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Des pionniers qui ont
changé de nationalité

Connaissez-vous les plus
anciens détaillants québécois ?

PAR MARIE-EVE FOURNIER

1871

Même si Simons figure au sommet de notre
classement, il ne s’agit pas du plus ancien
détaillant fondé au Québec qui soit encore en
vie aujourd’hui. Trois ans avant son arrivée
sur la côte de la Fabrique, le magasin W. S.
Henderson & Co. avait ouvert ses portes tout
près, au 17 de la rue De Buade.
Après un déménagement quelques portes
plus loin, au numéro 35 (qui abrite aujourd’hui
la boutique de vêtements Jourdain) et l’ouverture d’autres magasins dans le reste du pays,
la chaîne adopte son nom actuel : Holt Renfrew.
Le détaillant est absent de notre classement,
parce qu’il a cessé d’être de propriété québécoise en 1965, lors de son acquisition par C.I.T.
Financial, de New York. Depuis 1986, la chaîne
de magasins la plus luxueuse du pays appartient à la famille Weston (propriétaire de la
boulangerie du même nom ainsi que des magasins Ogilvy, Loblaws, Maxi et Provigo).
Le bijoutier le plus connu de Montréal, Birks,
est pour sa part passé aux mains d’un Italien
(le Dr Lorenzo Rossi di Montelera) après
108 ans d’histoire. La première bijouterie,
inaugurée en 1879, rue Saint-Jacques dans le
Vieux-Montréal, n’existe plus, mais celle de
1894, au Square Philippe, accueille encore les
clients. En 2002, Birks a acquis l’américaine
Mayors, et la nouvelle société Birks & Mayors
a fait son entrée à la Bourse de New York.
Ogilvy, Holt Renfrew et Laura Secord
La propriété de la Maison Ogilvy a fait deux
allers-retours entre le Québec et l’Ontario,
depuis sa fondation en 1886. Après avoir appartenu successivement à des intérêts québécois – son fondateur, James Aird Nesbitt (à
compter de 1927), Daniel Fournier (Equidev,
en 1994) et la Standard Life Insurance of Canada –, la propriété devient ontarienne avec

-ÉPICERIEJ. A. Moisan, qui a ouvert ses portes sur la rue Saint-Jean,
DEPUIS
à Québec, en 1871
À cette époque, le commerce se spécialisait dans « les produits fins et importés pour une clientèle de la Haute-Ville, composée de gens de la haute
société », peut-on lire sur le site Internet du détaillant. On y retrouvait des produits qu’on ne
pouvait se procurer nulle part ailleurs. La famille Moisan s’est départie de l’entreprise en 1978.

J.A. Moisan

Brunet

-PHARMACIEBrunet, qui appartient aujourd’hui à l’épicier Metro
DEPUIS
Wilfrid-Étienne Brunet a ouvert son commerce le 1er juin 1855,
avant de faire le saut dans un édifice au coin des rues
Saint-Joseph et Sainte-Anne (aujourd’hui de la Chapelle). « Dans les vitrines, les passants se
massaient pour admirer de vastes aquariums, qui étaient très peu répandus au 19e siècle »,
rappelle le site Web de l’entreprise. Le commerce a aussi épaté la galerie en 1940 avec ses
portes automatiques qui ouvraient sans même que l’on y touche !
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Le bijoutier le plus connu de
Montréal, Birks, est passé aux
mains d’un Italien après 108 ans
d’histoire.  PHOTO : G. DELISLE
son achat par Pyxis Real Estate en 2000. C’est
le retour au bercail en 2010, quand trois fonds
québécois (Fonds immobilier de solidarité
FTQ , Fonds de placements BB et la Corporation Financière Champlain) rachètent l’institution de la rue Sainte-Catherine. Un an plus
tard, Selfridges Group, filiale de la famille
ontarienne Weston, met le grappin sur Ogilvy.
Si Holt Renfrew, Birks et Ogilvy ne sont plus
québécois, il en va autrement pour Laura
Secord qui l’est devenue. Fondé à Toronto en
1913 par Frank P. O’Connor, le petit commerce
de friandises compte aujourd’hui 120 adresses
au Canada. Depuis les années 1960, Laura
Secord a changé plusieurs fois de propriétaire.
Les derniers en date sont originaires de la
Vieille Capitale. Jean et Jacques Leclerc – dont
la famille possède les biscuits du même nom
– ont acquis le chocolatier en février 2010. n

Fraser

-MEUBLESFraser, dont l’unique point de vente est établi à Montréal, près
de l’ancien hippodrome
Depuis 132 ans, le commerce, qui tient des collections haut de
gamme, a été géré par quatre générations de Fraser : David, Robert, Ian et Ross. L’an dernier,
Ross Fraser se désolait que l’entreprise familiale soit encore méconnue du public et avait
annoncé une importante transformation de l’image de marque et du message publicitaire.
DEPUIS
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D’autres détaillants plus que centenaires
Détaillant

Ville

Secteur d’activité

W.E. Bégin
Gagnon Frères
Odina Simard
Bovet
Librairie St-Antoine
DeSerres
Canots Légaré
J. E. Tremblay La Tuque
Labelle Fourrure
W. Gradinger
Boulangerie Ménard
F.X. Lamontagne

Québec
Chicoutimi
Saguenay (La Baie)
Montréal
Saint-Hyacinthe
Montréal
Québec
La Tuque
Montréal
Montréal
Saint-Dominique
La Tuque

Boucherie
Meubles
Mode pour la famille et robes de mariée
Vêtements pour hommes
Librairie
Matériel d’artistes
Canots et kayaks
Quincaillerie
Manteaux de fourrure
Vêtements de travail
Boulangerie, pâtisserie et mets préparés
Articles de sports

Depuis

Ils célèbrent leur 100e anniversaire cette année

Boulangerie
Pagé

Quincaillerie
C. Bélanger

Broderies
Raoul Vennat

Mercerie
J.I. Cadieux

Saint-Sauveur

Montréal

Boucherville

Mont-Laurier

1904
1904
1905
1907
1908
1908
1908
1909
1910
1910
1911
1911

