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L’échos Price
CIRCUIT MAISON PRICE

1970-1979

création d’AbitibiPrice

Au Saguenay—Lac-Saint-

Jean, la décennie 1970-1979

permet de consolider la région

dans la modernité. De nouvelles
institutions

et

pratiques

Dans les années 1970, naissent, tant religieuses que

l’économie

redevient

très commerciales. Les enfants issus

instable suite au choc pétrolier du baby-boom entrent dans la
de

1973.

En

1979,

une population active. Ils fondent

seconde fluctuation des prix du des familles et s’installent,
pétrole plonge définitivement alors on bâtit!
l’économie
récession,

mondiale

provoquant

en

ainsi

Le 2 juin 1978, J.-Alphonse

Abitibi, une compagnie
forestière d’importance avec
McMillian Bloedel Ltd., CIP
et Price, compte six filiales et
a réalisé, en 1973, des ventes
nettes pour la somme de $ 403.5
millions. Ce qui a valu à ses
actionnaires un gain de $ 1.66
par action. Elle compte sur un
capital de 24 millions d’actions
communes dont 18.1 ont été
émises sur le marché. Son siège
social est à Toronto.

Du côté de Price, dont les
plusieurs transformations dans Blouin décède, laissant Simone
quartiers généraux sont établis
l’industrie et la fusion de certaines Beaulieu, sa veuve, seule
à Québec, on a réalisé, toujours
compagnies. L’achat, le 14 héritière de la « Maison Price ».
en 1973, des ventes de l’ordre de
Habitant
déjà
dans
l’immeuble
novembre 1974, de la compagnie
$ 229.4 millions pour un profit
du
temps
de
son
mari,
elle
Price par Abitibi est un bon
net de $ 7.2 millions et un gain
exemple de la transformation choisit donc de demeurer au 110 de $ 0.72 par action. Son capital
au sein de l’exploitation des Price Ouest. Leur mariage avait est formé tout particulièrement
été célébré, le 9 juillet 1934, à la de 15 millions d’actions dont
ressources naturelles.
paroisse Saint-François-Xavier 9.8 millions d’émises sur le
marché. La grande famille de
Toutefois, les négociations de Chicoutimi.
Price est formée d’un dizaine
sont difficiles entre les deux
d’entreprises.
parties, surtout que l’Associated
Newspaper Group, de Londres,
le principal actionnaire de Price,
est en désaccord sous prétexte
que l’offre initiale ne reflète pas
la valeur réelle ou potentielle
de la compagnie. De plus, la
Consolidated Bathurst, acteur
important de l’industrie, fait
également une offre d’achat,
forçant Abitibi à renchérir sur
son offre initiale. L’action de
Price, qui au départ valait 12 $,
se vend finalement à 25 $, au
grand bonheur des actionnaires.

NOTES
LOCALES

un actif de $315.4 millions

Progrès-Dimanche,
17 novembre 1974, p. 9.

Ses installations sont situées

Abitibi Paper deviendrait
le No 1
Si Abitibi met le grappin
sur Price […], elle contrôlerait
la production de quelque 2.3
millions de tonnes de papier
journal par année. Au prix
actuel du marché, $250 la
tonne, faites-vous une idée de
son chiffre d’affaires.

À son bilan de 1973 figurait

comparativement à $ 305.8

millions pour l’exercice 1972.
au

Québec,

Terre-Neuve,

Colombie Britannique et en
Louisiane.

Est décédé à Chicoutimi, à

l’âge de 76 ans, M. J.-Alphonse

110, rue Price Ouest

M. J-Alphonse Blouin

Notice nécrologique de J.-Alphonse
Blouin, époux de Simone Beaulieu.
Source : Progrès-Dimanche, 4 juin
1978, p. 20.

La dépouille mortelle est
exposée en la résidence funéraire : Gravel&Fils, Chicoutimi. Les funérailles auront lieu
lundi, 14h00 en l’église SacréCoeur et les cendres seront déposées au cimetière St-Franàois
Xavier.
Il Laisse dans le deuil
outre son épouse, ses enfants:
Monique (Paul Deschênes),
Odette (Maurice Lalancette),
Juliette (Dick Hardin), Louise
(Isaura Gutierrez), Hélène,
François,
André
(Renée
Potvin), ainsi que Mlle JeanneD’Arc Beaulieu. On est prié de
ne pas envoyer de fleurs, mais
de faire parvenir des dons à la
Société Canadienne du cancer,
(une dame bénévole de la
Société Canadienne du Cancer,
sera à votre disposition en la
résidence funéraire même, pour
accueillir vos dons).

Blouin. Il était l’époux de dame

M. Blouin fut à l’emploi de
Simone Beaulieu, de la rue la compagnie Price pendant 45
Price « Ouest », à Chicoutimi. ans.
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