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Emplacement ayant hébergé 
différentes industries
(949, rue Principale Est)

En 1881 la Beet sugar company of the Province 
of Quebec limited s’installe à Farnham. 
Cette compagnie est la première raffinerie 
au Canada à extraire le sucre de betteraves. 
Malgré des subventions gouvernementales 
en 1882 et 1884, la compagnie fait 
faillite en 1892.

L’immeuble est acquis par la Ville de 
Farnham en 1900 qui en fait la location 
à la Canada Wood manufacturing company 
mais la compagnie fait faillite en 1907. 

En 1922, l’emplacement sera exploité par 
la Farnham rubber company limited jusqu’à 
sa vente en 1924. 

La Paramount international rubber company 
of Canada limited s’y installe en 1925 de 
même que la American wringer company 
of Canada limited et la St-Lawrence rubber 
company. Ces deux dernières compagnies 
sont acquises en 1955 par la Combinated 
enterprises limited. 

Enfin en 1955, la Gutta Percha and rubber 
limited s’y installe mais cesse ses activités 
en 1979. L’immeuble est ensuite vendu à la 
compagnie Les Textiles Hentex inc. en 1984. 

Le bâtiment est détruit en grande partie le 
26 janvier 1987 alors que deux adolescents 
y mettent involontairement le feu.

Pollender Frères limitée 
(363, rue Jacques-Cartier Nord)

En 1905, les frères Adhémar, Ovila et Émile Pollender achètent la 
manufacture de portes et châssis de M. Octave Dion et fondent leur 
entreprise de portes, fenêtres, bois de construction brut et préparé. 

La Pollender Frères limitée est officiellement constituée en 
corporation le 28 décembre 1940 et devient propriétaire des actifs 
des frères Pollender en 1941. En faillite, la compagnie est vendue 
en 1955 et en 1956 mais les nouveaux propriétaires continuent 
d’opérer sous le nom de Pollender Frères limitée. En 1957, la 
compagnie est à nouveau vendue et sera dorénavant connue 
comme étant la Farnham Wood Works and Supplies limited. 

La Cité de Farnham en devient propriétaire en 1978 et voit à la 
démolition des bâtiments et à l’aménagement d’une pataugeoire 
et de courts de tennis. Cet emplacement est maintenu connu 
comme étant le Parc Émile-Pollender. 

Robert C. Wilkins company limited
(1049, rue Principale Est)

M. Robert C. Wilkins fonde sa compagnie à Montréal en 1890 
et déménage ses activités à Farnham en 1911. 

La compagnie fabrique des chemises, pantalons, salopettes, 
vêtements lavables pour hôpitaux, buanderies et hôtels, des 
blouses, tabliers, pantalons de ski, vestes, etc. 

Durant les deux conflits mondiaux, la compagnie est sous contrat 
avec le ministère de la Défense nationale pour la confection 
d’uniformes militaires. 

En 1967, la compagnie est vendue et déménage à Sutton. 
L’immeuble est rétrocédé à la Cité de Farnham en 1969 et vendu à 
la Kiddies togs manufacturing company limited en 1976.
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