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En 1953, lorsque Desneiges Cyr, âgée à peine de 16 ans, travaillait pour Bell
Téléphone, elle personnifiait la compagnie, car mis à part les gars qui venaient
vous installer le téléphone, le monde ignorait que derrière ces deux métiers il y
avait toute une panoplie de travail accomplie pour l’entretien du réseau, la
facturation et beaucoup plus. Le service de téléphoniste était vu comme un
emploi pour des femmes pour plusieurs raisons entre autres, la voix, la politesse,
la patience et j’en passe.
À cette époque, vous aviez besoin de la téléphoniste pour compléter vos

appels locaux et longues distances. Les clients du bureau local d’Alfred étaient les résidents d’Alfred et de
Lefaivre. Encore aujourd’hui, ces deux villages se partagent le même échange ‘679’. Les filles devaient
travailler sur des ‘shifts’.

Yvette Portelance, Claudette Poirier, Desneiges Cyr et Hélène Bourbonnais

Rappelons qu’au cours de cette période, chaque abonné avait un numéro de téléphone à 1 ou 2 chiffres. .
Pour établir une communication, il fallait décrocher le récepteur et tourner la manivelle située sur le côté de
la boîte. L’opératrice établissait la communication avec celui que vous vouliez parler.

Desneiges et ses collègues devaient se concentrer, être polie, porter un casque d’écoute, faire des gestes
répétitifs et redire les mêmes phrases appels après appels.  Pas question de jaser avec l’interlocuteur car
elles devaient faire vite et passer au prochain appel, tellement qu’elles avaient à peine le temps de vous
répondre « Opératrice ».

Dans un village rural comme Alfred, il était courant que des abonnés se partagent la même ligne
téléphonique (party line), et chacun avait son code. Par exemple, un grand coup suivi de deux petits coups
pour monsieur Larocque, alors que les trois petits coups étaient dédiés aux Charbonneau. Ainsi, lorsque le
téléphone sonnait, tous les abonnés de cette ligne entendaient la sonnerie et devaient écouter afin de
déterminer si l’appel leur était destiné. Comme de raison, il y avait toujours les curieux sur la ligne ce qui
entrainait parfois des commentaires désobligeants. En cas d’urgence, les résidents sans téléphone se
rendaient chez le voisin pour téléphoner.



Gilberte Larocque, Annie Coughan, Suzanne
Chamberland, Rollande Simard, Desneiges Cyr et

Fernande Cyr
Fernande Cyr et Gilberte Larocque.

Comme les zones d’appels locales étaient très restreintes, (par
exemple, si vous vouliez rejoindre votre sœur à Plantagenet, il
s’agissait d’un appel interurbain) l’opératrice devait préparer un ticket
pour la facturation (voir à gauche).

Desneiges devant le standard téléphonique (switchboard)

Les bureaux de Bell à Alfred ont été situés en face du Chardo pour ensuite être déménagé dans un local

adjacent à la résidence du Barbier Tony Lalonde.



Yvette Portelance, Rollande Simard, Fernande Cyr et
Yollande Brisebois

Le standard téléphonique est conçu pour faciliter le travail
de l'opératrice qui lui fait face. Il est constitué d'un
panneau arrière composé de rangées de prises jack
femelles; chaque prise jack est également associée à une
lampe. Sur la table devant l'opératrice, se trouvent des
colonnes de boutons, de lampes et de câbles. Quand un
appel est reçu, la lampe correspondant à la prise jack
s'allume sur le panneau arrière et l'opérateur répond en
plaçant le câble arrière dans la prise jack correspondante
tout en réglant le bouton sur sa position avant.
Comme le fonctionnement de ces standards

téléphoniques ne correspond plus au présent système

téléphonique, je vous épargne les détails de son

fonctionnement complexe et primitif.

Photos : Collection privée de Desneiges Cyr Séguin

À noter

C’est à partir de 1960 que la composition de 7 chiffres se fait au Canada et la composition de 10 chiffres à
partir de 2006. C’est le 6 octobre 1974, que Bell Canada inaugure le premier système d’appels d’urgence
grâce auquel les abonnés peuvent composer le 9-1-1 pour rejoindre la police, les pompiers et les
ambulanciers.
Source: https://www.larevue.qc.ca/un-brin-dhistoire-158/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Standard_t%C3%A9l%C3%A9phonique

Les filles du Bell deviennent de bonnes amies et on les voit ici au mariage d’Hélène Bourbonnais
et de Simon Duchesne le 4 juin 1955 (Photo collection privée de Lorenzo Lalonde)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_(prise)
https://www.larevue.qc.ca/un-brin-dhistoire-158/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Standard_t%C3%A9l%C3%A9phonique


1e rangée Gilberte Larocque, Hélène Bourbonnais-Duchesne, Monique Duchesne; 2e rangé Claire Vinette, Rita
Bourbonnais-Colle, Yvette Portelance-Houle; 3e rangée Desneiges Cyr-Séguin, Marie-Paul Duchesnes-Bourbonnais,

Claudette Poirier-Lalonde


