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Une famille engagée !

Josephat Omer Roy (1897-1980) avait certes 
la fibre entrepreneuriale. Il avait à cœur le déve- 
loppement de son commerce ainsi que celui des 

autres marchands.  Déjà en 1941, il est président 
du Festival du commerce de l’avenue Mont-Royal 
qui connut un vif succès. Plus tard, il est cofondateur 
de la Corporation des bijoutiers du Québec, orga- 
nisme incorporé en 1952 qui vise à établir des 
règles et à offrir des services aux membres, par  
exemple des formations destinées aux bijoutiers  
et d’autres touchant le public en général.

J. Omer Roy s’engage aussi en politique. Il siégera 
comme conseiller municipal de Montréal de 1957 
à 1970, étant même élu par acclamation en 1966.  
Jamais défait, J. Omer Roy travaillera sous le règne  
de Sarto Fournier (1957-1960) et Jean Drapeau 
(1960-1970). 

André Roy (1928-2017), fils d’Omer, prend la  
direction de la bijouterie dans les années 1950 et  
ce jusqu’en 1986. Président de la Corporation des 

Bijoutiers du Québec durant les années 1970, il a 
aussi été un des membres fondateurs du regroupe-
ment de bijoutiers Gemme. En 1985, il s’implique 
activement dans la création de la Société d’initiative 
et de développement des activités commerciales 
Carrefour Plateau Mont-Royal, organisme qui re-
groupe les marchands de l’avenue du Mont-Royal et 
ayant pour but de revitaliser le commerce qui vit des 
jours difficiles à cette époque. En 1992, il est prési-

LA BIJOUTERIE J. OMER ROY & FILS :  
UN CENTENAIRE À SOULIGNER !

La Bijouterie J. Omer Roy & fils a fait son entrée au Dictionnaire historique  
du Plateau Mont-Royal qui nous présente ainsi l’histoire de ce commerce 
toujours actif aujourd’hui :

Huguette Legault 

Bijouterie J. Omer Roy & fils 
1658, AVENUE DU MONT-ROYAL EST

« En 1919, Josephat Roy, dit J. Omer Roy, ouvre son comptoir de bijouterie à l’intérieur du magasin départemen-
tal Le Mont-Royal (Mount Royal Departmental Store) de J.-O. Gareau, à l’angle du boulevard Saint-Laurent et de 
l’avenue du Mont-Royal. Deux ans plus tard, en 1921, avec son frère Alphonse, il inaugure un second point de 
vente, cette fois dans un magasin autonome, avenue du Mont-Royal près de la rue Marquette, où il se trouve  
toujours. Un troisième frère, horloger, est engagé et le magasin s’affiche comme « Les bijoutiers Roy et frères ». 
Le premier comptoir est fermé en 1923. Durant les années 1940, les trois frères Roy se séparent, chacun ouvrant 
son propre magasin. 

« La maison J. Omer Roy continue de vendre ses montres et bijoux sur l’avenue du Mont-Royal en dépit de toutes 
les vicissitudes que connaît cette artère commerciale au XXe siècle : incendies, braquages, travaux de voirie, 
marasme économique ou prospérité. Omer Roy et ses fils ont joué un rôle important dans le regroupement des 
commerçants de l’avenue et dans la promotion de son développement. La maison Roy a participé à la fondation 
de l’Association pour le progrès du Plateau Mont-Royal, en 1941. C’est le plus ancien magasin de l’avenue  
à demeurer la propriété de la même famille. »

Extrait du Dictionnaire du Plateau Mont-Royal (Écosociété, 2017) avec l’aimable autorisation de l’éditeur.

Vitrine de 1941.
Source : Archives de la bijouterie J. Omer Roy.



La Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal • Vol. 13, No 4 • Hiver 2018-2019 – Page 17

dent d’honneur des festivités du 
150e anniversaire de l’avenue du 
Mont-Royal. Enthousiaste joueur 
de golf, il fut un des membres 
fondateurs du Club de Golf de la 
Vallée du Richelieu.

Normand Roy, fils d’André, prend 
les rênes de l’entreprise en 1986 
et suit les traces de son père et 
de son grand-père. En effet, Nor-
mand Roy s’implique aussi dans 
l’association des marchands de 
l’avenue du Mont-Royal de façon 
continue depuis ses débuts. L’or-
ganisme se nomme maintenant 

Société de développe-
ment de l’Avenue du 
Mont-Royal (SDAMR)  
et elle regroupe les 
475 entreprises répar- 
ties entre les rues 
Saint-Laurent et d’Iber-
ville1. Il a aussi fait par- 
tie des conseils d’ad-
ministration de la Cor- 
poration des bijoutiers 
du Québec et du re-

groupement Gemme. En 2007, la 
bijouterie Roy a reçu l’Ordre du 
Mérite du commerce de détail.

Les enfants de Normand Roy, 
Alexandra et Marc-Olivier, ont tra-
vaillé dans le commerce. Rafael, 
son gendre, y œuvre actuellement 
et Marc-Olivier donne des coups 
de main.

D’hier à aujourd’hui

En regardant la photo de la 
devanture de la bijouterie à la  
page 16, nous pouvons y lire :  
Salon d’optique et, en anglais,  
Optical. C’est que la bijouterie 
avait à l’intérieur un espace amé- 
nagé pour un opticien – optomé-
triste : Léo-Paul Trottier.

La photo de la page couverture 
du bulletin nous montre cet es-
pace vers l’arrière du commerce 
et à droite, monsieur Trottier. Il 
est intéressant d’y noter aussi la 
présence de plateaux en argent 
ou en cristal sur les tables au cen-
tre. Dans les présentoirs le long 
des murs se retrouvent des bibe-
lots décoratifs ou utilitaires, de 
qualité, il va sans dire.

Ce type de commerce incluant 
la vente de bijoux, cadeaux et 
lunettes de prescripion n’existe 
plus au Québec aujourd’hui. La 
vente au détail est maintenant 
beaucoup orientée vers les com-
merces spécialisés, notamment 
en lunetterie. 

Comme à ses débuts, la bijouterie 
Roy offre des services de vente, 
de réparation et d’évaluation de 
bijoux, de montres et d’horlo- 
ges. La création de bijoux sur  
mesure peut se faire maintenant 
par l’artisan joaillier et avec l’aide 
de la technologie 3D. Il est pos- 
sible de consulter les catalogues 
en ligne. Mais la passion et l’ex-
pertise ont toujours leur place : 
c’est ce que l’on sent lorsque  
Normand Roy explique certaines 
caractéristiques qui font la quali- 
té d’un bijou.

1 Site de la SDAMR. http://www.mont-royal.net/fr/a-propos-de-la-societe-de-developpement-de-lavenue-du-mont-royal.

Sources consultées :
• Les résultats électoraux de la Ville de Montréal de 1833 à 2005 et les listes des membres des conseils municipaux de 1900 à 

1978, site La démocratie à Montréal http://www2.ville.montreal.qc.ca/archives/democratie/democratie_fr/expo/savoir-plus/
index.shtm

• Site de la Bijouterie J. Omer Roy. http://jomerroy.com/notre-histoire/

Note de l’auteur. — Remerciements à 
Normand Roy et Rafael Cruz pour l’entre-
vue réalisée en octobre 2018.

J. Omer Roy, André Roy et Normand Roy en 1979.
Source : Archives de la bijouterie J. Omer Roy.

Normand Roy, propriétaire de la  
bijouterie J. Omer Roy, montrant  

les armoiries de la bijouterie 
 réalisées par l’Institut Drouin.  
La devise : Franc comme l’or.

Source : Photo Alain Hébert. 2018.J. Omer Roy, au centre, lors de  
l’inauguration de la station de métro  
Henri-Bourassa, le 14 octobre 1966.

Source : Archives de la Ville de Montréal. 
VM94-M221-013.


