
L’ÉDIFICE
GOSSELIN

Situé au cœur de l’activité 
commerciale de la 1re Avenue, 
l’emplacement a évolué au 
gré de ses propriétaires, 
de ses locataires et de sa 
nombreuse variété de ser-
vices et de commerces.

En 1920, l’horloger-bijoutier 
Romuald Charland achète la 
propriété de Isaïe Boucher et 
la transforme en grand bâti-
ment de deux étages où on 
retrouve des logements et 
des locaux commerciaux.

C’est en septembre 1924 que 
Joseph-Élie Gosselin achète 
l’édifice dans lequel Charland 
conserve sa bijouterie. Plusieurs 
locataires se succèdent ou se 
côtoient dans les années 1920-
1930 dont le vétérinaire Major, 
la cordonnerie Veillette et 
même un restaurant à l’étage. 
Au milieu des années 1930, les 
locataires se stabilisent : le bar-
bier Wilfrid Branchaud de 1934 à 
1967, le magasin Joseph & Frères 
de 1936 à 1967, la pharmacie 
Montpetit (1936-56) puis la phar-
macie Gosselin de 1956 à 1967.

J.-É. Gosselin agrandit deux 
fois son immeuble. La première 
fois lorsqu’il loue au pharma-
cien Montpetit qui vient de 
prendre le local de la Librairie 
Cécile et, la seconde en 1956, 
lorsque le magasin Joseph & 
Frères augmente sa superficie.

Le 12 mars 1967, par un froid 
sibérien, un incendie éclate. 
L’immeuble est entièrement 
rasé par les flammes.
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Pendant cinq ans, le terrain 
reste vacant. C’est en 1973 
qu’un nouvel immeuble, 
baptisé Carrefour Gosselin, 
accueille Mike’s Shoes Store, 
la Société des alcools du 
Québec et quelques autres 
locataires. Pendant les 15 
années qui suivent, il appar-
tient à divers membres de la 
famille Caouette. En 1988, le 
Carrefour Gosselin devient 
la propriété des Entreprises 
Roy et Masson qui vendront à 
Arduro Ltée; cette entreprise se 
départit de l’édifice en 2012 au 
profit de Placements Boréal.

Plusieurs commerces se sont 
succédé à cet endroit depuis 
1973. Actuellement, une grande 
partie du rez-de-chaussée est 
occupée par Bistro Le Flingou.
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