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Kemano,  

Colombie-Britannique, 

Canada 

1950 à 1954 

À l’époque, la plus grosse centrale 

électrique souterraine au monde. 
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Le canyon de la rivière Neckako au nord-ouest de la Colombie-

Britannique et un des camps à la base du Mont Dobose au début des 

années 1950. Les pentes à pic longues de un mile font tomber l’eau 2 600 

pieds vers la centrale souterraine.   
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Un tunnel long de 10 miles et de 25 pieds de diamètre a été creusé dans le Mont 

Dubose pour acheminer l’eau vers deux tunnels de conduite forcée. L’eau plonge 

de 2 600 pieds à 1 600 pieds pour se niveler pour 500 pieds avant de replonger au 

niveau de la mer où se trouve la centrale électrique. Les conduites forcées sont 

recouvertes d’acier. 
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Les tubes de conduite forcée ont été fabriqués à Vancouver, transportés à 

Kemano et installés dans les tunnels avec une pente de 48 degrés ce qui 

rendait le travail très dangeureux et incomfortable.  
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Tous les matériaux, l’équipement et le personnel étaient 

amenés en haut de la montagne grâce à un tramway aérien.  
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 Les portals aux niveaux 

de 2600’ et de 1600’ 

contenaient des ateliers 

pour préparer les tubes 

préfabriqués avant 

qu’ils soient installés 

dans le tunnel.  
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Le tunnel se séparait au niveau de 2 600’ en deux tunnels.  Les sections de 

conduite forcée étaient tirées lentement sur des rails à travers un tunnel 

d’accès.   

 



8 

Le processus de les descendre au niveau inférieur commencait par une 

pente de 48 degrés.  Vue vers le haut de la conduite forcée.  
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Un fois que les tubes de conduite sont en place, le travail d’ajustement et 

de soudure des sections commence.  
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Le camp #5 près de l’entrée de la centrale. Il y avait des 

camps aux niveaux de 1600’ et de 2600’ avec des dortoirs et 

des cuisines à chaque niveau.  
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Un peu de détente au camp. 
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Le projet Kemano était reconnu pour le jeu, le poker et le blackjack étant 

les seuls jeux.  Il y a eu de gros gains mais également des pertes 

considérables.  Le camp 5 était celui où la tente et le quai pour le navire 

vers la civilisation se trouvaient.    
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On gagnait beaucoup à Kemano, on travaillait sept jours par semaine 

résultant en de gros chèques de paye pour l’époque. C’était la plus grosse 

équipe de chaudronniers sur un projet de toute l’histoire du Local 359. Il y 

avait des gens de partout au monde. 
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 Kemano, C.-B.,  Photos fournies par le confrère Lucy Falcomer  

du Local 359 

 


