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L’échos Price
CIRCUIT MAISON PRICE

Auberge de Saguenay

1980-1989
des années
difficiles

Encore

une

fois,

la

« Maison Price » change de

main le 16 septembre 1981 en
devenant la propriété du centre
d’étude

géo-cartographique

Une grande partie des Chicoutimi inc. Achetée pour
années 1980 se déroule sous une somme de 55 000 $,
l’ombre

d’une

récession elle change alors de couleur
économique importante. Cette extérieure en passant du vert
dernière, ne se traduit pas au rouge. C’est également à

seulement par une morosité ce moment que la « Maison
économique
générale, Price » est reconnue comme
mais
marque
également un bien culturel de la province
une

période

charnière

de de Québec, le 17 décembre
l’histoire du XXe siècle. 1982.
Pour
l’occasion,
À partir de cette décennie, le ministère des Affaires

les nouvelles technologies culturelles commande une
deviendront graduellement étude approfondie du bâtiment

l’immeuble ci-après désigné

110, rue Price Ouest

Que l’inscription au re-

a été inscrit au registre des gistre des biens culturels a été
biens culturels, savoir :
faite en date du 17 décembre
« L’ancien bureau et
Magasin des Price, sis
aux numéros 110 et 114
de la rue Price ouest à
Chicoutimi et situés sur un
terrain connu et désigné
comme étant la subdivision
CINQ du lot SEPT CENT
VINGT-QUATRE
(724-5)
et la subdivision DIX du lot
SEPT CENT VINGT-CINQ
(725-10) du cadastre officiel
de la ville de Chicoutimi,
division d’enregistrement de
Chicoutimi »

1982 sous le numéro de dos-

sier III-235 dans la catégorie
MONUMENT HISTORIQUE

et confère à ce bien culturel
immobilier, dont vous êtes

propriétaire, le statut de bien
culturel reconnu. […]

Que la reconnaissance

prendra

effet

à

compter

du dépôt du présent avis

d’inscription au bureau de la

division d’enregistrement de
Chicoutimi.

la norme de la modernité pour son classement (Robert
humaine, provoquant ainsi la Côté).
mise en place d’un nouveau
monde

aux

planétaires.
Le

poursuit

conséquences

secteur
pour

forestier

sa

NOTES
LOCALES

part

Reconnaissance d’un bien
les transformations déjà
culturel, 17 décembre
amorcées par les fusions et les
1982.
multiples ventes de la décennie

de mondialisation soulève
alors l’industrie forestière,

rapidement suivi par celui
provoqué par la signature de

l’accord de Libre-échange

entre le Canada et les ÉtatsUnis. Amenant à ce moment
de

nouveaux

acteurs

et

compagnies forestières dans

la mosaïque de l’industrie
régionale.

Le Ministre des Affaires
culturelles du Québec donne
avis à le Centre d’étude
Géo-Cartographique Inc. A/s
M. Mario Simard […] que
par décision du ministère
des Affaires culturelles du
Québec […], après avis de
la Commission des biens
culturels et en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés
par la Loi sur les biens
culturels (L. R. Q., c. B-4),

La « Maison Price » au début des années 1980

Photographie illustrant la couverture du rapport patrimonial de Robert Côté. À
cette époque, le toit de la maison est peint en vert. Source : BAnQ-C, E6, 13.1
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