LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE
En 1914, le Dr Goulet convoqua une assemblée de paroisse dans le but
d’organiser la ligne téléphonique à St-Honoré. Près de 90 personnes
s’empressèrent à signer et à faire tout en leur pouvoir pour que le projet se réalise.
Une soixantaine de personnes furent contactées dès les premières réunions et
promettent de devenir actionnaires. On se met à travailler à la charte
d’incorporation et, au mois de mars 1915, cette dite charte est acceptée à la plus
grande joie des citoyens. C’est ainsi que notre ligne téléphonique naissait.
On procéda alors à la nomination d’un bureau de direction. Voici : Dr Goulet,
président, Onésime Pelchat, vice-président, Omer Lacasse, directeur, Hormidas
Veilleux, Cléophas Drouin, Philibert Pelchat, Bernard Drouin, Charles Rouleau et
Alphonse Champagne, secrétaire.
Les travaux commencèrent. M. Bernard Drouin fit faire toute la construction des
lignes de la paroisse. Tout allait très bien car, en juillet cent trente actions étaient
déjà vendues et l’année suivante cent quatre-vingt étaient livrées. La compagnie
se retrouve à la fin de la première année avec un bénéfice de $2,000.00.
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Six secrétaires se succédèrent, ce sont : MM. Alphonse Champagne, Jean-Paul
Champagne, Victor Mathieu, Georges-Édouard Pelchat, Gaétan Gosselin et Mlle
Marielle Gosselin. Nous connûmes plusieurs opératrices, et je me permets ici de
ne mentionner que la première en la personne de Mlle Odile Racine et la dernière,
Mlle Cécile Jacques qui occupa ce poste pendant plus de 25 ans. M. Paul
Brousseau fut président-gérant de 1950 à aujourd’hui.
Le premier bureau central fut installé dans la maison de M. Pierre Racine, endroit
du bureau de poste actuel, il fut transféré par la suite dans la maison de M. Cyrille
Bélanger qui subit plusieurs transformations selon les exigences de la
modernisation du système.
En 1960, la compagnie fit de gros changements, la paroisse obtint une nouvelle
charte. En 1966, les gens obtenaient le téléphone à cadran. En 1972, la Cie de
Téléphone de St-Honoré vendait son réseau téléphonique à la Compagnie de
Téléphone Bell du Canada.

Extrait du livre : Historique de St-Honoré-de-Shenley, page 56

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

