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Dans la nuit du 12 au 13 février 
1939 un terrible incendie 
détruit quatre commerces 
de la 1re Avenue Ouest, la 
Commission des liqueurs, 
l’Hôtel Amos, la Mercerie Chez 
Pierre et la Pharmacie Bigué.

L’Hôtel Amos est d’abord connu 
sous le nom de Forest Hotel, 
propriété de Frank St-Germain 
qui l’a fait construire en 1914. 
Très malade, c’est sa femme 
Vitaline Sigouin qui administre 
ses affaires et qui loue l’hôtel.
Elle vend celui-ci en mars 1918 
à Narcisse Beaudreau qui le 
rebaptise Amos Hotel. Cet 
hôtel est transformé en hôpital 

temporaire lors de la grippe 
espagnole. En 1920, Joseph 
Bourcier en devient proprié-
taire jusqu’en 1927 alors que J.E. 
Montambault s’en porte acqué-
reur en 1930. Cette année-là, 
Wilfrid Desrochers le loue et, 
lorsqu’il décède l’année sui-
vante, son épouse Edwilda 
Picard prend la relève (Hôtel 
Desrochers). En 1936, Georges 
Lalancette en fait l’acquisi-
tion, rénove le bâtiment de 
50 chambres et lui donne le 
nom d’Hôtel Amos. En 1939, 
c’est à partir de cet établisse-
ment que le feu va ensuite se 
propager aux édifices voisins. 
Attention de ne pas confondre 

cet hôtel avec un homo-
nyme construit plus tard sur 
la 1re Avenue et qui sera aussi 
connu dans les années 1960-
1970 sous le nom d’Hôtel Amos, 
puis de Bar Amos qui est parti 
en fumée le 3 juillet 1988. 

Suite



La Mercerie Chez Pierre est la 
propriété de Pierre Gervais, 
époux de Cécile Lacroix, modiste 
qui y a ouvert son commerce en 
1922. En se mariant ils transfor-
ment la boutique de chapeaux 
de madame Lacroix en magasin 
de vêtements pour hommes et 
femmes. Après l’incendie de 
1939, le commerce est immédia-
tement reconstruit; à partir de 
1947 l’édifice sera, entre autres, 
occupé par la quincaillerie 
Cloutier et, plus récemment, par 
la Pharmacie Trépanier. En 1947, 
Paul A. Périgny et P.A. Gervais 

rebâtissent dans l’espace laissé 
vacant par l’Hôtel Amos et la 
Commission des liqueurs. Le 
magasin Chez Pierre déménage 
dans un nouveau bâtiment à 
l’est et contigu à celui recons-
truit en 1939. C’est encore le plus 
ancien magasin de vêtements 
amossois encore en activité.

La Pharmacie Bigué occupe le 
terrain au coin de la 1re Avenue 
Ouest et la 1re Rue Ouest. Le 
docteur André Bigué l’a fait 
construire en 1922 après l’incen-
die qui a détruit sa résidence 
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et sa première pharmacie sur 
l’avenue Authier en 1921. Cette
deuxième pharmacie détruite 
par l’incendie de 1939 est 
rebâtie la même année et 
ferme ses portes en 1959. 
Après avoir connu divers 
occupants commerciaux, le 
local abrite depuis 1977 le 
bureau des avocats Bigué.


