Place J.-H.-Duchesne

Joseph-Hector
Duchesne
(1893-1963) est originaire de
Masson. Il s’installe à Bagotville en 1926 avec son
épouse Blanche Audet de StIrenée. Outre pour son commerce, il était reconnu dans le
milieu baieriverain pour son
implication au sein de la
Saint-Vincent-de-Paul et des
Chevaliers de Colomb.
Joseph-Hector
Duchesne
(1893-1963) was a native of
Masson. He settled in Bagotville in 1926 with his wife
Blanche Audet from St-Irenée.
Besides being known for his
commercial ventures he was
locally renowned for his implication with the Saint-Vincentde-Paul Society and the
Knights of Columbus

In 1927, Joseph-Hector Duchesne implanted, with a limited
budget, his spices, fruits and vegetables store in his new home
town. Soon, the new venture experienced a dazzling growth. By
1946, Compagnie J-H Duchesne
Limitée was without a doubt the
regional reference for retail and
wholesale operations on a territory stretching between Petit-Saguenay and Chicoutimi.

En 1927, Joseph-Hector Duchesne implante dans son nouveau patelin, avec un budget restreint, son commerce d'épices, de
fruits et de légumes. Rapidement, l'établissement connaîtra
une progression fulgurante. En
1946, la Compagnie J-H Duchesne Limitée est, sans contredit, la référence régionale dans
les ventes en gros et au détail sur
un territoire s'étendant de PetitSaguenay à Chicoutimi.
En 1959, on estime que l'entreprise, regroupant 44 employés, a
un chiffre d'affaires frôlant les
deux millions annuellement.
Poursuivant son expansion, le
commerce finit par occuper une
grande partie de la rue Bagot et
du boulevard de la Grande-Baie
Nord. Dans les années 1980, le
complexe commercial regroupait, entre autres, une épicerie,
une boucherie, une pharmacie,
une ferronnerie, un magasin
d’ameublement et un centre
électronique. Mais le commerce
résiste mal aux besoins inhérents
au secteur et doit fermer ses
portes à la fin des années 90.

Magasin J.H. Duchesne
(deuxième bâtisse à la gauche)
et maison familiale (quatrième
bâtisse) vers 1948

J.H. Duchesne store (second
building on the left) and
family home (fourth building)
circa 1948
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In 1959, it was estimated that the
firm, employing 44 persons, had
annual sales of nearly two million dollars. As it kept growing,
the commercial venture ended up
occupying a large part of rue
Bagot and of boulevard de la
Grande-Baie Nord. During the
1980s, the commercial complex
regrouped, among others, a grocery store, a butcher shop, a
drugstore, a hardware store, a
furniture store and an electronic
centre. However, the business
had difficulties adapting to the
new circumstances emerging in
the sector and had to cease operations at the end of the 1990s.

Érigée vers 1938, la maison familiale
était située au 1000, rue Bagot, aux côtés
du magasin. Afin de permettre de nouveaux développements dans le secteur et
de protéger le patrimoine bâti baieriverain, elle fût déménagée en mars 2008.
Elle occupe actuellement le 931, rue
Bagot.
Erected around 1938, the family home
was located at 1000 rue Bagot, right
beside the store. In order to allow for new
developments in the sector and to protect
La Baie’s built heritage, it was moved in
March 2008 and is now located at 931
rue Bagot.

