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conclusion que, grâce au réseau de lignes de transmission de la Manitoha Power 
Commission comme source d'électricité et à la construction de lignes rurales de 
conception économique, il était possible de faire bénéficier de l'hydro-électricité 
plus de 90 p. 100 des fermes de la province, pourvu que les cultivateurs consentissent 
à participer à l'établissement et au fonctionnement du programme. Un programme 
d'essai lancé en 1945 fut couronné de succès et, dès lors, la Commission a réalisé 
chaque année un programme d'électrification rurale. En 1948, la Commission 
apportait l'électricité à 5,000 fermes par année, tel que prévu, et elle a continué à ce 
rythme depuis lors. Le programme d'électrification rurale de la province, de région 
en région, est maintenant complet. La Commission a apporté l'électricité à plus 
de 39,000 fermes, soit à 75 p. 100 du total. Plus de 90 p. 100 des citoyens de la 
province demeurent maintenant dans des régions où l'énergie électrique est dispo
nible. La Commission dessert maintenant plus de 95,000 clients et en atteindra 
plus de 100,000 en 1954. Les seuls cultivateurs sans l'électricité sont ceux des 
îlots isolés qui pourront maintenant venir s'ajouter au réseau et ceux qui n'ont pas 
voulu profiter de l'occasion et s'abonner au service. 

Saskatchewan.—La Saskatchewan Power Corporation, constituée le 1 e r février 
1949 et fonctionnant en vertu d'une loi modifiée de 1950 (chap. 10), a remplacé la 
Saskatchewan Power Commission, qui a fonctionné du 11 février 1929 au 31 janvier 
1949. La Société a pour fonctions principales de produire, transmettre, distribuer, 
vendre et fournir de l'énergie électrique et de la vapeur. Elle est aussi autorisée, 
ce qu'elle fait d'ailleurs depuis 1952, à produire ou acheter et à transmettre, distribuer, 
vendre et fournir du gaz naturel ou manufacturé. 

Des renseignements détaillés sur l'activité de la Saskatchewan Power Commission 
de 1929 à 1948 et sur celle de la Saskatchewan Power Corporation de 1949 à 1951 
sont donnés dans les éditions antérieures de Y Annuaire. 

Tout comme sa devancière, la Saskatchewan Power Commission, la Saskatchewan 
Power Corporation élargit de plus en plus son champ d'activité. 

En 1953, la Société vendait l'énergie électrique en détail à 628 municipalités 
urbaines (comptant six usagers ou plus) et en gros aux trois villes de Saskatoon, 
Swift-Current et Battleford. Les réseaux de la Société sillonnent toute la province 
sauf les villes de Regina et de Weyburn, qui possèdent et exploitent leurs propres 
usines et réseaux de distritubion, et Moose-Jaw, où l'usine d'énergie et le réseau 
de distribution sont la propriété de la National Light and Power Company Limited, 
qui les exploite. La Société ne dessert pas encore un certain nombre de petites 
localités, dont la plus importante est la ville de Kamsack. Elle a pris en charge 
en 1953 certains de ces services dont la plupart appartenaient à des sociétés privées 
ou à des particuliers. 

A la fin de 1953, la Société desservait 122,676 usagers. Sur ce nombre 22,570 
achetaient l'énergie par l'entremise des municipalités qui elles-mêmes l'achetaient 
en gros tandis que les autres 100,106 l'achetaient au détail de la Société. Parmi 
ces derniers, 82,591 étaient des usagers dits urbains et 17,515, des usagers dits ruraux, 
surtout agricoles. Durant 1953, les usagers réunis ont consommé 398,211,673 
k\Vh, dont 359,028,165 provenaient des usines de la Société et 39,183,508 ont 
été achetées en gros de Regina et de la National Light and Power. Les immo
bilisations totales de la Société à la fin de 1953 (y compris le service de distribution 
du gaz) se chiffraient par 849,900,004. 
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