La rue Victoria
The Victoria Street
Cette rue a longtemps été un lieu de
rencontres pour la jeunesse baieriveraine.
Grouillante de vie, on y fréquentait bars,
hôtels et restaurants. Avec le temps, certains
commerces ont graduellement été remplacés
par des constructions contemporaines.
La maison Lepage (1861)
781-785, rue Victoria
En 1882, François-Xavier Lepage et son fils
Agésilas décident d’ouvrir un commerce
dans cette résidence que l’on appelait
communément la « maison blanche ».
Ce magasin était, entre autres, le siège
de la compagnie Monstad and Company
Limited. Celle-ci chargeait et ravitaillait
les cargos aux quais de Port-Alfred et de
Bagotville. Cette maison ressemblait au
premier presbytère Saint-Alphonse. Elle a
vu naître, en 1879, l’écrivain et journaliste
Damase Potvin dans un petit logement au
rez-de-chaussée.
893 (1886), 903 (1885)
et 913 (1906), rue Victoria
Ces trois résidences au toit « à la Mansart  »
étaient initialement localisées sur la rue
Albert. Devant la menace d’une éventuelle
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load cargo onto the ships at the Port-Alfred
and Bagotville docks. This house resembled
the first Saint-Alphonse presbytery. In 1879,
Damase Potvin, a writer and journalist was
born in a small apartment on the ground floor.

La maison Lepage/The Lepage house
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démolition pour permettre un développement commercial,
un comité de citoyens protesta avec véhémence et obtint de
la municipalité que ces maisons soient déménagées sur la
rue Victoria en 1989. À cet endroit, elles ont été rénovées
en accord avec le patrimoine local.
La maison Tremblay « Picoté » (1900c)
992, rue Victoria
Cette maison a été bâtie sur le lot qu’occupait, en 1845,
Joseph Tremblay « Picoté ». Ce dernier était de la lignée
d’Alexis Tremblay « Picoté », initiateur de la Société des
Vingt-et-Un. Elle a été reconstruite à plusieurs reprises.

893 (1886), 903 (1885)
and 913 (1906), Victoria Street
These three residences with “à la Mansart”
roof type were originally located on
Albert Street. Faced with the threat of a
Rue Victoria, Bagotville/Victoria Street, Bagotville possible demolition to allow a commercial
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development, a committee of citizens
protested vehemently and in 1989 they
obtained assurance from the municipality
This street has long been a meeting place for youth of that the houses would be moved on Victoria
the bay area, swarming the bars, hotels and restaurants. Street. They have since been renovated in
Over time, some businesses were gradually replaced by agreement with the local heritage committee.
contemporary buildings.
The Tremblay “Picoté”
(family surname) house (1900c)
The Lepage house (1861)
992, Victoria Street
781 – 785, Victoria Street
In 1882, François-Xavier Lepage and his son Agésilas decide This house was built in 1845 on the lot occupied
to open a business in this residence which is commonly called by, Joseph Tremblay “Picoté”. He was a
the “white house”. This store was, among other things, descendant of Alexis Tremblay “Picoté”, a
the Monstad and Company Limited headquarters. Their pioneer of the Société des Vingt-et-Un. This
responsibility was to provide fresh supplies, unload and building was renovated several times.
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