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Arrondissement Chicoutimi

L’échos Price
CIRCUIT MAISON PRICE
de croissance économique et
de prospérité sans précédent
dans les pays industrialisés,
qui va durer jusqu’en 1929.
Cadre chronologique d’une
période économique qu’on
a qualifié « d’âge d’or du
capitalisme ».

Evan John Price (1840-1899)

Fils de William et de Jane Stewart; à la mort de son frère David Edward
(1883), il doit assumer seul la direction de la compagnie.
Source : BAnQ-C; P666, S12, D1, P4

1890-1899
en route vers
le XX e siècle

La
prospérité
du
Canada se poursuit selon
les mouvements ascendants
des marchés mondiaux. La
population augmente sans
cesse et s’urbanise suivant
la cadence vertigineuse du
développement des villesmétropoles. L’agriculture, les
pâtes et papiers, de même que
l’hydroélectricité occupent de
plus en plus le haut du pavé
de l’économie québécoise.

transformation majeure dans
l’industrie régionale de la
forêt avec la mise en place des
pulperies pour la fabrication
de la pâte mécanique. Un des
cas les plus significatifs est
celui de la Compagnie de pulpe
de Chicoutimi (aujourd’hui le
Musée de la Pulperie). Fondée
en 1896 par un groupe
d’investisseurs locaux, elle
devient rapidement un joueur
important sur le marché
international des pâtes et
papier. La nouvelle industrie,
source de bien des attentes,
prend progressivement la
place de la compagnie Price
au Bassin.

L’année 1896 marque
Cependant, à la fin du
e
XIX siècle, l’on assiste à une également le début d’une phase

Pour
sa
part,
la
compagnie Price poursuit
son déclin en même temps
que celui du bois de sciage.
En 1894, elle met ses
installations de Chicoutimi
et de Grande-Baie en vente,
au coût de 225 000  $, mais
les acheteurs sont rares et la
compagnie ne peut se départir
de ses usines. Finalement,
le dernier des trois fils de
William Price impliqué
dans l’administration de la
compagnie, le sénateur Evan
Jonh Price, décède à Québec
le 31 août 1899.

NOTES
LOCALES
Le Progrès du Saguenay,
4 octobre 1894, p. 5

Le téléphone

Toutes les paroisses
du comté de Chicoutimi
sont maintenant reliées par
téléphone, grâce à l’esprit
d’initiative qui anime MM.
Guay & Cie. En effet,
depuis hier, la ligne de
Jonquières[sic] est terminée
et l’instrument posé chez
M. Donat Brassard, qui a
assuré cette amélioration à
sa paroisse. Le tarif est de 15
cents pour les abonnés et 25
cents pour le public.

110, rue Price Ouest
Le Progrès du Saguenay,
9 avril 1896, p. 5

Lumière électrique
Les travaux d’installations
de la lumière électrique
dans les rues de la ville
sont passablement avancés.
La rue Racine est éclairée
presqu’entièrement
depuis
mardi soir. Tout sera au
complet dans quelques jours,
moins la rue du Couvent,
où il faudra attendre le
dégel avant de pouvoir faire
l’installation.

Le Progrès du Saguenay,
24 juin 1897, p. 5

Réjouissance

Mardi et mercredi, à
l’occasion du jubilé de la
reine, les pavillons flottaient
en plusieurs endroits de notre
ville.
Aujourd’hui, il en est de
même à l’occasion de la fête
nationale.
Le 1er juillet, à l’occasion
du « Dominion Day », il y
aura probablement excursion
à Fraserville [Rivière-duLoup], sous les auspices de nos
sociétés de secours mutuels.
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