallwood,
Lesage, Brinco et Hydro-Québec se poursuivent. Les
discussions sont laborieuses. Il existe encore trop d'incertitude
quant au prix de l'énergie et à son coût de transport. On
ignore également ce que Consolidated Edison considérerait
comme un • bon prix _,

Pourtant, le 30 avril 1963, Lesage annonce en Chambre
que le Québec achètera toute la production de Hamilton Falls
Power Corporation si l'on parvient à une entente entre
Brinco, Hydro-Québec et Consolidated Edison. Cette
dernière devrait alors acheter les surplus d'énergie du
Québec, surplus qui s'annoncent d'autant plus imponants
qu'on évalue maintenant la puissance des chutes HamiltOn
à près de 4 500 000 kilowatts. En outre, le coût total de la
centrale et des lignes de transponjusqu'au point de réception
par Hydro-Québec est établi à $627 millions.

Quelques mois plus tard, les premières négociations
s'engagent sur les aspects technÎques et financiers du projet.
Le prix maximal que Consolidated Edison est disposée à

:BDIKO, ","",nt l'Ontario et le nord-est des États-Unis
possible de rect uter des clients. Toutefois, ces
ne 'fOllt pas sans problèmes. Quoique l'énergie des

ton soit t:Ià bon marché, l'Ontario croit pouvoir
rmergie dont eUe a besoin à un coût inférieur à
luiest propos<!, car les coats de transport, du
or~'auxmarchés ontariens, annihileraient les

d'unetelle transaction. Les états de New York et
ouvelle-Angletene ne seraient des candidats

que s'ils signaient un contrat à long terme avec
Falls Power Corporation. Celle<i doit en effet

des revenus suffisants pour garantir le rembourse-
e_ emprunts sur une période de vingt à trente ans.

national de l'énergie du Canada s'objecte à la
de contrats d'exportation à long terme. Il est donc,

_possible de s'engager envers les compagnies
~d'é1ecbiàtépour une période qui soit assez
101 rassurer les prêteurs. De plus, l'accès aux
ontarien et américain implique que des lignes de
traversent le Québec, et Brinco ne prise guère les

œo;=flpolitiques que cela entraine.
!C du Trône de septembre 1962 modifie tout
~. Le gouvernement fédéral de Diefenbaker

qu'on doit encourager les exportations d'énergie à
daDs les casoù eUes permellentle développement

l'f''' le marché canadien ne pourrait absorber tout

BI1II<'(), c'est l'occasion rêvée. Le Québec pourrait
dansœsconditions, accepter d'être un. grossiste _

• acheter de Hamilton Falls Power Corporation
à des distributeurs américains. Ces derniers

en effet, une carence d'énergie électrique et
t de nouveUes sources d'approvisionnement. On

:dPtu: des relations avec Consolidated Edison
d'élecbicitéetdegazà ewYork. Ha;land C.

praident de Consolidated Edison, se dit intéressé
la mesure où le prix de l'énergie à la frontière Québec
ycn:lt lleI3 égal ou inférieur à ce qu'il leur en coûterait
'!JOUfer à leur propre capacité de production.
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Jouph R. Sma/lwood. Pm"," minist"
rU T,,"~-Nffll~, lU mirwgt aru:ull tJfort
pourfam. atKmUr Ir projtt lf,s chutes
HamJtml. (Lot Presse)
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payer pour J'énergie livrée à J f "
est de 4,43 mills le k'i ' h a rontJere ~anado-amérjcaine
d ,o\\au cure - un mlll vaUl d""

c cenl. En novembre J963 B . r. . u.~ IXlcme
" . ' Tlneo lall une premlere

proposilion a Hydra-Québec. Elle prévoit installer dix
groupes ~é~éraleurs: Le pr.ix, au point de livraison à H ciro.
Qué.bec, SCIa dc.~ mllls le kllow3Uheurejusqu'à la mise ~n
se~vJce du q~atnernegroupe, puis de 3,25 mills jusqu'à la
ml,se en service du septième groupe et de 3 mills par la
~ulle cl,ce, pOl~r les ~5 années suivantes. Hydra-Québec
evalu,e a ' ..6 mllile kllow3uheure le coût de transport depuis
le p.OI.m,ou elle en prendra livraison jusqu'aux frontières
amencames à Rouses P~illl, New York. Compte tenu du
pl~fond fixé par ConsolJdaLCd Edison, le prix demandé par
Bnnco est trop élevé,

~rinco commence à céder du terrain et baisse son prix,
mais ~as suffisammem au gré de Jean Lesage, Le 8 juillet
1964, Il déclare en Chambre qu'il est impossible d'en arriver
à une entente,

Nouvelle colère de Smallwood. Il voit subitement réduits à
néant tous les effons qu'il a déployés depuis plus de dix ans
pour s'assurer J'appui de Winston Churchill afin d'amener la
banque ROlhschild de Londres à recruter les membres du
groupe financier qui a créé Brinco. Les propos de Lesage le
fouettent d'autant plus que des journaux rapportent
qu'Hydro·Québec et la société Energie Atomique du Canada
négocient en vue d'implanter une centrale nucléaire au
Québec, Tout prend J'allure d'un complot, laisse-Hm
entendre, pour forcer la main des capitalistes britanniques.
SmaJJwood déclare, dans des discours enflammés, qu'il n'a pas
besoin du Québec pour vendre l'énergie qui sera produite
aux chutes Hamilton. Il soutient qu'il est possible
d'acheminer celte énergie jusqu'aux États-Unis en utilisant
des câbles sous·marins qui relieraient le Labrador à Terre
Neuve, puis aux Provinces maritimes. Il obtient même une
opinion favorable d'un bureau d'ingénieurs de Londres à
cet égard. Il n'hésite pas à utiliser les pages de n?mbreux .
journaux pour offrir l'électricit~des ch~tes r:~mdlOn,~u pr.lx
de 3 mills le kilowattheure aux II1clusrnels deslreux cl etabhr
leurs usines à Terre-Neuve,



Churchill Falls, source d'énergie... et de conRit

J.965 nouvelles rumeurs: des pressions
sur I~ gouvernement fédéral afin d'obtenir
!p6t sur les bénéfices des com~agnies .
~iÏ1'ton Falls Power Corporation aurait

•ons avec Hydro-Québec.
on a évolué depuis plus de six mois. A la

l'tore des négociations avec Brinco à l'été 1964,
a décidé d'accélérer ses travaux au complexe

es. Mais, comme il lui faudra s'assurer d'autres
ergie à compter de 1972, elle doit élaborer le plus

'ble un ou des projets qui pourront résoudre
Meme au prix exigé par Brinco, l'achat de

es chutes Hamilton demeure donc une option
pour la société d'ÉtaL Par ailleurs, il semble que,

JUIS de vains efforts en vue d'aménager les chutes
les administrateurs de Brinco aient enfin obtenu

qu'il leur laisse la voie libre pour négocier.
de Wmston Churchill amène Smallwood à
nom des chutes Hamilton en celui de chutes

I.afiliaIe de Brinco s'appellera désormais Churchill
) Corporation (CFLCo.).

~
~~a peut~tre donné caTte blanche à Brinco, mais

à la Téalisation du projet ne s'évanouissent pas
Les négociations entre Brinco et Hydro-Québec

faciles, mais sont néanmoins objectives et limitées
~.CI. techniques et économiques. II en va autrement

qw impliquent les Premiers ministres de Québec et
Itl,e euve.

quelque temps, Lesage fait entrer la question des
du Labrador dans 1. débat et il exige que des

_tsde frontièles fassent partie des accords Québec
euve. Certaines rivières de la Côte-Nord prennent

lOUIœ au Labrador et ne pourront être aménagées
~:~e-- euve donne son accord... ou cède du territoire
~~de quelejue compensation. Joey Smallwood, bien....-'JI: tient pas à discuter de la question de frontières. II ne

,,", :'lI"O......~ut pas remeu~ en cause l'intégrité du territoire
êJu'iI.~ap~D1rà Terre-Neuve depuis 1927. Ce
seratt.un suicide politi'lue pur et simple. De plus, Smallwood
ne VOIt pas d'un bon œil la possibilité que le Québec achète
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toute l'énergie de 01; ses .. chutes Churchill pour la revendre
ensuite aux Américains.

Enjuin 1965, Brinco et Hydra-Québec sont sur le point de
trouver un terrain d'entente. BriDeo a baissé son prix à 2,55
mills, ce qui semble satisfaire Hydra-Québec. La confiance de
Brinco est telle qu'elle prépare un communiqué de presse
annonçant l'imminence d'un accord. Mais Jean Lesage refuse
qu'une lettre d'intention soit signée par Hydro-Québec aussi
longtemps qu'un client américain ne se sera pas engagé à
acheter les surplus d'énergie.

Le 21 juillet, le ministre fédéral des Finances, Walter
Gordon, annonce que l'impôt sur les profits des sociétés de
service public sera dorénavant remboursé aux provinces
dans une proportion de 95%, plutôt que d'environ 50%. Si
Smallwood concède le même avantage à Churchill Falls
(Labrador) Corporation, Brinco pourra réduire son prix
à 2,25 mills.

Bien que ce nouveau prix soit plus avantageux pour
Hydro-Québec, il n'en faut pas moins trouver preneur pour
les surplus d'énergie. Les négociations se poursuivent donc
avec Consolidated Edison, quoique celle-ci n'ait pas encore
obtenu les autorisations requises de Federal Power
Commission et de l'État de ew York. C'est pourquoi, dans
les projets de leure d'intention qu'elle soumet à Hydra
Québec, elle se garde toujours une porte de sortie, • ...slwuld
governmmtaL aU/lwrit;'s require tluJt any signifieant portion of
these Lines he inslaLkd undn-grouru/, or thaJ an uru/uLy ",prosive
TOule he adopted... •

Durant la même période, un groupe de compagnies privées
de la Nouvelle-Angleterre manifeste un certain intérêt pour
l'énergie des chutes Churchill. Hydro-Québec doit
maintenant négocier avec deux acheteurs éventuels sans pour
autant ralentir le rythme de ses pourparlers avec Brinco,
car tout délai additionnel dans la signature d'une entente
implique des mises en service plus tardives et, conséque~
ment, une hausse des coûts du projet. En effet, si l'inflauon
n'atteint pas encore le niveau qu'elle connaîtra dans les
années '70, elle impose quand même une révision des coûts
du projet.

Le 9 février J966, les commissaires d'Hydro-Québec foOl
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• chul Churehill
?,tn5 POur la re\'endTt
lDco ~ l-h-dfO.Québec
1~~tt. Brin<o a~m 'Ur le poim d<
sansfau" H,'t!IYUl....L-. SOn prix à2.;;
Ik~ .-"u""",. u COnfiance d,
nœ d un un communiqué de presse
Illon soit accord. MauJtan Lesage refuse
~t "8.'Jtt par H)dro-QUébec ,uMi
•o~n ne st stra pas engagé à

. fédtral dt! rmances, Waller
rlDlplit sur Its profits des sociétés d,

1'aIlI r=boursé aux prOlinces
95'l plutôt qUt d'tnl1ron ;0%. Si

m/mt al'3Dlagt à ChurchiJI Falls
pu. Bnoro poum réduire son prix

. une lettre d'intention au président de Brinco el au
~ministre du Quéœc. Se basant sur les plus récentes=05dt coûts, Hydro-Quéœc offre de payer

~45miIIs. .. éd'ùcoo5eotement de Bnnco est .lmm lat. ..

ecpcndant, It Cabinet qUébéc~1S retarde sa déCISIOn .etle 5
"., JOur dt! élections, la lettre n est touJours pas SIgnee.
~Américains, pour leur part, ont décidé de ne plus

aodre,etleurchoix se porte sur les centrales thermiques et
nucléaires. Ilssont convaincus que l'énergie de leurs centrales
nudlairescnÛlera moins cher que celle des chutes Churchill.
LtllOUl'<lltœntralede Millpond, au Connecticut, ne fournit
d1eposdt l'éntrgie à un coût d'environ 4,43 mills le
1iJwotth=e?

US reprtsmumts de Brinco, de ChurchiJl
Falls (Labrador) Corporalitm ft
d'Hydro-QuilNc si/plnllla lettre .
d'intention. Assis, de galUJu à d~"e:
k prlsidenl Hmry 8ordm, de 8nnco,
Jean·Paul Gignac, commissaired'H)v1ro
Q~c,Jtall-Clal.Uü LLssard, prlsit!mt
d'Hydro-QlÛlNc, le prlsidnlt et le vu;e·
prisident de Chllrchill Falls (lAbrador)
Corporation, Donald McParlarui ,et
C. T. MmUling, et le Diucteur gentral
d'Hydro-Qulbu, Robert A. Boyd.
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L~ résultat des élections du 5juin qui en su rend
PIusle~rs. ne co.ntribue pas à accélér~r les nég~alions Au
COurs es premler~ m.ois de Son mandat, le nOUVeau .
gouvernement Unioniste de Daniel Johnson fait face à de
nombre.ux problèmes, sans compter que les négociations ,l\'ec
Churchill Falls (Labrador) Corporation SOnt devenues un
sUjet de controverse au COurs des semaines précédam
l'élection .

. En effet, des personnes et des groupes s'élèvem Contre la
signature d'un contrat entre Hydra-Québec et Churchill
Falls (Labrador) Corporation. Le géographe Michel Brochu
rappelle que le Québec n'ajamais admis la déci ion des Lords
anglais, en 1927, d'étendre le territoire de la • Côte du
Labrador» à tout son versant atlantique, concédam ainsi
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quart du territoire du ouveau-Québec à Terre
En autorisant Hydro-Québec à signer une entente

Falls (Labrador) Corporation, le gouverne
6b&ois, estime-t-on. reconnaÎt.rait que les .chut~s

sont en territoire terre-neuvien et entérmeralt de
décision de 1927. Plutôt que d'affaiblir la position

àœt égard et de dépendre d'une source d'énergie
'1econnaitrait être située à l'extérieur de son territoire.
6bec aurait avantage à entreprendre dès maintenant
~gementdes rivières qui s'écoulent d~ns la baIe James.

blème qui assaiUe le nouveau Premier ministre est
plus embarrassant que la campagne d'opposition
e.Johnson retarde la décision du Cabinet. À la fin

bilIdaoill, pressé par les journalistes, il confirme que le
ement Lesage s'apprêtait à ratifier l'accord de
au moment de l'élection, qu'Hydro-Québec aura

toute la production des chutes Churchill pour
à la demande de ses abonnés et que son

ent continue d'étudier la situation. Dans un
,ildéclare: • Il est à noter qu'il s'agit d'un accord

entre Hydro-Québec, un agent de la couronne,
pagnie canadienne. et non une entente entre le

etTene- euve.•
~naiDesplus tard. le Premier ministre Johnson se dit
mgner l'accord de principe, • parce qu'il a le couteau

... n aurait préféré. ajoute-t-il, annoncer les
d aménagement des rivières de la baie James. Il

toutefois que dans les circonstances actuelles
des chutes Churchill constitue le moyen le plus
ue de répondre aux besoins croissants du Québec.

nai~que le problème des frontières est une question
,il rappelle que la ville de Sept-Iles profilera de

~ntdes chutes Churchill parce qu'elle sera le port
d~de tout le matériel et peut-"tre même le lieu
d~on de nouvelles industries. Il révèle enfin que son
~ment~n~e l'examen de tous les problèmes reliés à
l~ du temtOire du Québec à une commission d'étude.
Out:re Ia.quesdon .des frontières Québec-Tcrre_ eu\'e. celte
comm'Ulon exammera le problème des droits miniers dans
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lLs travaux CommnUnit li Churchtll
Falls. U~ t>ill~ y est COnstrulU d~ touU.J
pièces. (La Presse)

le golfe du Saint-Laurent ainsi que celui des îles côtières de
l'extrême nord du Québec.

Quelquesjours plus tard. le présidem d'Hydro-Québec,
Jean-Claude Lessard, confirme qu'à toutes fins utiles J'accord
prévoit que la majorité des cadres requis pour l'aménagemem
de la future centrale viendrom du Québec, tOUl comme une
lrès large proponion du matériel et de "appareillage.

Daniel Johnson ne prise guère la déclaralion du président
d'Hydra-Québec puisqu'une clause de l'ememe slipule que
Terre-Neu\'e aura priorité en ce qui a lrait au renutemem d~

la main-d·œu\'re el à l'achat d'appareillage dans la mesure ou
ses ressources le pemleltront. Joe)' Smallwood ~Sl pour
une fois d'accord a\"ec son homologue québéCOIS. Il ne
manquera pas de rappeler sa conviction à cel égard, lors de la
cérémonie d'inauguration des travaux. le J ï juillet 1967:
.. Number one;5 NewfolHlllland. .\'umber 11l'0 is Québec. And
numbcr olle is ahead of rI1anber two - and don 't )'OU forget ;1... ...



Cll.lpilTC ~O Ch Il rdllll l'.dl .. , 'sOlll(l' d'énel'v'·.·· •.., cl fi·
" ......... l.' ("on Il

La gaienl' SOlltl'rramt, qUI afmtl"ra la
u'ltrall' C/llIrrh,1l Falls.
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Il revient à un consonium, formé de Marine Industries.
Domini.on Engineering Works el Canadian General Electric.
de fabriquer les groupes générateurs les plus puissants du
monde. Chacun aura une puissance de 475 000 kilowatts.

Les discussions se poursuivent en vue d'établir les termes
définitifs du contrat, el donnent parfois lieu à de sérieuses
divergences d'opinion. Hydro-Québec retient les services de
la société Ebasco Services Inc., de New York, afin de
convaincre Churchill Falls (Labrador) Corporation qu'une
des clauses du contrai lui est particulièrement défavorable.
Cetle clause fait varier le prix du kilowattheure en fonction
du taux d'intérêt payé par Churchill Falls (Labrador)
Corporation sur ses emprunts à long terme. Telle
qu'originellement formulée, elle faisait abstraction du fait que
le fardeau auribuable aux frais d'intérêt diminuerait d'année
en année. Elle aurait entraîné, pour Hydro-Québec, un
déboursé additionnel de l'ordre de 385 millions pour la
durée du contrat.

Le contrat est finalement signé par les deux parties en
mai 1969.

Ce contrat confirme qu'Hydro-Québec s'est assuré la tres
large part des 5 225 000 kilo"'aus produits aux chutes
Churchill. Il aura une durée de 65 ans, soit 25 ans de plus
que prévu en 1966, et un onzième groupe générateur sera
ajouté. Bien que le prix de l'énergie li\Tée au poste
Montagnais, au Nouveau-Québec. puisse fluctuer selon les
époques, le prix mO)'en demeure très bas, soit moins de trois
mills le kilowauheure.

A la suite d'émissions d'actions au cours des dernières
années, Hydro-Québec a augmenté sa panicipation à
Churchill Falls (Labrador) Corporation à 34,2% et détient

100 millions d'obligations émises par la compagnie. Ce fut
la solution imaginée par H)'dro·Québec pour résoudre les
difficultés de financement que connaissait Churchill Falls
(Labrador) Corporation. . .

La parlicipation d'Hydro-Québec aux nsques du projet ne
s'arrête toutefois pas là. Elle s'engage à payer les fraiS
d'imérêt de Churchill Falls (Labrador) Corporation,
au-dessus de 5'/2% pour les obligations à première

Au cours des semaines qui suivent, alors que SmaUwood
~descoun en vue de préparer des Terre-Neuviens à
'1!!!!PJir des fonctions de cadres aux chutes Churchill,
dIIüidùn Falls (Labrador) Corporation entreprend les

uxdtaménagement sans attendre la signalure d'un
avec Hydro-Québec. Même s'il reste de nombreux
es à résoudre avant de finaliser l'entente entre les

~es, les administrateurs jugent que l'affaire est
ent engagée pour aller de l'avant. Un retard

metbait les chances de Brinco de respecter son
ent de mettre les premières turbines en marche

1972.
Iro-Qluébec suit de très près toutes les opérations,

soient de caraaère technique ou financier, et
à toutes les grandes décisions, Peut-il en être

~t,puisqu'elle a déjà manifesté son intention
~ toute la production des chutes Churchill, à
r~d'un bloc de 300 000 kilowatts résel'Vé à l'usage de
Tme"Neuve? De plus, le prix du kilowattheure sera fixé enitr'du collt total de l'aménagement, et Hydro-Québec

etre appelée à contribuer financièrement à
'!Ü.... Philip Smith, auteur du volume·souvenir que

Falls (Labrador) Corporation (CFLCo) publie en
(amuse à décrire les relations entre les deux
~~ences termes: « La collaboration entre CFLCo
III ébec a1Jajt dépasser de beaucoup le cadre

des relations entre fournisseur et dient pour se
~~tà toutes fins utiles, en une étroite association.
~d&me l'organisation mise en place, cerlains allaient
meme:,JUIqU'à raconter avec le sourire que les entrepreneurs
Jdélia. !il de Acres Canadian Bechtel, ACB de CFLCo,
Qf!;Co. de l'Hydro-Québec et celle-<:i, enfin, de Dieu Lui,
lÙ&Ile. La formule. il faut le dire, s'est avérée des plus
saUlfa'PDtes. •

Les événements confirment le dire controversé de Jean
QlIude ~es,sard. Le Québec fournit une large proponi?n des
cadra amp que nombre d'ouvriers car le recrutement a
T~Nell)'e ne connalt pas le succès espéré par le Premier
m'D)1tre Smallwood. Il en va de même des achats de matériel.
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-dessus de 6% poUT les autres. Les taux
lllI'JIII!' Chun:hill Falls (Labrador)
de 7".% et 71'.% pour les obligations à
~:' Je taux le plus élevé s'appliquant à
liJ e d'obligations, et de 7'/.% SUT les

thèque générale. Vu que le projet est en
œpar des capitaux américains, le risque

on du doUar canadien est assumé
;par Hydro-Québec et Churchill Falls

ration.
lUre du contrat, les travaux s'accélèrent.

es difficultés de parcouTs, le pTemier groupe
• ente la première ligne de transport d'Hydra
œmbre 1971, ànq mois avant la date prévue

L"iDauguration a lieu à la mi-:iuin 1972, et le
upe entrera en service en septembre 1974.
pa, Je PaTti libéral qUébécois que dirige Roben

ca accédé au pouvoirle 29 aVTîl 1970.
mtgt ans se sont écoulés entre les premières
de Smallwood auprès du groupe Rothschild et la

;1seI,e;..;.iœ de la centTale de Churchill Falls. Les
que les chutes Churchill ont soulevées ne sont

pas tei minées.
lIeptembre 1972, une délégation de Brinco Tencontre le

Premier ministre de Terre- euve, Frank Moores, et
~~ d'aménager GuIIlsland, autre site sur la rivière

en aval de Churchill Falls. On évalue le potentiel
l'Mère à oet endroit à 1 800 000 kilowatts. On pense
~J'~à un prix tel que le Québec aurait intérèt à
~. Cette proposition ne soulève pas un grand

E
'Pame~Moores. Les discussions se poursuivent
~ maiS le Bt?uvemement de Terre- euve impose

oonditions à ce~mtcontraignantes que les représentants
dl!Bnnoo sont con~cusde ~e pou~oir produire l'énergie
de GuII Island à moms de 12 mills le kiiowattheuTe. À ce prix
pm",' Je Qu~bec ne consentira à l'acheter, pense-t-on. '

Les tnrtabons avec Brinco ne figent pas l'initiative du
c~~eme~tde Terre-.Neuve. Après avoir confié à une

mgénieut"H:onseils le mandat d'étudier le projet de
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tTanspoTteT l'éneTgie de Gull Island SUT 1'î1e de Terre- eUve
le gouvernement annonce. le 30 juillet 1973,Ie '
développement de Gull Island et ce, sans la clientèle du
Québec. Les études se poursuivent et le coût du projet est
évalué à environ $1 milliard. Les options thermique et
nucléaire seraient une façon moins économique de produire
l'électricité.

À la suite de ces études, le gouvernement terre·neuvien en
arrive à la conclusion qu'il doit avoir la mainmise sur le
développement des ressources hydrauliques du Labrador. En
juin 1974, il se pone acquéreur des intérèts que Brinco
détient dans Churchill Falls (Labrador) Corporation et dans
Gull Island Power Corporation.

Désormais, le gouvernement assumera la tâche d'exploiter
les rivières du Labrador. Mais Terre-Neuve ne possède ni le
marché ni les ressources financières qui lui permettraient
d'assurer à elle seule le financement d'un projet de ceUe
envergure. Moores demande l'assistance financière du
gouvernement fédéral en vue de la construction de la centrale
et du réseau de transpon d'énergie dont le coût sera élevé.
car il faut traverser le détroit de Belle-Isle. À ceUe fin, on doit
construire sous l'eau, un tunnel d'une longueur d'environ
18 kilomètres.

Le gouvernement d'Ouawa crée un groupe de travail
fédéral-provincial chargé d'étudier le projet Moores. Neuf
mois plus tard, en février 1975, le groupe remet ses
recommandations au gouvernement. Elles sont vite désuètes
car l'inflation qui a durement touché le pays en 1974 a
entraîné une réévaluation du coût du projet établi à 1,5
milliard. Apeine un mois plus tard, une nouveUe estimation
gonfle le coût du projet à 1,8 milliard.

Il n'est donc pas étonnant que le gouvernement de St.
John's juge non satisfaisantes les propositions d'aide
financière du gouvernement fédéral. Gull Island demeure
toutefois l'option la plus économique pour Terre-Neuve
car l'inflation a frappé tout aussi durement les autres
sources d'énergie. . .

Au cours de 1975, les discussions fédérales-provmclales el
les mises à jour des estimations se succèdentjusqu'en



Chapitre 20 Churchill Falls, SOurce d'énerg,Oe d °

'" el e conflit

L'lJ.SSmlbitlge des Mdw spirales à
Churchill Falls. (La Presse)
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ment, qu'elle soit destinée à l'exportation, « donnant ainsi
au Québec le contrôle réel du développement de ces
ressources .... Par conséquent. conclut-il, le gouvernement
entend construire un tunnel sous le détroit de Belle-Isle et
obtenir l'énergie requise de... Churchill Falls!

Mais en vertu du contrat liant Churchill FaJls (Labrador)
CorpO;ation et H}'dro-Québec, Terre-I\euve n'a droit qu'à
300000 kilowalls de puissance de celle centrale. C'est trop
peu pour justifier la construclion du lunnel et insuffisant
pour satisfaire aux besoins de la province.

Le 6 janvier 19ï6, le président Denis Groom. de ..
Newfoundland and Labrador H)'dro, adresse une requete a
Roland Giroux. En plus des 300 000 kilowatts dont Terre
Neuve peut bénéficier en venu du COntrat, il réclall1~ 600 000
kilowalls à compter du premierjanvier 1982, au priX

qu'Hydro-Québec paie à Churchill Falls (Labrador) .
Corporation. Hydro-Québec. répond Giroux, est dlsposee .
à vendre de l'énergie à Terre-Neuve. mais un lei geste auraI!
des implications SUI' sa planificmion et son programme de
construcLion. Il propose plutôt qu'Hydra-Québec el

L"Mllgura!l(Jrl OJJICl~lJl' (/1' Churrhill
Fa/lJ. t'ri 1972. DI' gal/rhl' il dr;'fU. .
BdJ Mu/lw/land. /Jrllldn'ltdl' Churchill
FalLJ (l..ohmdor) CorpomtlOTI, Robrrt
BOllmua "Frank ,\foort's,
rt'Jp"tnvmt'1d Prnnvn mi"islrl's duQui"",, dl' r'"I'·,\'rUl'f', ri , __
PInTt' El/wu Tnu/I'au. Prnnu'r ml/lis/rI'

du Canada. (Nru/mmd/and and
lAbmdcrr Hw/ra)

Chap.tre20

ncnem.bre. alors qu'on évalue à 2.3 milliards l'investÎssement
n&> '$"Ire à la réalisation du projet.

Le 28 novembre, le ministre terre-neuvien des Mines Cl de
l'Énergie,john Crosbie. prononce un discours qui aura de
lourdes conséquences aussi bien pour le Québec que pour
Tenc- euve. Il explique aux députés terre-neuviens que le
gouvernement fédéral ne pourra donner suite à ses dernières
demandes d'aide financière qu'au cours du deuxième
tn~m;;;;C;"~b;ede1976. Les travaux ne pourront débUlcr à Gull
Island qu'en 1977. Cependant, ajoUle-t-i1, Terre-Neuve aura
besom de nouvelles sources d'énergie vers la fin de 1980. On
ne peUl donc espérer que le projet de Gull Island soit réalisé
en temps voulu. Où trouvera-t"'Ûn l'énergie pour les années
1Kt? Bren sûr. dit Crosbie. le gouvernement a étudié
lérieUJeD1ent la possibilité d'un programme d'équipemenl
thermlClue et nucléaire, mais il serait beaucoup plus COûteux
de cholSÎr cette voie que d'exploiter les ressources
hydroélectriques du Labrador. Bien plus, le reCOurs à des
centrales thermiques confirmerait que l'énergie des rivières
du Labrador ne peut servir à Terre-Neuve et, conséquem_



Churchill Falls, source d'énergie... et de C'onflit

C,hurchill, ma~~ qui J.>ermeurait à Terre-~eu\'e, selon lui,
d amener de I.ener~ledes Chutes Churchill sur l'île de Terre_
Ne~ve. Ce pOInt, bien sûr, a to~jours été COntesté par le
Quebec.

Devant le silence du Québec, Frank Moores met sa menace
à exécution. Le p·t juin. il annonce en Chambre que Terre.
Neuve entamera des poursuites judiciaires contre Hydro
Québec.

À cette situation déjà tendue, s'ajoutent des rumeurs
d'intervention du gouvernement fédéral. Finjuin. certains
media d'information affirment avoir appris, .. de bonne
Source lO, l'existence d'une entente tripartite Canada
Ontario-Terre-Neuve. En vertu de ceUe entente, l'Ontario
financerait la construction de Gull Island et achèterait une
partie de sa production. Le gouvernement fédéral. pour sa
part. forcerait le Québec à céder un droit de passage pour la
construction des lignes de transport ct contribuerait
financièrement à leur construction. A l'Assemblée nationale.
Gérard D. Levesque. alors vice-premier ministre, qualifie
cette décision de .. malvenue et inacceptable _.

Le ministre fédéral de J'Énergie, Alastair Gillespie. évite de
confirmer l'existence d'une telle entente mais déclare que. le
cas échéant, il n'hésiterait pas à faire adopter une loi qui
obligerait le Québec à lai.sser passer la li~e de tran~port.

Le 6 août, John Crosble demande officlellemem a
Churchill Falls (Labrador) Corporation de ,'endre BOO 000
kilowatts de puissance à XewfoundJand and Labrador .~ydro
à compter du premier octobre 1983. J ..\\'. Be~'·e~. pres.ldem
de ChurchiJI Falls (Labrador) Corporation. lUi fan savOir que
le contrat liant Churchill Falls (Labrador) Corporation à
H)'dro-Québec l'empêche de donner suite à ce~te rC<Juête:
Le 13 septembre. le gOU\'ernem~nt de Terre-:\e~\'eInSCflt
à la Cour suprême de cette pro\1nce. une poursuite c~ntre
Churchill Falls (Labrador) Corporation et Hydro.Que~c•
afin de contraindre ces compagnies à lui ,-endre l'énergie
reqUise. .

Peut-être parce qu'il <:foit que .- le pire des arrangements
vaut mieux que le meilleur des procès ... Ie.gou\·ern~~enr
de Terre·Neu\'e tente un rapprochement 1année sUl\anre.

347

d and Labrador Hydro étudient conjointement
ues possibles pour satisfaire, simultanément et
façon. aux besoins des deux provinces.
encore une fois, acquiert une saveur

Denis Groom et Roland Giroux confient
gouvernements respectifs, Suivent des
Jean Coumoyer, ministre québécois des
es, Crosbie, son homologue terre-neuvien,

"",ner ministre de Terre-Neuve. À la fin de
\Premiers ministres, Robert Bourassa et Frank

du problème.
6, La Presse titre à la une: «Un morceau du
de J'électricité '. Revoilà donc la question

:COumoyer révèle, en effet, les conditions
d'imposer à Terre- euve, en échange des
réclamés. Il est hors de question de vendre

pro< stipulé par le contrat entre Hydro-
Falls (Labrador) Corporation. Le prix

on du col1t de remplacement de ces 600 000
Hydro-Québec. Cournoyer demande en outre

èttes carrés du territoire du Labrador soient
DCC, clans la même région que Lesage réclamait

'tat.
sans doule La Pr....... à St. John's. Dès le

Iegouvemement de Terre- euve répond par la
m'D'SIre des Fmances, C. W. Doody: • C'est
~L » Un tel commentaire se passe

savantes. Crosbie rend le refus officiel une
::Pfus tard,~rs d'une rencontre avec Coumoyer. Ce
i'Jraltendait un peul Aussi propose-t-il qu'Hydra-

la partie du Labrador nécessaire à
11efi~nt,s des rivières de la Basse-Côte-Nord.

.Moore. adresse un ultimatum à Bourassa. Si le
lle ChurchiD Falls n'est pas rOUVert le 31 de ce mois,
euveaura recours aux tribunaux pour faire valoir ses

droits,.af6~e Moores, som définis par un bail
Hl bail qw confère à Churchill Falls (Labrador)

les privilèges d'exploitation des chutes
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d 'é ·'c el de conflitChurchill Falls. source ~nelgl ...

1..0. com/KJsiliOTl d~ la Commission
")'{lroil~t:lrulll~ {i~ QllifKc à l'ipoqll~ dn
"/gOCÙIlioTls uwc C1H~rchill Falls
(I..o.brru/or) CorJmratum: C~orges
Callwnlll, YVO" DeCuise. Rolmu/
Giroux, /lob", A. BO)'d et Paul Do:.ois.
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Churchill Falls, source d'éneroie t d A'
O' ... e e Con Il

La rm((mlr~ t1IJr~ kt Prmr~mmistTa
du. Qu.ibtc et de TnT~-Neu.vt Rmi
Uvesqu.e et FranJr Moora, n: juiikt
1977. (La Presse)

1977, Moores rend visite au Premier ministre
René Lévesque, qui a défait le gouvernement
élections du 15 novembre 1976. Il semble que

_au calme et même à l'ouverture d'esprit. Une
:avant la rencontre, Moores se dit .. optimiste, mais
ol"imiste » quant à J'issue de la rencontre. Elle a
juillet, à Québec. Les résultats sont positifs. Les

lJDiers ministres ont convenu de mettre sur pied un
d'étudier les possibilités d'une exploitation

des ressources énergétiques du Labrador et de la
Ce comité sera présidé conjointement par Guy
SIre délégué à l'Energie, et Brian Peckford, le
de Crosbie à la tête du ministère terre~neuvien
et de l'Énergie.
dêbut. mais l'accord n'est sans doute pas imminent

Ainsi, Terre- euve ne suspend pas les
JUJ;di;;"';ii·a~ires. Les pressions des électeurs terre-
" ment au point qu'i( serait difficile pour le

tdeTerre-Neuve de faire des concessions
à la province de Québec. Les éditoriaux, les

lecteurs servent à Peckford des avertissements
ire de Churchill Falls a laissé beaucoup

chez les Terre-Neuviens et l'attitude de certains
dltis revanchards. La perspective d'une

répugne même à plusieurs. «No padUlge
110 éditnrial du Evrning Tekgram au lendemain

rencontre Joron-Peckford. Réglez d'abord le
un:hiIl Falls et négociez le reste ensuite, poursuit

La marge de manœuvre de Peckford semble

1978, le litige reste entier.
en 1953, le dossier Churchill Falls l'est toujours...
ana plus tard...
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L'iofJnllll' n:pimnnltaft dl's Îll's..Jl'.fn
Afadl'll'im', UlI pas~ Il' dl'uxi~ml' mel,.
dl' l'huuJ/rl' dl' l'ilmrù::iti ail Quibu.
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L'amorce d'un deuxième siècle d'ho .IstOIre

du ~ompl.exe~a Grande. Ce n'est qu'après
aVOIr subi maints assauts que le projet sera
enfin endossé par la plupart de ses
détracteurs.

Sur d'autres fronts, la critique du public
n'est pas moins sévère. Les tracés de lignes
de transport, les hausses de tarifs, les
pratiques d'affaires, l'option nucléaire et le
programme d'expansion d'Hydro-Québec
sont autant de cibles des attaques répétées
de divers groupes de pression.

C'est dans cette atmosphère de tension
que s'effectue une difficile transition d'un
siècle d'histoire de l'électricité au Québec
•a un autre.

'er siècle d'histoire de l'élec-
u Québec n'est pas terminé
dro-Québec doit prendre des
açonneront l'évolution de

etivité pour nombre d'années

e signe de la contestation,
ydro-Québec pose les
s de ce deuxième siècle
rs que, dans les années '60,

• •araIsscut comme une
eureuse du courant de
caractérisé l'époque de la

quille" au Québec, dans
ses gestes sont perçus avec

public de plus en plus
percussions de la croissance

ement.
ent des rivières de la Baie
souhaitait faire le « projet du
t des débuts orageux:
litiques pour écarter Hydro

rojet, éclatement de conflits
ongues négociations avec les
de la Baie James, impacts du

l'environnement, escalade des
est prétexte à la remise en cause
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Un projet réhabilité:
la Baie James

A .. Pttll ColiJit », tÎ Qurwc, RD_hm .
u , pro"! du s"r/, '.

BOllrfUSll mlllOll" , ~ :1 ur du !Ja.Utrl
l'amhlOgnnl'lIt hJdrotlutnq
lI, la bau}amn (L1 Presse)

endr<di 30 a\'Til 197 J. à Québec. Au. petit Colisée ",

V quelque 5 000 militants libéraux som réunis en
rongrè et écoutent leur chef. Roben Bourassa.

Celui-Qfait le bilan de la premi~rc année de S?11 ma~da( à
du gouvernement du Quebec. Celle preSentalion a
~ée d'un film. commcrllé par Roland Chcnail, qui

Le monde commence aujourd'hui ....
Toutest bien orchestré. Bourassa passe en revue les

IâlisaÜODS de son gouvernement, et J'ardeur des trou pes
augmente au rythme de l'énumération des fails d'armes de
Ieurchef.L'enthousiasme aueint son comble lorsque le
Premierministre annonce sa décision d'aménager le potentiel
bfdro&ctrique du bassin de la Baie James. au coût de
cmq ou six milliards de dollars ". Il s'agit, selon le chef du

flU'eiüement, d'un ft projet sans précédent », d'un .. point
l1JOrDaDtdansl'biSloire du Québec ", de la • clé de l'avenir du
Québec •• Ce projet sera la source de nombreux emplois,
di-i!,d'autmt plus que le matériel et l'équipemem seront
&briqu&auQuébec.lllaisse entendre que la gérance des
tmaa,qui 'échelonneront sur plusieurs années, pourrait
"podlreconfiée exclusivement à Hydra-Québec. En
-"am son discours. au milieu des acclamations de ses

il lance: • [) ne sera pas dit que nous vivrons
~---. SUr une terre aussi riche! ..
annonce officielle de ce qui sera rapidement baptisé

du siècle ".

r James! Mentionner ce territoire deux fois grand
~~erre,c'est ressusciter l'in.stinct (~es Radisson,

~ye.eta~~es explorateurs qUI ont fait reculer: les
deladissode 1A~~nque. Trois siècles après les expéditions
ltaitalors.n, la regton est à peine plus connue qu'elle ne

d'~:Ucou!"S de l'hi~'er précédant le spectaculaire coup
llItIIloen~jet,~ BaIe James était l'objet de nombreux
~ . M3JS c'est au début des années '50 qu'il faut
~. POur retracer les premières anal}'ses du potemiel"';::':""100 d.. . ..
ctue~ue ~vler~s du VerSa!lt de la baie Jal11e~. Dès
de SbaWini ,el JUsqu en 1959, l'equipe de H. M. Fmlayson.

Kan Water and Power Company, inslallai! des
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Ce territoire comprenait alors essentiellement deux
complexes hydrauliques. Au sud, le complexe .. NBRlO, ainsi
nommé à cause des rivières 'Oltaway, Broadback et de
Rupert, incluait également la rivière Harricana: au nord, le
complexe La Grande comprenait La Grande Rivière et la
rivière Eastmain.

La proximité relaLÎve des sites explique sans dame que
J'imérêt se soit d'abord porté sur le complexe NBR. Au fil
des ans, l'objet des études devint de plus en plus précis et
l'idée s'imposa progressivement de compenser la faible
dénivellation du versant par tlne augmentation du débit des
rivières, en dirigeam Ull cours d'eau dans l'autre. On en viOl
à conclure que l'option la plus avantageuse consistait à

VIU' airinlrlt' d~ la riuièri' di' RII/Nrt.
qlll g jt'lf~ dans la baU'Jmn~5.

Chapilre 21
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Ln chutl's BroadbacJt, $Ilr la ";vi~rt'
du II/n,U' 1/om.

tations de jaugeage sur la de Rupert, puis Sllr la Notl3Wél)'
et la Broadback. A panir de 195i. Hydra-Québec
mentionnait régulièremenl dans son rapport annuel que des
groupes de ses spécialistes poursuivaiel1ll~élllde cl u régime de
chacune des ri"ières s'écoulant dans la baie James: ses
recherches 3V3ienl déblHé sur la Nouaw3)'. pour s'étendre
graduellement aux autres rivières. " ..

En prenant possession de la Compagllle d Élecllïcllé
Shawinigan en 1963, Hydra-Québec hérilail de J'équipe de
Finlayson et des études qu'elle avait menées. À l'aide de ces
renseignements additionnels, Hydro-Québec évaluait, fin
1964. le potentiel hydroélectrique du territoire à un
minimum de sept à huit millions de kilowatts.
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diriger les eaux du cours supérieur de la Nouawar dans la
Broadback. puis à déverser leurs eaux dans la de Rupert, déjà
alimentée par J'immense bassin du lac Mistassini.

Le projet NBR se concrétisait à un point lei qu'en) 970 le
ministre des Richesses naturelles, Gilles Massé,jugeait
opponun de créer un comité interminislél-icl ch<lrgé
d'étudier la rentabilité du projet. La collaboration de
plusieurs ministères était essentielle puisque, en plus de son
potentiel énergétique, le lcrriroire de la Baie James recèle
d'imponantes ressources forestières et minérales.

Malgré le caractère très préliminaire des études, on savait
déjà que le coût de l'énergie de la Baie James, par
kilowattheure livré à Montréal, serait supérieur à celui de

CampJ d'nplorollon ail complr.u NBR,
ail (()lIrJ dl's 1II11l/rJ '60.

l'éntrgie produite dans les dernières cClllrales consl ruiles par
Hydra-Québec. Mais le choix devait se faire en tenant compte
des autres options, en l'occurrence les énergies thermique Cl

nucléaire. La comparaison des coûts de chacune des options
indilluait que l'aménagement du complexe NBR était
rentable Cl que ses rCl.Ornbécs économiques pour le Québec
seraient plus considérables que dans le; cas des autres sources
d'énergie électrique.

Au cours d'avril 1971, ces opinions étaicm confirmées par
Lionel Cahill, directeur général. Génie. à Hydro-Québc<:, Cl

les bureaux d'ingénieurs-conseils. Rousseau. Sauvé. Warren
el Associés (RS\\') el Asselin. Benoît, Boucher, Ducharme,
Lapointc (ABBDL). Roland Giroux en faisail pan au Premier
ministre dès le 29 avril.

Dans le document qu'il adressait à Robert Bourassa, le
président d'Hydro-Québec faisait allusion à la suggestion de
certains représentants du gouvernemclll de créer un
organisme chargé de coordonner le dheloppemclll de la
Baie James. Selon lui, ceue formule a\"aitle mérite de
s'adapter au caraClère poly\"alclll du dé\"eloppemelll de la
BaieJames. Roland Giroux soulignaittoutcfois qu'H\"dra
Québec de\"ait détenir une parLicipation majoritaire dans
ceue nou\"elle clllreprisc, de sorte qu'elle puisse assurer la
direction du projet hvdroélectrique. cœur de toute
J'opération.
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J)Q le lendemain, Robert Bourassa annonce sa décision
d'aller de l'avant avec le projet.

Les r&ctions ne se font pas auendre. . .
Les opinions exprimées dans la presse som le~on. Elles

vont de rapprohation inconditionne~l~à l'OPPOSI,1I0~ pure .el
sunple, de la froi~e anal)'s~ au s~epuCismegratUl~. SI certainS
reconnaissent qu 11 faut agir rapidement afin de s assurer
l'mergie électrique requise dans dix ans, ?'autres se deman-
dent si c'est la meilleure façon d'y parvemr. .

On soulève des objections de toutes sortes. Où obllendra~

t--on les milliards de dollars nécessaires à la réalisation du
projet? Les emprunts se feront-ils au détriment d'a~tr~s
besoins financiers de première importance? Ne serail-JI pas
préférable de s'orienter dès maintenant vers l'.énergie de ,
source nucléaire? Quelles seront les répercussIOns du projet
sur l'environnement et de quoi vi\'ront désormais les quelque
cinq mille autochtones dont le revenu repose exclusivement
sur la chasse et la pêche?

Les ingénieurs syndiqués d'Hydra-Québec fom également
leurs mmmentaires. La décision d'aménager le complexe

BR est prématurée, affirment-ils. Quoiqu'ils admellem que
le projet se justifie à tous points de vue, les élUdes ne sont
pas suffisamment poussées, selon eux, pour entreprendre la
construction, aussi rapidement que le Premier ministre le
souhaite, sans encourir des risques techniques importants.

Les 19 et 20 mai, Hydro-Québec comparait devant la
Commission permanente des Richesses naturelles et des
Te~et Forêts. Il)' est presque uniquement question de la
Baie' James. Deux Lhèmes principaux retiennent l'attention.
Ltaménagemem des rivières de la BaieJames est-il préférable
au recours massif à l'énergie nucléaire? Dans l'affirmative,
qui, d'Hydro-Québec ou d'une nou\'elle société, doit en être
le maître d'œuvre?

En réPc:»nse à des questions de députés de l'Opposition,
Ro~n~G!ro~x expose les motifs qui incitent Hydro-Québec
a pnvJlégter 1aménagement des ressources hydrauliques du
Nord-Ouest.

Sans l'addition de nouvelles centrales dans un avenir
rapproché, dit-il, la production d'Hydro-Québec ne suffira
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En mal 1971, à l'occasion d',,,,, JiallU
dl' la CommW/Oll IJl'nllDlIl'ntt' drJ
Rjc~SYJ 'lOtlirr//rJ l't dl's T"rrl'J ri

Joriu, Roland Giroux, priJid,.nt
d'Hyiro-Q/libt'c. rrnCOnlu lts diputis
Fabim Roy ri jral/-Noël Tremblay,

plus à la demande vers la fin de la présente décennie, malgré
l'apport considérable de Churchill Falls, Le financement du
projet ne présente pas de difficultés insurmontables.
L'accroissemem des vemes de l'entl-eprise ainsi que les
augmentations de tarifs auxquelles il faudl-a se résoudre, afin
de tenir compte du mouvement inflationniste incessant,
maimiendrolll la confiance que les bailleul-s de fonds ont
toujours eue à l'endroit d'Hydra-Québec.

Les éludes de rentabilité failesjusqu'à maintenanl,
poursuit-il, om convaincu les ingénieurs d'Hydro-Québec des
avantages économiques de l'aménagement des ri"ières du
versant de la baie James, H)/dro-Québec ne se ~ési~léresse
pas pour autant de l'énerg-ie nucléaire. elles SCientifiques
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sou~ailaitla mise sur pied d'une société d'État dont le mandat
s~rall de coordonner les activités de filiales chargées des
divers aspects du développement du territoire de la 8aie
Ja":,es, )' compr~s l'aspect hydroélectrique, la loi prévoit
m~u~tenant l'e~lste~ce de deux sociétés, distinctes par leur
miSSion, l.~ur direction et la provenance de leur capital social.

La Soc.eté de dével~ppementde la Raie James (SORJ),
au capital de $100 mllhons SOuscnt par l'État et versé à raison
de SI 0 millions par année, sera responsable de la mise en
valeur des richesses naturelles du territoire de la 8aie James.
Ce territoire de 350 000 kilomètres carrés est borné par les
49° et 55° de latitude nord, l'Ontario et la baieJames à l'ouest,
et les comtés de Roberval, Québec et Saguena)' à l'est. En
collaboration avec trois autres sociétés d'État, la Société
québécoise d'initiatives pétrolières (SOQUIP), la Société
québécoise d'exploration minière (SOQL'EM) et la Société de
récupération, d'exploitation et de développement forestier
du Québec (REXFOR), la SORJ pourra constituer des
compagnies filiales dont elle détiendra au moins 51% des
actions.

D'autre part, indépendamment de la SD8J,Ia mise en
valeur des ressources h}'droélectriques est confiée à la Société
d'énergie de la 8aie James (SE8J). Dans ce cas, toutefois,
Hydro-Québec sera l'actionnaire majoritaire. Le Conseil
d'administration de la SE8J comprendra cinq membres
nommés par rÉtat, dom trois sur recommandation d'H\"dro
Québec et deux, sur celle de la SOR].

Au début de septembre, le Conseil des minislres désigne les
cinq administrateurs de la DBJ: Pierre-A. ~adeau, qui
occupait un posle de l'ice-président à Induslrial Acceptance
Corporation, est nommé président. Les autres
administralcurs sont Fred H. Ernst, ingénieur et conseiller
en administration, Lucien Clichc, directeur dc Soquem,
Roland Giroux, présidenl d'H)'dro-Québec, et Ra)'mond
Primeau, "ite-président de la Banque Provinciale du Canada.

Depuis le printemps 1971, de concert a"e~ des sociélés
d'ingénieurs-conseils, H,'dro-Québe~ a. consldérablemen.1
accéléré ses études, SUrlOUI dans la reglOn nord de la BaIe
James où coulenl l'Eastmain et La Grande Rivière.

de rlREQ continueront d'en suivre assidûment l'évolution.
M8IS avant de s'engager à fond dans celle voie, Hydro
~ entend profiter de l'expérience acquise ailleurs dans
cedomame. En outre, la décision d'accélérer les études en
C:Olllll et de développer dès maintenant le Nord-Ouest sera
1lIiàppw précieux à la politique gouvernementale de relance
tin'ounque et de lutte contre le chômage, Les retombées

QJIIIques des investissements d'Hydro-Québec seront
tant plus importantes que la politique d'achat de

pme favorise l'industrie québécoise,
ajoute Roland Giroux, l'objectif du programme
est de répondre aux besoins d'électricité du Québec.
t exportations d'énergie, il ne saurait s'agir que de

'temporaires de production dont la vente allégerait le
Jinancier des Québécois,
mal, èest l'organisation du projet qui est mise en
chefde l'Union nationale. Jean-Jacques Bertrand,
Jacéation d'un organisme distinct pour aménager

0UI<:es hydrauliques de la Baie James, Hydro-Québec
preuves en ce domaine, affirme-t-il, et il est inutile

lewurs à une nouvelle entreprise pour mener ce
terme. Les députés péquistes partagent ce point

~
~Bourassa tient néanmoins à faire sanctionner le

JlI'!jetde loi 50, qui doit créer ce que les journaux appellent
la ~régie de la BaieJames _.

n informe l'Assemblée nationale qu'il entend faire adopter
ce PIOJet de loi avant l'ajournement de la session en COUTS.

jean-jacques Benrand et Camille Laurin. respectivement
chefde l'Opposition et leader parlementaire du Parti
quib&;:ois, rétorquent qu'ils lutteront farouchement contre
œtte mesure, même s'il faut remettre à plus tard les vacances
da députés. prévues pour la lin de juin,

Aprb une cinquantaine d'heures de débats, que Gilles
I..eaàge duDAlOIr, qualifiera de • houleux et même
an""omeux .., le projet de loi est enfin adopté",
le 14juillet 1971.

Lei arguments de Roland Giroux et l'acharnement de
1Opposition portent fruits, Alors que le gouvernement
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ses programmes d'emprunts sont arrêtés en accord avec le
ministère des Finances.

Vers la fin de 1971, le Premier ministre Bourassa désigne
les membres du Conseil d'administration de la Société
d'énergie de la Baie James: Roland Giroux. Y\'on DeGuise
et Paul Dozois, de la Commission Hydroélectrique cie
Québec. Pierre-A. Nacleau. p,résidem, el Charles Boulv3,
coordonnateur, de la SDBJ. A la première réunion des
administrateurs, le 28 décembre, Roland Giroux est élu
président du Conseil et Pierre-A. Nadeau. président de
la SEBJ.

Après une genèse mouvementée, le .. projet du siècle .. est
lancé pour de bon. Il connaîtra cependant des lendemains
qui feront couler encore beaucoup d'encre.

Même si les débats de l'Assemblée nationale semblaiem
indiquer que la Commission hydroélectrique de Québec
aurait l'entière responsabilité des u'avaux à la Baie James, et
même si trois des cinq administrateurs de la SEBJ
représentaient Hydro-Québec, le rôle de ceue dernière
demeurait confus aux yeux des obsenateurs, Quel type de
relations, en effet. devaient s'établir entre la SnBJ et la SEBJ?

Les leures patentes insli1Ll3m la Société d'énergie de la Baie
James clarifient la sillialion. ;'\on seulemem H)'dro-Québec
de\Ta-t~elle, conformément à la loi. posséder au moins 51o/r
des actÎons de la Société d'énergie de la Baie James, ce qui en
fait sa filiale, mais elle devra en approuver les budgets el

u Co/Istii d'adminirtratiQII dt la Soâiti
d'bl,rguo dt la Bai~ Janus, ni 1972,
Dt" gauel" il droit,,: Char/n BOlllva,
Jacques DIIJUltIltl, su-ritairt, Rolalld
Giroux,/Jrlsidnlllill Conseil, Pin""-A.
Nat/t'au., prisulmt dt: la Sociili, )'VOII

Dt:CuiSl' ~t Palll Dowis.

Un projet réhabilité: la Baie James

Robnt BotmUJtJ priJml, 1,5 ml'mbm., .
du consnJ d'odmmùlMlwJ1 tU ln Soc"t,
tU d/trt/oPP"''''" d, ln BaU' jamn
IR plKM à dro,": Frtd H. ErmI,
p",.,.,..A.. NfJdMu, Robn-t Bourrwa.
RtIJ"'ond PrimMu, Roland Giroux tt
Lunnr CIIlM,
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Les possibilités d'exploitation du potentiel de La Grande
'Rivière se précisent. Quelques dérivations permettraient de
'coosutuer six grands réservoirs: Bienville, Delorme.
C8D1aPJSClu, Puisseau. Opinaca et Sakami. On pourrait
'IeIlrer du complexe La Grande une puissance de 7 300 000
lWowaus et une production de 50 milliards de kilowattheures,
-gdœ à la construction de quatre cemrales dam trois seraient
&igées sur des sols ayam une faible teneur en argile,

Le projet BR pour sa pan, nécessite la construction de
septœntrales, sur des sols argileux. pour produire quelque
58,5 milliards de kilowattheures par année.

Au cours des mois de I"automne. la SDBJ jette les bases de
lOB organisation et octroie les premiers contrats pour la
construction de la route qui reliera Matagami aux futurs
~menlShydroélectriques, Durant la même période,
des divergences d'opinions entre le gouvernement et Hydra
Qué~a propos du statul de la future Société d·énergie de
la BaieJames. engendrent un climat de tension qui (l'ouve
écho dans la presse. Desjournalistes affirment même que des
membres du Conseil des ministres ne prisent guère le fait
qu"Hydro-Québec. en raison de son organisation solidement
structurée et de sa puissance financière, soit devenue une
sone ~'État d~s l'Etat. Sans répondre directement aux
~rt1Ons~esjour:na~x,!"-Iyd~o-Québecsouligne que LOus ses
projets dOivent faire 1objet d une approbation gouverne
mentale. que ses budgets doh'ent être ratifiés par l'Étal et que
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Crst ni mOI 1972 qlU' iLs admmislra_
tron d~ la SOCliti âtnn~ th la BaU'
Jamrs,t d'H)"dro-Qulbtc annonU71t
qu'lu optrol pour ramnlagtml'7l1 d, LA
Grmm, Rit';", plut61 qu, pOlir ,,111I du
l'omplrx, "'BR..4ssis à la tahl" d,
galUM à dTOIl,: Crargr.J Caut'7'rau
(dr dos),' Robm A. Boyd, commUsOlm

toutes les décisions importantes. Dès février J972, H}'dro.
q~ébec.souscrit70% du capital autorisé de la Société
d energJe de la Baie James, un montant de 700 millions.
payable à raison de versements annuels d'au moins 50
millions au Cours des dix prochaines années. Oes leures
p~lte~tesSupplémentaires, émises <Iuelques mois plus tard,
réduiront l~ c~pital autorisé de la SEBJ à 700 millions el
ren~~nt,ainSI Hydro~Québecunique actionnaire de la
Sociéte d.énergie de la Baie James.

En mal 1972, la Commission permanente des Richesses
":,turelles et des Terres el Forêts convoque les administralcur's
~ f-:lydro-Québec et de la Société dc développement de la

ale James el se penche de nouveau sur l'aménagement
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d'Hydro-Qui~c,Roland G,rou:e
tn:lsidrol d'N)dro-QII~~(' n du Comnl
dadmmutraluJT! d, la SoOiti d'inIT!ft
d~ la BOl,Jamn. Yoon DtGUl.Y' rI
Palll Dowis, rommWa"'f d'Hvdm
Qui~c rt mnnbm du COlW'il'
d'administration d, la Soâitl d'ron-~
dl' III Ba~ jam'f,

h)'droéICCU'i~IUCdu vcrsant de la baie James, H~dro.QlIébec
expose Ics resuhats dc~ études effectuées depui's un an. Sur
un total de quelque sOlxame SOlutions possibles, \ ingt.dll<
progl:a,ll1mcs d'aménagemenl om été clwisagés. Le choix 1
définitif se,pone sur La Grande Rivière car le COÛt actuilhsé
de son amenagcmem est Ic plus bas.

E~ ou~re, cette solution emraÎne moins de répcrcussions
sur 1ell\'lrOn~e.l,llem que Ic projct NBR. L'illnénagemcl1t de
La Grande RIViere, en effet, empiète moins sur Ics ICITitoircs
d~ chasse el de pêche des populations 311lochtones,
n',lI1ondant qu'une s~perfi~ie limitée ,et ce. dans une régIOn
ou I~s .forêts som clairsemees, COl1lraIremcm à 1;1 panic
méndlonale de la Baie James. qui est beaucoup mieux
pourvue en forêts exploitables,

C'est au cours de celte même audience publique dc la
Commission parlementaire qu'éclate le prcmier ronflit
majeur depuis la polémique soulC\'ée par la création
de la SDBI.

Ce conflil a trait à la gérance du projcl.
Roland Giroux affirme qu'H~'dro-Québe(,grâce à la

réputation qu'elle a acquise, tant en matièrc de stabilité
financière (lue de solvabilité, pourra obtenir les capiraux
requis à la condition que le mandat d'ingénierie et de gérilmc
lui soit confié en totalité. C'est Hydro-Québec qui dc\-ra
assurer le respect des li mires budgétaires établies. :\ GlliSe dc
l'amplcur du projet. é\'alué à 6 milliards. elle pourra
s'adjoindrc les senices de firmes reconnues dans le dom.tinc
de la gérance de grands projets.

Abordant le même sujet, PielTe-A. .\·adeau, présidcllI de la
Société de dé\'e1oppemem de la BaieJames. croit au contraire
que le projet doit rele\er de la SEBJ Ct que le contrat de
gérance doit être octrm'é à des entreprises pri\ées du
Québec.

QueJquesjours plus tard. les journaux rapportclH que la
SEBJ est à étudier l'offre d'un consortium québCcoÎ5 désireux
d'assumer la gérance du projCI. ..\ la mi-mars, en effel. la
SEB] a\':lit reçu une proposilion de trois compagl11es
québécoises à cel cgard. Il s'agissait de deux des plus gnmdc...
firmes d'ingenicur!><onseils du Québec et d'une imponalllc



0( Quant à la gérance du projet. des offres de service Ont élé
reçues SOil par la SDBj, SOil par la SEBj, SOil par l'Hydro
Québec; on peut citer entre autres des propositions de la
Société d'Jngénierie Cartier. d'ABBDL, de Techman Inc. el
du co~so~tillm.S.NC-~ontrealEngineering-Janin. De plus, le
ConseIl d administration de la SEBJ s'est enquis des services
que pouvait offrir Bechtel Corporation. Celle dernière s'est
verbalement dite intéressée à assumer de [Clies responsabilités
mais n'a pas fait d'offres formelles ni à la SEBJ, ni à '
l'Hydro-Québec. Aucune des offres de service mentionnées
précédemment n'a été discutée à une assemblée de la
Commission hydroélectrique de Québec.

Un projet réhabilité: la Baie James
Cbap'tre 21

compagnie de construclion: Survc)'cr. Ncnnigcr & Chêne\'~rt
Cl, Montreal Engineering Company (Monenco) et janm

Construction ümitée. Au matin du 1er juin. devant la
confusion qui règne sur le rôle d'Hydro-Québec dans le
projet, le commissaire Paul DOlais fait le point sur celte
question: • L'Hydro-Québec, dit-il, étant à toutes fins
l'rauques. l'unique propriétaire de la SEBj, qui est un
organisme exclusi\'cment d'ordre hydroélectrique, ne voit
pas la nécessité de bâtir de toutes pièces un personnel pour
diriger l'implantation du complexe La Grande, étant donné
qu'elle peut, avec l'aide de ses cadres et de Sail personnel,
organiser l'équipe nécessaire à la directioll d'un tel projet.

•
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Pnldmlt qlll' d'ljJmt'ux probli'1lu.J
administratifs SOfit duclltir à ,\l(mlrial.
k~prt'l~i.('r5 ilimelll$ dt' n'ifrœ.tru<tllrt
f1eU5$lllrt ail pro),! SOllt mis ni plaa /1'
IOllg dl' La Gral/dt' Rillièrt', .. L'airo
gan' ~ fil' LG 2, l'Il 1I0tJt?",b,.(' 1972.
(L, Presse)
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1

L'Hydro-Québec croit qu'elle doit être invesrie par la
SEBJ du mandat de gérance de ce projet. -

Mais si on confie la gérance du projet à Hydra-Québec,
quel sera le rôle, voire la raison d'être de la SEBJ? En
Rponse à cette question, le commissaire Dozois précise: la
SEBJ '" agirait comme organisme Lampon, comme lien très
utile entre la Société de développement de la Baie James el
l'Hydro-Québec _,

Il semble donc que les représenlants d'Hydra-Québec elle
président de la SEBJ ne partagenl pas les même vues sur la
formule de gérance à adopter. Une heure avant l'ajour
nement des travaux de la Commission permanente des
Richesses naturelles et des Terres et Forêts, les députés des
parus d'Opposition, qui veulent savoir à quoi s'en tenir sur
œttequestion, invitent le Premier ministre à se prononcer,
Roberi: Bourassa répond: • Autant que je sache, la Société
d~en'a pas encore pris position sur cette question, (... )
] vois pas comment je pourrais imposer une décision à la

d'énergie, qui dispose de tous les pouvoirs, selon

donc au sein de la SEBJ que cet épineux problême se
au cours de l'été 1972. Le 1" août, Yvon DeGuise,
disait qu'il appuyait l'_ option Nadeau _ et qu'il ne

la nécessité d'associer Bechtel Carp. à la gérance
démissionne de son poste d'administrateur de la

lendemain, Pierre-A. Nadeau quitte la présidence
:J, mais demeure membre du Conseil d'admi-
Le même jour, le Cabinet nomme Robert A.

Conseil d'administration de la SEBJ. Commissaire
obIe de; la Baie James pour Hydra-Québec depuis

est aUSSItôt élu président de la Société d'énergie de la
Ames. Yvon DeGuise, pour sa part, assume des
~es au sein d'Hydra-Québec; la nouvelle

~ Projets est placée sous sa responsabilité et il prend
des études reliées aux centrales nucléaires el aux
~ à ~mulation par pompage. tâches qu'il
F"PIiraJusqu'à son départ de l'emreprise au débul de
:!...~sera alors remplacé à la Commission hydroélectnque

",~becpar Guy Monty,
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Début septembre, Pierre-A. Nadeau démissionne à une
semaine d'intervalle, de ses fonctions d'admînistrate'ur de la
SEBJ el de président de la SDBj. poste qu'il a occupé durant
365 Jours. Il devIendra plus tard président de Pétrofina
Canada.

Ces démissions, inattendues pour plusieurs, sèment à
nouveau la confusion dans l'esprit des observateurs. Le 22
septembre 1972, Robert A. Boyd convoque la presse afin de
clarifier la situation.

« La gérance des travaux de la Baie James, déclare-t-i1,
n'est pas et ne sera pas non plus cédée à des intérêt privés du
Québec ou d'ailleurs, mais (... ) entièrement assumée par la
Société d'énergie etl'Hydro-Québec. » Cela n'exclul pas,

011 appor~ à LG 2, pur allum, k
maJitU/ rNfulS pour 10 tOn.Jlru.ctlO~ _du
tOmpnn~llt dts IrolJQilltun. (S(J('u:tt
d'lnugU dt hl Ba~ jomts)



Rohffl A. 1J00'd el RofH'rt Bourassa, t'Il

II/Mir ci LG 2, nI 197J.
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J~an COUnlQ)'" â Le 2. (SO("lili
d'nlngiL dl' la n(l~ Jmnl'-s)

Le projet Manic.<?utar?cs n'aVaill?aS bén~ficié d'u,~~ tclle
formule. et la direction cl Hydro-Quebec avait alors p'IS .
conscience des problèmes que la mlilliplicil~ ~es con\'~nl1ons

pouvait susciter. EnlraÎnée dans une négociation qua~1

perpétuelle avec ~n s)'ndic3t ou lI,n autre, ~}'dro-QlIe~eca
dû signer pas mo~ns de lre~te-~.rols ~oll\:enl1~nscolleclIves.
Même si un conAlt de travail n Impliquait qu Ull nombre
restreint de syndiqués, il pouvait cmraÎner l'évacuatiOl~ du
chantier. On avait dil prendre une telle mesure en trOIS
occasions.

Hydra-Québec a donc intérêt à définir avec soin le lype de
relations de travail qui prévaudra à la Baie James.

Dès 1971, la direction des Relations s)'ndicales d'J-1ydro
Québec, dirigée par Ml! Jacques DUfocher, propose à la
Commission h)'droélectrique de Québec un ensemble de
mesures définissant un régime de relations de travail pour le
chantier de la Baie James. Le nombre des unités de
négociation sel-ait limité et le régime devrait assurer la paix
syndicale pour tOUle la durée du projet. Un tel régime
exigerait toutefois des modifications aux lois relatives aux
relations de travail dans l'industrie de la construction. Les
lois en \'igueur stipulent, en effet, que les COntrats de travail
ne peu\'ent avoir une durée supérieure à trois ans, alors que
les tra\'aux sur les chantiers de la Baie James s'étaleront
sur plus de 12 ans.

. En août 1972, Mt" J~cques Durocher et l\1t" Jean Boulanger,
dlrcc!eur du Contentieux d'Hydro.Québec, continuent le
travail amorcé l'année précédente el explorent les di\'erses
possi~ilités d'obtenir la paix syndicale sur les chantiers de
la B.ale James: Entre-temps, d'autres dirigeants d'Hydro.
quebec sou~esent les chances de réalisation de cc genre
d ement~ qu on ne peut songer à conclure sans l'assentiment
des syndicats et du gouvernement, ce dernier acceptant de
moddler les lois à cette fin.

Les premières rencontres entre les représentants du
gouv.emement, d'Hydro·Québec et des centrales syndicales
O~t heu au cours de l'automne 1972, dans une atmosphère
deten~ue.On y retrouve Jean Cournoyer, ministre du
Travail et de la Main-d·œuvre. Paul Desrochers, conseiller
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dc la Baic Jamcs en ayant reCOurs à ses propres bureaux de
placement. Hydra-Québec, dont la politique est de faire
a~pel aux Centres de ~ain-d'œu\'redu Québec, refuse de
~alre une telle concession. La ITQ durcit ses positions et
cmct de nettes réserves sur la durée d'un éventuel COntrat.
Elle est de plus en plus réticente à renoncer à son droit de,
greve.

La dernière renCOntre a lieu le 22 août 1973, au Manoir
Richelieu à La Malbaie. Les discussions, auxquelles Louis
Laberge participe personnellement pour la première fois
depuis Ic 28 décembre 1972, durent toute lajournée. Le soir,
les représentants de la ITQ informent les représentants
d'Hydro-Québec et de la SEBJ qu'ils ne peuvent ni signer
une entente à long terme ni renoncer à leur droit de grève.
Si les échanges précédents avaient toutes les apparences
d'une négociation, celui-ci a toutes les caractéristiques d'une
rupture.

La FTQ ne renonce pas pour autant à • être maître .. sur le
chantier de la Baie James. Elle veut cont~ôler l'embauche.
Elle agit de façon à réaliser son objectif. A l'auto~,:,e ,1973,
les délégués de chantier de la ITQ c?mmen~e~ta mumlder
les syndiqués d'autres centrales syndlcaJes, amSI que leurs
employeurs. _. . . . .

Le 3 janvier 1974. Andre DesJardms eent a Jean Coumo)'er
pour dénoncer le fait que les documents d'a~pel d'offres de
la SEBJ exigent que le recrutement des tr~\-al~leurs de la
Baie James soit fait par les Centres de mam--d œune du
Québec. La SEBJ ~ont~e\'ient ai~si au décret de la .
construction. soutient-II. IItermme sa leure en ces tern:cs.
• La discrimination actuelle contre notre mou\·~m.en~~ est
certainement pas la meilleure \'?ie pour panenlr a baur ce
gigantesque chantier dans la paix...

Consciemment ou non, Desjardinsjoue à l'oracle. Lorsque
les oU\Tiers re\'iennent sur le chantier après les \'acances des
F· l'escalade de la \'iolence reprend de plus belle. Les
e:it;;~ces, les caprices des délégués de chantier de la FTQ se
font de plus en plus nombr.eux.. , , .

Yvon Duhamel, gérant d affaire du local 791 .de ~ Vnlon
des opérateurs de machinerie lourde (ITQ). arrl\'c a LG 2 en

~ du Premier ministre. Roland Giroux,. président
d'Hydro-Québec, Louis Laberge, présidem de la Fédération
des aavailleurs du Québec (FTQl. et André Desjardins,
pr&ident du Conseil provincial des métiers de la
llOIISll'UClÏon, affilié à la FTQ,

On y discute, plutôt informellemem, des possibilités d'un
a>llli'atde aavail« sans grève ", d'une durée de dix ans,

:llèJ'i-déœmbre, quelques semaines après que M" Jean
~etJacquesDurocher eurent soumis leur rapport,
~A.Boyd écrit àJean Cournoyer pour lui demander

tter aux lois existantes des modifications pour
.seul régime de travail pour tous les travaux reliés
pernent hydroélectrique du projet Baie James qui

compte des fonnules qui excluent grèves et
.) .

!)'erest consciem des problèmes de la SEBJ, mais il
le monde des relations de travail pour y avoir

btres, depuis plusieurs années et il ne peut
e de la requête d'Hydro-Québec, Il n'ignore

&entes centrales syndicales se livrent une
sur les chantiers de construction et il serait

parvienne à les faire siéger à une même table.
devant la Commission Cliche traduit bien

r>rit: ••..à Iaseule mention de dix ans sans grève.
quej'ai de la misère aujourd'hui à faire

convention de deux ans, je ne vois pas
peut espérer avoir dix ans sans grève.. , »

de décembre 1972, les réunions se fom plus
plus formelles et plus techniques, La SEBJ
mité de législation. en vue d'étudier les

de modifications à la loi, et élabore même un
veotion coUective. Ces documents sont discutés

tanls de la SEBJ et de la FTQ, Sans engager
processus de négociation, on s'en rapproche

etjuin 1973, les relations se détériorent. Les
de la FTQ deviennent plus précises, plus difficiles

AO.'::____ trer. La centrale syndicale exprime de plus en pl~s
-.n:mern SOn désir de contrôler l'embauche sur le chanuer

365



Un projet réhabilité: la Baie James

os tard dans le rapport de la Commission
fottené dont l'agressivité ne connaît

) il mtimide systématiquement les
qui ont commis le crime, impardonnable
rer à la CS -, Duhamel fait campagne

ployeurs afin de les convaincre qu'il y va de
_ de réserver J'embauche du personnel aux

de placement de la ITQ. Il leur souligne
i'ils ne peuvent congédier un délégué de

......n.lOn accord explicite.
André Guitard, responsable des relations de

2 pour le compte de la SEBJ, expulse du chantier
St-Onge, de la ITQ. Ce dernier a enfreint

du cbantier en assénant un coup de poing à un
:Duhamel ne prise guère le geste de Guitard et

le retour de St-Onge.

Laur"" Ham,.l. chifdu (.hamin LG 2.
(SocilU d'!nng;, dl' la Ba"Jamn)
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Le 18 mars, Lamothe Québec Limitée, un entrepreneur
en construction, embauche deux manœUVres affiliés à la
CSN. C'est là une irrégularité sérieuse aux yeux de Duhamel.
Il veut faire expulser les nouveaux arrivés, mais Guilard lient
bon et, le lendemain, il informe Duhamel que les deux
manœuvres resteront sur le chantier.

Le même jour, Duhamel interrompt le travail d'un groupe
d'employés, les réunit dans un local de la SEBJ et blâme
publiquement LamOlhe Québec Ltée d'avoir un comremaüre
non syndiqué à son emploi. Il réclame son renvoi.

Le soir même, Duhamel tient une autre réunion. On )'
décide alors d'expulser de force quatre ou cinq cadres de la
SEBJ et de débrayer le lendemain matin.

Informé de cette décision, le chef de chantier, Laurent
Hamel, prend aussitôt des mesures pour assurer la prOlection
des personnes visées.

Le 20 mars, peu après huit heures, Laurent Hamel reçoit la
visite de deux représemants syndicaux. Ceux-ci exigent le
renvoi immédiat d'un cadre de la SEB], Dave Alexander, et
du contremaître non syndiqué de Lamothe Québec Ltée,
Voland Royer. Devant le refus du chef de chamier, les
délégués de la FTQ fom entrer une trentaine de personnes
dans son bureau et menacent de tout saccager.

Hamel n'a guère le choix. Il demande à Dave Alexander
de quitter le chantier. Quam au contremaître Voland Ro}'cr.
il ne relève pas de Hamel car Lamothe Québec Ltée a partie
liée avec la SDBJ et non avec la SEB].

Les événemems sc précipitcm, Tôt le matin du 21 mars,
Duhamel réunit tous les travailleurs et leur tient des propos
enflammés, s'en prenant à la SEBJ. à la SDBJ et à Lamothe
Québec Ltée. Il saUle aux commandes d'un bélier mécanique,
renverse une roulotte, en endommage une autre et fonce
dans les génératrices qui fournissaientjusque-Jà l'énergie
électrique au chantier. Les communications sont rompues
avec Montréal. Des travailleurs meuent ensuite le feu à des
rouloues et saccagem l'entrepôt de vivres. Privés d'électricité,
les campements som laissés sans chauffage.

Dans ces conditions, Laurem Hamel n'hésite pas à décréler
l'évacuation immédiate du chamier. Il ne quiuera les lieux
qu'après avoir pris toules les mesures pour limiter les dégills.
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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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Lts mrmbra d~ la Commission d'mquiu
sur ks r~lallOnsd~ trouail datl$
findw/ru d~ la constnJ€tio". Dans
Cordu habit~l. Bria" Mulronty. l~
prlsidnit Robm CIU:M ~t Guy Chror~tk.
(La Presse)

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
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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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Cbapttre21

~~ 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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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
de la Baie James altoT lfIl'l/Ibri'J dl' la
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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.



Un projet réhabilité: la Baie JamesCbapllre21

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 ".



. 91Chapllre - Un projel réhabilité: la Baie James

•

À Le 2, il fallt (l'abord CTt'l~t;' I~ r '
galnv.f di' lllrill(ltloli. (SOCUti d nIt' gu'
([, la flau- jmnn)

377



LIn projer rchabilité: la BaicJames

D'autrfJ nrtuaru $'tulla"''''ll il harT"
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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.
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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



De la comestation... au changement

""".. 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
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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,



Jt1ft"bI,'
éfOllom1e
en\ironn

, ,pparail C
ibéCOIS., '

'Iltnt la mel
En~Ul de dé

tlqui œuH
. propose d'
Illni;]lion d'~

!tIlllltmions en 1
~lionnée p,

puis prl.sidnlt-dinctrorglnOald'Hydr()
Quihtc 11I1"'lalional; Edmond t\.
LnntroX, diru1ellr gin/mI, Finanus,1
Comptabilit/ à Nydro-Qldbl'c. at'twl d,.
dnJt'llir commissaiu./mu vu:~-prlsid""l,

Financn

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).

S
l
l
~

Il
Ci
Ci
Sc.
Cio



(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



.,,~

1;
~

Il
I!
1
1;
1
I~I
1
1;
15
7

l.j
I~II
1~1;
Ilr;,
1111

~,

~
~
~

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
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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.
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