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LAPORTE, MARTIN & CIELAPORTE, MARTIN & CIE

Hugo Deshaye,

Récemment, j’ai fait l’acquisition d’une im-
portante collection de timbres sur envelop-

pes de l’époque dite des « petites reines ». Dans la 
collection il y avait un pli arborant une bouteille de 
cognac qui a particulièrement attiré mon attention. 
Spécialement du fait qu’elle provient de Montréal 
et que la publicité est exclusivement en français. 
Aussi, étant un amateur de liqueurs et spiritueux… 
je me suis dit qu’une petite recherche s’imposait afi n 
d’en savoir plus sur les seuls agents d’importation 
au Canada du célèbre cognac Philippe Richard vers 
les années 1890, Laporte, Martin & Cie. Au cours 
de mes recherches, principalement sur internet, j’ai 
eu la surprise d’apprendre que M. Laporte était un 
ancien maire de Montréal; donc cet article ne traite 
pas simplement d’histoire postale ou de l’histoire 
d’une réussite commerciale mais encore de la vie 
d’un grand Montréalais.

En 1895, Laporte, Martin & Compagnie sont 
des épiciers de gros établis dans deux ma-

gasins entrepôts contigus situés rue Saint-Pierre, 
près de la rue Le Moyne. Dirigée par son fondateur, 
Hormidas Laporte, la compagnie compte quatre 
autres associés, dont Jean-Baptiste-Albert Martin, 
comptable, et deux nouveaux membres qui viennent 
d’être admis cette année-là. Se spécialisant dans 
l’importation d’épiceries, de vins, de liqueurs, de 
thés, de fruits, d’épices et de diverses denrées de 
luxe en provenance d’Europe, d’Inde, de Chine et 
des îles Caraïbes, la fi rme compte 50 employés au 
siège social et cinq voyageurs de commerce au Qué-
bec et en Ontario.

Hormidas Laporte s’était lancé en affaires 
en 1870 comme épicier de détail dans le 

quartier Saint-Joseph, à l’ouest du Vieux-Montréal. 
Entreprise de taille modeste au début, le commerce 
fl eurit à tel point qu’en 1888 Laporte s’associa 
avec Jean-Baptiste-Albert Martin et Joseph-Octave 
Boucher. La fi rme se spécialisa dans le commerce en 
gros de produits d’épicerie. En 1894, à la suite d’un 
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incendie qui détruisit son siège social, elle quitta le 
quartier Saint-Joseph et s’installa dans les magasins 
entrepôts Carter II et III, rue Saint-Pierre.

Au tournant du siècle, les affaires de la compa-
gnie progresseront à grands pas. À compter 

de 1900, elle louera pendant huit ans l’ensemble des 
magasins entrepôts Carter situés à l’angle nord-ouest 
des rues Saint-Pierre et Le Moyne. Les quinze voya-
geurs de commerce de la fi rme couvriront un terri-
toire élargi, comprenant le Québec et l’Ontario ainsi 
que les provinces Maritimes. En 1904, la fi rme sera 
réorganisée en compagnie à responsabilité limitée 
avec une charte fédérale, toujours sous la présidence 
de Hormidas Laporte. Quatre ans plus tard, elle dé-
ménagera rue Saint-Paul à l’ouest de la rue McGill, 
où elle demeurera jusqu’aux années 1930.

Dès le début des années 1920, la compagnie 
Laporte, Martin Limitée devra composer 

avec d’importants changements affectant le com-
merce d’épicerie de gros. D’une part, l’établisse-
ment en 1921 de la Commission des liqueurs du 
Québec, avec son monopole sur la vente des vins et 
des liqueurs, s’accaparera de la plus grande par-

tie du commerce lucratif des boissons alcoolisées. 
D’autre part, la montée des chaînes de magasins 
alimentaires, avec leur propre réseau d’achats et 
de distribution, donnera lieu à un nouveau type de 
concurrence. Pour répondre au second défi , dès 1928 
l’entreprise deviendra fournisseur de la chaîne de 
magasins Victoria Independent Stores Limited. Le 
début de la Crise des années 1930 entraînera des 
ajustements encore plus importants: en 1932, la 
fi rme fusionnera avec Hudon-Hébert-Chaput Limi-
tée pour créer la compagnie Laporte, Hudon, Hébert 
Limitée.

Dans une coupure d’un journal montréalais 
anglophone provenant de la Bibliothèque 

et Archives du Québec on décrit Laporte, Martin 
& Cie comme suit : This house has had a remarka-
ble growth, and has jumped from small beginnings 
to results of great magnitude. this fl ourishing and 
representative concern was established twenty-three 
years ago, by Mr. Hormidas Laporte on a modest 
retail basis, his subsequent success being such that 
in 1888 the present co-partnery was formed. and the 
operations of the house were restricted to those of 
an exclusively wholesale character. The premises 
occupied at No. 2548 Notre-Dame street consist of 
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a commodious seven-story and basement building. 
60x100 feet in dimensions, situated at the corner of 
Notre-Dame and Seigneurs Streets. 

The lines of goods carried are of the most com-
plete and comprehensive character, embra-

cing foreign and domestic groceries of every des-
cription. a splendid array of table luxuries imported 
direct by the fi rm. and a large supply of wines and 
liquors, representing the product of the most noted 
vineyards and distilleries in the world. In staple 
groceries the concern excels in the extent, purity 
and wholesomeness of its goods, the teas, coffees, 
sugars, fl ours etc. being selected with extraordinary 
care, full guaranteed and as is the invariable rule, 
sold at the smallest possible margin of profi t. In 
no department is anything of an inferior character 
handled, the fi rm aiming to supply its trade with 
the choicest and best that can be procured and as a 
natural consequence, rearing a fi ts-class connection, 
which is satisfi ed with nothing but what is absolutely 

reliable. 

No less that fi fty assistants in various capaci-
ties are employed, while the interests of the 

house are well represented on the road by a 
corps of fi ve commercial travelers, comman-
ding a trade which is broadly distributed over 
the provinces of Quebec and Ontario, and the 
column of which is under going steady aug-
mentation. The manner in which this enterprise 
is conducted, its affairs being under the direct 
control and management of the members of 
the fi rm, is such as to inspire the confi dence of 
those with whom it entertains business rela-
tions, and entitles it to more commendation 
that the space at our command will permit.

Sir Hormidas Laporte fut le 27e maire de Mon-
tréal.  Il est né à Lachine le 7 novembre 1850. 

Le 14 janvier 1874, il épousa Myrza Gervais, fi lle de 
Pierre Gervais et Marie-Rose-de-Lima Painchaud. 
Le mariage fut célébré à la Nativité d’Hochelaga. 
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Sir Hormidas Laporte est décédé à Montréal le 20 
février 1934.

Voici quelques événements dans la vie 

de Hormidas Laporte : 

1867 Il étudie à l’école du Sault-au-Récol-
let.

1867 Il suit des cours privés, le soir, tout 
en travaillant dans une manufacture de 
clous. 

1870 Il est commis dans une épicerie. Plus 
tard, il ouvre son propre commerce 
d’épicerie. 

1873 Une forte crue du St-Laurent ravage 
son magasin. Il tient aussi un commer-
ce de bois et charbon. 

1881 Un ami, J.-B. Martin, lui propose une 
association dans un commerce de 
fruits et légumes. La maison de gros 
Laporte & Martin deviendra l’une des 
plus importantes au Canada. 

1892 Un incendie ravage son entrepôt. 

1892-1902 
Il est l’un des fon-
dateurs et le premier 
président de l’Alliance 
Nationale. 

1894-1896 
Il est le président de 
la Chambre de Com-
merce de Montréal. 

1897-1904 Il est élu 
échevin par accla-
mation et préside le 
Comité des fi nances. 

1903-1906 Il est membre de la Commis-
sion des Écoles catholiques de Mon-
tréal. 

1904-1906 Il est élu maire de Montréal. 
1905 Montréal annexe St-Henri. 

1907-1934 Il est président de la Banque 
Provinciale du Canada. Il est aussi pré-
sident de la Commission de l’Approvi-
sionnement pendant la guerre 14-18. 

1917 Il est nommé membre du Conseil Pri-
vé en récompense de services rendus. 

1918-1934 Georges V le crée Chevalier. Il 
obtient un doctorat «honoris causa» 
de l’Université McGill. Il devient prési-
dent de la Société l’administration et 
de fi ducie, de la Société St-Jean-Bap-
tiste (pendant 3 ans), du Crédit Foncier 
Franco-canadien, de la Sauvegarde et 
il est nommé commissaire du Port de 
Montréal. 

1934 Il meurt le 20 février à Montréal à 
l’âge de 83 ans, ayant eu 2 enfants: 1 
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fi ls et 1 fi lle. Il habitait rue Dorchester 
qui est devenu le boulevard René-Lé-
vesque.

Bref historique du bâtiment 

qu’occupait Laporte, Martin et Cie. 

Le 10 janvier 1856, William Carter conclut 
deux marchés pour faire construire quatre 

magasins entrepôts. Ce n’est qu’une semaine plus 
tard qu’il fi nalise l’achat des deux terrains, l’un va-
cant et l’autre contenant les ruines de l’église pres-
bytérienne St. Andrew, sur lesquels les nouveaux 
immeubles seront bâtis. 

Ceux-ci sont conçus par les architectes Hop-
kins, Lawford et Nelson et seront terminés 

au printemps 1857. Les fabricants de bottes et de 
chaussures Brown & Childs sont les premiers occu-
pants des deux unités de l’ensemble les plus au sud 
formant aujourd’hui le 420, rue Saint-Pierre. Ils y 
tiennent leur commerce et leur manufacture pendant 
quinze ans. 

Temporairement divisé en deux espaces lo-
catifs, le bâtiment est l’hôte de divers gros-

sistes, notamment de produits d’épicerie et de cuir, 
ainsi que d’agents manufacturiers jusqu’à la fi n du 
XIXe siècle. À compter de 1900, les épiciers de gros 
Laporte, Martin & Company, qui occupent déjà les 
deux unités situées au nord du présent bâtiment, 
louent également celui-ci afi n de jouir de tout l’en-
semble Carter pendant huit ans. En 1909, la E.B. 
Eddy Company, importante manufacture de pâtes et 
papiers et d’allumettes, achète l’ensemble de quatre 
magasins entrepôts et, trois ans plus tard, les exhaus-
se d’un étage en brique. La compagnie dont le siège 
social est à Hull, établit une succursale dans les 
deux magasins-entrepôts au sud de l’ensemble. En 
1944, ces deux unités sont vendues conjointement 
à Flyfast Limited, un manufacturier de fermetures 
à glissière, qui occupe une partie de la propriété 
jusqu’en 1974 et loue le restant à des grossistes, des 

importateurs et des manufacturiers. 

À la suite des travaux effectués entre 1997 et 
2000, l’immeuble est recyclé en coproprié-

tés.
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