
 

 

Amos 1913-1921           description des 155 photos 
                                                                                        Gaston A. Lacroix 

1- À droite Louis Parmentier 
À la chasse, les carabines à portée de main, devant une tente, en train de diner, avec 2 hommes,  
Louis Parmentier tenant une poêle à frire.  
 

2- Algonquins 061      2 photos en une 
1. Louis Parmentier avec 6 chiens attelés à une voiture adaptée au chemin de fer 
2. Louis, carabine en main, avec un Algonquin devant une tente 
 

3- Amos 
Vue générale d’Amos, partant du côté ouest de l’Harricana, sur la voie ferrée. 
En 1922, cathédrale en construction. Maisons Authier, Polson et autres. 
 

4- Au lac Davy 
Lac Davy, maison et bâtiment de Maurice Bénard 
 

5- Berthe et Maurice Bénard 
Les Bénard à la chasse, en canot chargé et leur chien. Mme Bénard, carabine en main. 
 

6- Berthe et Maurice Bénard 001 
Les Bénard à la chasse, et leur chien. M. Bénard portant carabine et fusil. 
 

7- Chiens attelés 062 
6 chiens attelés devant le magasin Bénard et une vue de la Maison Authier 
 

8- Davy Lake 
Maison Bénard vue du lac.  
 

9- DSC 06170 
Chaland-camp et 7 canots 
 

10-  DSC 06171 
7 draveurs (raftmen, cageux) dans 3 chaloupes, encerclant un raft (train de billots) à draver sur 
l’Harricana 
 

11-  DSC 06172 
Une dame habillée pour une grande sortie, assise dans un canot, avec une revue sur les genoux 
 

12-  DSC 06173 
Au bord de l’Harricana, 7 hommes, dont peut-être M. Bénard dernier à droite, travaillent à renflouer 
un bateau submergé, sur la rive de l’Harricana, tout près de la scierie Beauchemin 
 

13-  DSC 06174 
3 camps en bois rond sur un terrain déboisé, près d’un lac ou d’une rivière 
 

14-  DSC 06176 
2 draveurs dans une chaloupe, près d’une petite île, tirent une autre chaloupe 
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15-  DSC 06177 
Rivière Harricana, moulin à scie Beauchemin et autres bâtiments, cheval attelé et rails descendant 
vers la rivière. 
 

16-  DSC 06179 
2 hommes avec attelage de 6 chiens devant gros empilements de billots de bois. Près du chemin de 
fer et de la gare. En face du magasin Bénard, semble-t-il. 
 

17-  DSC 06180 
Chaland-camp, 2 hommes et 2 chaloupes de draveurs sur rivière 
 

18-  DSC 06181 
Femme avec tuque et manteau long, debout dans la neige, avec 2 chiens 
 

19-  DSC 06182 
2 hommes et cheval sur la rivière glacée, devant un bateau à vapeur renversé et pris dans la glace 
            

20-  DSC 06184 
Bord de rivière de moulin à scie. Billots flottant, chaland chargé de planches, 2 chaloupes, 3 hommes 
dont 1 avec une gaffe près de l’entrée de la chaîne monte-billot, et rails pour monter équipement sur 
la terre ferme. 
 

21-  DSC 06185 
Idem, mais vue de la rivière. On voit bien le monte-billot et le charriot sur les rails. 
 

22-  DSC 06188 
3 hommes (L. Parmentier à droite) et 2 tentes sur le bord de la rivière 
 

23-  DSC 06189 
Les mêmes tentes et 7 hommes et un chien 
 

24-  DSC 06190 
Mine Martin Gold Mine, ± année 1920. Les Bénard (Mme de dos et M. Bénard transportant une 
caisse) et 4 hommes. Un chaland amarré au quai. Puits, moulin et château d’eau 
 

25-  DSC 06191 
Un Tug boat (remorqueur) tire 2 chaloupes de drave 
 

26-  DSC 06193 
Mine Martin Gold Mine, ± année 1920. Mme Bénard de dos et 3 autres personnes dont une femme 
 

27-  DSC 06197 
Une personne debout sur la galerie d’un camp en bois rond, en hiver 
 

28-  DSC 06201 
Hiver sur l’Harricana. 2 hommes et un cheval devant un bateau pris dans la glace. 
Photo quasi identique à photo 6182 



 

3 
 

 
29-  DSC 06202 

Une femme en hiver 
 

30-  DSC 06206 
5 hommes entre 2 tentes 
 

31-  DSC 06207 
5 hommes près de l’une des tentes de la photo 06206, autour de ce qui est leur feu pour cuisiner 
 

32-  DSC 06208 
2 hommes dont l’un semble L. Parmentier devant l’autre déguisé en femme, devant 2 tentes. 
Un peu de théâtre dans la nature 
 

33-  DSC 06210 
7 hommes (travailleurs) devant les 2 tentes du même campement et leur chien 
 

34-  DSC 06211 
1 homme sur le bateau H2O accosté 
 

35-  DSC 06212 
En hiver, 2 hommes dont l’un semble M. Bénard est assis dans une sleight (traîneau à patins) devant 
un camp en bois rond 
 

36-  DSC 06213 
En hiver, adultes et enfants avec 4 traîneaux à chiens chargés derrière une petite maison en 
planches 
 

37-  DSC 06218 
Moulin à scie Beauchemin et alentours, sur le bord de l’Harricana. Un peu de neige tombée, on se 
prépare à hiverner 
 

38-  DSC 06219 
Début de l’hiver. Amos ouest vu de la voie ferrée.  Rive Ouest de l’Harricana.  
Coin haut droite de la photo : Hôtel Bellevue sur la 10e Av.,  
Une bâtisse blanche, carrée, avec ses cordes de bois de chauffage, abritant une Buanderie et entre 
les deux avec un toit enneigée, la maison de Lionel Boisvert (Garage Boisvert et Lemire). 
 

39-  DSC 06220 
Début de l’hiver. Amos est, vue du magasin Bénard : probablement novembre 1922. Poste pompiers, 
Banque Nationale, église en construction, sans la croix, hôtel Transcontinental en fin de construction 
et la gare).   
        

40-  DSC 06224 
7 travaillants avec le chien de l’un d’eux, en train de dîner sur le bord de la rivière. Même groupe (8 
comptant le photographe) que dans les photos plus haut. 
 

41-  DSC 06225 
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Camp de travailleurs prospecteurs ?? Celui qui semble le chef d’équipe se servant à manger devant 
le feu de camp et la tente,  
 

42-  DSC 06232 
Une femme devant un attelage de 5 chiens et un camp en bois rond 
 

43-  DSC 06235 
Renard en train de manger 
 

44-  DSC 06237 
3 hommes en chaloupe de drave, tenant un orignal dans l’eau avec une corde et une gaffe 
 

45-  DSC 06239 
8 hommes (draveurs) et 7 chaloupes amarrées à un chaland-camp 
 

46-  DSC 06352 
5 hommes dans un canot 
 

47-  DSC 06354 
2 hommes dans une chaloupe de draveurs accostée avec 6 autres chaloupes 
 

48-  DSC 06355 
Rivière Harricana, moulin à scie Beauchemin et réserve de billots flottant entourés de billots reliés par 
des chaines. 
 

49-  DSC 06356 
6 hommes, dont 5 attablés pour manger devant une tente sur le bord de la rivière 
 

50-  DSC 06357 
5 hommes affairés à la construction d’un bateau à vapeur, dont on voit la bouilloire déjà installée 
 

51-  DSC 03358 
6 hommes debout entre 3 tentes sur le bord déboisé d’un lac ou d’une baie de rivière 
 

52-  DSC 06359 
Théâtre dans la nature. 2 hommes s’amusant dont l’un est déguisé en femme, devant une tente 
 

53-  DSC 06362 
Pont et longs avant-ponts en bois rond au-dessus d’une rivière 
 

54-  DSC 06363 
Un homme (L. Parmentier ou M. Bénard) sur un canot moteur marin 
 

55-  DSC 06364 
   2 hommes au milieu de l’Harricana, dans le bateau H2O, vis-à-vis ce qui était la maison de Lionel 
Boisvert. On peut voir ce qui est devenue l’Avenue Létourneau du côté ouest de la rivière.  
 

56-  DSC 06365 
Élevage de renards. 2 hommes (dont peut-être Parmentier) devant la clôture.  



 

5 
 

 
57-  DSC 06366 

Un bateau à vapeur accosté. Un homme debout dans une de 3 chaloupes  
et 3 hommes tirant un câble. 
 
 

58-  DSC 06373 
L. Parmentier ou M. Bénard et 3 chiens dans un canot équipé pour traverser le lac Davy gelé durant 
l’hiver. 
 

59-  DSC 06379 
Une femme dans une traîne attelée à 4 chiens dans un sentier de neige 
 

60-  DSC 06380 
3 hommes et un canot devant une tente sur le bord de la rivière. 
 

61-  DSC 06386 
Un couple autochtone dans un canot chargé au milieu de l’Harricana 
 

62-  DSC 06388 
Élevage de renards. Un renard dans l’enclos près de sa cabane 
 

63-  DSC 06390 
7 hommes devant 3 tentes et une corde à linge 
 

64-  DSC 06392 
En hiver, 3 hommes avec 2 attelages de chiens. Au loin, on voit Amos dont le moulin Beauchemin, le 
pont du CN et la Maison Authier 
 

65-  DSC 06400 
Pont du CN et ses environs immédiats, bateaux, etc. dont une haute cage sur pilotis (semble être 
benne à charbon pour fournaise de bateau à vapeur). Au loin, on voit le pont de bois (construit 1919)  
et la rive ouest de l’Harricana. 
 

66-  DSC 06402 
    Maison sur la 1re Avenue Est, dont la maison de David Gourd.  
    Maison David Gourd sur la 1re Avenue, avec son épouse et 2 enfants. 
     La maison de gauche deviendra M&M Auto Parts puis resto Mikes 
 

67-  DSC 06407 
3 hommes dans un canot près de la rive, tenant un orignal au bout d’une gaffe et d’une corde 
 

68-  DSC 06413 
5 hommes (peut-être les Beauchemin) et une femme dans un bateau à moteur marin 
 

69-  DSC 06414 
1 femme tenant la bride du cheval de L. Parmentier 
 

70-  DSC 06416 
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En hiver. Groupe d’hommes et de femmes avec 4 attelages de chiens chargés, derrière maison et 
hangar. Même groupe que photo 06427 
 

71-  DSC 06417 
2 hommes et 1 femme avec chiens et traînes chargés. 
 
 

72-  DSC 06418 
En hiver, devant la vieille chapelle-école, plusieurs personnes dans 4 sleights (traîneaux à patins) à 
chevaux. Presbytère, château d’eau, étable du curé Dudemaine, et chapelle-école. (actuel parc de la 
cathédrale). 
 

73-  DSC 06420 
3 hommes au travail. Grosses piles de planches près du chemin de fer, devant wagons 
 

74-  DSC 06421 
Photo inversée. En vue sud, le moulin à scie Beauchemin doit être sur la rive est de l’Harricana. La 
haute cage sur pilotis semble être benne à charbon pour fournaise de bateau à vapeur. 
 

75-  DSC 06422 
Photo originale, non inversée par rapport à la photo DC 06420. 
Benne à charbon, 2 hommes travaillant dans barge de madriers à être livrés, réserve flottante de 
billots, entrepôt, bateaux et scierie Beauchemin sur la rive Est de l’Harricana.  
 

76-  DSC 06423 
En préparation pour l’hiver. Bateau et chaland-camp à demi émergés par des trépieds de pôles 
d’arbres et accostés à un camp sur pilotis 
 

77-  DSC 06424 
Élevage de renards. 2 renards en train de manger. 
 

78-  DSC 06425 
Élevage de renards. 1 renard en train de manger 
 

79-  DSC 06426 
2 hommes dont L. Parmentier, adossés à une chaloupe de draveurs hissée sur la rive et un chien. 
Derrière, on voit un chaland-camp et le pont du CN. 
 

80-  DSC 06427 
Groupe de 6 personnes, dont femmes et enfant et 3 attelages de chiens. Même groupe que photo 
06416 
 

81-  DSC 06428 
Vue de loin arrière de la cour de la scierie Beauchemin et différentes bâtisses. 
De l’autre côté de la rivière, on voit la scierie Massicotte et Marchand ou Martel, un cheval et des 
empilements de planches 
 

82-  DSC 06430 
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Groupe de 7 personnes dont femmes et enfant et 3 attelages de chiens. Même groupe que photo 
06416 
 

83-  DSC 06431 
En hiver, 3 hommes et 2 sleighs à billots dont l’un est chargé, tirés par chevaux. 
 

84-  DSC 06433 
Au milieu de la rivière. Un bateau à vapeur et ± 7 hommes dans 3 canots dont 2 sont remorqués par 
le premier. 
 

85-  DSC 06434 
Deux hommes dont L. Parmentier avec une carabine (30-30 level action) devant un camp en bois 
rond sur un terrain déboisé semble-t-il par le feu. 
 

86-  DSC 06436 
Autre vue de la photo DSC 06423 
Pour hibernation. Bateau et chaland-camp à demi émergés par des trépieds de pôles d’arbres et 
accostés à un camp sur pilotis 
 

87-  DSC 06437 
Lac Davy. Sur la glace, M. Bénard en raquettes avec son fusil 2 canons et 3 chiens attelés à un 
traineau 
 

88-  DSC 06438 
En hiver, 3 personnes dont une femme et enfant avec 2 attelages de chiens. Même endroit que photo 
06417 
 

89-  DSC 06442 
Hommes et canots dont 2 sont tirés par le premier 
 

90-  DSC 06443 
4 chalands chargés tirés par un bateau à vapeur. 
 

91-  DSC 06446 
En hiver, locomotive à charbon tirant des wagons. 
 

92-  DSC 06447 
Coupeurs de glace. 2 hommes et 1 cheval trainant une sleigh chargée de blocs (environ 2 pieds 
d’arêtes) de glace. Au loin on voit le pont de bois terminé en 1919. 
 

93-  DSC 06449 
Coupeurs de glace. 1 homme avec une grande scie et 1 cheval attelé à une sleigh chargée de blocs 
de glace (environ 2 pieds d’arêtes) sous le pont du CN 
 

94-  DSC 06451 
Hommes et 3 canots rencontrant un bateau sur la rivière. 
 

95-  DSC 06452 
Tentative de hisser un bateau hors de l’eau avec un treuil de bois devant la scierie Beauchemin 
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96-  DSC 06453 

Chaland-camp ancré près du bord de la rivière 
 

97-  DSC 06455 
Saut à obstacle par le cavalier Parmentier devant un homme et une femme. Semblable à photos 
06456 et 06469 
 

98-  DSC 06456 
Saut à obstacle par le cavalier Parmentier. Semblable à photos 06455 et 06469 
 

99-  DSC 06460 
Canot hors-bord accosté chargé d’équipement de chasse. Un homme avec bottes de caoutchouc 
dans eau avec appât à canards 
 

100- DSC 06463 
Empilement sur wagon ouvert de longs troncs d’arbre équarris. 2 hommes au travail avec un cheval, 
câble et poulie de hissage. Les wagons de C.G.R. Canadian Government Railways. 
 

101- DSC 06469 
Saut à obstacle par le cavalier Parmentier devant un homme et une femme. Semblable à photos 
06455 et 06456  
 

102- DSC 06474 
Quatre hommes et une femme dans bateau moteur marin. Semblable à photo 06413 
 

103- DSC 06485 
Intérieur de camp. Une table avec tiroir et 1 lit 2 étages. 
 

104- DSCN 4587 
Coupeurs de glace sur rivière Harricana. Un homme avec scie et 1 cheval attelé à sleigh chargée de 
blocs de glace 
 

105- Élevage renard, Davy Lake 
Vue de l’ensemble des enclos 
 

106- Élevage renard, Maurice Bénard, Davy Lake 
Un renard en train de manger 
 

107- Famille de colons- 10 enfants 065 
8 enfants, 2 ados et leurs parents. Un des ados fume la pipe. 
 

108- Galce.1 
Coupeurs de glace sur rivière Harricana. Un homme avec scie devant sa tranchée et un homme 
conduisant 1 cheval attelé à sleigh chargée de blocs de glace. Scierie Massicotte et Martel en arrière-
plan. 
 

109- Gare 1913063 
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Gare en construction en octobre 1913 par Bénard et Smith. Deux hommes et une famille autochtone 
attendent le train. 
 

110- Glace.2 
Coupeurs de glace sur rivière Harricana. Deux hommes chargent des blocs de glace sur une sleigh 
attelée à un cheval. Maisons Authier et Polson en arrière-plan. Hangar à bateau près de la rivière. 
 

111- L.P. au printemps 
3 chiens dans un canot poussé par L. Parmentier (peut-être M. Bénard ?) sur la glace du lac Davy. 
 

112- L. Parmentier 2e de droite 
7 hommes en train de manger sur le bord de la rivière, dont L. Parmentier, le 2e de droite. 
 

113- L. Parmentier à gauche 
       Sur la rivière, près du pont du CN, au travers une réserve de billots flottants, Louis Parmentier  
        au   volant d’un bateau à moteur marin avec un autre homme (possiblement M. Bénard). 
 

114- L. Parmentier à gauche-001 
           Le bateau H2O avec 2 hommes dont L. Parmentier au volant. 
 

115- L. Parmentier à la porte. Parmentier au bastingage 
           Un bateau à vapeur avec 4 hommes au bastingage, dont L. Parmentier. 
 

116- L. Parmentier et inconnus 
           L. Parmentier avec 3 hommes, un chien et 2 chaloupes sur la rive de la rivière. 
 

117-  Parmentier sur lac Davy 
           Sur la glace du lac Davy. L. Parmentier avec sa hache et 3 chiens trainant un canot. 
 

 118- L. Parmentier 
           L. Parmentier en raquettes avec un fusil à court canon, devant une bâtisse 
 
119- L. Parmentier-002 
           En hiver, L. Parmentier assis sur une galerie de maison 
 
120- L. Parmentier-003 
           Debout dans une chaloupe de draveurs, L. Parmentier.  
           De l‘autre côté de la rivière, scierie Massicotte et Marchand. 
 
121- L. Parmentier-004 
           L. Parmentier, au bastingage d’un bateau tirant de grosses chaloupes. 
 
122- L. Parmentier-005 
           L. Parmentier en raquette devant une bâtisse 
 
123- L. Parmentier-006 
           L. Parmentier avec traîneau et attelage de chiens.  
           Semble être au coin de la maison du lac Davy 
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124- L. Parmentier-007 
           L. Parmentier saute à cheval 
 
125- L. Parmentier-008 
           L. Parmentier saute à cheval 
 
126- L. Parmentier-009 
         Semblable à photo 06460. Canot hors-bord accosté chargé d’équipement de chasse.  
          L. Parmentier avec bottes de caoutchouc dans eau avec canards ou appât 
 
127- L. Parmentier et le 3e Manibal 
            4 hommes dont L. Parmentier à gauche et Manibal avec turban blanc 
 
128 L. Parmentier 
            L. Parmentier posant avec sa carabine devant camp en bois rond 
 
129- L. Parmentier-lac Davy. Parmentier 001 
           Au lac Davy. L. Parmentier avec 3 chiens et un canot sur la glace. Au loin, maison Bénard. 
 
130- Le cavalier Louis Parmentier 
           Louis Parmentier, descendu de cheval, salue un homme et une femme,  
           sous le regard d’un 3e  homme. 
 
131- Le couple Maurice Bénard 
           Avec carabines en main, sur la rive de l’Harricana 
 
132- Le magasin général de la famille Bénard 
           Avec entrepôt à l’arrière 
 
133- Les coupeurs de glace sous le pont d’Amos 
       Vue de loin, le côté ouest de la rivière Harricana 
 
134- Louis P. en avant à droite 
       Un groupe de 7 hommes, dont L. Parmentier en avant à droite, en train de manger. Et un chien. 
       Même groupe que photo  ‘’L. Parmentier 2e de droite’’ 
 
135- Louis Parmentier et Berthe Foucher Bénard 
        Avec bagage et carabine 
 
136- Louis Parmentier 
        À cheval avant de sauter 
 
137- Louis Parmentier-001 
        Louis Parmentier marchant sur chemin dont la surface est tronçons d’arbre 
 
138-  Louis Parmentier-002 
         Louis Parmentier, endimanché, debout dans une chaloupe de draveurs, tenant une gaffe. 
         Près de la rive de l’Harricana, d’un raft (train de bois flottant) et d’un chaland chargé de bois 
         d’œuvre (madriers). 
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139- Louis Parmentier-003 
         En hiver, Louis Parmentier, hache en main, devant 3 chiens attelés à un canot sur la neige,  
         sur les terres de M. Bénard dont il ne reste que les souches et les arbres morts 
 
140- Louis Parmentier-004 
         Chasse. Idem à photo ‘’L. Parmentier-009’’ et photo ‘’06460’’. Canot hors-bord accosté chargé  
         d’équipement de chasse.  
          L. Parmentier avec bottes de caoutchouc dans eau avec canards ou appâts 
 
141- Magasin  général Bénard 
          Vue de la 1re Rue Est. Magasin et entrepôts.  
 
 
142- Maison du lac Davy 
           Photo alors que la maison est en construction 
 
143- Manibal en avant et Louis en arrière 
          5 hommes en canot dont Manibal en avant et Parmentier à l’arrière 
 
144- Manibal et Louis Parmentier 
            Manibal revêtu de draps pour se protéger des mouches  
             et Louis Parmentier avec révolver en main 
 
145- Mariage Maurice Bénard 1921068 
           8 juin 1921, photo de groupe devant église Notre-Dame-de-Lourdes à Montréal 
 
146- Maurice Bénard 1886-1963070 
           Signet funéraire de Maurice Bénard (1866-1963) 
 
147- Maurice Bénard et sa femme Berthe Foucher 
            Mine Martin Gold Mines dont on voit le puits (shaft), les cheminées et la tour à eau.  
            Sur un quai de déchargement, Maurice Bénard, son épouse,  
            une femme et un enfant accompagnés de 2 hommes 
 
148- Maurice Bénard, une inconnue et Berthe F. Bénard 
            Autre vue du quai de débarquement. Mme Bénard, un inconnu, une femme et un enfant.  
            On voit un chaland accosté au quai et des bâtiments de la mine. Et un chien. 
 
149- Mme Paul Bénard et Fernand 066 
           Photo de Mme Paul Bénard et son fils Fernand, en France, juste avant la mort de ce dernier. 
 
150- Mme Paul Bénard, née Marie Quentier 1860-1940069 
          Signet funéraire de madame Paul Bénard 
 
151- Un nommé Manibal et Louis Parmentier 
           Alphonse Manibal et Louis Parmentier, portant carabines, devant une tente 
 
152- Une inconnue et L. Parmentier 
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           Photo prise en hiver devant la face arrière d’une maison 
 
153- Une inconnue et L. Parmentier 
           Idem. Photo prise en hiver devant la face arrière d’une maison 
 
154- Une religieuse en mission064 
        En hiver. Religieuse assise dans une traîne tirée par 2 chiens, devant un hangar 
 


