Projet de l’Auberge jeunesse
de Saguenay – La Maison Price
Tableau des partenaires

Ce projet représentait un double défi :
réussir à sauvegarder la Maison Price en
y effectuant des travaux de rénovations
et de mise aux normes en profondeur
tout en mettant sur pied la seule auberge
de jeunesse de Chicoutimi. Bien que
plusieurs questionnaient la faisabilité de
notre vision, une pluralité de partenaires
financiers ont cru en nous et nous

ont permis de concrétiser notre rêve
de conservation patrimoniale et de
diversification de l’offre touristique. Les
apports financiers et les suggestions de
ceux-ci ont permis à la Coop V.E.R.T.E.
d’aller de l’avant avec cette idée d’affaires.
Nous trouvions important de les
remercier pour leur participation au
projet de la Maison Price.

Ville de Saguenay
Développement économique Canada
Ministère du développement économique, de l’innovation
et de l’Exportation du Québec
Ministère des communications, de la culture
et de la condition féminine du Québec
Fiducie du Chantier de l’économie sociale du Québec
Fonds d’investissement jeunesse en immobilisation
Centre local de développement de Ville de Saguenay
Caisse Desjardins de Chicoutimi
Fond d’entraide communautaire
Tous les donateurs et bénévoles
Remerciements spéciaux à tous ceux et celles qui ont cru en l’équipe de la Coop V.E.R.T.E. pour mener à terme ce
projet complexe, innovateur et important pour le maintien du symbole patrimonial qu’est la Maison Price.
Le succès de ce projet résidera dans le maintien du sentiment d’appartenance que la population de Saguenay détient
envers la Maison Price. Nous espérons que la sauvegarde du bâtiment et le projet que nous y avons développé sauront
plaire à tous les Saguenéens et que la Maison Price sera présente dans le paysage régional pour encore plusieurs siècles!

Parcours de valorisation
patrimoniale de la Maison Price
La création de ce parcours de valorisation
patrimoniale a été rendu possible grâce à
l’aide et à la participation d’une multitude
de partenaires passionnés. Toute l’équipe
et les membres de la Coop V.E.R.T.E.

tiennent à les remercier chaleureusement
pour leur travail incroyable et le
dévouement dont ils ont fait part depuis
le premier jour de ce projet.

La Famille Price
M. Éric Tremblay - Historien
Mme Louise Bouchard - Historienne
Mme Tessa Paradis - Designer graphique
Télé-Québec
Imprimerie ICLT inc.
Le Croissant culturel de Chicoutimi
M. Olivier Barrette
MM Jean-Thomas Henderson et Simon-Olivier Côté
Coordonnateurs du projet
Remerciements spéciaux à tous ceux et celles pour qui la Maison Price représente un symbole patrimonial
incontournable. Vos idées, vos encouragements et vos souvenirs ont grandement bonifiés la teneur de ce parcours
patrimonial.
Nous espérons que vous apprécierez la richesse des contenus historiques des panneaux explicatifs présents sur les
murs de la Maison Price et que ceux-ci sauront bonifier votre séjour parmi nous!
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