
Dolorès Riopel, sbc 

Les deux frères se séparent
en 1911, et seul Euclide a

maintenu le commerce jus-
qu’à son décès le 19 octobre
1943. Ses garçons Armand,
Raoul et Wilfred prennent la
relève. 

Raoul, le dernier survi-
vant, a maintenu les ser-
vices de l’entreprise :
couverture, plomberie et
chauffage, jusqu’à son
décès le 13 novembre
1977. L’épouse de Raoul,
Madame Béatrice
Landry LeFrançois,
prendra la gérance en
1977 jusqu’en 1989 et
la compagnie passe à
une nouvelle généra-
tion. 

Trois généra-
tions d’entre-
preneurs 

Les petits fils du fondateur Euclide
LeFrançois, Claude et Marcel
LeFrançois, prennent la relève à leur
tour et en sont les propriétaires
actuels. Leur sœur, Raymonde
LeFrançois, quoique retraitée, est
toujours au bureau comme secrétaire
comptable depuis 56 ans. 

Madame Raymonde conserve pré-
cieusement les archives de l’entrepri-
se, comme cette facture au montant

l’entête de l’entreprise LeFrançois,
poseur d’appareils à gaz, à eau chau-
de et à vapeur, envoyée à leur client,
Jérémie Ethier de la rue Marquette.

E. LeFrançois Enr. ferblantier cou-
vreur demeure une compagnie dont

aux exigences de  la clientèle et du
métier. Belle histoire d’une famille
d’entrepreneurs ! 

La Société d’histoire du Plateau
souhaite un bon 103e anniversaire à
l’entreprise le 20 avril prochain. 

PUBLIREPORTAGE - Portrait d’une entreprise centenaire du Plateau 

L’entreprise de toiture LeFrançois de la rue Chambord 

103 ans sur les toits
Le 20 avril 1907, les frères Euclide et Joseph fondaient la compagnie « LeFrançois et Frère », ferblantier-couvreur, avec

un capital de 200$. Ils s’établissent sur un terrain duquel ils sont expropriés lors de l’ouverture du boulevard Saint-

« E. LeFrançois Enr. » sur le Plateau-Mont-Royal. 
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Joseph. Ils déménagèrent au 430, rue Chambord, aujourd’hui au 5028, où se trouvent encore le bureau et l’atelier de 

Wilfrid, Armand et Raoul Lefrançois et leurs

employés devant l’entreprise de la rue Chambord en 1934.

de 51,40 $, datée du 3 mai 1910, avec les réalisations répondent toujours
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Histoire de l’entreprise de toiture LeFrançois en photos

Euclide Lefrançois, fondateur, et ses employés en

train de poser le clocher de l’église St-Stanislas de

Kostka en 1910.

de la plieuse à métal et la coupeuse de tôle. La machinerie cen-

Raoul LeFrançois, 

1901-1977, représen-

Euclide Lefrançois,

décédé en 1943, un

des deux fondateurs

par l’entreprise

Un puits de

lumière fabriqué

Boggs, est toujours en

tenaire, de marque Brown

tant la deuxième

génération d’entrepre-

neurs.

il y a 90 ans.

de l’entreprise.

Claude et Marcel LeFrançois, ferblantiers couvreurs, dans leur

atelier de travail, en compagnie de leur sœur Raymonde, à côté

103 ans. 

fonction après


