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réseaux de distribution dans les villes et villages. Ces acquisitions ont été améliorées, 
agrandies ou complétées. Les détails relatifs à ces acquisitions et constructions 
paraissent dans l'Annuaire de 1941 et les éditions subséquentes. 

En 1945 une ligne de transmission et des réseaux de distribution ont été par
achevés pour desservir Lestock, Leross et Kelliher; une ligne de transmission a été 
construite pour relier la ville de Wadena, sur le réseau de la Commission, aux villages 
de Rose Valley et Kelvington, où la Commission exploite des usines locales; une 
ligne de transmission a été construite jusqu'à la station estivale de Buena Vista et 
une autre d'Aylsham à Garrot River; une ligne de transmission a été construite 
de la cité de Swift Current, sur le réseau de la Commission, au village de Cadillac, 
sur le réseau de la Dominion Electric Power Limited. A la fin de l'année certaines 
autres lignes de transmission étaient en construction. 

Des dix-sept usines génératrices que possède et exploite la Commission en 1944, 
celles de Saskatoon et de North Battleford sont des usines thermiques à vapeur 
et les autres sont toutes dotées de moteurs à allumage par compression. La puis
sance installée des usines génératrices est de 34,200 h.p. La Commission ne possède 
pas d'usine hydroélectrique, l'énergie primaire se répartissant ainsi: moteurs à 
vapeur à mouvement alternatif, 800 h.p.; turbines à vapeur, 38,700 h.p.; et moteurs 
à combustion interne, 9,680 h.p. La Commission achète de l'énergie en bloc d'entre
prises privées et s'entend pour en échanger avec elles. 

Le revenu total pour l'année civile 1945 est de $1,963,613. La Commission 
pourvoit à une réserve de $4,073,410 pour la dépréciation et le renouvellement. Le 
31 décembre 1945, les immobilisations totales sont d'environ $10,661,321. 

En 1945, la Commission a pris la haute main sur la Dominion Electric Company 
Limited en achetant les actions ordinaires de cette compagnie, qui possède et exploite 
des usines génératrices, des lignes de transmission et des réseaux de distribution dans 
la province. Les usines génératrices de la compagnie sont situées à Estevan, 
Taylorton, Melville, Assiniboia, Gravelbourg, Shaunavon, Gull Lake, Davidson, 
Biggar, Radville, Eastend, Herbert, Perdue et Hudson Bay Junction. Elle possède 
et exploite 220 milles de lignes de transmission et dessert 33 villes et villages. En 
attendant, ces propriétés continuent d'être exploitées au nom de la Dominion 
Electric Power Limited, mais c'est l'intention de la Commission de les absorber dans 
son propre réseau dès que la chose sera praticable. 

Le 1er décembre 1945, la Commission a pris la haute main sur la Prairie Power 
Company Limited en achetant les actions ordinaires de cette compagnie, qui possédait 
et exploitait des lignes de transmission et des réseaux de distribution dans le sud-est 
de la Saskatchewan. L'énergie pour le réseau de la compagnie était achetée des 
cités de Regina et de Weyburn, de la National Light and Power Company Limited, 
Moose Jaw, et de la Dominion Electric Power Limited, Estevan, Les biens de la 
compagnie ont été immédiatement transférés à la Commission et incorporés au 
réseau de la Commission. Les lignes de transmission ainsi acquises avaient 540 
milles de longueur et les réseaux de distribution aux villes et villages ainsi acquis 
se chiffraient par 53. 

Regina et Weyburn, ainsi que plusieurs villes et villages, possèdent et exploitent 
des usines et des réseaux de distribution municipaux. Il y a dans la province deux 
corporations privées qui possèdent et exploitent des usines génératrices d'énergie 
électrique, des lignes de transmission et des réseaux de distribution. Les pouvoirs 
de contrôle et de réglementation relatifs aux privilèges pour la distribution de l'énergie 
et aux tarifs relèvent d'une commission de régie locale en vertu de la partie III 


