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de 12,000 h.p. sur la Mersey et en projette une de 4,800 h.p. sur la Tusket. La 
Nova Scotia Light and Power Company a achevé l'aménagement de 4,600 h.p. à 
Methals-Brook et est en train de construire un rajout de 4,500 h.p. à son usine de 
Black-River. 

Québec.—Dans le Québec, les nouveaux groupes entrés en activité en 1948 
ont une puissance totale de 118,000 h.p. La Commission hydroélectrique du Qué
bec a achevé un quatorzième groupe de 53,000 h.p. à son usine n° 1 de Beauharnois, 
sur le Saint-Laurent, et a commencé les travaux de construction de l'usine n° 2 qui 
aura une puissance de 600,000 h.p. et fonctionnera en partie en 1951; la Commission 
a terminé également un réservoir d'emmagasinage au lac Dozois, sur l'Ottawa 
supérieure, et est à installer aussi un quatrième groupe de 16,000 h.p. à l'usine du 
rapide VII. La Shawinigan Water and Power Company a mis en marche le premier 
groupe de 65,000 h.p. de sa nouvelle entreprise de 195,000 h.p. à Shawinigan-Falls, 
sur le Saint-Maurice; elle a commencé aussi la construction d'une usine aux rapides 
La Trenche, sur le haut Saint-Maurice, laquelle aura une puissance de 384,000 
h.p. et doit fonctionner en partie en 1951. La Gatineau Power Company a continué 
l'aménagement du troisième et dernier groupe de 27,000 h.p. à son usine de Bryson, 
sur l'Ottawa. La Northern Québec Power Company a commencé à augmenter la 
puissance de son usine de 40,000 h.p. à Rivière-des-Quinze en relevant de vingt 
pieds la hauteur de chute et en aménageant un nouveau groupe de 34,500 h.p. 
qui doit entrer en exploitation en 1950; la puissance projetée est de 119,000 h.p. 
Les entreprises plus petites en voie d'aménagement comprennent les rajouts sui
vants: la Pembroke Electric Light Company, 3,000 h.p. à son usine de Black-River; 
YOgilvie Flour Mills, 3,200 h.p. à son usine du canal de Lachine; la municipalité de 
Jonquière, 4,200 h.p. sur la rivière aux Sables; et la Cie Electrique de Mont-Laurier, 
2,640 h.p. sur la Lièvre. 

Ontario.—La Commission hydroélectrique d'Ontario ajoute 142,000 h.p. à sa 
puissance électrogène, à trois usines différentes: 81,000 h.p. à la nouvelle usine de 
Stewartville, sur la Madawaska, 53,500 h.p. à la nouvelle usine d'Aguasabon sur 
la rive nord du lac Supérieur, et un quatrième groupe de 7,500 h.p. à l'usine d'Ear-
Falls, sur la rivière des Anglais. La Commission est aussi en voie de construire: 
l'entreprise Des Joachims sur la rivière Ottawa, en amont de Pembroke, 480,000 h.p. 
répartis en huit groupes dont cinq seront en activité en 1950; l'entreprise Chenaux 
sur la rivière Ottawa, à Portage-du-Fort, 160,000 h.p. répartis en huit groupes et 
dont l'exploitation commencera en 1951; l'entreprise de La Cave, sur la rivière 
Ottawa en amont de Mattawa, 240,000 h.p., en service en 1952 probablement; 
l'entreprise de Portage-du-Pin sur la Nipigon, d'une puissance de 160,000 h.p. répartie 
en quatre groupes dont deux doivent être en exploitation en 1950; l'entreprise de 
Tunnel sur la Mississagi, 58,000 h.p. dont l'exploitation est prévue en 1950; et une 
station génératrice à vapeur et électricité à Windsor, 161,000 h.p., dont l'exploitation 
est prévue pour l'automne de 1951. La Commission a également d'autres entreprises 
à l'étude, notamment des usines sur le Saint-Laurent, la Niagara et la rivière des 
Anglais et une usine à vapeur dans la région de Toronto. Deux entreprises hydrau
liques plus petites ont été achevées dans la province, l'une de 1,200 h.p. sur la 
Muskoka, près de la ville de Bracebridge, et l'autre de 1,300 h.p. sur le réseau 
du canal Rideau par la Gananoque Electric Light and Water Supply Company. 

Les provinces des Prairies.—Au Manitoba, le Winnipeg Hydro-Electric System 
a achevé l'installation du huitième et dernier groupe de 12,000 h.p. à son usine de 
Slave-Falls, sur la rivière Winnipeg. La Winnipeg Electric Company poursuit 


