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L’échos Price
CIRCUIT MAISON PRICE

Auberge de Saguenay

1960-1969
la Révolution
tranquille

L’expression Quiet Revolution, employée pour la première fois par un journaliste
du quotidien torontois Globe
and Mail, est vite reprise en
français par les leaders politiques et intellectuels québécois de l’époque. Elle se charge

NOTES
LOCALES
Contrat de vente (extraits), 29 octobre
1964, 16 p.

alors d’un contenu symbolique
considérable qui imprègnera
la mentalité québécoise pour
longtemps.

The

Kenogami

barrages

modernes.

Cette décennie est également
celle de l’agrandissement des
hôpitaux, de la construction
des

premiers

Cégep,

de

Ces années sont marquées la création du réseau de
majoritairement
par
la l’université du Québec, de la
laïcisation

des

institutions réforme de l’enseignement,
québécoises et la montée du etc.
nationalisme. C’est l’époque
de

la

nationalisation

de

De son côté la « Maison
l’électricité (1962) et de la Price » change de main pour la
mise en chantier des premiers première fois de son histoire.

En 1964, elle est d’abord
transférée de la compagnie
Price Limitée à The Kenogami
Land
Company
Limited,
historiquement gestionnaire
des
biens
fonciers
et
immeuble de la municipalité
de Kénogami. Le 3 novembre
de la même année, Price vend
le bâtiment presque centenaire
pour une somme de 26 160 $,
à un employé de longue date
de la compagnie, J.-Alphonse
Blouin.

la compagnie adoptée à une Les baux affectant la propriété sont les suivants :
assemblée tenue le quinzième
jour d’avril 1964, dont copie

certifiée est annexée à la minute
des présentes après avoir été

signée par le représentant

Contrat de vente par The
autorisé de la compagnie, par
Kenogami Land Company
l’acquéreur et par ledit notaire
Limited à J.-Alphonse
pour identification et M. J.Blouin

L’an mil neuf cent
soixante-quatre, le vingtneuvième jour de octobre.
Devant Me Jacques Riverin,
notaire pour la province de
Québec, résidant et exerçant à
Chicoutimi ont comparu…

grands

110, rue Price Ouest

Alphonse Blouin, secrétaire,
demeurant à Chicoutimi, rue
Price Ouest, No 110, (fils de
feu François-Xavier). […]
Un

emplacement

No du bail
C-1-287

Date
Locataires
Descriptions
17 mars
J.-Walter
Logement
1961
Simard
C-1-289
27 avril
J.-Wilfrid
Logement
1961
Gravel
C-1-286
13 mars
J.-L.
Garage
1961
Plourde
C-1-288
1 mai
J.-Wilfrid
Garage
1961
Gravel
C-1-290
31 mars
J.-Wilfrid
Garage
1961
Gravel
[…] La présente vente est faite pour et en considération
du prix ou somme de vingt-six mille cent soixante dollars
($ 26,160). […]

situé

dans la cité de Chicoutimi,

comprenant les lots numéros

Land sept cent vingt-quatre-cinq et
Company, Limited, corps sept cent vingt-cinq-dix (nos
politique et incorporé ayant le 724-5 et 725-10) du cadastre

siège principal de ses affaires de la ville de Chicoutimi, avec
en la cité de Jonquière, ici toutes les bâtisses y érigées,
représenté par M. P.-Roger circonstances et dépendances
Thomas ingénieur, demeurant et plus particulièrement la
Chicoutimi,

rue

Ross, maison portant les numéros
No 373, dûment autorisé civique 110 et 114 Ouest,
aux fins des présentes aux rue Price, à Chicoutimi, ainsi
termes d’une résolution du qu’un garage à cinq places.
conseil d’administration de […]

Le Bassin à la fin des années 1960.

Cette photographie montre le secteur du Bassin à Chicoutimi avant le
réaménagement de ce dernier lors de la construction du pont Dubuc au début de
la décennie 1970. À droite, l’on distingue la « Maison Price ».
Source : SHS, Fph. 65.0592
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