
	  

Ucal-Henri Dandurand  
 
Ucal-Henri Dadurand fût le premier à circuler à Montréal en automobile au début du siècle. 
 
Ucal-Henri Dandurand est un homme bien de son époque. Il est né à Montréal en 1866 d’un père 
francophone et d’une mère écossaise, ce qui le rend aussi à l’aise en français qu’en anglais. C’est en 
investissant dans un secteur de l’économie en pleine expansion au début du XXe siècle, l’immobilier, que 
Dandurand fait sa place dans la bourgeoisie montréalaise. Il se marie en 1890 avec Blanche Taillefer, 
qui se consacre à ses nombreux enfants et aux bonnes œuvres, comme bien des épouses bourgeoises de 
l’époque. La famille Dandurand habite les quartiers aisés de la ville : d’abord le Mille carré doré, où 
vivent les hommes les plus influents du Canada, et, par la suite, la rue Sherbrooke, où s’installe surtout la 
bourgeoisie francophone.  

Dandurand est un homme au physique imposant et au visage sévère, qu’on considère comme un peu 
excentrique. Il est certainement à l’avant-garde par certaines de ses passions et de ses méthodes de 
travail. On lui doit d’abord une nouvelle technique de vente, la vente à tempérament, permettant aux 
candidats désireux d’accéder à la propriété de le faire en répartissant l’achat d’un lot en plusieurs 
paiements. Les clients de ce promoteur immobilier s’établissent notamment à Rosemont et à Verdun. 
 

	  	  1899,	  La	  famille	  Dandurand	  pose	  avec	  La	  Waltham,	  première	  voiture	  à	  circuler	  dans	  les	  rues	  de	  
Montréal.	  La	  photo	  a	  été	  prise	  devant	  leur	  residence	  “Les	  quatre-‐vents”	  à	  Verdun.	  Madame	  Dandurand	  est	  assise	  à	  l’avant	  avec	  Henri-‐Ucal,	  
le	  fils	  ainé	  et	  dans	  la	  remorque,	  se	  trouvait	  les	  jumeaux	  Hector	  et	  Edgar.	  

	  Ucal-‐Henri	  Dandurand	  et	  sa	  voiture	  De	  Dion-‐Bouton	  
«	  La	  quatrième,	  une	  voiture	  à	  essence	  De	  Dion-‐Bouton	  de	  fabrication	  française,	  est	  la	  bonne.	  Dandurand	  en	  fait	  l’acquisition	  en	  1903.	  En	  
1912,	  il	  en	  fait	  don	  au	  Château	  Ramezay	  qui	  possède	  toujours	  cette	  magnifique	  pièce	  de	  collection.	  »	  


