
CENTRE D’ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE 
Description archivistique 

 
Titre : Fonds Benoît D’Amours 
 
Dates : 1943; 1948; 1950-1977; surtout 1966-1976. 
 
Description physique : 3,99 m de documents textuels et autres. 
 
Histoire administrative ou  biographie : Comme plusieurs membres de sa famille, Benoît 
D’Amours a travaillé dans l'industrie forestière pendant de nombreuses années. Benoît D'Amours 
est le fils de Charles D’Amours, originaire de Trois-Pistoles, au Québec. Charles D’Amours et 
ses frères Jean-Baptiste, Joseph et Apollinaire s’installent à Moonbeam, en Ontario, entre 1925 et 
1927. Les frères D’Amours se lancent dans l’industrie forestière et deviennent propriétaires de 
moulins à scie et d'équipements forestiers. À compter de 1953, Charles D'Amours devient 
l’unique propriétaire des entreprises familiales, mais certains de ses frères, devenus agriculteurs 
et éleveurs de bétail, ainsi que ses fils Benoît, Germain, Gaston, Raymond, Roger et Yvon, sont à 
l’emploi de la compagnie.  
 
En 1966, Charles D’Amours meurt subitement. Il lègue son moulin à scie et ses propriétés, 
incluant l’usine de rabotage et les maisons, à son fils Benoît. L'oncle de Benoît, Roland 
D’Amours, devient son bras droit et ses frères et beaux-frères travaillent aussi pour l’entreprise. 
La compagnie Benoît D’Amours Lumber est fondée en 1966; elle sera opérationnelle jusqu’en 
1976. L’entreprise est située sur les terrains où les pionniers de la famille D’Amours se sont 
installés à leur arrivée à Moonbeam.  
 
Pour se procurer du bois afin d’alimenter son moulin à scie, Benoît D’Amours obtient des droits 
de coupe sur des terres de la Couronne situées dans les cantons de Nansen, de Haggart et parfois 
celui de Kendrey. Selon les années, jusqu’à 30 travailleurs forestiers sont embauchés pour couper 
le bois puis le transporter par camions sur la propriété de l’entreprise, pendant la saison hivernale. 
Le bois y est trié : celui de bonne qualité étant réservé au bois de sciage, le reste étant vendu 
comme bois à pâte. Le moulin fonctionne pendant le printemps et l’été et emploie entre six et huit 
travailleurs. En 1976, Benoît D’Amours vend son moulin à scie et crée une nouvelle compagnie 
nommée Les Équipements Benoît D’Amours et Fils. 
 
Portée et contenu : Le fonds contient des documents liés à la compagnie forestière Benoît 
D’Amours Lumber, fondée par le donateur, qui avait conservé tous les documents qui s’y 
rapportent. Le fonds est composé de factures, de grands livres, de manuels mécaniques, de 
documents légaux, de revues, et autres.  
 
Le fonds comprend deux séries :   
 

Documents publics; 
Documents personnels.  

 
 
Source d'information : Véronique D’Amours, « Benoît D’Amours Lumber : une entreprise 



familiale forestière, 1966-1976 », article non publié.  
 
État de conservation : Certains documents textuels sont endommagés. 
 
Source immédiate de l'acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a aquis le 
fonds de Benoît D'Amours en 2008.  
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste. Plusieurs 
documents furent détruits, à la demande du donateur, ou parce qu’ils étaient trop endommagés.  
 
Langue des documents : Plusieurs documents sont rédigés en anglais; d’autres sont en français. 
 
Originaux et reproductions : Certains originaux ont été remis au donateur, notamment deux 
grandes photographies. Celles-ci ont été numérisées.  
 
Autres formats : Les photographies ont été numérisées. Ces photographies ne sont pas 
disponibles sur Internet. 
 
Restrictions à la consultation : Aucune restriction n'a été émise par le donateur. La sous-série 
Gestion des ressources humaines (BD-A1-05) contient des renseignements personnels et ne peut 
pas être consultée tant que s’appliqueront les lois sur la vie privée. 
 
Restrictions à l'utilisation et à la reproduction de documents : La Loi sur le droit d’auteur 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents. 
 
Instruments de recherche : Un inventaire détaillé de tous les documents textuels du fonds et un 
instrument de recherche existent. 
 
Documents connexes : Deux fonds d’archives se trouvant au Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française à l’Université d’Ottawa sont reliés au fonds. Le Fonds D’Amours Brothers 
Limited (C65) comprend des documents au sujet des moulins ayant appartenu à la famille 
D’Amours entre 1920 et 1971. La collection Michel-D’Amours (P129) comprend quelques 
photos reliées à l’histoire de Moonbeam et de la famille D’Amours.  
 
Versement complémentaire : Aucun autre versement prévu. 
       
Note générale : Des gants devront être portés pour consulter certains documents contenant de la 
rouille.  
 
Descripteurs :   D'Amours, Benoît 
   Benoît D'Amours Lumber 
   Moonbeam (Ont.) 
   Nansen (Ont.)         
   Haggart (Ont.) 
   Kendrey (Ont.) 
   Ontario Lumber Manufacturers Association   

voir aussi OLMA     



voir aussi Association des manufacturiers de bois de sciage de 
l'Ontario 
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