
La Bijouterie Bolduc
fait place au nouveau pont 

15 Notre-Dame nord

Le commerce et résidence de M. Dominique Bolduc n’est plus car ça prend de 

l’espace pour bâtir un pont et deux joyaux de notre centre-ville durent être 

sacrifiés, soit l’ancien Bureau de Poste ainsi que le bâtiment abritant l’horlogerie, 
bijouterie et lunetterie de M. Bolduc. 

C’est sûr que l’on n’arrête pas le progrès… Il faut dire que ce secteur du centre-

ville, situé à deux pas de l’église, a connu bien des changements au fil du temps et 

le plus dommageable fut lors du feu de 1926 lorsque toutes les bâtisses devant 

l’église furent détruites Tous les commerces ont été reconstruits en neuf au long 
de la Place de l’Église ainsi que sur l’avenue du Collège. 

M. Dominique Bolduc a fait ses études d’horloger et opticien à New-York. 

 

La Bijouterie Bolduc



Son premier local a été installé à Ste-Marie en 1929, à même le magasin Beshro. 

Par la suite, il fut situé quelques temps dans la maison du Dr. St-Jacques tout près 

de l’église, qui était un secteur névralgique pour M. Bolduc.  

C’est le 23 février 1932 que Dominique Bolduc et son épouse Pierre-Anne 

Grégoire se sont porté acquéreurs de l’emplacement de leur commerce.

Après la construction de l’édifice, la famille y est déménagée en 1939. Le travail ne 

manquait pas pour M. Bolduc à tel point qu’il eût besoin d’aide et c’est son frère 

Raymond qui est venu le rejoindre comme horloger.

Le commerce toujours en progression, Pierre-Anne, l’épouse de Dominique dont 

les enfants étaient devenus grands, vint s’impliquer dans le magasin à partir de 

1950.

C’est en 1965 que nous retrouvons M. Maurice Bolduc (leur fils) dans l’entreprise 

et il en devint propriétaire en 1976. Auparavant en 1974 celui-ci avait ouvert sa 

propre bijouterie au centre d’achats ‘’Galeries de la Chaudière’’ qu’il garda jusqu’en 

1977.  
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En 1981 M. Mario Lefebvre opticien s’est installé dans cette bâtisse. Il opérait son 

commerce de lunetterie dans la partie gauche et M. Maurice Bolduc bijoutier et 

horloger occupait la partie droite.

Rénovations au fil des années
M. Dominique Bolduc ainsi que son épouse sont demeurés dans ce grand édifice 

toute leur vie. Malgré la superficie occupée au premier étage, la bâtisse était 

suffisamment vaste avec tout son 2ième pour qu’ils y soient très à l’aise.  

M. Bolduc est décédé en 1989 à l’âge de 83 ans. Son épouse pour sa part s’est 

rendue à l’âge respectable de 90 ans. Elle est décédée en 1997.  

M. Mario Lefebvre qui désirait agrandir et rajeunir son commerce s’est relocalisé 

sur le boulevard Vachon.

Ce bâtiment ainsi que ‘’l’Ancien Bureau de Poste’’ ont été démoli au printemps  

2003 pour faire place au nouveau pont
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