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18 mars 1897 
La lumière électrique 
 
Enfin nous l’avons cette lumière tant désirée! Désormais, avec le concours de nos édiles, nous pourrons circuler dans les rues de 
notre joli village en n’importe quelle saison dans les nuits les plus noires et comme dans les grandes villes il fera un clair de 
lune perpétuel. 
 
Déjà les poteaux et les fils sont installés et n’attendent pour ainsi dire plus que le oui du conseil municipal. Espérons que ces 
hommes de progrès le diront. 

 
Nous ne pouvons pas, nous qui sommes admirateurs du progrès, laisser passer inaperçu cet événement capital 
pour notre localité, sans féliciter de tout cœur notre concitoyen M. Achille Gagnon sur le grand succès qu’il a 
obtenu jusqu’ici. 
 
M. Gagnon est un de ces rares hommes pour qui risquer n’est rien. Chez lui, l’esprit travaille toujours et tou-
jours il produit quelque chose. Non seulement notre ami trouve le temps d’administrer une tannerie immense 
à Victoriaville, mais il a encore doté la ville d’un aqueduc puissant qui alimente presque toutes les demeures. 
Lui seul sait ce que tout cela  lui a coûté de sacrifices, de peines et de fatigues. Tout de même ça n’était pas 
assez. M. Gagnon a voulu doter sa ville d’un système d’éclairage digne des grandes métropoles et faire de 
Victoriaville une ville enfin. 
 

Combien de fois, n’avons-nous pas entendu dire et répéter ici que nous devrions avoir la lumière électrique, que ça ne coûtait 
presque rien et que tout le public acclamerait la chose. Cependant, personne n’avait jamais osé  aller plus loin que d’en parler à 
huis clos,  craignant que l’éclosion du projet n’en compromit la réalisation. 
 
M. Gagnon, en homme pratique, n’a pas voulu perdre son temps 
en conjectures toujours stériles, et grâce à son esprit d’initiative 
vraiment admirable et digne de louange, nous avons enfin ce 
après quoi nous soupirions. 
 
Toutefois, il ne faut pas nous borner à louanger notre concitoyen, 
car les louanges ne sont pas générateur d’électricité, et en outre, 
ça ne serait qu’apprécier à demi les efforts de notre ami. Nous 
devons de notre côté lui prêter notre concours, et encourager son 
œuvre d’une manière tangible. 
 
Dans un village comme le nôtre, où tous les citoyens sont amateurs de confort, de tout ce qui peut embellir l’intérieur, la meil-
leure manière d’encourager cette œuvre c’est d’y contribuer en éclairant nos maisons. M. Gagnon a le droit de s’y attendre. 
 
Nous sommes allés voir l’installation des chers Frères; elle est admirable à tous points de vue. Leur chapelle est éclairée a gior-
no et est ravissante de beauté. 
 
Honneur donc à M. Gagnon et nous lui souhaitons tout le succès que mérite sa grande initiative. 
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