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