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Arrondissement Chicoutimi

L’échos Price
CIRCUIT MAISON PRICE

Auberge de Saguenay

de croissance économique.
Depuis la mort de William
III en 1924, elle est sous
la gouverne de son fils, le
colonel John Herbert Price.
Le nouveau président de
la compagnie, lance alors
les appels d’offres pour la
construction du siège social
de la compagnie à Québec.
L’euphorie est de courte durée,
pris dans la crise économique,
la compagnie doit déclarer
faillite en 1933.

égal d’escaliers extérieurs
ainsi qu’un balcon à l’étage.
Chacun des logements s’étend
sur deux niveaux et au rez-dechaussée, où sont démolies
des cloisons, l’on construit un
escalier au centre.

C’est en 1939, qu’une
nouvelle
utilisation
de
la « Maison Price » va
modifier encore une fois son
aménagement. La division
des espaces en trois logements
entraîne le percement de trois
En 1929, la compagnie portes à la place des fenêtres
Price vient de vivre 30 ans et l’installation d’un nombre

La patinoire, bien entendu
a été, trois mois durant, le
grand centre d’attraction et
c’est souvent que nos clubs
de gouret[hockey] ont été à
l’honneur. Que la Cie Price
reçoive ici l’expression de
notre reconnaissance pour
l’encouragement
précieux

1930-1939
de la crise
à la guerre

En 1930, les anciens
moulins de la Compagnie
de pulpe de Chicoutimi,
propriétés depuis 1925 de
la Quebec Pulp, produisent
leur dernier ballot de pulpe.
À ce moment, la crise
économique bat son plein et
les espoirs de réouverture
suivent les fluctuations de
la Bourse. Débutée aux
États Unis en 1929, cette
« Grande Dépression » se
poursuit jusqu’à la fin de la
décennie, jusqu’au moment
du déclenchement de la
Deuxième Guerre mondiale.

NOTES
LOCALES
L’Écho paroissial du Sacré-Cœur,
mai-juin 1935, p. 59

Chronique paroissiale

110, rue Price Ouest

qu’elle a donné à nos
jeunes, en leur fournissant
avec générosité, l’été, un
magnifique terrain de jeu et un
champ de manœuvre, l’hiver,
un rond très moderne et pourvu
de tous les avantages que rêve
un patineur.
Le Progrès du Saguenay,
17 octobre 1930, p. 12

La Quebec Pulp ferme son
usine le 31 octobre
« Vu les conditions
défavorables de l’industrie de
la pâte mécanique, les usines
de Chicoutimi de la Quebec
Pulp and Paper Corporation
seront fermées le 31 courant,
jusqu’à nouvel ordre. » Cette
nouvelle fut donnée hier par
A. S. McNichols. Ces usines
pouvaient produire 350 tonnes
de pâte par jour.
La Quebec Pulp and Paper
Corporation, incorporée en
1927, est sous le contrôle de
Price Brothers Limited et de
la Canada Power and Paper
Corporation. Le bureau de
direction est composé en
grande partie des directeurs de
ce deux compagnies. […]
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En 1939, la « Maison Price » abrite dorénavant trois logements.
Source : BAnQ-C; BAnQ-C; E6, Ministère de la culture et des communications, article 13.1
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Une maison à logement

MOULINS À SCIE SUR LE
‘‘SAGUENAY’’

