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Différentes appellations

Au fil des ans, différentes appellations 
ont été utilisées pour désigner l’actuelle 
rue de l’Hôtel-de-Ville. On retrouve 
sur une carte de 1822 la dénomination 
« Rue Foster » puis « Rue Dépôt » sur des 
cartes de 1916, 1942 et 1951. « Rue de la 
Gare » aurait aussi été utilisé à la même 
période que « Rue Dépôt ».

Selon le texte du Règlement 392, 2e série, 
il semble que ces dénominations n’aient 
jamais été officialisées par la Ville de 
Farnham. En 1953, la dénomination 
« Rue de l’Hôtel-de-Ville » est retenue par 
ledit règlement.

Dans la justification de cette nomination 
on peut lire « Cette rue conduit de la rue 
Principale à la gare du chemin de fer du 
Canadian Pacific en longeant principale-
ment les propriétés de la Ville de Farnham, 
et plus particulièrement l’hôtel de ville. 
La rue appelée jusqu’ici rue de Dépôt 
portera dorénavant le nom de rue de 
l’Hôtel-de-Ville. »

Ruelle des Théâtres

La Ruelle des Théâtres tient son nom du fait que quatre théâtres se sont 
succédés sur l’emplacement qu’elle occupe, soit les Wonderland, Princesse, 
Cavalcade et Rialto.

Le 18 juin 1946, le Théâtre Rialto de Farnham inc. reçoit ses lettres patentes 
du gouvernement du Québec, lesquelles sont approuvées dans les buts de 
« Posséder, louer et exploiter des théâtres et donner en spectacle au public, 
moyennant rémunération, des représentations théâtrales, des vues animées, 
du vaudeville, des reproductions photographiques, des chansons illustrées, 
des verres coloriés pour chansons et en général, des exhibitions et spectacles 
artistiques de toutes sortes. » Le Rialto est détruit par un incendie le 3 février 
1982 et les restes du bâtiment sont démolis en août 1982. Il s’agissait du dernier 
cinéma de Farnham. La Ville fait l’acquisition du terrain par expropriation le 
28 juin 1988 afin de fournir un accès au stationnement municipal.

Important incendie

Vers 21 h 45, le 30 juillet 1911, un incendie débute dans un hangar à l’arrière des 
bâtiments de Benjamin Ménard, voisin de l’hôtel de ville. L’incendie se propage 
rapidement, les bâtiments étant principalement construits en bois.

Demandés en renfort vers minuit, les pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu 
arrivent vers 1 h 30 et s’installent sur la rue Principale. Les pompiers de 
Montréal arrivent vers 2 h via un convoi spécial du Canadien Pacific et ceux 
de Sherbrooke peu après. L’incendie est sous contrôle vers 4 h.
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Plusieurs bâtiments sont 
détruits, l’hôtel de ville, des 
hôtels dont les Balmoral 
et Farnham, le théâtre 
Wonderland et plusieurs 
commerces, résidences et 
autres places d’affaires. 

Dans le secteur incendié, 
seuls la Banque des 
Cantons de l’Est (CIBC), 
l’Hôtel Montcalm et la 
Maison Meigs sont épargnés.


