La rue Mgr-Dufour
The Mgr. Dufour Street
Au coin des rues Mgr-Dufour
et Alexis-Simard
Dès 1838, l’activité économique gravite autour
de la rivière Ha! Ha!. Profitant de cette force
hydraulique, William Price installe un moulin
à scie, un magasin et une ferme dans un espace
compris entre le boulevard de la Grande-Baie
et la rue Mgr-Dufour. À l’époque, cette rue
accueillait les maisons de la Compagnie Price.
En 1996, les inondations ont lourdement
frappé le secteur Grande-Baie, détruisant
deux de nos bijoux architecturaux :
La maison du docteur
Louis-Joseph Gobeil (1947)
Cette maison d’allure moderne a été construite
selon les exigences du docteur Gobeil. Ce
médecin, originaire de Laterrière, a été une
figure marquante au sein de notre communauté.
Ne se limitant pas à ses fonctions médicales,
le docteur Gobeil se préoccupait également
du mieux-être de la collectivité. En ce sens,
il a initié son propre système d’assurance
maladie, a milité pour l’implantation d’un
hôpital à La Baie et a fabriqué un médicament
afin d’enrayer le zona.
La maison Léonel Gagnon (1933)
Cette résidence au style sobre et imposant était la propriété du commerçant
et propriétaire terrien Léonel Gagnon.
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and finally discovered a medicine to cure
shingles (zona) illness.

La maison du docteur Louis-Joseph Gobeil
The Doctor Louis-Joseph Gobeil house
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La maison Léonel Gagnon, 1938
The Léonel Gagnon house, 1938
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Elle a été conçue selon des plans commandés par
catalogue, pratique courante à l’époque. Nous retrouvons
également au 2593, chemin du Plateau, une impressionnante demeure construite en 1938 qui rappelle celle de
M. Gagnon. Ces deux maisons sont inspirées d’une résidence
cossue de la rue du Séminaire à Chicoutimi, qui date de 1917.
La maison John Kane (1865c)
2802-2804, rue Roy
À flanc de montagne, vers l’ouest, vous apercevez une
toiture rouge; il s’agit de l’une des plus anciennes maisons de La Baie. De style Regency, la maison John Kane
nous donne l’impression d’une résidence de villégiature
du XIXe siècle. En 1897, on y a ajouté la brique. Le propriétaire d’origine, Me John Kane, a été le premier maire
de l’histoire saguenéenne. Arrivé de Baie-Saint-Paul en
1843, il a été agent des terres du gouvernement, préfet
du comté (1850), maire du canton de Bagot (1855) et de
la paroisse Saint-Alexis (1860).
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On the corner of Mgr. Dufour
and Alexis-Simard Streets
In 1838, economic activities revolve around the Ha! Ha!
River. Taking advantage of this hydraulic force, William
Price installs a saw mill, a store and a farm between
Boulevard de la Grande-Baie and Mgr. Dufour Street. At
the time, Price Company homes were built on this street.
In 1996, heavy flooding hit the Grande-Baie area,
destroying two ancestral homes:

The Dr. Louis-Joseph Gobeil house (1947)
This modern looking house was built according to the
requirements of Dr. Gobeil. The doctor originally from
Laterrière was a prominent figure in the Grand-Baie
community. Not limited to his medical duties, Dr. Gobeil
was also concerned for the well being of the collectivity. He initiated his own medical insurance plan system,
campaigned for the establishment of a hospital in La Baie

The Léonel Gagnon house (1933)
This elegant and imposing residence was
the property of business and land owner
Léonel Gagnon. It was designed according to
plans ordered from a catalogue, which was
common practice at the time. At 2593, du
Plateau Road, an impressive mansion built
in 1938 was similar to the one owned by
Mr. Gagnon. Both these houses are inspired
by a luxurious mansion built in 1917 on
du Séminaire Street in Chicoutimi.
The John Kane house (1865c)
2802-2804 Roy Street
On the mountainside looking to the west,
you will note a red roof; it is one of the
oldest houses in La Baie. Of Regency
style, the John Kane house gives us the
impression of a resort of the nineteenth
century. In 1897, bricks are added on
the outer walls. The original owner,
Mr. John Kane, lawyer, was the first mayor of
the Saguenay history. On arrival from Baie
Saint Paul in 1843, he was the government
land agent, county warden (1850), mayor of
the Bagot Township (1855) and of the Saint
Alexis parish (1860).
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