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Arrondissement Chicoutimi

L’échos Price
CIRCUIT MAISON PRICE

Auberge de Saguenay

110, rue Price Ouest

Une proposition d’agrandissement

Le 5 juillet 1924, le département de dessin de la Price Brothers & Co. propose un projet d’agrandissement pour le bureau
que la compagnie possède à Chicoutimi Ouest.
Source : BAnQ-C; E6, Ministère de la culture et des communications, article 13.1

la rivière
chicoutimi au
cœur d’une lutte
industrielle

Bastion important de
l’empire Price au XIXe
siècle, la rivière Chicoutimi
est au siècle suivant, le site
de l’industrie de la pulpe.
Au début de la décennie,
la Compagnie de pulpe de
Chicoutimi (CPC) est le plus
important manufacturier de
la ville. Longeant la rivière
Chicoutimi,
elle
connaît
Concernant la « Maison
alors une grande prospérité.
Toutefois, à partir de 1923, Price », c’est en 1921 que la
la CPC subit de nombreuses lucarne centrale est agrandie
pour y installer un bureau de
difficultés économiques.
dessinateur. En 1924, d’autres
La même année, Sir modifications sont apportées
William Price III — qui est aux divisions sans qu’elles
associé dans les projets de J. se traduisent extérieurement.
B. Duke au lac Saint-Jean (25 L’année suivante, la porte en
% des actions) — entreprend façade est déplacée et remplace
la construction d’une centrale la grande fenêtre au centre. Au
à la première chute de la sous-sol, l’on aménage à ce
rivière Chicoutimi. Érigée moment des douches, une salle
rapidement, elle doit fournir de billard et un gymnase.

NOTES
LOCALES
L’Écho paroissial du Sacré-Cœur,
février 1921, p. 24

Ça et là

Les « vieux » n’ont jamais
vu ça! Au 18 janvier, le pont
de glace n’était pas encore pris
entre le Bassin et Ste-Anne.
On a balisé une traverse plus
en haut du Saguenay.
L’Écho paroissial du Sacré-Cœur,
mai 1921, p. 85

Ça et là

La Cie Price a fait dérouler
dans la grande salle du
Patinoire un magnifique film
représentant
l’exploitation
et le travail du bois jusqu’au
moment où devenues énormes
rouleau de papier, les arbres
de nos forêts s’en vont
alimenter pour une très large
part les marchés américains
et européens. La plupart des
scènes étaient photographiées
sur la rivière Pikauba et
présentaient le plus vif intérêt.

L’Annuaire des comtés de Chicoutimi
et du Lac St-Jean, année 1927, p. 331

Le personnel

Voici les noms des principaux
officiers de la Compagnie dans
les bureaux et aux usines :
Chicoutimi
Gérant du district Saguenay :
M. R. Kane;
Gérants locaux :
MM. R. Mc Crachen, J.-L. Kelly;
Surt. des achats :
M. Ed. Caron
Ingénieur des chantiers :
M. G.-E. LaMothe;
Protection des feux et forêts :
M. R.-D. Jago;
Assistant en chef du
département de la protection
des forêts :
Capt. Davis Bélanger;
Comptable :
M. K.-A. Courser;
Terrains & propriétés :
M. C.-C. Lindsay;
Surt. des mesureurs :
M. J.-P. Bennet;
Contremaîtres :
MM. Eug. Bolduc, Louis Savard,
Adolphe Tremblay, David Durant,
Hector Bolduc, Willie Gauthier,
Richard Tremblay;
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en électricité le chantier de
construction de la centrale
d’Isle-Maligne. D’une capacité
finale de 11 000 chevauxvapeur et face à l’urgence
des travaux demandés, il faut
même obtenir une permission
spéciale de l’évêque du diocèse
afin de permettre l’éclusage les
dimanches et les jours fériés.
Cette association permet
également à la compagnie Price
d’approvisionner la future
grande usine de papier journal,
qui fonctionnera entièrement
à l’électricité, qu’elle veut
construire à Riverbend.

