
610 ÉNERGIE 

Saskatchewan.—La Commission de l'énergie de la Saskatchewan a été fondée 
en 1929 en vertu de la loi sur la Commission de l'énergie (S.R.S., 1940, chap. 33) qui 
l'autorise à produire, vendre et fournir l'énergie électrique, acquérir et mettre en 
valeur les emplacements hydrauliques, acquérir ou construire des usines thermiques 
et à l'huile, aménager des lignes de transmission, acheter de l'énergie et passer des 
contrats avec les municipalités au sujet de la distribution de l'énergie. 

De 1929 à 1945, la Commission a acquis certaines usines génératrices et construit 
et acheté des lignes de transmission ainsi que des 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 Y Annuaire 
de 1941 et les éditions subséquentes. 

Le 1er janvier 1947, la Commission a complètement absorbé la Dominion Electric 
Power Company Limited, qui jusqu'alors fonctionnait comme filiale pleinement 
possédée. A la même date, elle a acquis les réseaux de la Canadian Utilities Limited 
en Saskatchewan, à l'exception de l'usine Lloydminster, et les a ajoutés à son propre 
réseau. 

Compte tenu des réseaux acquis des sociétés particulières mentionnées, la 
Commission possède et exploite, à la fin de 1948, 4,190 milles de lignes de transmission 
et un réseau de distribution s'étendant à 375 villes et villages. Des usines géné
ratrices à vapeur, dont la puissance totale installée est de 63,950 kw, sont situées 
à Estevan, North-Battleford, Prince-Albert, Saskatoon et Taylorton, tandis que 
des usines à moteur diesel, dont la puissance totale installée est de 27,435 h.p., sont 
situées à Assiniboïa, Biggar, Canora, Davidson, Eastend, Grenfell, Hudson-Bay, 
Humboldt, Kindersley, Leader, Maple-Creek, Meadow-Lake, Melfort, Melville, 
Moosomin, Nipawin, Perdue, Rosetown, Shaunavon, Shellbrook, Swift-Current, 
Tisdale, Unity, Watrous, Wynyard et Yorkton. La Commission achète aussi de 
l'énergie en bloc d'une ville (Regina) et d'une société d'énergie. L'énergie électrique 
se vend au détail directement aux consommateurs, sauf dans les villes de North-
Battleford, Saskatoon, Swift-Current et Battleford, où l'énergie est fournie en bloc 
aux corporations municipales, qui la vendent au détail aux consommateurs. Le 
nombre d'usagers approvisionnés directement à la fin de 1948 (y compris ceux des 
services ruraux) s'élève à 51,237, tandis que le nombre d'usagers approvisionnés par 
les municipalités qui achètent de l'énergie en bloc de la Commission est de 19,772. 

En 1947, 132 villes, villages et hameaux ont été ajoutés au réseau de la Com
mission, y compris 64 qu'approvisionnaient la Dominion Electric Power, Limited 
et la Canadian Utilities, Limited. En 1948, 32 villes et villages sont rattachés au 
réseau de la Commission. 

En 1947 et 1948, la Commission a aménagé environ 465 et 650 milles de ligne 
de transmission. Des modifications considérables ont été apportées aux lignes 
existantes qui rayonnent de Saskatoon, y compris la pose d'un nouveau câble 
souterrain depuis l'usine de Saskatoon jusqu'à la sous-station et centre de commu
tation de la Commission à la périphérie de la ville. 

En 1947 et 1948, des rajouts considérables ont été construits aux usines géné
ratrices à vapeur de la Commission à Estevan, Prince-Albert et Saskatoon. Durant 
les mêmes années, des rajouts ont été construits à certaines usines à moteur diesel 
de la Commission et une nouvelle usine à moteur diesel a été établie à Moosomin, 
comprenant deux groupes Busch-Sulzer de 875 h.p.; quatre usines à moteur diesel 


