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Auberge de Saguenay

1940-1949
Les espoirs de
l’après-guerre

De 1930 à 1945,
le
Québec vit une période trouble,
ponctuée de phénomènes de
dimension internationale ayant
ici de fortes répercussions.
L’économie, le monde du
travail, l’action politique, les
courants d’idées, la culture,
la vie quotidienne, il n’y a
pas un aspect de l’évolution
de la société qui n’en soit
profondément affecté, il n’y
a pas un Québécois qui n’en
subisse les contrecoups.
Au Saguenay–Lac-Saint-

Jean, l’entrée en guerre du
Canada, le 10 septembre 1939,

Concernant la « Maison
Price », c’est vers 1946 qu’elle
aura une toiture de tôle à
baguette et que les auvents de
côté seront désormais supportés
par des équerres. C’est dans
cet état que nous apparaît
alors le bâtiment, qui malgré
de nombreuses modifications
conserve agréablement son
cachet de maison québécoise
qu’il avait à l’origine.

NOTES
LOCALES
Le Progrès du Saguenay,
5 janvier 1945, p 1.

110, rue Price Ouest

MM. Les abbés Gérard BouSur la rivière Shipshaw,
chard, Roland Potvin, Al- 300 employés ont entendu la
phonse Tremblay, ont célébré messe de Minuit aux dépôts
ces messes de Minuit.
Onatchiway et Beauséjour,
lesquelles
messes
furent
Sur la rivière Alex, célébrées par M. l’abbé
environ 600 hommes étaient Eugène Tremblay et l’abbé
présents aux messes d’ici Louis Robin.
par M. l’abbé Luc Morin,
À toutes les messes des
M. le curé Gaudreault, de
Péribonka, M. l’abbé Nadeau, cantiques de Noël furent
rendus par des chorales
de Lévis et l’abbé Alfred
organisées parmi les hommes
Simard, de St-Cœur-de-Marie, des chantiers.
dans les camps de Théophile
Côté, Rivière Portage, Omer
La Compagnie désire
Gobeil,
Théophile
Côté, remercier MM. les membres
Rivière Péribonka et Augustin du clergé qui ont rendu ces
messes possibles.
Fillion.

La messe de Minuit dans
les chantiers Price
Grâce à la courtoisie du

est vécue avec peur, espoir, clergé, des messes de Minuit
interrogation et appréhension. furent célébrées sur toute
Elle est également un signe de les rivières et dans plusieurs
prospérité grâce à l’économie camps de la Cie Price. Les

de guerre, qui se traduit dans cérémonies religieuses furent
la région par l’expansion et la suivies de réveillons donnés
consolidation des installations par la Compagnie. Environ
des compagnies Price et 2,000 employés ont assisté à
Alcan. Cependant, la fin de la ces messes.
Deuxième Guerre mondiale

(1945) met un terme à une

Dans la division Kénoga-

époque plutôt difficile pour mi-Sud, 900 à 950 hommes
l’industrie de la forêt. À partir ont assisté aux messes dites

croissance sans précédent, qui Médéric Bergeron, camp Jos
s’accompagnera de plusieurs Gireux, Oswald Blanchette,

changements majeurs dans camp Jos Labonté. M. le curé
les techniques d’exploitation Lavoie, de Larouche, le chade la forêt.

noine Calixte Tremblay et

John Herbert Price

Né à Québec, le 5 août 1898, il est l’un des fils de William III. Il accède à la
présidence de Price Brothers and Company Ltd en 1924, quelques semaines
après la mort accidentelle de son père. Il l’abandonne en 1937 au moment de
la réorganisation de la compagnie. Quelques années plus tard, on le retrouve
commandant d’un contingent canadien à Hong-Kong où il est fait prisonnier.
De retour au Canada , il recevra en 1946, une décoration militaire pour sa
bravoure. John Herbert Price décède en 1993.
Source : BAnQ-C; P666, S10, D1, P10
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de ce moment, les compagnies dans les camps suivants :
forestières connaîtront une dépôt Écorces no 1, camp

