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Mot du président 
 
 
 
Chers lecteurs, 
 
En juillet dernier, vous avez élu le premier conseil 
officiel de l'Association des Familles D'Amours. 
Malgré tout le plaisir ressenti lors de ces retrouvailles, 
je dois avouer que le fait de me retrouver président 
m'a donné des papillons dans l'estomac. Mais cela était 
sans compter sur le dynamisme de l'équipe qui allait 
me seconder. 
 
 
 

 

 
Dès   les premières rencontres tous se sont entendus 
sur les priorités et les objectifs à atteindre durant cette 
première année. Il apparaissait évident qu'il fallait 
renforcer notre visibilité,  augmenter et garder l'intérêt 
des membres et trouver un lien tangible et permanent 
pour communiquer et enrichir notre  patrimoine 
généalogique. 
 
Dans un premier temps et pour être de “son temps”, 
l'internet s'avérait un outil incontournable. Vous 
pouvez donc y naviguer à l'adresse suivante : 
http://www.genealogie.org/famille/damours/damours.
htm      Puis une campagne de recrutement et de 
réabonnement a mobilisé plusieurs médias écrits et 
visuels. Enfin, il restait à mettre sur pied ce lien 
accessible à tous, capable de favoriser les échanges, 
d'alimenter et de conserver nos richesses généalo-
giques : notre bulletin de liaison  qui sera noblement 
baptisé par l'un ou l'une d'entre vous avant sa 
prochaine parution. Il reste beaucoup à faire et d'autres 
projets sont sur la table. Vos observations, suggestions 
et votre collaboration sont les bienvenues. Un gros 
merci à tous ceux qui se sont déjà impliqués et bonne 
lecture. 
 
 
Alcide D'Amours, président
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Historique de la fondation 
de l'association 
Par Bernard D'Amours 

 
 
 
Il y avait un certain temps que l'idée de fonder 
une Association des familles D'Amours flottait 
au-dessus de Trois-Pistoles et d'ailleurs. 
Plusieurs y pensaient ou y avaient déjà pensé, 
notamment Claude D'Amours de Matane, des 
membres de la famille d'Alcide D'Amours à 
Trois-Pistoles, ainsi que plusieurs autres 
D'Amours,  sans que ce projet soit 
nécessairement parvenu à nos oreilles. Deux ans, 
donc, avant l'avènement des fêtes du 300e 
anniversaire de l'arrivée de Jean Riou aux Trois-
Pistoles, prévues pour 1997, il est apparu 
opportun à quelques membres de différentes 
familles D'Amours de Trois-Pistoles de fonder 
enfin cette nouvelle association. 
 
Ainsi, deux rencontres ont eu lieu au cours de 
l'été 1995 pour finalement  en arriver lors de la 
deuxième à faire une demande officielle dans le 
but d'obtenir une charte au nom de l'Association 
des familles D'Amours. Par le fait même, un 
comité provisoire a été formé, dont les  
membres furent signataires de la demande. Il 
s'agit de Jean-Marc et  
Denise D'Amours, Angèle D'Amours-Bérubé, 
Marcelle D'Amours-Lavoie, Ghislaine 
D'Amours, Johanne D'Amours, Yvette Jetté-
D'Amours, Théo D'Amours et Bernard 
D'Amours. 
 
En mai 1996, l'Association recevait  ses lettres 
patentes et un comité provisoire était formé. 
Dans cette charte on peut y lire que l'objectif 
principal de l'association des familles D'Amours  
est de promouvoir  et de faire connaître l'histoire  
 
 
 
 

et la généalogie des D'Amours en Amérique ou 
ailleurs. A ce premier objectif s'ajoute celui de 
recueillir des données et de la documentation 
relatives aux D'Amours, fruit de recherches 
effectuées par différents membres des D'Amours 
intéressés à les partager. Il s'agit ici 
principalement des descendants de Mathieu 
D'Amours et Marie Marsolais, mariés à Québec 
le 30 avril 1652, mais aussi de Louis-Léopold 
Damour et Geneviève Thériault qui s'unirent à 
Hâvre-aux-Maisons, Iles-de-la-Madeleine, le 6 
octobre 1885.   Les descendants de cette dernière 
famille se retrouvent en majorité aujourd'hui au 
Nouveau-Brunswick et dans la région du 
Saguenay. Elle ne possède aucun lien connu de 
parenté avec celle de Mathieu D'Amours. 
 
 
Bernard D'Amou

Monsieur Bernard D'Amours 

C'est quand on se ment à soi-même que l'on ment le plus fort. - E. H. 
 
Il y a des gens qui ne disent jamais du mal de personne pour la bonne raison qu'ils ne cessent pas de parler d'eux-
mêmes. - R. L. 
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Le premier 
rassemblement  

Par Denise Roussel-D'Amours 

 
 
 
 
Au printemps 1995, Bernard 
D'Amours invite quelques amis 
D'Amours au Centre culturel de 
Trois-Pistoles et leur fait part de 
son intention de fonder l'Asso-
ciation des Familles D'Amours. 
Un conseil provisoire est formé 
le soir même. Il se compose de : 
Bernard D'Amours, Jean-Marc 
D'Amours, Denise Roussel-
D'Amours, Ghislaine D'Amours, 
Angèle D'Amours-Bérubé, 
Johanne D'Amours et Marcelle 
D'Amours-Lavoie. 
 
Le 6 mai 1996, l'Association 
reçoit la Charte par laquelle elle 
est incorporée. À partir  de là, 
tous les membres du conseil pro-
visoire s'entendent pour préparer 
un rassemblement de D'Amours 
à l'occasion des Fêtes du 300e 
anniversaire de Trois-Pistoles. À 
cette occasion, il y aura assem-
blée générale de fondation. 
 
Cette rencontre a lieu le 20 juil-
let 1997. Au cours de l'après-
midi, les membres en règle 
acceptent les règlements géné-
raux de l'Association et procè-
dent à l'élection d'un conseil per-
manent composé de : Alcide 
D'Amours, Réal D'Amours, 
Anita  Paradis-D'Amours, 
Ghislaine D'Amours, Jean-Louis 
D'Amours, Angèle  
D'Amours-Bérubé, Gervais 
D'Amours, Jeanne-Hélène 
D'Amours et Françoise 
D'Amours-Veilleux. 
 

 
 
Ce premier rassemblement à l'é-
cole Polyvalente de Trois-
Pistoles est particulièrement 
réussi, tant par la qualité que la 
quantité des personnes présentes. 
Le hall d'entrée sert  à l'accueil, 
l'amphithéâtre, à l'assemblée gé-
nérale et la cafétéria, au souper 
conférence. Le docteur Jean-
Marc D'Amours, de Trois-
Pistoles, donne la conférence, 
dont le sujet est : 
 
“Les D'Amours en Europe et en 

Amérique”. 
 
Tous se disent heureux et 
satisfaits de cette première ren-
contre. Toute la journée est 
marquée par des retrouvailles 
joyeuses, chaleureuses et char-
gées d'émotion de même que par 
la naissance d'amitiés nouvelles, 
fortes et prometteuses. 
 

 
 
Après le souper, les 216 partici-
pants se dispersent et quittent les 
lieux avec le sentiment d'avoir 
vécu une journée bien remplie et 
l'espoir d'un autre rassemblement 
en 1998 avec beaucoup de nou-
veaux membres, puisque le con-
seil vient d'annoncer qu'une 
campagne de recrutement com-
mencera bientôt. 
 
Parmi les principaux objectifs 
annoncés, il y en a un qui prime 
sur tous les autres. C'est la pu-
blication d'un bulletin annuel qui 
ravivera l'intérêt des membres, 
qui ouvrira la porte à l'arrivée de 
nouvelles recrues et qui devien-
dra un outil de promotion néces-
saire à la vitalité de l'Asso-
ciation. 
 
Denise R. D'Amours

.
 

 

Le conseil d'administration provisoire 
De gauche à droite : Bernard D'Amours, Jean-Marc D'Amours, Denise 
Roussel, Angèle D'Amours, Marcelle D'Amours-Lavoie, Ghislaine 
D'Amours et Johanne D'Amours qui n'apparaît pas sur cette photo. 
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Les D'Amours  
en Europe 

Par Jean-Louis de Quimper 

 
 
La Famille D'Amours 
 
Selon le Père Albert D'Amours, 
de vénérée mémoire, la plus 
vieille mention du nom 
D'Amours dans l'Histoire de 
France, serait une facture d'un 
ancêtre du même nom remise au 
Roi saint Louis. Cette facture 
était pour la construction de 
bateaux de troupes, pour ses 
croisades en Terre-Sainte, donc 
vers l'an 1260. Ce papier serait 
aux Archives Nationales à Paris. 
Il ne m'a pas encore été loisible 
de vérifier l'existence de ce 
document … Un autre projet 
pour la retraite … 
 

J'assiste de temps à autre  à 
certains Congrès Internationaux 
d'Héraldique et de Généalogie. 
Entre autres, le premier où j'étais 
présent, était celui de Liège en 
1972. L'on a la possibilité de 
rencontrer à ces endroits quelque 
400 férus ou maniaques de ces 
deux sciences. Les participants 
peuvent être des gens de la plus 
haute aristocratie, par exemple 
les Princes de Wurtemberg, et 
Monsieur et Madame tout le 
monde … Ils viennent de tous 
les coins de la planète, du 
Mexique, du Japon, de la 
Turquie etc. mais en général 
d'Europe et d'Amérique. À l'un 
de ces congrès, j'avais fait la 
connaissance d'un Monsieur 
(docteur) d'Amore. Il me raconta 
que sa famille était d'origine 
française, mais établie en Italie 
depuis environ cinq cents ans …  
et que le premier d'Amore (ou 
D'Amours) était 
vraisemblablement l'enfant 

naturel d'un dignitaire de 
l'époque. Donc un enfant né de 
l'Amour. Il n'y aurait donc rien 
de nouveau sous le soleil … 
 
Les Armoiries D'Amours 
 
 
Elles étaient à l'origine (vers 
1400) "D'argent au sanglier de 
sable". Ces deux couleurs, blanc 
et noir, sont celles de la Bretagne 
région toute proche de celle de 
nos premiers ancêtres D'Amours. 
Ce sont aussi les couleurs des 
Valois, arrivés au Trône avec 
Philippe de Valois, devenu en 
1328, Philippe VI Roi de France, 
et petit-fils de saint Louis. Le 
sanglier était un animal chassé 
tant en Bretagne qu'en Anjou. En 
héraldique c'est un animal 
relativement peu employé, 
beaucoup moins en tout cas que 
le lion ou le léopard. Il 
représente la force et la 
vaillance. De là vient donc la 

Le conseil d'administration actuel 
 
Nom  Titre   Fiche généalogique 
 
D'Amours Alcide (Président)           Émile, Elzéard, Magloire, Étienne, Ambroise 
 
D'Amours  Réal (Vice-Président)     Raoul, Émile-Wilfrid, Émile, Étienne 2, Étienne 1, Ambroise 
 
Paradis-D'Amours Anita (Secrétaire)        Rose, Thimothée, Hippolite, Hypolyte, Vincent, Ambroise 
 
D'Amours Ghislaine (Trésorière)  Gérard, Joseph, Hippolite, Hippolite, Vincent, Ambroise 
 
D'Amours Jean-Louis   Lorenzo, Édouard, Étienne, Étienne, Ambroise 
 
D'Amours Jeanne-Hélène   Alphonse-G., Léon, Théophile, Vincent, Vincent, Ambroise 
 
D'Amours-Bérubé Angèle   (P) Léo, Joseph, Hippolite, Hippolite, Vincent, Ambroise 
     (M) Florence, Joseph, J. Philias, Étienne, Étienne, Ambroise 
 
D'Amours Gervais   Charles-Eugène, Léon, Théophile, Vincent, Vincent, Ambroise 
 
D'Amours-Veilleux Françoise  Mathias, Charles, Hilaire, Ambroise, J.Maxime, Ambroise 
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devise des D'Amours, "férir 
jusqu'à mourir". 
 
En 1498 le roi Louis XII accéda 
au Trône de France. Le porc-épic 
était l'emblème personnel des 
Valois comme la salamandre 
l'était pour François 1ier ou le 
soleil levant pour Louis XIV. 
Quelques années auparavant, en 
1489, notre ancêtre François 
D'Amours, seigneur de Serain et 
Soujai, avait été nommé 
Conseiller du Roi. Il devint plus 
tard  Maître d'Hôtel de Louis 
XII. L'on voit dans le Manuscrit 
14468, daté de 1450 de la 
Bibliothèque Nationale de Paris 
que les D'Amours avaient aussi 
une nouvelle version de leurs 
armoiries, en remplaçant à cette 
époque le sanglier par le porc-
épic. 
 
Les souverains Valois 
instituèrent l'Ordre du Porc-Épic, 
accordé à leur entourage 

immédiat. Les trois clous de la 
Passion que portait notre ancêtre 
Mathieu à son arrivée en 
Nouvelle-France était une 
"brisure" en terme héraldique et 
avait été adopté alors que  nos 
ancêtres D'Amours, cadets de 
famille, arrivèrent à Paris. 
 
 
Statut légal des Armoiries 
D'Amours en 1998 
 
 
Au terme de la Capitulation de 
Québec de 1759, de celle de 
Montréal de 1760, article 37 etc. 
du Traité de Paris de 1763. "Les 
nouveaux sujets français de Sa 
Majesté britannique garderont 
pleine jouissance de leurs biens, 
titres, possessions, usages et lois 
selon la Coutume de Paris". 
L'Acte de Québec de 1774 
confirmait le tout. 
Plus tard ces articles furent 
interprétés comme incluant les 

armoiries, titres et seigneuries 
etc. (Jugements Le Moine de 
Longueuil, Chaussegros de 
Lévy, Matane vs D'Amours etc.) 
Donc en 1998, avec ou sans la 
permission de " "L'Autorité 
Héraldique du Canada" 
(organisme qui a pour objectif 
d'attribuer des armoiries aux * 
bourgeois qui ont du fric plus 
que d'armoiries) les descendants 
du nom de Mathieu D'Amours 
ont un droit inaliénable aux 
armoiries D'Amours. En ce qui 
touche les autres descendants de 
Mathieu D'Amours, qui ne sont 
pas du nom, rien ne les empêche 
de porter une variante des 
armoiries du premier ancêtre. 
 
* bourgeois = qualificatif pas 
nécessairement péjoratif. 
 
 
Jean-Louis de Quimper 

 
 

Les D'Amours  
en Nouvelle-France 

Par Jean-Marc D'Amours 

 
À partir de Mathieu Sieur de Chauffours 
 
 
Des responsables de l'association des familles 
D'Amours m'ont demandé de rédiger quelques articles  
sur Mathieu D'Amours, notre ancêtre à tous les 
D'Amours d'Amérique. J'ai accepté avec plaisir. 
 
Je m'empresse, cependant, de faire tout de suite une 
mise au point. Ne vous attendez pas, amis lecteurs, à 
ce que je vous fasse part de choses inédites, étant 
donné que je ne suis pas un chercheur et un fouilleur 
de documents et que mes connaissances sont limitées.  
 
Je compte seulement vous communiquer, sans 
prétention, ce que j'ai appris au cours de mes lectures. 
Par mes écrits, j'espère contribuer au rafraîchissement 
de mémoires défaillantes. mais, surtout, satisfaire la  
curiosité de tous ceux qui depuis un moment 
 
 
 
 

 
 
 
s'intéressent à la vie de nos ancêtres et qui sont  
devenus avides d'en savoir davantage sur leur 
comportement et sur les événements qui ont marqué 
leur existence. 
 
Même si mon mandat consiste à parler de Mathieu 
D'Amours et de ses descendants en Nouvelle-France, 
il me paraît nécessaire de bien situer mon sujet en 
faisant quelques commentaires sur le vécu de la 
grande famille D'Amours en France. En agissant ainsi, 
bien entendu, je ne désire pas envahir le champ de 
responsabilités d'un autre collaborateur de ce bulletin. 
 
Mais, quelle est donc cette famille ? Qu'est-ce qui la 
caractérise particulièrement ? Qu'a-t-elle d'important ?  
Comment s'est-elle distinguée ? Un bref résumé de 
certains faits et gestes à partir du 16e siècle saura 
répondre à ces questions. En somme, les D'Amours 
ont une histoire intéressante et remarquable. Il s'agit 
d'une histoire qui n'a rien de fade, ni d'ordinaire. C'est 
une histoire dont on a raison d'être fier. 
Dans les registres d'état civil de France, on voit les 
noms de cinq ascendants de Mathieu D'Amours, les 
seigneurs Mathurin, François, Gabriel, Pierre et Louis. 
Leurs titres de noblesse, comme il est mentionné, ils  
les ont gagnés sur les champs de bataille ou en 
considération de grands services rendus au roi. 
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En plus d'être des militaires de carrière pour plusieurs 
d'entre eux, les membres de cette famille se sont 
illustrés dans divers domaines : religieux, industriel et 
commercial. Ils ont fait leur marque dans 
l'administration civile, la surintendance policière, la 
haute magistrature et la haute fonction publique. Ils se 
sont enfin distingués comme aumôniers ou conseillers 
des rois. 
 
En poussant plus loin encore, on peut ajouter que du 
sang royal a coulé dans les veines de nos ancêtres 
puisque la femme de Pierre, Jeanne Le Provost, est 
une descendante en ligne directe d'Éléonore 
d'Aquitaine et de Hugues Capet, le premier roi de la 
dynastie des capétiens. 
 
À cette noblesse, bien sûr, ont été rattachées de 
grandes terres cultivables, riches et fertiles, dans la 
vallée du Loir, un affluent de la Loire, qui se jette dans 
le golfe de Gascogne. C'est dans cette vallée, à Durtal 
que Pierre a construit en 1578 le Manoir du Serain qui 
existe toujours et qu'on est en train de restaurer. 
Signalons en passant que bien d'autres avantages 
étaient réservés aux seigneurs : le droit aux corvées, 
les revenus de location de terres, les mariages  
stratégiques, l'argent nécessaire pour la construction 
de grandes maisons et pour l'instruction des enfants. 
 
Outre ce manoir, les seigneurs D'Amours avaient une 
maison à Paris, située tout près de Notre-Dame. Ce 
pied-à-terre leur permettait d'exercer leurs fonctions et 
de vaquer à toutes leurs autres occupations. Les 
enfants avaient la chance de fréquenter les meilleures 
écoles afin de performer plus tard dans les sphères 
d'activités où ils avaient décidé d'évoluer. 
 
Vivant dans des conditions aussi favorables, comment 
se fait-il que Mathieu ait décidé d'immigrer au  
Canada ? Deux facteurs principaux expliquent sa 
décision. Les deux ont de l'importance. 
 
Le premier Étant un fils naturel et en surplus, 

un cadet de famille, il ne  
peut espérer participer à l'héritage. 
C'est la tradition et la règle de 
l'époque.  
 

Le second Des membres de sa famille ont 
déjà fait un séjour en Nouvelle-
France. Grâce à eux, il acquiert 
une bonne connaissance du  
nouveau pays. Ne perdant rien à 
quitter Paris, aventurier sur les 
bords, il prend vite la décision 
d'aller vivre où il pourra exercer 
son métier de militaire, faire de la 
pêche commerciale, s'adonner à la 
traite des fourrures et, sans doute, 
devenir riche assez rapidement. 

 
Toujours célibataire à 33 ans, il est facile pour lui de 
couper les ponts avec les siens. Il est un homme 
rempli de maturité et conscient de son potentiel : beau 
et instruit, vigoureux et audacieux, aimable et 
serviable, il a tous les atouts pour réussir. Comme on a 
besoin de personnalité comme la sienne à Québec, il 
fera vite son chemin. 
 
Ce préambule, je crois, nous préparera à mieux 
comprendre et à mieux suivre les méandres de 
l'histoire de la vie de Mathieu D'Amours au pays, lui 
qui n'a pas toujours mené une vie de tout repos. Les 
circonstances ne l'ont pas beaucoup ménagé, mais il a 
su garder le cap sur les valeurs à sauvegarder et sur les 
objectifs à atteindre. 
 
Ses buts principaux  :  
 
1- Faire son devoir de militaire.     
2- Aimer et donner de l'instruction à ses enfants. 
3- Aider tous les citoyens dans le besoin. 
4- Donner un essor à la colonie de Québec. 
5- Obtenir des seigneuries pour ses fils. 
6- Vivre en accord avec les principes de base              
véhiculés dans sa famille. 
 
Voilà pour une première tranche. Je vous reviendrai 
avec la parution du prochain bulletin. 
 
 
Jean-Marc D'Amours, d.d.s. 
 
 

 
Certaines personnes souffrent en silence plus 
bruyamment que d'autres. - M. B. 
 
Quiconque mène une double vie en voit souvent le bout 
deux fois plus vite. - T. L. 
 
Pour bien jardiner, il faut faire ce qu'il faut faire quand il 
faut le faire et comme il faut le faire, qu'on veuille le 
faire ou non. - J. B. 
 
Récoltez des parcelles de bonheur et vous aurez une 
moisson de contentement. - M. C. 
 
N'ayez aucun doute quant à la valeur de quiconque vous 
donne envie de l'écouter quand il est avec vous, et de 
réfléchir quand il est parti. - G. T. 
 
S'ennuyer, c'est avoir le sentiment que tout est perte de 
temps. Faire preuve de sérénité, c'est exactement le 
contraire. - T. S. 
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Monsieur Phélias D'Amours et son épouse Claudia Beaulieu 
Il  est l'arrière-petit-fils d'Ambroise. 

Le mariage a eu lieu à Trois-Pistoles  en 1879. 
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Les D'Amours à partir 
de 1760 
Par Bernard D'Amours 

 
 
Ambroise D'Amours de Louvières dit de la 
Morandière, Sieur de Plaine. 
 
Cet article est le premier d'une chronique qui paraîtra à 
chaque numéro de ce bulletin. Elle traitera d'un 
personnage de la famille D'Amours qui a laissé sa 
marque pour en arriver à façonner l'image de cette 
famille, telle qu'on la connaît aujourd'hui. 
 
Ambroise m'est apparu comme étant le personnage 
parfait pour débuter cette chronique. Il est le père 
d'une très nombreuse descendance. Il est aussi le 
premier D'Amours à se marier et s'établir à Trois-
Pistoles, devenant ainsi le fondateur d'une des familles 
pionnières non seulement de cette paroisse mais aussi 
du Bas St-Laurent. Ambroise a trimé dur. Il est mort 
jeune dans des circonstances encore obscures. Il a 
exercé plusieurs fonctions importantes dans la 
Seigneurie des Trois-Pistoles. Comme beaucoup de 
ses contemporains, il est mort pauvre, analphabète en 
ayant pour toute richesse que le passé noble et 
glorieux de ses ancêtres. 
 
Pour mener à bien l'écriture de cet article, je me suis 
servi pour débuter des notes du Père Albert D'Amours 
que Laurent et André D'Amours, respectivement de 
Cacouna et Rivière-du-Loup, m'ont permis de 
consulter. Je les en remercie beaucoup. Mes 
recherches personnelles ont servi à documenter et 
compléter les notes du Père D'Amours. 
 
Ambroise D'amours est baptisé le 24 mai 1740 à St-
Roch-des-Aulnaies. Il est le fils de Jean-Baptiste  
D'Amours de Louvières1 et de Marie-Jeanne Renoyer. 
Son parrain est François Pelletier ; sa marraine Marie-
Anne Brisson. Charles Duchouquet, prêtre 
missionnaire, signe l'acte de baptême. Le bébé est 
baptisé ainsi en l'honneur de son grand-père maternel, 
Ambroise Renoyer. 
 
On ne connaît rien de l'enfance d'Ambroise à St-Roch-
des-Aulnaies. Il surveillait probablement les navires 
anglais, au même titre que le reste de ses concitoyens, 
afin d'avertir la paroisse voisine et ainsi de suite 
jusqu'à Québec. Comme son père était militaire, à 
l'image des autres membres de sa famille, défense, 
guerre et exploits militaires étaient sans doute au menu 
des discussions familiales. Il faut attendre l'année 
1759 pour retracer Ambroise. Selon le Père D'Amours, 
Ambroise a pris part à la bataille des Plaines 
d'Abraham. Son père et son frère aîné Louis-Charles y 

décèdent. Ambroise, épargné, revient à St-Roch. Il y 
possède une terre qu'il garde jusqu'en 1772. 
 
Entre temps, Ambroise se marie le 21  septembre 1763 
aux Trois-Pistoles. Il prend pour épouse Marie 
(Madeleine) St-Laurent, fille de Joseph et de Louise 
Riou (Nicolas et Louise Asselin). Les témoins sont 
Étienne Riou, oncle de l'épouse et Vincent Riou, 
cousin de la belle-mère d'Ambroise. Comme on peut 
le constater, par cet acte de mariage2, Ambroise s'allie 
aux Seigneurs de Trois-Pistoles ; ce qui aura une 
importance dans la vie future de ce dernier. 
Relativement à ce mariage, Ambroise et Marie se font 
don mutuel de tous leurs biens advenant le décès de 
l'un ou de l'autre.  Cette entente a été déposée chez le 
notaire Barthélémy Richard le 15 février 1764. Le 10 
septembre de la même année Ambroise et son épouse  
font baptiser leur premier enfant3;  une fille du nom de 
Véronique. La nouveau-née a pour parrain et marraine 
Étienne Riou et son épouse Véronique Lepage. 
 
La question qui se pose à la fin de cette année 1764, 
sachant qu'Ambroise est bel et bien installé à Trois-
Pistoles, est la raison qui l'a poussé à quitter St-Roch. 
Trois hypothèses s'offrent à nous. La première est 
celle du Père D'Amours qui avance qu'Ambroise aurait 
entendu parler du cousin de son père, le fils de 
Bernard de Plaine nommé Alexandre qui était à Trois-
Pistoles depuis 1724. Cet Alexandre est cependant 
décédé à Montmagny en 1733 soit 7 ans avant la 
naissance même d'Ambroise. La deuxième serait que 
selon J. François Beaulieu4, un fils de Vincent Riou I, 
Pierre, serait décédé à la bataille des Plaines 
d'Abraham. Aurait-il côtoyé Ambroise en l'informant 
que son père et son neveu Étienne concédaient des 
terres dans la Seigneurie des Trois-Pistoles ? La 
troisième serait peut-être  l'influence du père Charles 
Duchouquet ; celui-là même qui a baptisé Ambroise. 
Le prêtre ne fait pas bon ménage avec les nouveaux 
occupants. Logeant dans son presbytère de 
Montmagny, il écrit au vicaire général J. O. Briand en 
se plaignant des officiers Anglais5. En 1764, ce même 
Briand accuse le curé de Montmagny de s'opposer au 
recrutement de miliciens pour aider les Britanniques à 
combattre les amérindiens. D'ailleurs les paroisses 
situées à l'est de Québec refusent de faire leur part en 
ce sens6. Ambroise veut-il fuir ces batailles et guerres 
qui se pointent à l'horizon depuis la conquête récente 
en fuyant les “vieilles” paroisses de la Côte du Sud ? 
De plus, le traité de Paris  est signé le 10 février 1763, 
7 mois avant le mariage d'Ambroise. Le sort de la 
colonie est réglé ; Ambroise se réfugie dans une 
Seigneurie située loin des troubles suivant la  
Conquête ? 7  
 
Selon le Père D'Amours, Ambroise se voit concéder 
une terre par le Seigneur Étienne Riou en 1763. 
Toujours selon ce dernier, l'acte de cette concession 
est introuvable. On sait cependant qu'Ambroise 
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possédait une terre qui pour nous aujourd'hui semble 
immense. Elle s'étendait sur toute la profondeur de la 
Seigneurie, du bord du fleuve jusqu'au 4e rang de 
Sainte-Françoise. Le 31 juillet 1764, Ambroise 
effectue sa première transaction. Il vend à son beau-
frère Toussaint St-Laurent une terre du premier rang8. 
En 1772, il vend sa terre de St-Roch à Guillaume 
Malenfant. Avec cette transaction, il coupe tout lien 
avec sa paroisse d'origine. En 1781, il est question de 
construire une nouvelle église aux Trois-Pistoles. Des 
citoyens décident de faire don de terres dans ce but. 
Ambroise fait partie du groupe composé de Vincent 
Riou,  Prisque Soucy, Étienne Riou, Joseph St-
Laurent, Paul Riou et Jean  Larrivée. Dans cet acte on 
y lit qu'Ambroise   est Courrier du Roy. Au début des 
années 1780, les descendants du premier Seigneur 
Jean Riou ne s'entendent pas sur le partage de la 
Seigneurie. Le tout se règle finalement au printemps 
de 1783. Ambroise profite du règlement à cause de 
son épouse Marie St-Laurent, petite fille  de Nicolas 
(Jean et Catherine Leblond). Le 14 mars 1783, il est 
présent à la maison seigneuriale pour le partage de la 
Seigneurie. Il représente aussi ses beaux-frères St-
Laurent absents. On s'entend pour faire arpenter la 
Seigneurie9. Le 24 mars on effectue le partage des 
terres en tirant des billets dans un bonnet. Ambroise 
hérite de 7 parts. Lui et sa femme font leur marque au 
bas du document10. Ambroise D'Amours devient donc 
officiellement co-Seigneur de Trois-Pistoles. Plus tard, 
le 17 juin de la même année, il agrandit son domaine 
en achetant de ses beaux-frères Toussaint  et Germain 
ainsi que de sa belle-sœur Catherine St-Laurent leurs 
prétentions sur la Seigneurie de même qu'un moulin. 
Ce partage de la Seigneurie donne lieu entre les 
héritiers à différents échanges pour tenter de les 
“rabouter” à leur terre principale, Ambroise le fera 
notamment avec Joseph St-Laurent et Étienne Riou. 
 
Au cours de l'année 1783, Ambroise perd son épouse 
âgée de 35 ans. Elle laisse 11 enfants vivants. 
Ambroise est élu tuteur de ses enfants mineurs. Suite à 
l'inventaire après le décès, on compte 4 terres dont la 
plus grande est de 8 arpents et 2 perches de front sur 
toute la profondeur de la Seigneurie. Il reste aussi une 
somme de 1160 livres dont la moitié ira à Ambroise et 
le reste aux enfants moins les frais de notaire.  Un 
événement heureux vient amenuiser le malheur 
d'Ambroise. Il est le parrain de Tharsile St-Laurent, 
jumelle du petit Calixte (Joseph et Reine Côté). Les 
enfants du beau-frère D'Ambroise sont les premiers 
jumeaux à naître à Trois-Pistoles11. 
 
Comme on l'a vu jusqu'à maintenant, Ambroise est 
actif à Trois-Pistoles. En plus d'être co-Seigneur à 
partir de 1783, il occupe plusieurs autres fonctions. Il 
est courrier du Roy en 1781. Le 3 août 1782 il est 
nommé commis Grand Voyer par le Grand Voyer du 
district de Québec, J. B. Magnan. Comme le partage 
de la Seigneurie n'est pas fait, les habitants refusent de 

travailler aux chemins. Ambroise est nommé pour “ … 
faire faire les chemins par corvées  (…), n'y ayant 
dans cette Seigneurie aucun  officier de milice 
commissionné par son Excellence”12. Comme 
Ambroise a fait du bon travail comme commis  Grand 
Voyer, il est reconfirmé dans son poste le 29 juillet 
1784 par le nouveau Grand Voyer du district Jean 
Renaud. En juillet 1786, Ambroise apparaît toujours 
comme commis Grand Voyer pour la Seigneurie de 
Trois-Pistoles13. 
 
Trois mois plus tard, les registres de Trois-Pistoles 
nous apprennent que le 21 octobre 1786 a lieu la 
sépulture d'Ambroise D'Amours époux de Reine 
Pineau. Ambroise avait épousé sa deuxième femme le 
24 janvier 1785 à l'Île-Verte. Elle était la fille de Louis 
et Reine Desrosiers. Ambroise laissait 10 enfants du 
premier lit, une fille du deuxième lit et son épouse 
enceinte. Il s'agit d'une fille qui est baptisée le 7 
novemnbre 1786, 17 jours après la sépulture 
d'Ambroise. Le parrain est le plus âgé des fils 
d'Ambroise : Maxime14. 
 
Les circonstances de la mort d'Ambroise sont 
obscures. De toute évidence il meurt subitement. Le 
11 octobre il fait un échange de terre avec Étienne 
Riou. Le 13 du même mois commence l'inventaire 
après décès. Il est inhumé le 21. Est-il mort d'un 
accident qu'on a mis du temps à découvrir à cause des 
distances ? S'est-il noyé ? A-t-il été inhumé plus tard 
car le père Leclaire était loin de Trois-Pistoles ? Cette 
dernière hypothèse est possible car le même jour le 
curé Leclaire procède au baptême d'un petit malécite 
15. Aussi, Vincent Riou est nommé tuteur des enfants 
mineurs d'Ambroise le 17. 
 
Un an après la mort d'Ambroise D'Amours, sa veuve 
se remarie avec Claude Larrivée (Jean-Baptiste et 
Marguerite Gaurdeau), le 5 novembre 1787 à Trois-
Pistoles. En même temps, Françoise, la deuxième fille 
d'Ambroise, épouse Clément Plourde  (Pierre et 
Louise Hudon dit Beaulieu)16. Le 13 août 1788, 
Françoise demande la division des terres d'Ambroise. 
Ceci en résulte en 9 lots égaux partagés entre les 
enfants. Plus tard, un des fils d'Ambroise, Étienne, 
racheta les terres de ses frères et sœurs de même que 
celle de Reine Pineau dans le but de reconstituer le 
domaine de son père. Des fils d'Ambroise, Étienne fut 
le plus prospère. 
 
Vous avez sans doute remarqué au cours de cet article 
qu'Ambroise joue avec les titres de noblesse des 
D'Amours. De quel droit ? Pourquoi ? On ne le sait 
pas. Par contre on sait qu'à l'époque où a vécu 
Ambroise le sens qu'on donne à la noblesse est  
beaucoup dilué. Les nobles en Nouvelle-France ont dû 
travailler dur comme le reste des colons,  ce qui a 
contribué à enrayer les clivages entre les classes 
sociales. Par contre on retrouve encore dans les actes 
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des titres de noblesse qui ne veulent plus rien dire aux 
yeux de la population. 
 
Ambroise semble être attaché à ses titres mais ne 
connaît pas leur sens puisqu'il en utilise plusieurs. 
Sans doute pour montrer à ses concitoyens qu'il vient 
d'une grande famille ; ce qui vient combler une 
extrême pauvreté et un analphabétisme dont il est le 
seul à faire preuve puisque son père savait signer ainsi 
que son grand-père Charles et son arrière-grand-père 
Mathieu. 
 
Voici comment les documents nous renseignent sur les 
titres portés par Ambroise. D'abord son père se fait 
appeler Jean Baptiste de Louvières Sieur de Plaine17. 
Louvières vient du grand-père d'Ambroise : Charles 
D'Amours de Louvières. D'ailleurs dans le dictionnaire 
Drouin, on parle d'Ambroise D'Amours de Louvières. 
Dans l'acte de mariage D'Ambroise on y lit :  
“Ambroise D'Amours dit de la Morandière”, titre de 
son grand-oncle Philippe. On retrouve aussi de la 
Morandière dans son contrat de mariage. À sa mort, 
l'acte de sépulture mentionne le décès d'Ambroise 
D'Amours de Plaine. Également, le fils d'Ambroise, 
Maxime, se fait appeler Maxime D'Amours de Plaine 
lors du baptême de sa demi-sœur, Reine D'Amours. 
 
 
Bernard D'Amours        (À suivre) 
 
 
Notes 
 
 
1 :  Jean-Baptiste est le fils de Charles et de Marie-Anne 

Genaple. Marie-Jeanne Renoyer est la deuxième femme 
de Jean-Baptiste. Ils se sont mariés en Québec le 11 avril 
1735. 

 
2: S.H.G.T.P. Histoire de Trois-Pistoles, 1697-1997. Trois-

Pistoles, Centre d'édition des Basques, P. 116. 
 
3 : Idem. 
 
4 : Généalogiste émérite et fondateur de la S.H.G.T.P. 
 
5 : Marcel Trudel cité par Jacques Lacoursière. Histoire 

populaire du Québec des origines à 1791. Sillery, 
Septentrion, 1995. P. 332. 

 
6 : Ibid.  PP. 362,363. 
 
7 : Son oncle René-Louis de Courberon était mort à 

Montmagny au retour de la  bataille des Plaines  
d'Abraham dans un guet-apens des Anglais qui avaient 
tout brûlé  sur leur passage. 

 
8 : Contrat déposé le 13-08-1764 chez le notaire Panet à 

Rimouski. 
 

9 : Enregistré le 21-03-1783 par le notaire Jacques Collin. 
 
10 : Document enregistré le 02-04-1783. Ambroise et Marie 

ne savent signer. 
 
11 : S.H.G.T.P. op.cit. P.125. 
 
12 : Fonds Anita Rioux. S.H.G.T.P. colte  A-25a 
 
13 : Liste des capitaines de milice des paroisses du district de 

Québec. Pierre  G. Roy  Les procès verbaux des Grands 
Voyers. Vol. 2 P. 229. 

 
14 : S.H.G.T.P. op. cit. P. 128. 
 
15 : Idem. 
 
16 : Ibid. P. 129. 
 
17 : Sheila Sachitano. The D'Amours de Louvières in France, 

Canada and Louisiana. Vol  1, 1987. 

 
 
 
Des histoires D'Amours 

Par Bernard D'Amours 

 
Suite à l'insurrection de 1837-38, plusieurs Patriotes, 
dont la tête avait été mise à prix, quittèrent le Bas-
Canada pour fuir aux États-Unis. Un de ceux-là fut  
Pierre-Paul Desmarais. Ce Desmarais alla s'établir 
près de Plattsburgh dans l'état de New-York. Plus tard, 
sa fille  Célina épousa Théodore Colburn, le 3 février 
1851, à Redford (New-York). 
Théodore Colburn est le premier de ce nom qui est un 
dérivé du nom Courberon, titre de noblesse adopté par 
René-Louis D'Amours de Louvières de  
Courberon.Théodore était le fils de François 
D'Amours  de Courberon qui quitta Ste-Anne-de-la-
Pocatière en 1840 pour s'établir à Redford. 
 
L'histoire D'Amours (sic) entre Théodore et Célina fait 
donc que les cousins Courberon-Colburn  des États-
Unis sont de fiers descendants  d'un Patriote de 1837-
38 : Pierre-Paul Desmarais1. 
 
Bernard D'Amours 
 
 
1 : Source : Florence et Ralph Marshal Colburn. 
Colburn. A genealogical history of d'Amours- 
Courberon-Colburn in France, Quebec, Acadia  and 
Wisconsin. 1982, P. 64. 
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De la noblesse à 
la distinction 

Par Max D'Amours 
 
 
Les D'Amours d'aujourd'hui 
 
 
Alban D’Amours : un portrait 
 
Né en 1940 à Sainte-Françoise, il 
est le fils de Lucien D’Amours et 
d’Imelda Bouchard et fait partie 
d’une famille de cinq enfants, 
tous membres de la génération 
des baby boomers. Élève docile 
et sérieux, il parcourra toutes les 
étapes (Collège classique de 
Rimouski et Université Laval) 
qui le mèneront à la fin des 
années 1960 à poursuivre des 
études doctorales en économique 
à l’Université du Minnesota. La 
voie était toute tracée pour qu’il 
ambitionne de devenir 
professeur d’université, ce qu’il 
fit à l’Université de Sherbrooke 
entre 1969 et 1981. Durant ces 
douze années, il enseigne les 
sciences économiques, fait de la 
recherche, préside les destinées 
du syndicat des professeurs et 
assume la direction de son 
département. 
 
Une autre carrière l’attendait, 
cette fois dans la fonction 
publique québécoise. Il quitte 
alors l’Université de Sherbrooke 
et se retrouve au poumon de  
l’appareil d’État, où il agit 
comme sous-ministre du 
Ministère du Revenu. En 1986, il 
est nommé sous-ministre associé 
à l’Énergie au Ministère de 
l’Énergie et des Ressources.  
 
Ses études, ses fonctions 
universitaires, son expérience 
concrète dans deux ministères 
québécois à vocation 
économique expliquent en très 
grande partie pourquoi on le  
 
 

 

retrouve aujourd’hui  dans 
l’équipe des dirigeants du 
Mouvement des caisses 
Desjardins dont il est devenu 
l’Inspecteur et Vérificateur 
général en 1994.  Durant les 
années qui  ont précédé, il avait 
occupé les postes de premier 
vice-président Planification, 
Communications, Marketing 
(1988-1990) et premier vice-
président et chef du 
Développement et de la 
Vérification (1990-1994).  
 
Ses antécédents expliquent aussi 
pourquoi il a été invité 
récemment à présider deux 
commissions québécoises sur 
des sujets de grande importance : 
l’énergie et la fiscalité. Après la 
première réflexion en  
profondeur sur la fiscalité, dirigé 
par  Marcel Bélanger au début 
des années 1960, la Commission 
D’Amours revoyait pour la 
première fois les grandes 
orientations du Québec en cette 
matière et remettait au  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gouvernent un nouveau plan 
global sur la  fiscalité. Une  
année auparavant, il avait réussi 
à rassembler les meilleures têtes 
en matière de ressources 
énergétiques autour d’une table 
de consultation nationale créée 
par le gouvernement québécois. 
Quelques mois plus tard, il avait 
réussi à formuler un projet de 
politique dont une grand nombre 
de recommandations ont déjà été 
réalisées. Mentionnons comme 
exemple, la création d’une régie 
de l’énergie qui doit prendre en 
compte l’ensemble du potentiel 
énergétique du Québec et en 
planifier l’exploitation et 
l’utilisation pour les prochaines 
décennies. 
 
Il s’est intéressé à beaucoup de 
causes et n’a pas ménagé ses 
engagements sociaux. On   
pourrait dresser une longue liste 
de ses contributions dans 
différents mouvements ou 
associations. N’en mentionnons 
que quelques-unes pour illustrer 
l’étendue de ses intérêts et la 
qualité de sa disponibilité. 
Directeur d’une revue 
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scientifique (l’Actualité 
économique) durant plus de dix 
ans ou membre de l’institut de 
recherche en politiques 
publiques,  il trouve encore 
temps et énergie pour  siéger sur 
de nombreux conseils 
d’administration (Grands Ballets 
canadiens, Comité consultatif de 
Globe) ou agir comme président 
de certains autres (Les Violons 
du Roy, Télé-université, 
Association des économistes du 
Québec, etc. 
 
Max D'Amours 

 
 
 
Questions D'Amours 
 
Cette section du bulletin est 
réservée à tous nos membres et 
lecteurs qui, dans un premier 
temps, désirent poser des 
questions afin que ceux qui 
possèdent la ou les réponses 
nous les communiquent. Dans un 
deuxième temps, nous 
publierons les meilleures 

réponses et reformulerons 
d'autres questions. 
 
Vous êtes donc invités à poster 
vos premières questions à 
l'attention de : Angèle D'Amours 
B. Faites aussi parvenir vos 
commentaires et suggestions. 
 
Association des Familles 
D'Amours Inc. 
C.P. 267 
Trois-Pistoles QC 
G0L 4K0 

 
 

Concours  
 
Trouver un nom à notre Bulletin 
 
Cet exercice vous invite à apporter votre contribution 
au bulletin, en participant à la recherche d'un nom 
évocateur, original, amusant, significatif et 
accrocheur. 
 
Faites aller votre imagination et communiquez le fruit 
de vos labeurs à l'adresse indiquée. En plus du nom 
que vous nous suggérez, veuillez fournir les raisons  
 
 
 

 
 
 
qui motivent votre choix. Enfin mentionnez vos 
coordonnées complètes (nom - adresse - Tél.) de 
même que votre numéro de membre s'il y a lieu. 
 
Le comité du bulletin fera office de juge et transmettra 
un gros merci de circonstance à celle ou celui qui 
décrochera la palme. Un article spécial paraîtra 
sûrement dans le bulletin pour relater votre exploit. 
Pour compléter le décor, cet article sera sans nul doute 
diffusé sur notre site internet. 
 
Association des Familles D'Amours Inc. 
Comité du Bulletin (Concours du Nom) 
C.P. 267 
Trois-Pistoles QC 
G0L 4K0 

 
 
 
 

Liste des membres 
 
 
Nom Carte Nom du Conjoint/e Carte Ville 

Anctil Rocheleau Gabrielle 76   Ste-Foy 

Auclair Suzanne 239   Sorel 

Banville Mona 51   Trois-Pistoles 

Chénier D'Amours Jeanne-D'Arc 82   Masson 

Côté Adrien 117   Trois-Pistoles 

Côté Bernard 118   Trois-Pistoles 

Côté D'Amours Jeannette 75   Trois-Pistoles 

Côté Robert 119   Québec 

D'AMOURS ALAIN 261 Lucille Morin 262 Les Saules 
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Nom Carte Nom du Conjoint/e Carte Ville 
 

D'Amours Alcide 34 Anita Paradis 33 Ste-Françoise 

D'Amours Aline 86 Réginald Guillemette 85 Moonbeam 

D'Amours Aline 208 Zoël Raymond 207 Cacouna 

D'Amours Aline 177   Mont-Joli 

D'Amours Alphonse 244   St-Alexandre 

D'AMOURS ANDRE 271   LA POCATIERE 

D'Amours Angèle 3   Trois-Pistoles 

D'Amours Anita 133 Napoléon Roy 185 Amqui 

D'Amours Arthur 66   Cacouna 

D'AMOURS BENOIT 238   SOREL 

D'Amours Benoît 27 Marthe D'Amours 26 Moonbeam 

D'Amours Bernard 7   Ste-Françoise 

D'Amours Blandine s.c.q. 138   New Bedford Mass. 02740-5599 

D'Amours Bruno 21 Jeannine D'Amours 22 Ste-Françoise 

D'Amours Charles 91 Hatty D'Amours 92 Kapuskasing 

D'AMOURS CHRISTINE 236   QUEBEC 

D'Amours Claude 73 Kathleen D'Amours 74 Moonbeam 

D'AMOURS CLEMENT 149   Thetford Mines 

D'Amours Colette 50 Fernand Caron 44 Saint-Simon 

D'Amours Denis 158 Huguette D'Amours 159 Rimouski 

D'Amours Denise 174   Matapédia 

D'Amours Denise 266 Marc-Maurice D'Amours 213 Rivière-du-Loup 

D'Amours Évelyne 48 Raynald Larocque 49 Duberger 

D'Amours Fernand 245 Hélène Fiola 246 Amqui 

D'Amours Fernand 229   Rivière-du-Loup 

D'Amours Francine 234   Trois-Pistoles 

D'Amours Francis 247   Amqui 

D'Amours Françoise 35 Lionel Veilleux 36 Trois-Pistoles 

D'Amours Gabriel 170 Cécile D'Amours 169 New-Carlisle 

D'Amours Gaétane 226   Pointe-au-Père 

D'Amours Gaumond Monique 28   Ste-Anne-des-Monts 

D'Amours Gemma 206 Lorenzo  Trois-Pistoles 

D'Amours Geneviève 46   Trois-Pistoles 

D'Amours Georges H 243   Rimouski 

D'Amours Georgette 31 Gaston Belzile 103 Trois-Pistoles 

D'AMOURS GERARD 254   QUEBEC 

D'Amours Gervais 45 Thérèse Bélanger 47 Beauport 

D'Amours Gervais 218 Rita Bérubé 225 Montmagny 

D'Amours Ghislaine 5   Trois-Pistoles 

D'Amours Ghislaine 203   Rimouski 

D'AMOURS GILBERT 241   STE-FOY 

D'Amours Gilles 186   Cacouna 

D'Amours Gilles A. 18   Notre-Dame-du-Portage 

D'Amours Gino 235   Rimouski 

D'Amours Godefroy 43   Trois-Pistoles 
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Nom Carte Nom du Conjoint/e Carte Ville 

D'Amours Gratien 110 Lucie Pelletier 111 Trois-Pistoles 

D'Amours Guy 259   Aylmer 

D'AMOURS HAROLD 260   TROIS-RIVIERES 

D'Amours Hélène 95   Cap Rouge 

D'Amours Imelda 150   Trois-Pistoles 

D'Amours Irénée Sr.  C.S.C. 267   Montréal 

D'Amours Isabelle 195 Bernard Grenier 196 Ste-Foy 

D'Amours Jacques 180 Pierrette D'Amours 181 Sept-Îles 

D'Amours Jacques 210 Denise Guay 228 St-Romuald 

D'Amours Jacques 230   Iberville 

D'Amours Jean-Baptiste 23   Trois-Pistoles 

D'Amours Jean-Guy 204   Trois-Pistoles 

D'Amours Jean-Louis 24 Madeleine Bouchard 25 Trois-Pistoles 

D'Amours Jean-Louis 162   Trois-Pistoles 

D'Amours Jean-Marc 1 Denise Roussel 2 Trois-Pistoles 

D'Amours Jean-Marc 160   St-Jean-sur-Richelieu 

D'Amours Jeanne-D'Arc 116   Sept-Îles 

D'Amours Jeanne-Hélène 57   Rimouski 

D'Amours Jeannel 191 Réjeanne D'Amours 190 Bic 

D'Amours Jeannine 32 Yvon Bérubé 112 Trois-Pistoles 

D'Amours Jeannine 209   Ste-Foy 

D'Amours Jean-Paul 251   Lac-Au-Saumon 

D'Amours Jean-Pierre 182   L'Acadie 

D'AMOURS JEAN-PIERRE 252   STE-FOY 

D'Amours Jocelyn 223 Monique Morin 224 Val-Bélair 

D'Amours Johanne 10   Rivière-du-Loup 

D'Amours Johanne 273   Vimont Laval 

D'AMOURS JUDITH 242   BEAUPORT 

D'Amours Lauradin 77 Carmen D'Amours 78 L'Ange-Gardien 

D'Amours Lauréat 19   Val Brillant 

D'Amours Laurent J. 64 Antonine S. 63 Cacouna 

D'Amours Laurette 272   St-Eustache 

D'Amours Lavoie Marcelle 6   Trois-Pistoles 

D'Amours Lévesque Cécile 197   Trois-Pistoles 

D'Amours Lionel 114 Gabrielle Sirois 113 Trois-Pistoles 

D'Amours Lionel 141   Forestville 

D'Amours Lise 16   Val-d'Or 

D'Amours Louise 148   St-Laurent 

D'Amours Louisette 37 Jean-Pierre Dumais 38 Victoriaville 

D'Amours Lucien 221 Jeanne-D'Arc D'Amours 222 Trois-Pistoles 

D'Amours Ludger 240   Rimouski 

D'Amours Magella 257   Trois-Pistoles 

D'Amours Marcel 256   Ville St-Georges de Bauce 

D'Amours Marianne Sr. 268   Pierrefonds 

D'Amours Marie 17   St-Jean-sur-Richelieu 
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D'Amours Mariette 8 Roger Gagnon 9 La Pocatière 

D'Amours Mario 53   Trois-Pistoles 

D'AMOURS MARIO 270   LA POCATIERE 

D'Amours Marius 212   Montréal 

D'Amours Marquis Lina 99   Ste-Foy 

D'Amours Mathieu C&PO's 265   Victoria 

D'Amours Max 163   Saint-Hubert 

D'Amours Michelle 56   Trois-Pistoles 

D'Amours Nancy 250   Longueuil 

D'AMOURS NICOLE 253   QUEBEC 

D'Amours Noëlla 96   Forestville 

D'Amours Noëlla 255   Québec 

D'Amours Normand 193 Claire Rioux 192 Trois-Pistoles 

D'Amours Odette 41 Jean-Pierre Gagnon 42 Trois-Pistoles 

D'Amours Oscar 171   Boucherville 

D'Amours Patrice 20   St-Émile 

D'Amours Pettigrew Aline 194   Ste-Foy 

D'Amours Rachel 166   Trois-Pistoles 

D'Amours Raymond 156 Esther D'Amours 157 Edmonston 

D'Amours Raynald 52   Ste-Françoise 

D'AMOURS RENE 237   CAP-DE-LA-MADELEINE 

D'Amours Rita 263   Baie Comeau 

D'Amours Roger 71 Jeannette Matte 72 Masson-Angers 

D'Amours Roger Romain 128   Toronto 

D'AMOURS ROLAND 164   ST-ANTONIN 

D'Amours Roselle 129 Guy Lallier 130 Moonbeam 

D'Amours Sauvageau Huguette 187   Québec 

D'Amours Soucy Irène 154   Amqui 

D'Amours Stéphan 59   Trois-Pistoles 

D'AMOURS SUZANNE 248   ST-JEROME 

D'Amours Sylvie 249   Longueuil 

D'Amours Théo 168   Villa Ste-Foy 

D'Amours Thérèse Sr. 269   St-Laurent 

D'Amours Vianney 258   Trois-Pistoles 

Gyselle D'Amours Ghislaine 81   Masson 

Jacques Paul-Edouard 264   Vinegar Hill 

Laflamme D'Amours Yolande 83   Masson 

Paradis Marie-Paule 183 Réginald Rodrigue 184 Oka 

Pelletier Gratien 136 Gisèle Ouellet 137 Moonbeam 

Renaud D'Amours Bérangère 84   Masson 

Rousseau Monique 87   Longlac 

Sideris D'Amours Gemma 151   Québec 

Sideris Lambropoulos Mira 152   Laval  

Sideris Lucas 153   Outremont 

Thompson Michèle 198   Powel Ohio, 43065 
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Vandal D'Amours Nicole 94   Kapuskasing 

Vandal D'Amours Rose 93   Kapuskasing 

Voyer Francine 60   Canton de Brompton 

 
N.B.  La dernière mise à jour de cette liste a été faite le 21 mai dernier. Si vous avez payé votre    cotisation après cette date, 

votre nom n'y apparaît pas.  

 

 
Conclusion 
 
 
En guise de conclusion,  permettez-nous de vous livrer 
quelques réflexions qui sont de nature à donner encore 
plus de vie à nos interventions. La mise sur pied d'un 
bulletin exige une somme importante de travail. 
Plusieurs personnes sont donc appelées à contribuer et 
cela demande une coordination serrée de la part du 
comité responsable. Le fait d'être membre d'une 
association nous confère à tous une petite 
responsabilité vis-à-vis l'organe de communication du 
groupe. 
 
Pour ce premier essai, nous n'avons eu que trois mois 
pour produire le numéro. Ce délai s'est avéré très 
court, compte tenu de l'argent dont nous disposions et  
des contraintes d'impression. En ce qui concerne la 
prochaine parution, nous comptons débuter le travail 
immédiatement. Si vous êtes appelés à contribuer sous  
 
 

 
 
une forme ou une autre, faites-le avec diligence, car il 
est difficile de faire une mise en page définitive si 
nous ne disposons pas de tout le matériel prévu dans le 
plan de base. 
 
Mille mercis aux collaborateurs réguliers et 
occasionnels. Vous êtes le coeur, le sang et la vie de 
notre bulletin. Continuez de nous alimenter. Nous 
sommes prêts à recevoir votre prochain article 
aujourd'hui et bienvenue aux nouveaux intervenants. 
 
À vous, chers membres, merci de votre contribution 
monétaire. Votre bulletin aura la vigueur que vous lui 
insufflerez. 
 
À bientôt,     
 
 
Le comité du bulletin

 

 

Pensées à retenir 
 
 
L'homme parcourt le monde à la recherche de ce dont il a besoin, mais c'est une fois rentré chez lui qu'il le 
trouve. - G. M. 
 
La pire chose qui puisse arriver à un génie, c'est d'être compris. - E. F. 
 
Chaque adulte a besoin d'instruire un enfant. C'est comme ça que les adultes s'instruisent. - F. C. 
 
Ce que vous refuseriez d'écrire et de signer, ne le dites pas. - E. W. 
 
Il est exact que le son va moins vite que la lumière. Ce que vous dites à vos enfants quand ils ont entre 12 et 19 
ans ne parvient souvent à leurs oreilles qu'aux environs de la quarantaine. - C. O. 
 
La fatigue ne vient pas au paresseux quand il travaille, mais à la seule pensée qu'il devra travailler. - A. B. 
 
En amour, un cheveu tire plus qu'une armée … 
 


