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L’échos Price
CIRCUIT MAISON PRICE

WILLIAM
PRICE

dans le commerce sont peu à
peu réinvestis dans les scieries
et l’exploitation forestière. »

FONDATEUR
D’UN EMPIRE
COMMERCIAL

À
partir
de
1840,
William
Price
construit
progressivement son empire
au Saguenay avec l’achat des
moulins à scies de la Société
des Vingt-et-Un et avec la
construction de scieries en
association avec Peter McLeod
jr. En 1852, à la mort de
McLeod, maître d’un empire
commercial, il s’associe avec
trois de ses fils.

William Price est né à
Horsney, près de Londres, le
17 septembre 1789. À l’âge de
14 ans, il entre à l’emploi de
Christopher Idle, un important
négociant londonien. Six ans
plus tard, le 10 mai 1810, il
débarque à Québec à titre
de commis de la succursale
de Idle. En 1815, il assume
la gérance du bureau de
Québec.
Le 1er mai 1820, il fonde à
Québec la compagnie William
Price qui se spécialise dans
l’exportation de bois. Une
grande partie des exportations
de Price est destinée aux
chantiers
de
l’Amirauté
britannique en Angleterre
(mâts et bois d’œuvre). Tel
que le mentionne l’historienne

NOTES
LOCALES
Le Canadien, 15 mars 1867, page 2.

Mort de William Price,
écuier[sic]

Québec vient, encore de
perdre un de ses plus anciens
citoyens, un de ses citoyens les
plus estimés et respectés, dans
la personne de William Price,
Ecr, décédé hier à sa demeure, à
Wolfiesfield, à l’âge de 78 ans.

110, rue Price Ouest

William Price (1789-1867)

Fondateur d’une importante maison de commerce, il est le plus principal
employeur du Saguenay de son époque.
Source : The Storied Province de Quebec, vol. 3

Louise
Deschêne
dans
le
neuvième
tome
du
Dictionnaire
biographique
du Canada : « C’est avant

tout comme entrepreneur que
Price mérite une place à part
dans l’histoire économique du
Québec. Les profits réalisés

M. Price a été pendant de
longues années, le chef de la
maison Price qui est engagée
dans le commerce de bois,
sur une très grande échelle, et
c’est à son esprit d’entreprise,
à sa haute intelligence que
l’on doit de voir les ressources
du district du Saguenay
développées comme elles
le sont aujourd’hui. C’est,
l’exploitation des forêts et les
immenses travaux qu’il faisait
faire qui ont attiré dans ces
parages une population déjà
assez considérable qui s’y est

fixée, a fait des défrichements
et ouvert des établissement
qui gagnent rapidement en
importance.
M. Price laisse plusieurs
fils qui continuent la même
branche d’industrie et à
donner à tout ce qui peut
faire progresser la région du
Saguenay, l’élan nécessaire.
L’un d’eux est l’hon,
David E. Price qui représente
la Division des Laurentides,
dans Le Conseil législatif. M.
Price était natif de Elstree,
Hertfordshire, Angleterre.

Tant que ses forces le lui
permettent, il passe le plus
clair de son temps dans ses
établissements, refaisant deux
et trois fois par hiver le voyage
au Saguenay par des chemins
non carrossables, dormant
dans des abris de fortune.
Il décède à sa propriété de
Wolfesfield, à Québec, le 14
mars 1867, laissant à ses fils
le soin de poursuivre l’œuvre
de sa vie, l’empire Price au
Saguenay.
Le Journal de Québec, 7 août 1868.

Au Saguenay

Des
voyageurs
qui
arrivent du Saguenay nous
assurent que partout, dans cet
immense district, les récoltes
sont magnifiques. Le foin seul
n’est pas très abondant. On a
coupé de l’orge bien mûre le 13
juillet. Les colons du lac SaintJean se plaignent beaucoup du
manque de communication. Ils
demandent avec instance que
l’on ouvre un chemin entre
Saint-Dominique [Jonquière]
et Hébertville.
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