
    Cet immeuble construit sur la 
1re Avenue Ouest semble avoir 
été victime du mauvais sort tant 
il a connu de remaniements, 
de propriétaires et d’incendies 
au cours de son existence.

En 1937, Parfait Mayer achète la 
propriété de madame Victoria 
Séguin, veuve de J.-Paul Dumas; 
il devient ainsi le premier pro-
priétaire de ce qui deviendra 
l’Hôtel Parfait. Il fait ajouter 
deux tours au bâtiment d’ori-
gine en 1941 et le bâtiment est 
surélevé et reculé de 25 pieds. 
En 1944, l’hôtel est vendu à Ovila 
Cauchon qui le revend à Victor 
Desroberts deux ans plus tard. 
En 1950, ce dernier construit 
un restaurant et un local com-
mercial attenant à l’hôtel. 

Lazarre Lavoie, devenu tout 
juste propriétaire des lieux voit 
l’intérieur de l’hôtel être ravagé 
par les flammes le 6 janvier 
1955. Il rebâtit, mais ne reste 
propriétaire qu’une seule année.

C’est la société Pelon, présidée 
par Paul-A. Périgny, qui acquiert 
ensuite l’édifice et procède à 
des aménagements dans les 
années 1960. En 1969, Armand 
Lachapelle devient le nouveau 
propriétaire et agrandit le res-
taurant à l’arrière de l’hôtel. Un 
autre incendie touche le restau-
rant en 1972 forçant à effectuer 
de nouvelles rénovations.

Le dernier propriétaire est 
Victorien Ébacher qui en 
fait le Bar Chez Vic en 1988. 

Malheureusement un autre 
incendie vient détruire l’im-
meuble le 12 août 1990. C’est 
alors la fin de l’établissement.

À ce même emplacement, soit 
le 161, 1re Avenue Ouest, a été 
construit en 1990 l’édifice qui va 
abriter le Super Club Videotron 
jusqu’à sa fermeture en 2018. 
Depuis cette date, il abrite le 
Centre du travailleur exploité 
sous la bannière ProNature, un 
commerce spécialisé dans les 
produits pour travailleurs et 
amateurs de plein air. Le Centre 
du travailleur avait logé, de 
sa fondation en 2000 jusqu’en 
2018, au 195, 1re Avenue Ouest.
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