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Emplacement

En 1882, Edward N. Robinson, directeur 
général de la succursale de West Farnham 
de la Eastern Townships Bank, fait 
l’acquisition d’une partie du lot 44, 5e rang 
du Canton de Farnham. Il est possible 
qu’il y ait tenu le bureau de la banque à cet 
endroit quelques années. George E. Loud, 
marchand, en devient propriétaire en 
1892 jusqu’au 24 septembre 1910 alors 
que Bertram Allen Planche, dentiste, en 
prend possession. 

Olivier Trépanier, dentiste, en devient pro-
priétaire le 1er octobre 1923. M. Trépanier 
ajoutera des lots à cette propriété en 1960.

Le Dr Trépanier, sa femme et leur succession 
en seront propriétaires jusqu’au 2 juin 1993. 

La famille Trépanier

Olivier Trépanier, dentiste, est né le 3 mars 1898 à Saint-Anicet. 

Il pratique sa profession de dentiste à Farnham de 1921 à 
1980, est conseiller municipal de Farnham de 1946 à 1955, 
maire de Farnham de 1952 à 1955, commissaire d’école de 
1935 à 1945 puis président de 1945 à 1962. Il décède le 
19 avril 1981 et est inhumé à Saint-Anicet.

Le fils aîné, Paul-Olivier, architecte, est né le 4 octobre 1923 
à Farnham. Il est reçu à l’Ordre des architectes en 1951 
et s’installe à Granby en 1953 où il ouvre son bureau 
d’architecture. Il occupe le poste de maire de Granby de 1964 
à 1969 et de 1973 à 1985. Parmi ses premières réalisations, 
il conçoit le dôme géodésique du Zoo de Granby. Il décède 
à Granby le 27 octobre 2007. 

Le second fils, Marc-R., dentiste, est né en 1924. Il pratique 
sa profession à Farnham durant 45 ans. Il sera président de la 
Société dentaire Yamaska et membre fondateur de l’Académie 
dentaire du Québec. Il décède à Saint-Lambert le 3 mars 2007 
et est inhumé à Farnham. 

Pierre, le fils de Marc-R. a aussi exercé la profession de 
dentiste à Farnham pendant plusieurs années.

En 1974, Olivier Trépanier acquiert un lot adjacent à sa 
propriété pour y construire une clinique dentaire. La même 
année, il revend ce lot à son fils Marc-R. et son petit-fils Pierre, 
alors étudiant en art dentaire, qui débutent la construction 
de la clinique la même année, selon les plans réalisés par 
Paul-Olivier. 

Marc-R. et Pierre vendent cette clinique en 1975 à l’entreprise 
Clinique dentaire Olivier Trépanier inc. Pierre en demeure 
copropriétaire lors de la revente à André Savard en 1979. 
Il vend finalement ses parts à M. Savard en 1987.
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