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7 février 1945 : L’électrification du monde rural est une priorité    
Dans les années 1920 très peu de fermes québécoises avaient accès à l’électricité. Les distributeurs privés ne 

prolongeaient que très lentement leurs réseaux en milieu rural, considérant ce marché comme peu rentable. Un énorme 

retard avait donc été pris en la matière par rapport à d’autres provinces comme l’Ontario 

 

 En 1944, la création d’Hydro-Québec marque la fin du monopole de compagnies telle que la Montreal Heat & Power 

Company. Le mouvement initié par des hommes politiques comme le ministre et maire de Saint-Hyacinthe T. D. 

Bouchard ou le premier ministre Abélard Godbout ne sera d’ailleurs pas remis en cause par le gouvernement Duplessis et 

conduit à la mise en place, dès 1945, d’un Office de l’électrification rurale et la création de coopératives dans diverses 

régions (surtout les plus éloignées). L’électrification en milieu rural est une véritable priorité et annoncée comme telle 

dans le discours du trône du 7 février 1945, première session de la 22e Législature québécoise. 

Entre 1945 et 1955, le nombre de fermes qui bénéficient d'un service d'électricité passera ainsi de 19 à 90 % ! 

 

Pour en savoir plus :                          

Lire l’article « L’électrification du monde rural québécoise » de Marie-Josée Dorion, paru dans la Revue d'histoire de 

l'Amérique française, vol. 54, n° 1 : https://www.erudit.org/revue/haf/2000/v54/n1/305653ar.pdf 

Lire l’histoire de l’électricité au Québec sur le site d’Hydro-Québec : http://www.hydroquebec.com/…/premieres-reussites-hydro-queb… 

 

COMMENTAIRE . & voir: www.prosperitefrontenac.com    P.F.= en 2015 c'est une éo-imposture 
 P.F.:Fin 20S. : dérape dans L'hérésie du temple solaire,  Début 21S.: ÉO-air chaud erratique, éphémère, ruineux. 

Notre hydro nationale : le paradoxe VERDEUX  RENOUVELABLE , DURABLE D'UN SIÈCLE. 
 

DU CONFORT AU FOYER    RURAL  DE 1945    AU SACCAGE  DU FOYER RURAL & AVIAIRE  

L'EMBLÈME NATIONAL : L'ORPHAN DES NEIGES  ?  L' ESPÈCE PASSÉ AU HACHOIR ÉOLIEN  http://ventdubocage.net/oiseaux.htm      

 ATTIRÉ PAR L'EO- SYPHON AÉRODYNAMIQUE ROTATIF.  D'UNE HÉLICE DONT LA VOILURE DÉPASSE CELLE D'UN B-747.   

JE ME SOUVIENS .     L'ÉO-FUTILITÉ,  ERRATIQUE, ÉPHÉMÈRE, RUINEUSE DU PROGRÈS AUTO DESTRUCTRICE DU 21E SIÈCLE.  
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/04/la-mafia-investit-dans-les-parcs-eoliens-pour-blanchir-son-argent_3442690_3244.html?fb_ref=Default 

http://stopthesethings.com/2015/10/01/us-justice-dept-takes-on-wind-power-outfits-bribery-corruption/     
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