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C’est parti pour le Poste Sleeper et Akhurst 

 

COATICOOK, le 26 novembre  2018 – C’est en septembre 2017 que la première pelletée de terre 
était donnée pour la construction du Poste 120kV. Un peu plus d’un an après, le nouveau poste 
transformation et distribution alimente la Ville de Coaticook. 
 
 
En effet, c’est aujourd’hui que le Maire Simon Madore inaugurait le tout nouveau poste de 
transformation et de distribution de Coaticook, le plus gros projet de l’histoire de la Ville. Rappelons 
que la naissance du projet remonte à plus d’un an. La consommation d’électricité toujours 
grandissante a amené la Ville de Coaticook à la limite de ce que pouvait lui fournir Hydro-Québec. 
Ce poste était donc nécessaire pour assurer une plus grande autonomie à la Ville. Grâce à cette 
nouvelle installation, Hydro-Coaticook sera en mesure de récupérer des clients industriels qui 
avaient dû être laissés à Hydro-Québec faute de puissance suffisante pour les alimenter du côté 
d’Hydro-Coaticook. 
 
 
Les travaux d’ingénierie du nouveau poste ont été confiés à la firme CIMA + et la construction à 
l’entreprise Longer. Plusieurs sous-traitants se sont joints à l’équipe dont les entreprises 
Construction St-Arnaud et Grondin Excavation. 
 
 
Poste Sleeper et Akhurst 
 
 
Pour donner un nom au nouveau poste, le conseil municipal a confié le mandat à son comité de 
toponymie. Suite à des recherches historiques, le comité de toponymie a suggéré le nom « Sleeper 
et Akhurst » pour le nouveau Poste 120kV en soulignant que cette entreprise fut précurseur en 
matière de fabrication et de distribution d’hydroélectricité. Le conseil municipal a accepté la 
proposition du comité. 
 

Messieurs Sleeper et Akhurst, propriétaires d’une fonderie en bordure 

de la rivière Coaticook, ont construit un des premiers barrages de la 

Ville. En 1886, ils seront responsables de l’électrification des rues de 

Coaticook. C’est en 1888 que la fonderie Sleeper & Akhurst achète 

une des premières turbines au Québec pour l’usine. 

 



« Nous sommes très heureux de procéder à l’inauguration du Poste Sleeper et Akhurst. Le conseil 
municipal y avait rêvé et nous avons la chance de le voir maintenant. Je crois que c’est un très bon 
investissement pour la Ville de Coaticook. Le budget et l’échéance ont été respectés grâce au bon 
travail de chacun des intervenants. », Simon Madore, Maire de la Ville de Coaticook.  
 
 
 

 
De gauche à droite : Sylviane Ferland conseillère, Simon Madore maire, Denis Hébert 
conseiller et Gaétan Labelle conseiller. 
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