
Dans la nuit du 11 au 12 
novembre 1921, un incendie 
majeur détruit plusieurs bâti-
ments sur l’avenue Authier, 
alors Place de la Gare. Le feu 
s’est déclaré dans la cave de
l’Hôtel Windsor. Parmi les 
édifices incendiés figurent 
plusieurs bureaux de profes-
sionnels dont celui de l’arpen-
teur Lorenzo Bernier, de l’avocat 
Albert Grenier, des assureurs 
J.-Ovide Germain et J.-Émile 
Mercure et du responsable des 
chemins de colonisation Julien 
Beaudry. Ce qui a toutefois 
marqué davantage l’imagination 
reste la disparition de l’Hôtel 
Windsor, de l’Agence des terres 
et de la résidence et de la phar-
macie du docteur André Bigué. 
C’est dans ce secteur qu’on 
retrouve aujourd’hui l’entreprise 
Auto Plus Millaire & Godbout.

L’hôtel Windsor a probablement 
été construit en 1915 par Joseph 
Blais, le frère du propriétaire 
de scieries, Frank Blais. Dès 
mars 1918, l’établissement est 
vendu à J. Arthur Cloutier et 
c’est donc lui qui était proprié-
taire lors de l’incendie de 1921.

L’INCENDIE DE 1921
SUR L’AVENUE AUTHIER

En 1912, une première Agence 
des terres est construite non 
loin de la gare. On y ouvre 
en 1913 une succursale de la 
première banque amossoise, la 
Banque d’Hochelaga. Après l’in-
cendie de 1921, on la remplace, 
juste un peu plus loin, par l’im-
meuble actuel qui sert à cette 
fin jusqu’en 1952. S’y retrouvent 
également les bureaux du 
ministère de la Colonisation 
et le Bureau des mines (1924 à 
1950). Plusieurs locataires ont 
ensuite occupé le bâtiment : 
Larivière & Frères, la Régie des 
Alcools, un salon de coiffure, 

le Mouvement de la Relève 
d’Amos-Région et, actuellement, 
Radio boréale et MédiaAT.

Le docteur André Bigué arrive 
à Amos le 29 avril 1914, il est 
alors le seul médecin à desser-
vir l’Abitibi. Une fois sa mai-
son construite, il fait venir sa 
femme et ses deux enfants en 
septembre. Il ouvre la première 
pharmacie abitibienne en 1917. 
C’est ce bâtiment, sa rési-
dence et son cabinet de 
médecin qui sont la
proie des flammes
en 1921.
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