
LA
GARE
En 1903 une loi du gouverne-
ment fédéral permet la création 
du National Transcontinental. La 
construction du chemin de fer 
qui traverse l’Abitibi est entre-
prise dans la première décennie 
du XXe siècle, une section arri-
vant de l’ouest et une autre de 
l’est. C’est la section provenant 
de l’Ontario qui atteint Amos 
la première, à l’automne 1911. 
Le 4 août 1912, un train chargé 
de pièces métalliques arrive 
pour ériger le pont ferroviaire 
(« le pont de fer ») destiné à 
remplacer un pont temporaire, 
judicieux échafaudage de bois, 
mais qui n’est guère rassurant. 
La gare est construite en 1913 
sur la rive est de l’Harricana.

Le 7 juin 1912 un premier groupe 
de colons, dirigé par le mis-
sionnaire colonisateur Ivanhoë 
Caron, arrive à Amos en ayant 
fait le voyage via Cochrane. Le 
17 novembre 1913, dans la région 
de Senneterre, le dernier rail 
du Transcontinental est posé 
permettant de relier Winnipeg 
à Québec. Le 29 avril 1914, un 
convoi de colons arrivant de 
l’est est accueilli à Amos, le 
trajet est alors réduit de moitié.

En 1920 la gare est agrandie une 
première fois pour accueillir 
un hangar à colis et une salle 

d’attente séparée pour les 
hommes. Un nouvel agrandis-
sement est fait en 1923, puis 
un autre en 1927 alors qu’on 
améliore le quai qui est allongé 
et élargi à certains endroits.

En 1969, l’édifice est démoli mal-
gré quelques efforts de citoyens 
pour sauvegarder cet immeuble 
témoin de tant d’histoire. Le 
2 décembre de cette même 
année, le Canadien National 
inaugure la nouvelle gare.

En mai 1996, Via Rail met fin au 
transport de passagers à Amos.

L’ancienne gare, propriété de 
la Ville d’Amos depuis 1989, a 
connu différents locataires, 
mais depuis le 4 octobre 2018, 
elle est occupée par l’organisme 
Station 55+, offrant ainsi un 
lieu de rencontre, d’entraide 
et d’échange pour les aînés.
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