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Arrondissement Chicoutimi

L’échos Price
CIRCUIT MAISON PRICE

Auberge de Saguenay

Price construit un bâtiment
administratif
au
Bassin.
Toutefois, il n’est pas précisé
une crise
si celui-ci sert d’abord de
économique
magasin ou de bureau de
mondiale
comptabilité, mais en 1879,
ces deux fonctions y sont
À partir de 1873, la
regroupées.
situation de l’Angleterre
sur l’échiquier mondial se
Ce premier bâtiment, qui
transforme. La montée de
nouvelles grandes nations mesure 41 pieds de façade
industrielles — principalement sur 31 pieds de profondeur
la France, l’Allemagne et les (12,4 m x 9,3 m), comporte
États-Unis — fait apparaître un étage et demi monté sur
une concurrence qui érode un sous-bassement constitué
l’hégémonie
britannique. de madriers posés sur le
Cette transformation des plat. Surélevé et recouvert
pôles économiques du monde, de planches verticales, il
combinée à d’autres facteurs permet de dégager une cave
socioéconomiques, provoque accessible par le côté ouest. Le
une baisse importante des niveau principal est lambrissé
prix, la faillite de plusieurs de planches à clin. La toiture
banques et la plus grave crise comporte
deux
versants
économique du XIXe siècle prolongés de grands larmiers,
(1873-1879).
trois lucarnes en façade et
est recouverte à l’origine de
Le Québec ne commence
bardeaux de cèdre.
à sentir les contrecoups de
celle-ci qu’en 1874. Des
industriels doivent réduire et
même suspendre pendant un
certain temps leur production.
Cependant, l’industrie du bois
de sciage — le grand secteur
Le Canadien, 17 avril 1872, page 3
d’activité de la compagnie
Nouvelles maritimes
Price au Saguenay — continue
La goélette L’hon. David
de vivre dans une période
relativement
florissante. Price est partie, samedi matin,
avec 24 pilotes pour la station
À cette époque, elle est le du Bic.
plus important propriétaire
de réserves forestières du Le Canadien, 3 septembre 1873, page 2.
Québec.

110, rue Price Ouest

1870-1879

C’est au cours de
cette
décennie—certaines
sources parlent entre 1860
et 1879 — que la compagnie

Le dernier numéro de la
Gazette Officielle contient un
avis portant qu’à la prochaine
session du Parlement local,
M. David E. Price et autres

personnes demanderont un
acte d’incorporation pour
construire un chemin de fer à
voie étroite, depuis le lac St.
Jean jusqu’à la ligne de haute
marée de la rivière Saguenay,
dans le comté de Chicoutimi.
Le Canadien, 27 juillet 1875, page 2

M. William [Evan] Price

Le Nouvelliste, 19 août 1879.

L’Anse St-Jean

La picote Nous
apprenons que cette triste
maladie vient d’éclater chez
les colons de l’Anse St-Jean,
au Saguenay.
Le gouvernement local
a donné ordre à un médecin
de la Malbaie de vacciner les
enfants de l’endroit.

M. William [Evan] Price
Le Nouvelliste, 9 septembre 1879.
est arrivé hier d’Europe. On
Les bluets [sic]
lui a appris au débarcadère
que le comté de Chicoutimi
Le Saguenay renommé
venait de l’élire par six cents
depuis longtemps pour ses
voix de majorité. C’est une
abondantes récoltes de bluets,
joie nouvelle.
n’en a pas produit cette année
autant que les années passées.
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David Edward Price (1826-1883)

Fils aîné de William et de Jane Stewart, il est le plus actif
des Price au Saguenay.
Source : BAnQ-C; P666, S12, D1, P2

