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Joseph-Octave Villeneuve  
 

Le seul maire de l’histoire 
de Saint-Jean-Baptiste  

 
 
 

Diane St-Julien  
 

oseph-Octave Villeneuve est né 
le 4 mars 1836 à Sainte-Anne- 
des-Plaines.   Fils   de   Octave 

Villeneuve et de Anathalie (Nathalie) 
Truchon dit Léveillé. À l’âge de 25 
ans, il épousa Susan Annie Walker. 
Quatre enfants sont nés de cette 
union. Un de ses fils, Frédéric 
Villeneuve, sera député  à 
l’Assemblée  législative des 
Territoires du Nord-Ouest. 

 
Villeneuve suit un cours commer- 

cial donné par les Frères des écoles 
chrétiennes à l'École commerciale de 
Montréal. 

 

 
Du bois, des chandelles et 
du sucre  

 
À l’âge de 17 ans, il est engagé 

comme commis à la maison 
Benjamin Brothers. Il ouvre en 1860 
sa propre compagnie de transport   la 
Mile End Omnibuses.  Il démarre en 
1862 une épicerie-boucherie sous la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.-Octave Villeneuve, le maire aux 101 
commerces 
 
 
au 1506 Saint-Laurent. En 1907, à la 
fin du contrat qui liait les deux cou- 
sins, la compagnie ira s’établir à 
l’angle de la   rue Bellechasse et du 
boulevard Saint-Laurent. 
 

Il est élu marguillier de la parois- 

Baptiste est annexée à la ville de 
Montréal. Il sera conseiller et repré- 
sentera le quartier Saint-Jean- 
Baptiste au conseil municipal de 
Montréal de 1886 à 1894. Le 10 
février 1894, il est élu maire de 
Montréal et fut le premier maire à 
faire un mandat de deux ans. 
Auparavant, les maires étaient élus 
pour une année seulement. 
 

Il fut maire de Montréal de 1894 à 
1896. Conservateur, il remporta le 
mandat de député à la législature de 
Québec pour le comté d’Hochelaga 
aux élections provinciales en 1886. 
Cette élection fut annulée le 31 
octobre 1887 et il fut défait à l'élec- 
tion partielle du 28 avril 1888. C’est 
Charles Champagne qui remporte et 
demeure député de 1888 à 1890. 
Réélu en 1890, il y reste député jus- 
qu’en 1896. 
 

Son siège devint vacant lors de sa 
nomination comme sénateur de la 
division  de  Salaberry  le  2  janvier 
1896  en  remplacement  de  Joseph 

raison sociale J.O. Villeneuve et  Cie. se Saint-Jean-Baptiste en 1881. Tassé. 
Son magasin est au cœur du village 
de Saint-Jean-Baptiste, à l’angle de En 1893, il devient cofondateur de Selon le Lovell's, son adresse per- 
la rue Saint-Laurent et de la future 
avenue du Mont-Royal. En 1875, 
sans   doute   en   association   avec 

la Blackstone Cigar Factory, 
Villeneuve and Company. Il a aussi 
été copropriétaire de la fabrique de 

sonnelle a été le 862 rue Saint-Denis, 
situé juste un peu au nord de la rue 
Duluth. Depuis 1925-26, cette adres- 

Richard  Tuck,  il  ouvre  au  square sucre à Berthier, qui a été occupé par se  est  devenu  le  4070,  rue  Saint- 
Papineau une manufacture de savon 
et de chandelles. 

 
Le 1er mai 1875, il s’associe avec 

un cousin, Léonidas Villeneuve 
(futur  maire  de  la  ville  de  Saint- 

la  suite  par  la  distillerie  Melchers 
Gin. 
 

 
Maire, conseiller, député et 
sénateur  

Denis. C'est à cette adresse qu'il 
habitera jusqu'à sa mort. Un de ses 
voisins sera nul autre que Trefflé 
Berthiaume, fondateur du journal La 
Presse. 

Louis, habitant le 64, rue Joseph-Octave  Villeneuve  a  été J.-O. Villeneuve meurt à l’âge de 
Villeneuve) pour faire le commerce 
du bois et de grains sous la raison 
sociale de   Léonidas Villeneuve et 
Compagnie. L’entreprise était située 

maire de Saint-Jean-Baptiste de 1866 
à 1886 et préfet de la municipalité du 
comté d’Hochelaga de 1866 à 1880. 

En 1886, la ville de Saint-Jean- 

65 ans, le 1er juillet 1901, à la suite 
d’une longue maladie. Il sera inhumé 
à Montréal, dans le cimetière Côte- 
des-Neiges. 
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