LE TÉLÉPHONE
(Inspiré des notes de M. Noé Perreault
et de Mme Laurette Hébert)
Débuts :
Ils remontent au 1er juin 1926, alors
qu’un groupe d’hommes d’affaires et de
cultivateurs de St-Germain et de
Wickham se réunissent dans le but
d’acquérir une partie des ligne
téléphoniques de l’Avenir et de construite
d’autres lignes dans Wickham, StGermain, St-Edmond, le 5e rang de StNicéphore et de Drummondville.
Fondateurs et charte :
Ils sont MM. James Watkins, William
Warkins de Drummondville ouest, Donat
Sarrazin, Joseph Fafard, Joseph Rajotte,
Joseph Duhamel, Agnus Janelle, Edmond
Houle, J.B. Rajotte, Eugène Girard, Albert
Neiderer, Wilfrid Blanchard.
Ils signent les premiers documents nécessaires à l’obtention de leur première
charte.
Le 9 septembre 1926, 105 actionnaires s’engagent à garantir au montant de 75$
chacun durant dix années consécutives. Ce groupe passe à 133.
Il y a la signature du contrat d’achat par M. Ernest Boisvert, représentant l’Avenir
et M. Wilfrid Blanchard, représentant St-Germain (signé devant le notaire J.C. StAmant, le 17 septembre 1926).

Ils viennent d’obtenir leur charte sous le nom de «La Compagnie de Téléphone rural
de St-Germain-de-Grantham». Ce document est signé et les signataires sont
assermentés devant le notaire Philippe Péloquin, le 27 septembre 1926.
Administrateurs :
À la première assemblée sont nommés président : M. Wilfrid Blanchard, viceprésident : M. Edouard Watkins, directeurs : MM. Félix Blanchette, Edmond Houle,
Albert Neiderer, Joseph Lauzon, Donat Lafond, Alfred Sylvestre, Agnus Janelle, M.
Joseph Duhamel est nommé secrétaire gérant, poste qu’il occupe jusqu’au 26

février 1947 où il est remplacé par M. Lucien Houle, qui occupe le poste jusqu’en
1967
Membres actionnaires de Wickham :
MM. Donat Sarrazin, Joseph Fafard, J. Edmour Mathieu, Joseph Rajotte, Victor
Gatineau, Honoré Rajotte, Lévis Houle, Rolland Gatineau, Gérard Sarrazin, Omer
Blanchard.
Réparateur de lignes :
M. Armand Blanchard fait ce travail durant deux ans. Le 3 décembre 1928, M. Noé
Perreault prend la relève au prix de .40 sous l’heure y compris son cheval et sa
voiture. Il occupe ce poste durant 39 ans. Heureusement qu’il y a eu certains
réajustements de salaire au cours de toutes ces années !:
Prix d’une ligne :
Une ligne de groupe : 7.50$ par année. Une ligne privée :10.00$ par année.
Première ligne à Wickham :
En 1931, MM. Jules et Gérard Boire, font une demande à la Compagnie pour avoir
le téléphone. Celle-ci accepte à condition que les poteaux soient fournis par les
requérants.
Un central téléphone à Wickham :
En 1948, la Compagnie de Téléphone de St-Germain
décide d’alléger son circuit en ouvrant une centrale à
Wickham.
Les membres du comité de direction proposent Adélard
Hébert comme futur opérateur. Celui-ci a accepté. Les
travaux d’installation de la nouvelle centrale et le
prolongement des lignes téléphoniques sont confiés à M.
Noé Perreault.
Mlle Armande Vanasse, opératrice à St-Germain , initie
Laurette Hébert à la fonction de téléphoniste. Adélard et
son épouse apprennent vite les rouages du métier.
De juillet 1949 à septembre 1965, ils reçoivent et
acheminent nombre d’appels. Rares sont les nuits où la
sonnerie n’a pas retenti.
Les abonnés sont de plus en plus nombreux; il devient
nécessaire d’embaucher une troisième personne, ce sera
d’abord Gisèle Fleury, remplacée par Mme Rita Robitaille.

De 1950 à 1961, de nouvelles lignes sont construites à Wickham :
---------------------

10e rang, côté sud, en juin 1950
11e rang (petit) en juillet 1950
Station C.P.R., 28 juillet 1950
11e rang (grand) en septembre 1950
9e rang (sud) à partir de M. Boire en 1951
10e rang (nord) en 1952
Longue distance directe avec Drummondville en juillet 1953
Achat d’une partie du réseau téléphonique de St-Théodore
12e rang (St-Nazaire) en 1954
Route 139 et 7e rang (sud) en 1956
M. Omer Blanchard est le premier abonné en dehors du
village à obtenir une ligne privée le 4 juin 1957 et M. Gérard
Boire est le deuxième à l’obtenir, le 8 août de la même
année.

À cause de ces transformations, la dernière charte émise en 1954 ne répond plus
aux besoins de la compagnie. Une nouvelle est émise le 11 septembre 1957. Et la
compagnie change de nom pour celui de «Téléphone St-Germain de Drummond».
Le siège social est à St-Germain.
Le nombre d’abonnés s’accroît toujours. Et la compagnie songe à construire et en
mettre en opération une centrale automatique qui remplacera l’installation première
devenue insuffisante.

M. Adélard Hébert accepte de vendre à la Compagnie Bell le terrain requis pour
ériger cette nouvelle bâtisse qui est bâtie en 1964 en arrière de sa résidence. Cette
centrale est dotée d’un système automatique qui fonctionne depuis le 16 mai 1965.
Le 31 août 1967, c’est l’acquisition de tout le réseau par Bell Canada. Et à partir de
novembre 1969, il n’y a plus de frais pour les appels téléphoniques entre
Drummondville et Wickham.
Faits intéressants : (Tirés de la collection historique de Bell Canada --- mars
1989)
1899 : Une ligne téléphonique, érigée par la Compagnie de Téléphone Bell du
Canada, relie Acton Vale et Wickham.
En date d’août 1899, une première inscription de Wickham paraît dans l’annuaire
de Québec sud; Wickham, Q.
1900 : Wickham est inscrit parmi les circonscriptions reliées au réseau interurbain
de Bell Canada.
1901 : Wickham se dote d’un téléphone public, installé par Bell Canada. Ce
téléphone était réservé aux appels interurbains seulement. M. Michael Leonard
nommé gérant de Wickham. «Wickham, Toll Office, M. Leonard, local manager».
1902 : Wickham devient un bureau annexe de la centrale d’Acton Vale (de la
compagnie Bell). Les heures de service téléphonique offertes aux habitants de
Wickham sont de 7h. à 22h., tous les jours de semaine ainsi que les jours fériés
1905 :Cette inscription paraît dans l’annuaire du District de Québec (1905)
«Wickham, Public Station, M,. Leonard, subscribers, see Acton Vale». Cependant,
aucun abonné de Wickham n’y est inscrit.
1907 : On compte, cette année, pour la première fois, six abonnés à Wickham,
dont voici la liste. Elle est tirée de l’annuaire du District de Québec, en date de
décembre 1907.

--1er : 9 ring 4, Béliveau, Rév. J.S., priest, Wickham (J.S. Béliveau, curé).
--2e :9 ring 32, Station Wickham.
--3e 9 ring 12, Laflamme, M., hôtel, Wickham.
--4e 9 ring 1, Leonard, M., magasin général, Wickham.
--5e 9 ring 13, Racicot, Olivier, hôtel, Wickham.
--6e 9 ring 31, Tétrault, J.T., magasin général, Wickham.
1909 : Joseph Téttrault est le nouveau directeur local de Bell Canada à Wickham.
Il garde le poste jusqu’en 1919. Les abonnés sont toutefois desservis jusqu’en
1937 par la centrale d’Acton Vale.
1938 : L’annuaire de Drummondville de cette année indique que Wickham est
desservi par une compagnie indépendante : «La Compagnie rurale de SaintGermain de Grantham».
Cette inscription paraît jusqu’en 1944 où elle disparaît ensuite jusqu’en 1948.
1949 :L’inscription de Wickham, réapparaît dans l’annuaire de Drummondville de
1949. Wickham est desservi par la Compagnie St-Germain de Drummond
(antérieurement de Grantham). Mme Adélard Hébert en est la gérante locale à
Wickham.
1954 : On note l’apparition d’une seconde compagnie indépendante. Sept abonnés
de Wickham sont desservis par la Compagnie de Téléphone rurale de l’Avenir. Les
autres abonnés de Wickham (115) continuent d’être desservis par la centrale de
Wickham, appartenant à la Compagnie Saint-Germain de Drummond.
1955 : En date de mars 1955, l’annuaire de St-Hyacinthe montre une troisième
compagnie indépendante. C’est la Compagnie de Téléphone de St-Nazaire d’Acton.
Elle dessert trois abonnés de Wickham.
En mai 1958 :L’annuaire démontre une liste de 130 abonnés à Wickham.
1963 : À partir de cette année, il n’y a que deux compagnies indépendantes qui
desservent Wickham; celle de St-Germain de Drummond et celle de St-Nazaire
d’Acton.
Septembre 1967 : Bell Canada acquiert tout le réseau téléphonique de la
Compagnie de Téléphone de St-Germain de Drummond. Dorénavant, Wickham est
sous la gérance de L.W. Ball, directeur de Bell Canada, en poste à Drummondville.
La Compagnie de St-Nazaire ne dessert que quatre abonnés de Wickham.
1971 : Wickham se dote de son 500e téléphone.
Mai 1972 : Les abonnés de St-Nazaire font maintenant partie de la liste de
Wickham de l’annuaire de Drummondville.

1982 : Au 31 décembre 1982. Il y a 111 abonnés à Wickham.

