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La rue Sous-le-Fort 

 

Elle a été tracée en 1636 par le gouverneur Huault de Montmagny, successeur de Champlain. Elle tient 

son nom de sa position sous le fort ou «château Saint-Louis» qui dominait la falaise. Elle monte de la 

batterie royale, érigée en 1691 par le gouverneur Frontenac, jusqu'à la rue du Petit-Champlain et longe 

le presbytère de l'église Notre-Dame-des-Victoires. 

 

Sous le Régime français, des boutiques de marchands bordaient cette rue. Au XIX
e
 siècle, cette rue était 

réputée pour ses marchands de chaussures. L'un d'entre eux se fit construire la maison Lavoie dont la 

façade (44-46) a conservé ses étonnantes figures qui sourient aux passants. 

 

39 et 41, rue Sous-le-Fort - La maison Leduc et la maison du Roy 

Ces maisons ont été construites respectivement en 1724 et 1725. 

 

48, rue Sous-le-Fort - La maison Chasle 
Une facture originale avec ses balcons «art nouveau». 

 

58, rue Sous-le-Fort - L'économusée du verre 
Les pupitres de l'école Notre-Dame-des-Victoires ont disparu pour faire place aux fours d'un économusée 

du verre, mais on y apprend encore des choses extraordinaires ! 

 

 
 

Plaque commémorative 

 

Merci à tous les membres de l'Association des familles D'Amours qui ont contribué au financement d'une 

plaque commémorative dédiée à Mathieu D'Amours. Elle a été fixée sur le mur d'un édifice situé sur les 

lieux même où Mathieu D'Amours et Marie Marsolet ont élevé quelques-uns de leurs nombreux enfants. 

Cet édifice de la rue Sous-le-Fort, porte le numéro civique 41. 

 

Notre président Réal D’Amours et Monsieur Alban D’Amours, Président et chef de la direction de 

Desjardins, procédaient au dévoilement de cette plaque, le 11 août 2001. 
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Le Mot du 
président 
 
 

 
Bonjour à toutes et à tous ! 
 
Plusieurs d’entre vous recevront le «Sanglier» 
pour une dixième année consécutive. D’accord, 
la première parution s’appelait le «Bulletin de 
Liaison» et devint ensuite le «Sanglier». 
Derrière ses pages, le «Sanglier» cache 
beaucoup de travail, d’efforts soutenus et, 
avouons-le, de sacrifices. Des sacrifices, pensez-
vous ? Oui, des sacrifices et des choix, car 
depuis dix ans, notre (votre) rédacteur en chef, 
Gervais D’Amours y a mis la main, privilégiant 
plus d’une fois le journal à une autre activité 
personnelle. Que dis-je ? Des journées, des 
soirées, des fins de semaines à construire, à 
mettre en pages, à rédiger et à corriger les 
articles qui nous font connaître. 
 
Le «Sanglier» est l’une des plus belles 
réalisations de notre Association et nous devons 
une fière chandelle à Gervais. Nous continuons 
à espérer que notre journal demeure un outil de 
communication d’une grande qualité et d’une 
grande diversité. Le «Sanglier» se veut une 
vitrine au service des D’Amours de toutes les 
souches. 
 
J’ose espérer qu’un plus grand nombre de 
membres nous livreront leurs histoires, leurs 
anecdotes et, pourquoi pas, nous feront part des 
naissances et des départs d’êtres chers. Mon 
cher Gervais, accepte ces remerciements, 
d'abord en mon nom personnel et surtout de la 
part du conseil d’administration et enfin, je 
présume, de tous nos lecteurs. Gervais a, en plus 
de son engagement au journal, réussi à 
maîtriser tel un pro de l’informatique, la 

création de  notre site Web à l’adresse 
URL suivante : (wwwfamilles-
damous.org). Vous trouverez sur ce site, 
de plus en plus d’informations et de 
photos concernant nos activités. Gervais, 
un GROS MERCI ! 
 
Quelques nouvelles brèves : 
 

• Le Rassemblement de Rivière-du-
Loup a attiré près de 300 
personnes. Un nombre record de 
membres (environ 100) se sont 
présentés à l’assemblée générale 
(voir procès-verbal et élection 
des nouveaux membres). 

• Le prochain rassemblement aura 
lieu à Québec en 2008. Le comité 
organisateur est déjà à l'œuvre. 
Ses membres songent à une 
croisière sur le Saint-Laurent, au 
début d’août 2008. Prévoyez dès 
maintenant d’y participer. 

• Notre trésorier, Jean-Louis 
D’Amours, nous informe que la 
réponse au renouvellement des 
cartes de membres s’est faite plus 
rapidement cette année. L’idée 
d’inclure, dans l’envoi de la 
demande de renouvellement, une 
enveloppe de retour adressée, 
semble avoir eu un effet positif. 
Nous avons eu de nombreuses 
demandes pour obtenir une 
réédition du dictionnaire des 
Familles D’Amours et notre 
sondage indique clairement votre 
intérêt à ce propos.  

 
Comme vous pouvez le constater assez 
facilement, l’Association des familles 
D’Amours a le vent dans les voiles. Pour 
votre association, l’année 2006 a été 
extraordinaire. Je nous souhaite que 
2007 et 2008 soient aussi bonnes, sinon 
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meilleures. Notre objectif est la fidélisation de 
nos membres parce que, sans vous, il n’y aurait 
pas d’association. À cet effet, je vous invite à 
lire dans nos pages l’article qui parle de 
l’avenir des rassemblements. On y trouve une 
bonne réflexion sur notre engagement. Je ne 
voudrais pas passer sous silence le travail de 
chacun des membres de notre conseil 
d’administration. Les accomplissements  sont 
immenses. Ces personnes donnent de leur temps, 
de leur argent, bien des efforts et nous font 
profiter de l’étendue de leur savoir. De plus, ils 
consacrent leur talent et une importante somme 
d’énergie pour le bien être des D’Amours 
d’Amérique. 
 
Mesdames et Messieurs du conseil 
d’administration ainsi que tous les autres 
bénévoles du comité de généalogie, 
organisateurs de rassemblement et à tous ceux 
et celles qui s’impliquent dans l’Association, un 
merci sincère. 
 
Sur ce, bonne lecture ! 
 
Réal D’Amours, président. 
 
 
 

A Message from the President 
 
Hello to All ! 
 
For many this is the 10th consecutive year that 
you have received «Le Sanglier». Some may 
remember the first edition of the journal, before 
becoming «Le Sanglier», which was called the 
«The Bulletin of Connection». Behind every 
page of every «Le Sanglier» is hidden much 
work and effort, and let’s admit it, much 
sacrifice. About sacrifice you wonder ? Yes, 
both sacrifices and as well as choices. Gervais 
D’Amours, «Le Sanglier» editor-in-chief these 
past ten years, gives us his days, evenings and 

weekends to construct, produce, write 
and edit articles which appear in our 
journal, and he has also on more than 
one day given priority to the needs of 
«Le Sanglier» at the expense of personal 
activities-all done to enlighten us about 
family. 
 
«Le Sanglier» is one of our Association’s 
finest achievements, for which we owe 
Gervais much thanks. We must therefore 
hope to maintain our journal as a 
communication tool of great quality and 
diversity, and wish «Le Sanglier» to be a 
journal relevant to all D’Amours, 
whatever may be their branch of Damour 
ancestry. I dare hope even a greater 
number of members will contribute their 
family stories and anecdotes. Why not 
tell of your family’s births, as well as, the 
loss of your dear ones ? 
  
My dear Gervais, please accept our 
warmest thanks, first on my part and 
above all on the behalf of the entire 
Council of the Administration, and 
finally without doubt, the thanks of all 
our readers. Many of you might not know 
that Gervais, besides his commitment to 
«Le Sanglier» as editor, has become a 
success as a computer pro and is 
responsible for the design and creation 
of our web site (www.familles-
damours.org). Check it out to find more 
and more family information and photos 
of our activities. Gervais, many, many 
thanks ! 
 
Some brief updates: (1) The family 
gathering at Rivière-du-Loup in August 
was attended by nearly 300 people, and 
a record number of nearly 100 members 
attended the General Assembly to 
participate and elect new officers. (2) 
The next family assembly will be at 
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Québec City in 2008. The organizing committee 
is already at work and hopes to arrange a cruise 
on the St. Lawrence River in the first week of 
August, 2008. Plan to come, and reserve that 
date now ! (3) Our treasurer, Jean Louis 
D’Amours, informs us that the membership 
response has been more rapid than usual this 
year. The idea to enclose an addressed return 
envelope seems to have had a positive effect. (4) 
We have had a number of members requesting a 
new edition of the “Dictionnaire des Familles 
D’Amours” and our survey clearly indicates a 
strong interest. 
  
As one can easily see, the Family Association of 
the D’Amours has the wind in its sails. The year 
2006 for your Association was extraordinary. I 
hope that 2007 and 2008 will be as good for us, 
if not even better ! Our objective is «Customer 
Loyalty», for without you there would be no 
Association. To this effect, I invite all of you to 
read the article in this edition which speaks of 
future assemblies, a good reflection on our 
commitment. I would not want to overlook the 
work of our Council of the Administration and 
each of its members. The work accomplished is 
immense. These members give freely of their 
time, expense and effort, and we benefit from 
their knowledge and talent. All of them devote 
much energy for the D’Amours of the Americas. 
 
Ladies and gentlemen of the Council of the 
Administration, as well as, all those other 
volunteers of the genealogic committee, the 
assembly organizers, and all those who are 
involved in the Association, I extend sincere 
thanks. And now, good reading ! 
 
Réal D’Amours, président. 
 

 

 
10e Anniversaire 
du Sanglier 
Par Jean-Marc D’Amours 
 
 

Le «Sanglier» a déjà 10 ans d’existence. 
Mon Dieu que le temps passe vite ! 
Même si notre journal n’est que dans 
l’adolescence, il mérite qu’on souligne 
son anniversaire. Parce qu’il a été un 
fidèle serviteur de la grande famille des 
D’Amours en plus d’être un moyen de 
communication puissant et 
indispensable. 
 
Des félicitations et des remerciements 
s’imposent à l’endroit de tous ceux qui 
l’ont mis sur pied et de tous ceux qui 
l’ont alimenté de leurs écrits. 
 
Félicitations et remerciements à notre 
président Réal qui connaît mieux que 
quiconque l’importance de ce bulletin 
annuel et qui fait tout en son pouvoir 
pour le conserver  bien vivant et bien 
intéressant. 
 
Félicitations et remerciements à Gervais, 
notre metteur en pages, qui redouble 
d’ardeur chaque année pour nous 
présenter un produit fini à l’image de 
plus en plus soignée et ordonnée. 
 
Félicitations et remerciements à tous 
ceux qui, d’année en année, produisent 
des textes intéressants et instructifs, nous 
faisant participer à leurs recherches ou 
nous décrivant leur vie dans des parties 
du monde très éloignées de nous. 
 
Félicitations et remerciements à tous ces 
lecteurs qui parcourent le «Sanglier» 
d’une couverture à l’autre et qui 
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voudraient en connaître toujours davantage sur 
les grandes familles de D’Amours. 
 
C’est évident que les choses vont très bien pour 
le «Sanglier». Alors, il faut souhaiter que ça 
continue de la sorte. Pour autant de savoir-
faire, je formule le vœu que tous les 
responsables demeurent en santé pour 
poursuivre le merveilleux travail commencé il y 
a 10 ans. 
 
Manifestement, le «Sanglier» est un agent 
d’unité, de solidarité pour tous les membres. Il 
crée une ambiance qui favorise la naissance de 
liens d’amitié. Tous ne peuvent assister aux 
assemblées générales et aux rencontres qui se 
tiennent aux deux ans. Mais le «Sanglier» fait 
son entrée dans tous les foyers D’Amours. Il 
laisse des messages, sème de l’intérêt et 
renforce les liens d’amitié entre tous. 
 
Bravo ! 
 
Merci encore à tous ces généreux 
collaborateurs ! 
 
JM D’Amours d.d.s. 
 
 
PROCÈS-VERBAL d’une réunion de 
l’assemblée générale de l’Association  
des familles D’Amours tenue à L’Auberge de la 
Pointe, Rivière-du-Loup,  
le 6 août 2006 
_______________________________________ 
 
 
Plus d’une centaine de personnes forment 
quorum et l'assemblée est déclarée 
régulièrement constituée. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour est adopté sur une proposition 
de Michel Pépin appuyée par Alcide  D’Amours. 

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE 
LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE 
 
Le procès-verbal de la dernière 
assemblée générale est adopté 
unanimement à la suite de la proposition 
de Venant D’Amours appuyée par 
Laurent D’Amours. Venant D’Amours 
propose que l’assemblée adresse ses 
félicitations aux membres du comité 
organisateur, ci-après nommés, pour la 
qualité de l’organisation des Fêtes du 
10e anniversaire de l’Association des 
familles D’Amours. Ces félicitations 
s’adressent précisément à Messieurs 
François D’Amours 1er , François 
D’Amours 2e, Linda D’Amours, Denis 
Courbron, Robert D’Amours.  
 
RAPPORT DU TRÉSORIER 
 
Monsieur Jean-Louis D’Amours fait 
lecture du bilan financier qui montre un 
actif net non attribué de 17 559$ au 31 
mars 2006 et un avoir net de 18 581. Il 
souligne la santé de l’Association au 
plan du membership qui atteint 397 
membres. C’est le plus grand nombre de 
membres actifs de son histoire. Il est en 
grande partie le résultat du travail 
acharné de Marcel D’Amours et de son 
comité. L’association dispose d’une liste 
de 800 membres potentiels et le 
membership actuel voisine 50%, ce qui 
constitue un score exceptionnel si l’on 
compare avec d’autres grandes 
associations de familles comme la nôtre. 
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU 
COMITÉ DE GÉNÉALOGIE 
 
Monsieur Alcide D’Amours présente un 
projet de nouvelle édition du 
dictionnaire des D’Amours. Il mentionne 
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que son comité serait prêt à réaliser une mise à 
jour en rééditant sous le même format le 
dictionnaire qui s’est déjà écoulé à plus de 300 
copies en 2004. À la suite de suggestions 
provenant de l’assemblée, il est proposé par 
Max D'Amours, appuyé par Alcide D’Amours, 
que le Conseil d’administration examine le 
projet de nouvelle édition papier tout en 
évaluant les modalités d’une publication 
électronique. L’assemblée mandate le Conseil 
de trouver les moyens pour réaliser ce projet de 
lancement du nouveau dictionnaire en  2008, 
lors du prochain rassemblement à Québec. Le 
tiré à part, suggéré par l’assemblée en 2005, ne 
peut être réalisé à cause des contraintes que 
pose le système de classement des noms cités et 
des références. Déjà, les dernières informations 
de mise à jour dont le comité dispose couvrent 
au delà de 30 pages de la prochaine édition.  
 
RAPPORT DU COMITÉ DU JOURNAL 
 
Réal D’Amours a appuyé Gervais D’Amours 
comme recruteur d’articles au cours de l’année 
2005. Il continuera son travail à condition que 
les membres lui fournissent des articles. Il 
souligne la contribution de Marshall Coldburn 
du Wisconsin dans les deux derniers numéros. Il 
invite les membres à soumettre des manuscrits 
sur l’histoire de nos familles. Il rappelle que le 
prochain numéro soulignera le 10e anniversaire 
du journal Le Sanglier et que son format devrait 
être amélioré à cette occasion. 
 
RECONNAISSANCE 
 
Oscar D’Amours présente un document 
énonçant les objectifs d’un programme de 
reconnaissance pour contribution significative à 
l’Association. Les membres du Conseil avaient, 
à leur dernière réunion, accepté le projet qu’il 
propose à l’assemblée.  Le programme de 
reconnaissance prévoit un prix dont le titre du 
prix est le «Le Laurier d’Or». Les membres de 

l’assemblée approuvent le projet à 
l’unanimité avec grand intérêt.  
 
LE RASSEMBLEMENT 2008 
 
Le président informe l’assemblée que le 
Conseil a fait une première recherche 
des lieux possibles pour la prochaine 
rencontre des D’Amours d’Amérique. La 
ville de Québec célébrera son quadri-
centenaire en 2008 et le Conseil propose 
que le prochain rassemblement soit 
organisé à cette occasion. Après étude, 
l’assemblée adopte une résolution 
unanime  à deux volets : 

1. Que la première semaine du mois 
d’août soit dorénavant réservée 
pour les prochains 
rassemblements et que cela 
devienne une tradition ; 

2. Qu’à moins de circonstances 
hors de notre contrôle, le 
prochain rassemblement soit 
organisé à Québec, à l’occasion 
des Fêtes du 400e anniversaire. 

 
ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 
 
Parmi les administrateurs sortants, 
Monsieur Max D’Amours est réélu. 
Messieurs Marcel D’Amours et Léopold 
Courbron se retirent. 
 
Trois autres personnes, à la suite de 
propositions provenant de l’assemblée, 
acceptent de joindre les rangs du Conseil 
2006 pour un mandat de deux ans : 
 
Monsieur Alban D'Amours propose la 
candidature de Monsieur Robert 
D’Amours de Québec. Il accepte. 
Madame Denise Périgny D’Amours 
propose la candidature de Madame 
Robert D’Amours de Québec. Elle 
accepte. 
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Monsieur Réal D'Amours propose la 
candidature de Madame Monique D’Amours de 
Montréal. Elle accepte. 
 
L’assemblée suggère que Monsieur et Madame 
Robert D’Amours regroupent  quelques 
D’Amours de Québec et recueillent les données 
déjà colligées par Marcel D’Amours dans le but 
de mettre en branle l’organisation de la 
rencontre 2008. Madame Denise Périgny 
D’Amours offre son aide pour la recherche de 
commandites. 
 
MOT DU PRÉSIDENT ET CLÔTURE 
 
Le président invite les membres au brunch qui 
suivra et souligne la présence de Monsieur 
Alban D’Amours, président du Mouvement  
Desjardins. 
 
 
Max D'Amours, secrétaire 
 
 
Présentation de Mgr Jean Hamelin Évêque 
émérite de Rouyn-Noranda. 
 
J’ai connu l’Évêque de Rouyn-Noranda alors 
que j’étais journalise à Radio-Canada. À de 
nombreuses reprises, il m’a conseillé et mis au 
fait, lorsque je couvrais les assemblées des 
Évêques du Québec, ou même celles de la 
C.E.C.C., c’est-à-dire la Conférence des 
Évêques du Canada. Peu à peu, notre amitié se 
soudait. À Rome, il m’a souvent servi 
d’interprète, en particulier pour les tournures 
des phrases vaticanes… 
 
Jean-Guy ne publie pas ses mémoires mais à 
chaque semaine, il nous fait parvenir un petit 
bonheur. Je vous invite à en partager un avec 
moi. Le bonheur est souvent dans les choses 
simples ! 
 
Réal D’Amours. 

 
 

Rue Sainte-Catherine, s.v.p. 
 
J'ai travaillé près de six ans à Montréal. À 
titre de secrétaire général de l'Assemblée 
des évêques du Québec. J'habitais, rue 
Sherbrooke, avec un groupe de prêtres, à 
une vingtaine de minutes de marche de 
mon bureau. Dans un quartier défavorisé. 
Sur la rue, une foule de miséreux 
tendaient souvent la main ou, simplement, 
c’était un pauvre diable qui avait l’air 
abattu, abandonné. On ne parle guère à 
ces gens-là.  
 
Disons-le entre nous, cela est comblant de 
faire la charité : être capable de donner à 
un autre quelque chose qu'il n'a pas et 
qu'il nous demande ; éprouver le 
sentiment de lui avoir rendu service. Je 
suis sûr que vous avez le coeur en fête 
quand vous le faites. 
 
J'avais trouvé le tour de rendre ces gens 
heureux. À ma façon. Même si je 
connaissais bien mon chemin, je le 
parcourais quatre fois par jour, je 
demandais la route à quelqu'un ou à 
quelqu'une qui me semblait plus triste, 
plus démuni. «Rue Sainte-Catherine, 
s.v.p.». Immanquablement, je voyais une 
lueur de joie briller dans ses yeux. Quand 
ce n'était pas un furtif sourire lui trotter 
sur les lèvres. Je l'avais rendu content de 
lui-même. Il avait quelque chose que je 
n'avais pas. Il le partageait avec moi. Il 
me rendait service. Pour une fois dans sa 
journée, il était plus riche qu'un autre. 
Pas banal, n'est-ce pas ? 
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Comme il est facile de rendre les autres heureux 
et heureuses quand on a un peu d'imagination et 
un minimum de bonne volonté. Regardez autour 
de vous. À qui pourriez-vous aujourd'hui donner 
l'occasion de faire preuve de ses talents, de 
montrer ses richesses, de rendre service ? 
 
Je retourne de temps en temps à Montréal. Je 
reprends mes vieilles habitudes d'autrefois. Ça ne 
se perd pas. «Madame, pourriez-vous, s'il vous 
plaît, me dire où se trouve la rue Mont-Royal ?» 
Merci. 
 
 
 
Le Rassemblement de Rivière-du-Loup a été 
une très grande réussite. Il n’y aucune doute 
là-dessus. Le CA tient à féliciter et remercier 
chaleureusement chacun des membres du 
comité organisateurs qui ont su nous épater 
par leur imagination et surtout par leur travail. 
De ce rassemblement nous tirons beaucoup 
d’agréables leçons. Je vous présente ici, une 
partie du rapport du Président du comité 
organisateur , François D’Amours.  
 
La lecture de ce rapport vous permettra d’avoir 
un portrait du succès de l’équipe de Rivière-du-
Loup qui mérite nos remerciement les plus 
sincères. 
 
Votre président Réal D’Amours. 
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT 
COMITÉ D’ORGANISATION DE LA FÊTE 
DES D’AMOURS 
RIVIÈRE-DU-LOUP, AOÛT 2006 
 
MISE EN  PLACE DE L’ÉVÉNEMENT : 
 
En août 2005, le conseil d’administration de 
l’Association des D’Amours mettait en place le 
comité organisateur (4 personnes) du 10e 
anniversaire de la Fête des D’Amours pour un 

rendez-vous à Rivière-du-Loup en Août 
2006. L’objectif était de faire une fête 
familiale qui devait s’autofinancer. 
 
Composition : 
 
Le comité était donc composé de 
François D’Amours (Dumoulin), de 
Robert D’Amours (Motel D’Amours), de 
Denis Courbron (Caisse Pop) et de 
François D’Amours (FF Soucy) tous de 
RdL. La présidence m’en fut confiée. 
L’équipe était complémentaire puisque 
nous avions un organisateur 
d’événement d’expérience (Robert), un 
excellent démarcheur et gars de 
marketing (François de Dumoulin), un 
gars de Finance (Denis) et moi-même, 
un gestionnaire. Nos rôles dans le comité 
seraient calqués sur nos forces. 
 
La publicité : 
 
La publicité s’est faite suivant différentes 
formes : 

• Entrevues radio et télé par Réal, 
en mai et juin 2006 (gratuit); 

• Le Sanglier édition printemps 
2006 (gratuit); 

• Envoi par courrier en mai 2006 
(coût environ 300$); 

• Journaux locaux en avril 
(gratuit). 

 
Philosophie prônée par le comité : 
 
Le comité organisateur a privilégié la 
qualité des activités à la quantité. La 
nourriture, les infrastructures 
d’hébergement, les cadeaux souvenirs, 
les faibles déplacements requis et  les 
prix de présence visaient manifestement 
à rejoindre davantage une clientèle 
adulte mûre qu’une clientèle familiale. 
Les statistiques ci-dessous montrent en 
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effet que l’aspect familial est relativement dilué. 
C’est le constat qu’a fait le comité organisateur 
qui a dû annuler les services d’un animateur 
d’enfants après que 50% des inscriptions soient 
entrées (très peu d’enfants !). S’il est vrai que 
les tarifs des repas aient été légèrement plus 
élevés que ceux négociés lors des 
rassemblements précédents, le repas au sanglier 
en a impressionné plus d’un. 
 

STATISTIQUES 
     
Nombre de 
participants 
inscrits 

 
275 

   

     
Nombre de 
participants par 
activités 

    

     
Visite  33   
Coktail et souper  221   
Théâtre  43   
Brunch  154   
Encan (estimé)  100   
Spectacle 
Clairons (estimé) 

 60   

Feux d’artifice et 
soirée (estimé) 

 40   

     
Provenance des 
participants 

    

     
Est du Québec 
(RdL, 3-Pist et 
Riki) 

   
122 

 
44% 

Grande région 
de Québec 
(incluant 
Beauce) 

   
48 

 
17% 

Grande région 
de Montréal 
(Rive Nord et 
Sud) 

   
62 

 
22.5% 

Centre-du-
Québec (incluant 
Trois-Rivières et 
Estrie) 

   
25 

 
9% 

État-Unis   4 1.5% 
Autres (Incluant 
Côte-Nord et 
Outaouais) 

   
14 

 
5% 

     
TOTAL   275 100% 
     
Catégorie d’âge 
des participants 
inscrits (estimé) 

    

     
0-12 ans   13 5% 
12-18 ans   <10 <4% 
<50 ans   <40 <15% 
>50 ans   >212 >76% 
     
TOTAL   275 100% 

 
 
POINTS FORTS DE L’ÉVÉNEMENT : 
 

• Grand succès du point de vue 
financier; 

• L’événement a généré de bonnes 
sources de financement futur 
pour l’Association; 

• Équipe multidisciplinaire efficace 
et complémentaire; 

• Site de l’événement enchanteur et 
proximité de toutes les activités; 

• Qualité supérieure du service 
incluant la nourriture; 

• Logistique d’accueil efficace et 
sans tracas pour les inscrits; 

• Déroulement de l’activité 
respectant le programme à la 
lettre de façon coordonnée; 

• Activités du samedi diversifiées; 
• Feux d’artifice et corps de 

clairons appréciés; 
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• Les souvenirs furent appréciés (porte-
clé, pièce souvenir et napperons) 

• Nombre record de participants. 
 
POINTS À AMÉLIORER DE 
L’ÉVÉNEMENT : 
 

• Membres, tous sur le marché du travail 
donc avec disponibilité réduite; 

• Comité avait peu d’antenne en dehors de 
Rivière-du-Loup; 

• Programme des jeunes à dû être 
abandonné faute de jeunes; 

• Le souper se tenait dans 2 salles à cause 
d’une capacité d’accueil limitée (prévoir 
au moins 300 participants); 

• Faible rétention pour les activités après 
le souper (clientèle âgée); 

• Accueil du samedi matin congestionné 
parce que les participants se sont 
présentés 1 heure avant l’horaire publié. 

 
RECOMMANDATIONS : 
 
Si l’objectif d’attirer des jeunes familles est 
toujours important pour l’Association, elle 
devra réfléchir sur les moyens pour les attirer : 
le membership est âgé et les inscriptions ne se 
sont faites qu’à partir des listes de membres (à 
améliorer). Le problème n’est pas l’organisation 
des activités pour jeunes, c’est d’attirer ces 
jeunes familles pour ce genre d’activité. 
L’Association peut se poser la question 
suivante : Comment elle, elle attire des jeunes 
membres au sein de son conseil 
d’administration? Combien sont des retraités ? 
Combien ont de jeunes enfants ? Le mandat que 
l’Association  donne au comité peut être pavé de 
bonnes intentions mais pour réussir, à mon avis, 
un sous-comité  «relève» au sein de 
l’Association aurait bien du terrain à 
défricher… 
 
Déléguer un membre du CA au sein du comité  

organisateur pour faire le pont avec le 
CA et faciliter les communications. 
 
Envisager la possibilité de faire se 
dérouler l’activité sur une seule journée, 
ce qui réduirait de beaucoup les frais et 
l’organisation nécessaires. Je verrais 
une pré-inscription le vendredi soir 
(plusieurs personnes étaient déjà à RdL, 
la veille), le CA le samedi matin (pour 
les gens intéressés) suivi d’un dîner-
brunch. Les activités pour les 
participants, dans l’après-midi, seraient 
suivies du souper et de la soirée. Les 
activités du soir (après le souper) ont 
présenté une rétention d’à peine 50%, il 
faut retravailler ce point. Je crois que 
des activités dès l’accueil (en après-
midi) auraient une bien meilleure 
rétention et favoriseraient les échanges. 
De plus, le fait d’avoir la Fête 
concentrée sur une seule journée, 
favorise, à mon avis, les déplacements 
familiaux (un séjour de 2 jours en famille 
coûte plus cher et est beaucoup plus 
fatigant qu’une seule journée). 
 
La formation du comité organisateur 
s’est faite à peine 12 mois avant la Fête, 
ce qui est relativement court si on doit 
organiser le financement et réserver les 
hôtels, opérations qui se font souvent 
plus de 12 mois à l’avance. Je suggère 
au moins 18 mois à l’avance. 
 
Préparer un petit porte-documents à 
l’attention de chaque participant 
contenant tous les renseignements et 
outils requis (programme, CA, cartes, 
coupons, etc.) 
 
Si l’Association garde l’idée du 
calendrier, je suggère que les profits 
aillent à l’organisation de la Fête afin 
que les planificateurs puissent se 
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concentrer sur les activités et le déroulement de 
la Fête plutôt que sur le financement. 
 
CONCLUSION : 
 
Au nom du comité organisateur de la 10e Fête, 
j’aimerais remercier le CA et particulièrement 
M. Réal D’Amours pour le soutien qu’il nous a 
apporté pour l’organisation de la Fête. 
 
Le comité organisateur est fier d’avoir relevé ce 
défi et a le sentiment du devoir accompli. 
Évidemment, comme en politique, on ne peut 
plaire à tous, mais c’est la majorité qu’on 
cherche à satisfaire. 
 
J’espère que ce rapport, bien que tardif, pourra 
aider les comités organisateurs des nombreuses 
Fêtes à venir et je leur souhaite le plus grand 
succès. 
 
Votre dévoué, 
 
François D’Amours (FDA) 
Comité organisateur 10e Fête des d’Amours 
(2006) 
 
 
 
Mon cher Réal, 
 
Seulement un mot pour te féliciter et te 
remercier. Denise et moi, nous avons assisté à 
une rencontre de D'Amours très bien organisée. 
Bien sûr, tu n'es pas le seul responsable de ce 
succès, mais tu sais y mettre la touche qu'il faut 
pour obtenir de chacun le meilleur rendement. 
Je te salue. 
 
Amitiés à ton épouse ! 
 
Jean-Marc D'Amours d.d.s. 
 
 
 

 
 
Les Trois Réal 
 
Dans l’une des oeuvres d’Alexandre 
Dumas, il y avait les Trois 
Mousquetaires qui étaient en réalité 
quatre. Mais l’Association des familles 
D’Amours fait beaucoup mieux. Il y a 
sept Réal D’Amours qui sont membres de 
notre association. Lors de notre 
rassemblement à Rivière-du-Loup, trois 
d’entre eux étaient présents. Il fallait 
absolument mettre sur photo cette 
rencontre inusitée. De gauche à droite. 
 
Réal D’Amours de Granby, routier. Réal 
D’Amours de Vaudreuil, expert en 
météorologie. Enfin, Réal D’Amours, le 
journaliste et votre président. 
 
«Pourquoi nos mères nous ont-elles 
appelé «Réal» ? Cela demeure mystère 
et boule de gomme pour chacun de 
nous !» Voilà à quoi sert un 
rassemblement. À défaut de trouver des 
liens directs, cela permet de découvrir 
qui sont les autres, souvent avec le même 
prénom, mais suivant des sentiers 
différents. À notre prochaine rencontre 
en 2008, à Québec ! 
 
Salut, Réal et Réal ! 
 
Réal 
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Historique du journal «Le Sanglier» 
 
 
Dès les premières réunions du conseil d’administration de l’Association des familles D’Amours, 
il fut question de la création d’un organe de communication pouvant rejoindre et informer les 
membres. Tout était à faire et chaque personne composant le conseil devait chercher à s’engager 
dans le domaine où elle pourrait se rendre le plus utile. 
 
Invité à une de nos rencontres, Bernard D’Amours fut interpellé sur la forme que devait prendre 
notre journal. Il fournit ses impressions et suscita la discussion. Certains optaient pour un 
feuillet à publication multiple dans l’année, d’autres préféraient un bulletin publié plus d’une 
fois l’an. Bref, tout le monde avait des idées. Alcide, notre président d’alors, demanda à Bernard 
s’il voulait s’engager à produire un Bulletin annuel. Celui qui avait consacré beaucoup 
d’énergie à mettre sur pied l’Association répondit que, compte tenu de ses nombreux 
engagements et de sa récente promotion à un poste de direction, il devait décliner l’invitation. 
Toutefois, il s’empressa d’ajouter qu’il lui ferait plaisir de contribuer en écrivant des articles 
d’intérêt pour les D’Amours. 
 
Chacun se regardait avec un œil interrogateur avec l’intention de décider l’autre à se commettre. 
Finalement, un certain Gervais D’Amours s’est décidé à le faire, en précisant qu’il s’engageait à 
la condition expresse qu’Angèle B.-D’Amours partage avec lui cette responsabilité. Un comité 
fut vite formé. Il était composé des personnes suivantes : Angèle, Bernard, Jean-Marc et Gervais. 
Un plan de travail fut établi et chacun se vit assigner une tâche de ce dernier. Tous 
s’interrogeaient sur le nom à donner au journal ? Nous avions établi que la publication serait 
annuelle et que son lancement se ferait lors de l’assemblée générale. Finalement, nous l’avons 
nommé «Le Bulletin de Liaison» en attendant le résultat du concours visant à lui trouver un nom 
représentatif. Vous connaissez le résultat de cet exercice. Le Sanglier était né. Depuis le début, 
nous avons recours à l’imprimerie de l’UQAR pour l’éditer et nous nous en portons très bien. 
 
Comme la collaboration constitue la base de toute réalisation, nous pouvons dire qu’elle n’a pas 
manqué à notre journal. Grâce à cette dernière, «Le Sanglier» s’est amélioré de façon soutenue 
au cours des années. Malheureusement, le comité s’est dissous en 2004. Les membres qui l’ont 
quitté avaient tous de bonnes raisons de le faire et l’organisation leur rend hommage. Ils sont un 
exemple de dévouement et de compétence et le journal leur doit une fière chandelle. Le Sanglier 
existe encore aujourd’hui grâce à eux. 
 
Rassurez-vous, rien n’est tombé dans le vide et le vieux Gervais a repris du service. Quant à lui, 
le vieux Réal a fait plus que sa part pour assurer la continuité. Il l’a fait très bien d’ailleurs. Il 
faut bien que son expérience de journaliste serve à quelque chose ! Malgré l’âge avancé de ces 
deux personnages, le résultat n’est pas si mal après tout… Ha ! Ha ! 
 
 
Quoi de mieux que des tableaux pour illustrer le chemin parcouru depuis le début ! 
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Année Nombre de pages Publicité Volume Numéro 
1998 17  1 1 
1999 56  1 1 
2000 56 Oui 1 2 
2001 64 Oui 1 3 
2002 64 Oui 1 4 
2003 56 Oui 2 1 
2004 56  2 2 
2005 68 Oui + 2 3 
2006 80 Oui + 2 4 
2007 84 Oui + 2 5 
     

 
 

Coordination Collaboration Prospection Correction 
Angèle D’Amours Alcide D’Amours Angèle D’Amours Armande Santerre 
Bernard D’Amours Alexandre Carle Gervais D’Amours Gemma Ouellet 
Gervais D’Amours André D’Amours Réal D’Amours Gilles Belzile 
Jean-Marc D’Amours Angèle D’Amours  Nancy Talbot 
Réal D’Amours Anita Paradis  Nicole Beaulieu 
 Anne D’Amour  Odette Desjardins 
 Anne-Marie Bégin-Buchud  Paul Dumas 
 Antonio D’Amour   
 Bernard D’Amours   
 Bernard Legris   
 Christian Perron   
 Claire Faille s. m.   
 Denise Roussel   
 Edequatrebarbes   
 Éric Bérubé   
 François D’Amours   
 Gaétan D’Amours   
 Ginette Bousquet   
 Henri-Julien D’Amour   
 Huguette D’Amours   
 J.-M. D’Amours   
 Jacques D’Amour   
 Jean D’Amours   
 Jean-Claude Gagnon   
 Jean-Guy Myre   
 Jean-Louis de Quimper   
 Jean-Marc D’Amours   
 Jean-Philippe D’Amours   
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 Johanne D’Amour   
 Lauradin D’Amours   
 Laurent D’Amours   
 Lise Paradis   
 Louis D’Amours   
 Ludger D’Amour   
 Marc D’Amours   
 Marcel Berthier   
 Marcel D’Amours   
 Marie-Pierre D’Amours   
 Mariette D’Amours   
 Marshall Colburn   
 Max D’Amours   
 Michel D’Amours   
 Mona Banville   
 Monique Marchand   
 Nadia D’Amours   
 Nathalie D’Amours   
 Nicole Vandal   
 Noëlla Nadeau   
 Oscar D’Amours   
 Philippe Renaud   
 Phyllis Préfontaine   
 Pierre D’Amours   
 Pierre Provost   
 Raymonde D’Amours   
 Réal D’Amours   
 Silvio Dumas   

 
 

Expédition Impression Mise en page Révision 
Angèle D’Amours Service auxiliaire de l’UQAR Gervais D’Amours Angèle D’Amours 
Ghislaine D’Amours   Gervais D’Amours 
Jean-Louis D’Amours    

 
 
Tout ce beau monde fête cette année, avec vous toutes et tous, le dixième anniversaire de votre 
journal «Le Sanglier». Elles et ils méritent de plein droit qu’on rappelle à tout le monde le 
dévouement dont ils ont fait preuve pendant ces années.  
 
Bon anniversaire et longue vie à votre journal ! Vous avez une grande responsabilité envers lui. 
Ne le laissez jamais tomber et soyez assurés que votre collaboration est la bienvenue. 
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Historique du site web http://familles-damours.org  
 
Il fête lui aussi son 10e anniversaire, car ses activités ont débuté la même année que le journal.  
 
Alcide, le président de l’époque, s’est activé, encore une fois, en entrant en communication avec 
le Centre de généalogie francophone d'Amérique, à Rimouski. Moyennant une contribution 
monétaire raisonnable, les représentants de cet organisme lui offraient l’hospitalité et l’aide 
nécessaire à la mise sur pied de notre site internet. Cela ne tomba pas dans l’oreille d’un sourd 
et ce fut, encore une fois, le déclenchement du processus de recherche d’une personne volontaire 
et en mesure de réaliser ce projet. 
 
Gervais accepta sans se faire tordre le bras. Comme il était déjà impliqué dans le domaine de la 
communication avec le journal, il semblait aller de soi qu’il s’engage aussi dans ce dossier. La 
collaboration des gens du Centre de généalogie s’est avérée capitale pour nos premiers pas en 
ce domaine. Les textes qu’Angèle D’Amours avait pondus pour notre pamphlet publicitaire, ont 
servi de base à la naissance du site. Ce dernier évolua lentement et les visiteurs se manifestèrent 
en grand nombre. Rapidement, nous pouvions naviguer relativement seuls et l’ampleur du site 
évoluait rapidement. Il est important de noter que dans les temps plus difficiles, Mathieu, le fils 
de Gervais, s’est avéré d’une aide précieuse. 
 
Cependant, le jour vint où notre bébé devint trop gros pour notre hôte et les mises à jour de plus 
en plus laborieuses à effectuer. Nous devions agir car il fallait consacrer un temps considérable 
à ce travail. Nous devions changer d’endroit pour héberger notre site. Manifestement, notre 
expertise était devenue suffisante pour faire cavalier seul. Ainsi fut-il fait ! Sans qu’il nous en 
coûte beaucoup plus cher. L’hôte actuel répond à nos aspirations au-delà de toutes nos attentes. 
Nous n’avons pas encore exploité toutes les possibilités que nous offre ce dernier. Le site s’est 
développé considérablement et les visiteurs sont au rendez-vous en très grand nombre. 
 
L’encouragement soutenu de votre part va propulser sa progression vers de nouveaux sommets. 
Durant les années qui viennent, il va grandir en volume et en qualité, jusqu’à ce qu’il atteigne sa 
maturité. 
 
Voici deux tableaux illustrant les précédents dires. 
 

 

Sommaire des activités par mois 

           

Moyenne journalière Totaux par mois 
Mois 

Coups Fichiers Pages Visites Sites KBytes Visites Pages Fichiers Coups 

           

Février 2007 472 442 80 35 99 47461 142 321 1769 1890 

Janvier 2007 777 641 128 38 805 820286 1184 3991 19890 24101 
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Décembre 2006 730 533 159 64 920 683081 1985 4932 16524 22638 

Novembre 2006 640 552 100 36 721 522821 1087 3020 16565 19214 

Octobre 2006 538 462 93 29 566 434144 922 2886 14350 16691 

Septembre 2006 513 416 99 32 494 389267 986 2973 12506 15415 

Août 2006 761 625 123 30 657 437107 952 3833 19390 23601 

Juillet 2006 614 506 119 41 812 415651 1301 3700 15709 19059 

Juin 2006 795 623 159 67 795 361826 2023 4776 18706 23869 

Mai 2006 810 560 129 59 747 335515 1832 4005 17375 25135 

Avril 2006 434 365 70 41 552 205440 1243 2125 10975 13032 

Mars 2006 402 326 82 36 423 177767 1138 2572 10120 12478 

           

Totaux 4830366 14795 39134 173879 217123 

           

 
Pays d’où les visites émanent en décembre 2006 

 

 
 

Les collaborateurs du site sont : Mathieu, Réal, Angèle et Gervais 
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Le conseil d’administration 2006-2007 
 

    
Réal D’Amours, 

président 
Ginette Bousquet, 

vice-présidente 
Max D’Amours, 

secrétaire 
Jean-Louis D’Amours, 

trésorier 

    
Oscar d’Amours, 
administrateur 

Lionel D’Amours, 
administrateur 

Denis Courbron, 
administrateur 

Marius D’Amours, 
administrateur 

    
Monique M D’Amours, 

administrateur 
Robert D’Amours, 

administrateur 
Monique L D’Amours, 

administrateur 
Danielle D’Amours, 

administrateur 
 

N.B. Le nombre des personnes siégeant au conseil d’administration a été ramené à treize, 
dans le but d’introduire des femmes. Bien sûr, cela s’est réalisé avec l’accord  

de l’assemblée générale. Il reste donc un poste à combler. 
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Biographie de  
Monique Marchand D’Amours 
 
Née à Montréal, le 1er septembre 1946, Monique 
Marchand est l’aînée d’une famille de deux 
enfants. 
 
Ses études à l’École normale complétées, elle 
devient enseignante au primaire et, le 1er juillet 
1972, elle épouse Réal D’Amours, journaliste à 
Radio Canada. 
 
Ils ont quatre enfants, une fille et trois garçons. 
Lorsque le bébé, Jean-Philippe, a cinq ans, 
Monique retourne à l’enseignement pour 
quelques années, grâce à l’obtention d’un 
baccalauréat en enseignement primaire, suivi 
d’une maîtrise professionnelle en enseignement. 
Elle occupe dans les 12 années qui suivent le 
poste de directrice des services pédagogiques au 
secondaire, dans des institutions privées. 
 
Elle a un goût marqué pour la culture des 
plantes, la lecture, le cinéma et l’écriture. 
Grand-maman de deux beaux petits-enfants, 
Viviane et Benjamin, elle a , avec la retraite, 
plus de temps disponible pour oeuvrer au sein 
du c.a. de l’Association des familles D’Amours, 
rôle qu’elle avait déjà exercé il y a quelques 
années et qu’elle avait dû abandonner en raison 
de la somme de travail trop considérable au 
poste de direction. 
 
C’est avec plaisir qu’elle accepte à nouveau de 
partager ses disponibilités avec les membres de 
l’Association. 
 
 

Biographie de Robert D’Amours 
 
Je suis né à Montréal en 1952. Ma mère, Aline 
Plante, de Montréal, et mon père Patrice, fils de 
François de Rivière-du-Loup, ont eu six enfants, 

Denise, Nicole, Robert Richard, Diane et 
Johanne. 
 
Je travaille à Québec, depuis 1974, 
comme technicien d'entretien d'aéronefs 
pour le Gouvernement du Québec. 
 
J'ai trois enfants, Martin, Olivier et 
Joannie. Je suis impliqué dans les C.A. 
de la garderie, du club de soccer et celui 
du club Optimiste de Saint-Augustin de 
Desmaures. 
 
J'espère maintenant apporter ma 
contribution au C.A. de l'Association des 
familles D'Amours 
 
 

Biographie de  
Monique Lacombe D'Amours 
 
Je suis née à Saint-Jérôme, le 24 juin 
1952 et  j'y ai  passé toute ma jeunesse. 
Diplômée en technique de laboratoire 
médical, j'exerce mon métier depuis 
maintenant 32 ans à l'Hôpital Laval de 
Ste-Foy. 
 
J'ai trois enfants, Martin, Olivier et 
Joannie. Je suis impliqué dans les C.A. 
de la garderie, du club de soccer et celui 
du club Optimiste de Saint-Augustin-de-
Desmaures. 
 
J'espère maintenant apporter ma 
contribution au C.A. de l'Association des 
familles D'Amours. 
 
 

Biographie de  
Danielle D’Amours 
 
Je suis née à Trois-Pistoles, le 4 octobre 
1942. Mon père et ma mère sont 
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respectivement Jean-Baptiste D’Amours et 
Thérèse Gagnon. Mon grand-père paternel est 
Théodore D’Amours II. 
 
J’ai vécu à Trois-Pistoles, sur la rue Notre-
Dame, de 1942 à 1960. Je me suis mariée avec 
Claude Boiteau en 1968. Deux enfants sont issus 
de notre union, Martin-Olivier en1970 et 
Bernard en1973. Nous avons divorcé en 1997. 
J’ai deux petits-enfants. Il s’agit de Olivier, né 
en 2003, et de Charlotte, née en 2006. Ils font 
ma joie et celle de leur père, Martin-Olivier. 
 
Mon cheminement de vie peut se résumer ainsi : 
 
1961 - Diplôme d’études secondaires, École 
secondaire de Ste-Foy; 
1963 - Diplôme en Biologie médicale, 
Université Laval; 
1963-1992 - Technologiste médicale, Hôpital 
Laval, Ste-Foy; 
1992-2002 - Coordonnatrice adjointe des 
Laboratoires de biologie médicale, Hôpital 
Laval, Ste-Foy; 
2003 Retraite. 
 
Au cours de ma carrière, comme gestionnaire, 
j’ai eu l’occasion de participer à diverses 
activités : formation, négociation, congrès, 
campagne de financement, mais il s’agit de ma 
première expérience en tant que membre d’un 
conseil d’administration. C’est donc avec plaisir 
et avec un grand intérêt que j’ai accepté le 
poste, espérant que je serai à la hauteur de vos 
attentes. 
 
 

La Place Raoul D'Amour 
 
Voici ce que Mme Virginia Kavanaugh de 
Danvers au Massachusetts m'a fait parvenir. La 
Place Raoul D'Amour est située près du centre-
ville de Berverly, Massachusetts. L'endroit est 
un mémorial au Caporal Raoul D'Amour. Il était 
le cousin d’Alice D'Amour, mère de Virgina 

Cavanaugh. Le père d’Alice était Nelson 
D'Amour. Pour en revenir au Caporal 
D'Amour, il était l'un des 9 survivants 
d'une attaque. Ils ont passé 7 jours sur 
un radeau et deux d'entre eux sont morts. 
Le caporal D'Amour a écrit son récit 
dans le Life Magazine du 2 novembre 
1942.  
 
Réal 
 

 
 
 
 

 
 

Un D’Amours sur la 
scène internationale 
 
 

Le juge Oscar d'Amours de la Chambre 
de la jeunesse de la Cour du Québec de 
Longueuil a été élu vice-président de 
l'Association internationale des 
magistrats de la jeunesse et de la famille 
lors de l'Assemblée générale tenue le 31 
août dernier à Belfast, Irlande du Nord. 
Il est le deuxième Québécois à assumer 
cette haute fonction depuis la fondation 
de cette association en 1928, à Bruxelles 
en Belgique. 
 
Cette association est une organisation 
non-gouvernementale (ONG) qui déploie 
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ses efforts au niveau mondial dans le domaine 
de la protection de la jeunesse et de la famille 
ainsi qu'en matière de justice pour mineurs 
(délinquance). Elle regroupe des personnes de 
tous les coins du globe (98 pays) qui exercent 
des fonctions de juges de la jeunesse et de la 
famille ou qui oeuvrent au sein de services 
professionnels reliés à la justice ou au bien-être 
des mineurs et de la famille. 
 
Les objectifs de l'Association sont les suivants : 
 

1. Établir des liens entre les juges, 
magistrats et spécialistes du monde 
entier qui sont attachés à quelque 
autorité judiciaire que ce soit qui 
s’occupe de la protection de la jeunesse 
ou de la famille. 

2. Étudier, au niveau international, tous les 
problèmes que comportent le 
fonctionnement des autorités judiciaires 
et les organisations pour la protection de 
la jeunesse et de la famille; assurer 
l’application continue des principes 
nationaux et internationaux qui 
gouvernent ces autorités et les faire 
mieux connaître. 

3. Examiner la législation destinée à 
protéger la jeunesse et la famille et les 
divers systèmes qui existent pour la 
protection de la jeunesse en danger, 
visant une amélioration de ces systèmes 
tant au niveau national qu’au niveau 
international. 

4. Promouvoir la connaissance et 
l’application des droits des enfants. 

5. Aider la collaboration entre les nations 
et les autorités compétentes à l’égard des 
mineurs étrangers et de leurs familles. 

6. Encourager les recherches dans le 
domaine des causes du comportement 
criminel ou de l’inadaptation des jeunes, 
en combattre les effets, et chercher à 
mettre en place un programme 
permanent de prévention et de 

réhabilitation; s’occuper de 
l’amélioration morale et 
matérielle du destin des jeunes, et 
en particulier de l’avenir des 
enfants et des jeunes en danger. 

7. Collaborer avec les associations 
internationales concernées par la 
protection de la jeunesse et par la 
famille. 

 
L'AIMJF a un statut consultatif auprès 
du Conseil de l'Europe, de 
l'Organisation des Nations Unies ainsi 
que de la Conférence de La Haye de 
droit international privé. 
 
Le siège social de l'AIMJF est situé à 
Genève. Le Bureau (Comité exécutif) est 
constitué comme suit : 
 
PRÉSIDENTE  
Renate Winter (Autriche) 
 
VICE-PRÉSIDENT 
Oscar d’Amours (Canada) 
 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
Nesrin Lushta (Kosovo) 
 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT 
Mohamed Habib CHERIF (Tunisie) 
 
TRÉSORIÈRE  
Avril Calder (Angleterre) 
 
Soulignons que l'AIMJF organise à tous 
les 4 ans un congrès international où les 
membres des pays participants ont 
l'occasion de faire le point sur 
l'évolution de la situation des droits de 
l'enfant. Pour plus d'informations sur 
l'AIMJF, consultez le site web: 
www.judgesandmagistrates.org/fr.htm 
06-12-07 
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Voici le rapport financier de l’année 2005-2006 tel que présenté par le trésorier 
de l’Association, Jean-Louis D’Amours, à notre dernière assemblée générale. 

 
Il a été préparé et vérifié (sans frais) par Nadia D’Amours, comptable. Rapport accepté à 
l’unanimité. 
 
 

Association des familles D’Amours inc. 

États des résultats et de l’évolution des actifs nets  
de l’exercice terminé le 31 mars 2006 
 
 
         2005  2006 

    $      $ 
 
Produits 
 
 Cotisations des membres, assemblée générale, 
 fournitures promotionnelles et publicité 
 du journal Le Sanglier     17748  11215 
 
Charges 
 
 Dépenses d’opération et dépenses diverses   12580   6993 
 
 
Excédent des produits par rapport aux charges    5168   4222 
Actifs nets non affectés au début      8169  13337 
 
Actifs nets non affectés à la fin     13337  17559 
 
 
État de compte au 31 mars 
 
Caisse populaire       11014  15258 
Dépôt à terme         2000   2000 
Épargne stable        1318   1318 
Capital social               5         5 
Petite caisse             22         - 
 
         14359  18581 
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Association des Familles D’Amours inc. 
Renseignements supplémentaires  
de l’exercice terminé le 31 mars 2006 
 
         2005  2006 

    $      $ 
 
Dépenses d’opération et dépenses diverses 
 
  Frais d’assemblée générale et réunions C.A.    9955   2322 
  Frais de poste et de communication       777     933 
  Fournitures de bureau        166     162 
  Frais et impression du journal      1077   1072 
  Frais de recherche – micro fiches                  115 
  Frais de cartes de membres                 2389 
  Charges locatives          605          - 
 
          12580   6993 
 
 
 

 
 

L’Association des familles D’Amours a célébré ses dix ans ! 
 
Par Lise Paradis 
Journaliste info-dimanche 
20 août 2006 
 

Que de D’amours débarqués à Rivière-du-Loup en fin de semaine, pour y célébrer les dix années 
de fondation de leur association ! Ils étaient 250 à participer à toutes les activités proposées par 
le comité organisateur local, dont les membres méritent de chaleureuses félicitations. L’emploi 
du temps a été orchestré pour que ce rassemblement en soit un mémorable. L’Objectif a été 
grandement atteint tout en offrant une visibilité hors du commun à Rivière-du-Loup, la ville 
hôtesse de ce dixième anniversaire. 
 
Tout y aura contribué : l’ambiance de l’Auberge de la Pointe, responsable du banquet du samedi 
soir et du brunch du dimanche matin, l’encan «hilarant» mené de main de maître par le 
président d’honneur de ces deux jours, le maire Jean D’Amour, le concert sous les étoiles offert 
par le brillant ensemble musical Stentor, de Sherbrooke, suivi de feux d’artifice et de la messe 
dominicale, célébrée à la chapelle de la Pointe, entièrement organisée par les D’Amours et leurs 
descendants, avec la participations de six choristes de Trois-Pistoles, des D’Amours, dirigés par 
M. Alcide  D’Amours. 
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Quatre branches de D’Amours 
 
Ce dixième anniversaire a contribué à une 
première de l’Association. Les familles 
D’Amours inscrites descendant toutes de 
l’ancêtre Mathieu, voilà qu’une autre branche 
était représentée par cinq D’Amours dits Potvin. 
Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les 
chercheurs qui travaillent à la refonte du 
dictionnaire de la grande famille pour une 
éventuelle deuxième édition. D’Ailleurs, le 
président, le journaliste Réal D’Amours, réélu 
pour son 7e mandat, n’a pas dissimulé sa fierté 
de les voir au rendez-vous. Une autre présence 
fort attendue était celle de Marshall Colburn 
(d’Amours dit Courbron) «in french» du 
Wisconsin, le pays d’oncle Georges… Bush ! 
Marshall et sa femme ont effectué le voyage en 
avion. Ils sont les ambassadeurs officiels de la 
famille D’Amours d’Amérique et la diplomatie 
du distingué couple devient rassembleuse de 
Colburn aux États- Unis. 
 
Une veillée de famille peu banale 
 
Le samedi soir s’est voulu, je le répète pour la 
troisième fois, hilarante. Pourquoi ? Eh bien 
voici… La Vente à l’encan de quelques toiles 
d’artistes de Rivière-du-Loup a créé un échange 
des plus comiques entre M. Alban (grand patron 
du mouvement Desjardins), son frère Venant et 
l’encanteur, le maire Jean. Notamment à 
l’encan chinois, qui servait de collecte pour la 
Fondation de la sclérose en plaques dont 
s’occupe Me Marie-Pierre D’Amours, elle-même 
atteinte de la maladie et employée du 
mouvement au siège social de Lévis. Inutile de 
vous expliquer que son patron, Alban 
D’Amours, souhaitait acquérir le tableau 
représentant un coucher de soleil photographié 
par l’artiste louperivois, Marcel Saint-Pierre. 
Les deux frères «ennemis» ont procuré un bon 
moment de détente et faut-il le préciser, ils ont 
contribué à la monté de l’enchère à 530.00$ 

Un beau «party» de famille élargie que 
ce rassemblement de D’Amours… 
Pardon… Vous dites ? Qu’est-ce que je 
faisais-là ? Heu ! Le Paradis n’est-il pas 
rempli d’amour… Pardon de D’Amours ! 
Et ainsi va la vie ! 
 

Photos Réal 
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Un D’Amours sort de l’oubli. 
Par Jean-Marc D’Amours 
 
Au milieu de novembre dernier, je reçois un 
téléphone d’une dame responsable du Musée des 
Sciences et de la Technologie à Ottawa. Elle a 
pris quelques renseignements au bureau de la 
ville de Trois-Pistoles. On me l’a référée parce 
que j’ai pris de l’âge et que j’ai la réputation 
d’avoir conservé des bons souvenirs du passé : 
faits, évènements et personnages. 
 
Cette charmante dame me demande si je sais 
quelque chose sur un dénommé Léon D’Amours 
de Trois-Pistoles. «Certainement, dis-je, car il 
s’agit de mon grand-père paternel». Disons en 
passant qu’il est aussi le grand-père de Gervais, 
parce que nous sommes frères. 
 
Toute en confiance, elle m’expose rapidement 
son projet. Elle veut installer un père Noël dans 
une vieille carriole déposée au musée depuis 
quelques années et cela, pour tout le temps des 
Fêtes. 
 
Et cette carriole, ayant été fabriquée par Léon 
D’Amours, comme l’indique un petit écriteau 
collé derrière le siège arrière, elle veut en 
connaître davantage sur la voiture et, en 
particulier, sur son fabricant. 
 
Son intention est d’habiller un peu le petit 
kiosque où se trouve la carriole, de le décorer 
avec des photos anciennes, des textes explicatifs, 
des publicités de l’époque, enfin, d’une brève 
histoire de l’entreprise. Je m’empresse donc de 
lui faire parvenir documents et renseignements 
appropriés. 
 
Vous êtes curieux de savoir qui était notre 
grand-père. Je veux bien vous en faire une brève 
présentation. 
 

 
 
Léon D’Amours (1875-1941) a été un 
vrai D’Amours, un vrai de vrai. Grand, 
fort, entreprenant, bon vivant, l’œil vif, 
de belle apparence, de commerce 
agréable, un peu têtu sur les bords, il a 
su se faire un chemin dans la vie et se 
faire  connaître dans le Bas-du-fleuve, la 
Gaspésie, la Beauce, le Lac Saint-Jean, 
la région de Québec et, même, en France 
et en Espagne où des voyageurs ont vu 
quelques-unes de ses créations. 
 
Léon D’Amours ne savait ni lire, ni 
écrire. À peine, pouvait-il signer son 
nom. Mais je crois qu’il était plus 
intelligent que la moyenne des gens. Et 
s’ajoutait à cela une habileté manuelle 
extraordinaire. Le fer et le bois n’avaient 
aucun secret pour lui. Il les utilisait pour 
en faire du beau et du solide. Il était un 
passionné du bon et du bel ouvrage. 
 
Aussitôt parvenu à l’âge adulte, il 
construisit une manufacture de voitures 
pour la ferme. Des voitures d’été : 
Wagon, express, boghei, calèche, 
tombereau. Voitures d’hiver : carriole, 
sleigh, borlot. Et même de magnifiques 
corbillards «roulant» ou «glissant» selon 
la saison. 
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Ces voitures de qualité se sont vendues comme 
des petits pains chauds. L’entreprise a 
fonctionné à plein régime et a pris de 
l’expansion pendant plus de 30 ans (1897-
1930). Une quinzaine de personnes y 
travaillaient. Des hommes très qualifiés qui 
usinaient et assemblaient sur place toutes les 
pièces grâce à de l’équipement bien conçu et 
bien utilisé. 
 
Mais la Crise des années trente a frappé fort et 
peu d’industriels y ont échappé. Et la faillite a 
mis fin aux activités. Aurait-il été possible 
d’éviter le pire ? Peut-être ! Mais, à l’époque, il 
n’était pas à la mode de consulter des 
spécialistes en gestion financière. On n’aimait 
pas laisser les étrangers fouiller dans ses 
affaires. 
 
À Trois-Pistoles, il reste toujours un bâtiment, 
témoin de la vigueur de cette entreprise de Léon 
D’Amours. L’usine, construite en 1928, est 
toujours debout, bien solide sur ses fondations. 

Bien sûr, a-t-elle servi à bien d’autres 
fins depuis toutes ces années. 
 

 
 
Voilà, votre visite au musée est terminée. 
 
Moi, j’ai été très fier de vous parler de 
mon grand-père Léon. Il fait partie de la 
grande famille des D’Amours, des 
personnages très doués qui n’ont pas 
hésité à utiliser leur plein potentiel au 
profit de la communauté. 
 
J.-M. D’Amours d.d.s. 
 
 
 

Un retour à Montmagny 
Marshall Colburn 

 
Correspondance d’un cousin américain 

(suite) 
Traduit de l’anglais par Max D’Amours 

 
 
J’ai commencé une série d’articles pour 
le Sanglier en 2004 sur les familles de 
souche française vivant au États-unis ou 
au Canada et portant le nom de Colburn 
ou Courbron. Ces familles sont les 
descendants directs de Jean-François de 
Courberon (1791-1862) qui laissa sa 
ferme en 1840, quittant Sainte-Anne-de-
la-Pocatière pour migrer aux États-Unis. 
Mais les racines des familles D’Amours 
et spécialement les origines de la 
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branche Courbron continuent de m’intriguer. 
Voilà pourquoi j’ai dû changer mon plan 
d’écriture. 
 
Au mois d’août 2005, ma femme Arlene et moi 
fîmes un arrêt à Montmagny alors que nous 
voyagions de Québec vers Rivière-du-Loup sur 
la nationale 132 pour participer au dixième 
anniversaire de l’Association des familles 
D’Amours. Cette visite ne faisait pas partie de 
notre plan de voyage et je n’avais pas apporté  
une copie du livre de ma cousine Marbey 
Colburn-Hornstein, «Les familles D’Amours du 
Canada, 1970». Marbey (1892-1978) était mon 
arrière-petite-cousine puisque son père, John, et 
mon arrière-grand-père, Marshall, étaient des 
frères. Tous deux étaient les fils de Théodore 
D’Amours de Courberon (1830-1897) qui 
avaient migré vers les États-unis avec leur père, 
Jean-François. Dans les années 1950, Marbey 
commença une recherche intensive qui l’amena 
à publier un ouvrage. Durant la préparation de 
son livre, elle passa beaucoup de temps à 
Montmagny. Plusieurs clichés récoltés lors de 
ses nombreuses visites ont été insérés dans la 
version finale de son livre. 
 
Quant je suis arrivé à Montmagny, j’ai réalisé 
que l’importance de cette ville dans l’histoire 
des Coubron m’était assez obscure. Pour un 
descendant de René Louis D’Amours de 
Courberon (1705-1759), qui a beaucoup 
d’intérêt pour l’histoire des familles D’Amours, 
c’est quelque peu surprenant. En fait, c’est à 
Montmagny que René-Louis D’Amours le 
premier à utiliser le surnom de Courberon ou 
Coubron, avait commencé sa famille. 
 
À mon arrivée, j’ai voulu sur-le-champ identifier 
certains sites autrefois photographiés par 
Marbey, il y a plus de cinquante ans. Où est le 
monument commémoratif du massacre de 
Montmagny? Qu’est devenu le Manoir de Saint-
Luc où René-Louis avait vécu avec sa femme? 
J’espérais que, chemin faisant dans cette petite 

ville de 12 000 habitants, nous pourrions 
retrouver ces endroits facilement. 
Malheureusement, ce ne fut pas le cas. 
En passant devant l’hôtel de ville, je me 
suis assuré qu’Arlene puisse  parler 
suffisamment bien le français pour 
penser poursuivre nos recherches. Et 
puis, personne ne connaissait le 
monument qui rappelait la mort de 
nombreux Français lors du «massacre 
de Montmagny» perpétré par les 
Anglais. Quant au manoir, on nous 
dirigea vers la maison Couillard-Dupuis, 
maintenant connue comme le musée de 
l’accordéon. Cependant, il n’existe rien 
qui pourrait ressembler à ce qu’avait 
décrit Marbey dans son livre. 
Finalement, avant de partir, nous nous 
sommes rendus au cimetière de 
Montmagny en espérant trouver des 
tombeaux de l’époque de René-Louis. 
Mais nous avons appris que ce cimetière 
était le quatrième que la ville avait 
construit depuis que René-Louis eut été 
enterré à Saint-Thomas-à-la-Pointe-à-la-
Caille. 
 

Après la grande fête de Rivière-du-Loup, 
Arlene et moi avons planifié de retourner 
à Montmagny avec deux objectifs en 
tête : d’abord, tenter d’améliorer notre 
français si la chose était encore possible 
et, ensuite, rencontrer un D’Amours féru 
d’histoire des familles D’Amours avec 
comme cible la découverte du site du 
Manoir Saint-Luc. Dans l’intervalle, 
j’aurais le temps de  revoir avec plus de 
détails l’histoire de la vie et les 
circonstances de la mort de René-Louis. 
 

René-Louis était le petit-fils de Mathieu 
et fils de Charles. Né en 1705 à Québec, 
il passa la première partie de sa vie 
d’adulte comme membre de la milice et, 
à un moment au cours de cette période il 
décida de modifier son nom pour de 
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Courberon. En 1736, il maria une femme riche 
de Montmagny du nom d’Angélique-Couillard-
Després (1704-1755) qui avait hérité l’année 
précédente de son oncle Jean-Baptiste Couillard 
qui était le fils de Louis Couillard de Lépinay. 
Elle avait hérité du fief de Saint-Luc, de grandes 
terres localisées à l’entrée de la Rivière-du-Sud 
et qui incluaient l’Isle-aux-Grues et l’Isle-aux-
Oies. Son héritage comprenait aussi un manoir 
situé sur la rive est de la Rivière-du-Sud, 
adjacente aux chutes.  Marbey écrivait que le 
manoir, habité  par René-Louis et sa femme 
Angélique, avait été construit par Louis 
Couillard-de-l’Espinay en 1675. 
 
Par ce mariage, René-Louis deviendra le Sieur 
de Saint-Luc et prononcera ses vœux et 
hommages au cousin de sa femme, Jean-Baptiste 
Couillard (fils de Louis Couillard III). De ce 
mariage naquirent deux enfants, un fils du nom 
de Joseph Courbron (1740-1817) et une fille, 
Louise-Angélique (1742). Angélique mourut à 
1755 à l’âge de 51 ans. Six mois plus tard, 
René-Louis pris une seconde femme, Madeleine 
Pelletier. Deux enfants naîtront de ce second 
mariage, Jean-Baptiste (1758-1830) et Marie-
Madeleine (1759). C’est à ce moment que des 
événements marquants viendront changer 
l’histoire de la Nouvelle-France, de la famille de 
René-Louis et de ses descendants. 
 
Au cours de sa vie, René-Louis avait dû 
apprendre que la Nouvelle-France était un 
empire en train de s’effriter. Par la perte de 
Port-Royal, en 1710, et de Louisbourg, en 1744, 
les Français étaient constamment menacés par 
leur éternel ennemi, les Anglais, qui voulaient 
faire disparaître l’influence française sur le 
nouveau monde. Le conflit atteignit son 
paroxysme lorsque les Français s’opposèrent à 
tout commerce entre les Anglais et les Indiens de 
la vallée de l’Ohio en 1754. Les Anglais 
protestèrent et ce contentieux mena directement 
au conflit que nous appelons aux États-Unis, la 
guerre des Indiens et des Français (1756-1763), 

en Europe, la Guerre de Sept Ans (1756-
1763) et, au Québec, la Conquête. Cette 
guerre n’arrangea rien pour les 
Français alors mal supportés par la 
France et militairement déficients. En 
1759, les Anglais bloquaient 
complètement le fleuve Saint-Laurent et 
commençaient le siège de Québec le 26 
juin de la même année. Plus tôt, le 
Gouveneur De Vaudreuil avait convoqué 
la milice française à laquelle 
participaient René-Louis et le cousin de 
sa première femme, Jean-Baptiste 
Couillard.  Il semble que tous les 
militaires de Montmagny se rendirent à 
Québec à la fin du printemps 1759 et 
joignirent l’armée de Montcalm qui 
comptait 16 000 soldats. Ils étaient 
campés à Beauport, entre les chutes 
Montmorency et la pointe-est de la 
rivière Saint-Charles, à l’ouest. 
 
Durant l’été, les Anglais bombardèrent 
la basse-ville de Québec à partir de 
Lévis, situé sur l’autre rive du Saint-
Laurent, en face de Québec. Mais cette 
confrontation ne donna aucun résultat.  
Comme l’automne approchait 
rapidement, le général anglais, James 
Wolfe, réalisa que, pour prendre 
Québec, il devait surprendre les 
Français sur un champ de bataille dans 
une situation défensive. Cet endroit fut 
les Plaines d’Abraham juste à l’ouest de 
Québec, un endroit surélevé de 53 
mètres au-dessus du Saint-Laurent. À 
partir de l’Anse-aux-Foulons, Wolfe 
envoya une petite patrouille qui gravit 
les pentes rocailleuses conduisant aux 
Plaines. Un officier écossais des Fraser 
répondit «La France» à la sentinelle qui 
criait : «Qui va là ?» La sentinelle 
demanda «À quel régiment?» L’Écossais 
répondit « De la Reine. Ne faites pas de 
bruit, ce sont les vivres!».Les Français 
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attendaient un convoi de ravitaillement venant 
du haut du fleuve et ils furent complètement 
floués. Rapidement, 5000 soldats anglais prirent 
position sur les Plaines, attendant le lever du 
soleil, ce matin du 13 septembre 1759. 
 
Ce soir-là, Montcalm était méfiant et les 
dernières manœuvres des Anglais le rendaient 
particulièrement anxieux. Au matin, 
chevauchant de Beauport à Québec, il arriva sur 
le site des Plaines et ne pouvait s’attendre à ce 
qu’il vit. Complètement stupéfait, il avait devant 
lui les Anglais en ligne de combat dans leurs 
habits rouges sur toute la largeur des plaines 
d’Abraham. Ce qui se passa par la suite rend 
perplexes plusieurs historiens. Car, ce jour-là, 
Montcalm qui était reconnu comme un général 
réfléchi et prudent, commanda son armée et 
attaqua sur-le-champ sans attendre les renforts. 
Montcalm décida d’attaquer avant que les 
Anglais aient  eu le temps de construire des 
tranchées. Vers 10 heures, il avait sa galante 
armée autour de lui et, à son commandement, 
les Français attaquèrent mais les Anglais ne 
répliquèrent pas. 
 
Sur-le-champ arrivèrent les braves régiments de 
la ligne française vêtus de blanc, mêlés avec les 
milices vêtues sombrement et des bandes de 
coureurs de bois qui s’étaient joints à des 
groupes d’Indiens au maquillage de guerrier. Ils 
chargèrent les Anglais. Les Anglais étaient à 50 
verges et ils ne tiraient pas. Puis lentement, le 
général Wolfe leva le bras et à 40 verges, la 
ligne entière répondit au commandement. Les 
Anglais tirèrent une salve à l’unisson. Avant que 
le nuage de poudre se lève, la ligne française 
s’était désintégrée et  commençait à quitter le 
champ de bataille en plein désordre. Le 
courageux Montcalm ne put rien faire pour 
enrayer la panique qui s’était emparée de 
l’armée. Un historien a dit que les Anglais 
avaient réussi, ce jour-là, leur meilleur coup de 
toute l’histoire militaire et conséquemment 

firent passer Québec sous le contrôle de 
l’Angleterre. 
 
Comme les Français quittaient le champ 
de bataille en désordre, l’armée conçue 
pour livrer bataille s’était dissoute. Le 
campement de Beauport fut abandonné 
et les hommes de la milice s’enfuirent en 
espérant pouvoir protéger leur famille, 
leur maison et leurs biens des Anglais. 
On peut supposer que parmi ceux qui 
fuyaient se trouvaient René-Louis-
D’Amours de Courberon et son seigneur, 
Jean-Baptiste Couillard et tous les 
autres concitoyens de Montmagny 
engagés dans la milice. En fin d’après-
midi ou au début de la soirée du 14 
septembre 1759, ce petit groupe 
voyageait sur le Chemin du Roi et 
s’approchait de Berthier et la Rivière des 
Vases, une petite branche de la Rivière-
du-Sud qui coule à partir de sa source 
au-dessus des chutes du Nord-ouest. La 
légende veut que ce soit là que les 
Anglais massacrèrent la milice française 
tuant Jean-Baptiste Couillard, René-
Louis D’Amours de Courberon et Paul 
Côté. Le 22 septembre 1759, des 
funérailles furent célébrées pour les trois 
hommes par le Père Jean-Baptiste Petit-
Maisonbasse à l’église de St.Thomas-à-
la-Pointe-à-la-Caille. On les enterra 
dans le cimetière à proximité de la petite 
église. 
 
Nous sommes retournés à  Montmagny 
durant la première semaine de novembre et 
nous avons logé au merveilleux gîte (de 
passant) de Danielle Proulx, «Les Deux 
Marquises», qui se trouve en face de l’église 
de Saint-Thomas dans le centre de 
Montmagny. Danielle est la descendante de 
Jean Prou, qui arriva à St. Thomas-à-la-
Pointe-à-la-Caille en 1672.  «Les Deux 
Marquises» a été construit en 1767 par 
Donald McKinnon, la même personne, selon 



 
                Le Sanglier fête son 10Le Sanglier fête son 10Le Sanglier fête son 10Le Sanglier fête son 10eeee anniversaire anniversaire anniversaire anniversaire    
          SiteSiteSiteSite    WebWebWebWeb    http://familles-damours.org    Dix ans déjàDix ans déjàDix ans déjàDix ans déjà 

 Page Page Page Page 31313131        Le SanglierLe SanglierLe SanglierLe Sanglier        1111erererer mai 2007 mai 2007 mai 2007 mai 2007,V,V,V,Vol.ol.ol.ol. 2, 2, 2, 2, N N N Noooo 5 5 5 5    

le père Albert D’Amours, qui acheta de la veuve 
de René-Louis, Marie-Madeleine, les titres de la 
légendaire Seigneurie D’Amours de Matane 
pour 48 francs ! 
 
En plus d’être une hôtesse incomparable et une 
professeure de français, Danielle connaît son 
histoire.  Sur-le-champ, elle a résolu notre 
problème concernant la localisation du Manoir 
Saint-Luc. Comme je m’y attendais, il ne se 
trouve pas sur le site du Manoir Couillard-
Dupuis mais plus au nord sur la route bordant 
la Rivière-du-Sud. Rapidement, nous sommes 
allés sur le site qu’elle nous avait décrit et nous 
avons reconnu immédiatement l’ancien 
bâtiment. Construit de matériaux de maçonnerie 
primaire, il avait résisté aux feux, aux guerres et 
à l’usure du temps. Incendié pour la première 
fois par les Anglais au temps de la Conquête, il 
avait été endommagé par le feu jusqu’à 
récemment, en 1970.  Il avait été restauré et 
avait servi d’entrepôt et de moulin dans les 
années 1800. Autrefois, ce fier toit normand 
avec son raide pignon et ses fenêtres à lucarnes 
avait été fondamentalement modifié et le tiers 
ouest de la structure du bâtiment n’existe plus. 
Mais le manoir existe encore et est maintenant 
habité par une famille comme il l’était par René-
Louis et Angélique en 1736. 
 
Le second mystère reste à découvrir. Personne 
ne se rappelle, même à la Société d’Histoire de 
Montmagny, dont je suis membre en règle grâce 
à Laurent D’Amours, d’un monument érigé à la 
mémoire de ceux qui furent tués lors du 
massacre de Montmagny, comme le rappelle 
Marbey dans son livre. Mais je me rappelle 
avoir aperçu un lot particulier au cimetière 
dédié à tous ceux qui sont morts et dont les 
restes furent  transférés dans ce cimetière. Le lot 
est surmonté d’un imposant monument à leur 
mémoire. Serait-ce l’emplacement indiqué par 
Marbey? Je suis rapidement retourné sur les 
lieux avec le livre de Marbey et je suis sûr que le 
monument représenté dans son livre est le 

même. Mais pourquoi Marbey s’était-
elle trompée sur la vocation du 
monument?  Cela restera toujours un 
mystère. 
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Photos 
 

1. Marbey Colburn-Hornstein, 
l’auteure de «The d’Amours 
Family in Canada and other 
pioneer families of New France», 
1970. Elle est née à Ingalls, 
Michigan, en 1892, et elle est 
morte le 21 mai 1978, à 
Escanaba au Michigan. La photo 
de Marbey a été prise autour de 
1958, lors d’une visite à Matane. 

2. Une photo du Manoir St-Luc de 
Montmagny prise autour de 
1955. Marbey est dans le centre 
au fond. 

3. Une photo du Manoir St. Luc de 
Montmagny prise en novembre 
2006. 

4. Monument dédié aux personnes 
décédées entre 1679 et 1871. Ce 
dernier est situé au cimetière de 
Montmagny. Photo prise en 2006. 
Ce n’est pas un mémorial dédié 
aux hommes qui sont morts lors 
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du «Massacre de Montmagny» comme 
Marbey l’avait pensé. 

5. Inscription sur le Monument. René-Louis 
D’Amours serait parmi les dépouilles 
déplacées du vieux cimetière. 

 
 
 
Correspondence from Your American 
Cousin (Continued)  
By Marshall Colburn 
 
Montmagny Revisited 
 
I began this series of letters to Le Sanglier in 
2004 to focus on the French Canadian-
American family called Colburn, the direct 
descendents of Jean-François D’Amours de 
Courberon (1791-1862), dit Coubron, who in 
1840 left his farm at St. Anne-de-la Pocatière, 
Québec, for the United States. But the historical 
roots of the D’Amours family and especially the 
origins of the Courberon/Coubron/Colburn 
branch continue to intrigue me and thus delay 
my original goal. 
 
This August while driving with my wife, Arlene, 
from Québec City to Rivière-du-Loup along the 
old highway, Route 132, to attend the 10th 
Anniversary of the Association of the D’Amours 
Family, we approached the small city of 
Montmagny. A visit here was not in the plans 
and I had not even thought to bring a copy of my 
cousin Marbey-Hornstein’s book, «The 
d’Amours Family in Canada» (1970).  
 

 

 
Marbey (1892-1978) was my first cousin, 
twice removed, since her father, John, 
and my great grandfather, Marshall, 
were brothers, the sons of Theodore 
D’Amours de Courberon (1830-1897) 
who had come with his father, Jean-
François, to the United States. In the 
decade of the 1950’s, Marbey began the 
extensive family research which would 
be the basis of her book and in doing so 
spent considerable time in Montmagny. 
Many photographs obtained during those 
visits were included in the book’s final 
version. 
 
As I entered Montmagny the historical 
significance of this place was at first a 
little murky and for a descendent of 
René-Louis D’Amours de Courberon 
(1705-1759), as I am, and one who 
claims an interest in family history, this 
is somewhat disappointing-for it is at 
Montmagny that René-Louis D’Amours, 
the first to use the dit name de 
Courberon, married and began a family. 
All of us in the D’Amours family who 
carry or have carried the name 
Courberon/Courbron/Colburn have 
roots at this place, as well as its sad 
history which had a profound influence 
on future generations of Courberons. 
 
Once within the center of Montmagny, I 
began to look for historical signs 
directing us to sites Marbey 
photographed over fifty years ago. 
Where is the monument erected in 
memory of the «Montmagny Massacre» 
? And what has become of the Manor du 
St. Luc, where René-Louis with his wife 
Angélique lived ? I hoped that as I drove 
through this small town of 12 000 that 
these historic artifacts would soon 
appear. But they did not.  Passing the 
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city hall, I asked Arlene, who unlike me speaks 
acceptable French, to make inquiry. No one 
knew of a monument to those who were killed by 
the English at «the Montmagny Massacre.» As 
for the manor, we were directed to that of 
Couillard-Depuis, now the Museum of the 
Accordion, but there is nothing about it which 
seems like the structure shown by Marbey in her 
book. Finally before leaving, we drove to the 
Montmagny cemetery hoping to find graves from 
the era of René-Louis, only to learn that this is 
the fourth cemetery the town has had since its 
first, where René-Louis was buried, at St. 
Thomas-à-la Pointe-à-la-Caille. 
 
After the grand D’Amours family reunion and a 
most enjoyable time at Rivière-du-Loup, Arlene 
and I made plans to return to Montmagny in the 
fall for two purposes, the first to continue work 
on our French, which for me may be hopeless, 
and the second to meet with fellow family 
historian, Laurent D’Amours in regards to the 
«Monument» and the site of the Manor St. Luc. 
The interval would give me time to review in 
more detail the life and death of René-Louis. 
 
René-Louis was the grandson of Mathieu and 
son of Charles. Born in 1705 at Québec, he 
spent the first portion of his adult life as an 
active member of the militia and sometime 
during this period chooses the dit name de 
Courberon. In 1736 he married a wealthy 
woman, Angélique Couillard-Deprés (1704-
1755) at Montmagny, who the year before had 
inherited from her childless uncle, Jean-Baptiste 
Couillard (son of Louis Couillard de Lespinay), 
the “Fief du Saint Luc”, lands lying east of the 
mouth of the Rivière du Sud, including the off-
shore islands of Isle au Grûes and Isles aux 
Oies. Included in her inheritance was a manor 
house located on east bank the Rivière du Sud 
adjacent to the falls. Marbey says the manor 
house, occupied by René-Louis and his wife 
Angélique, was built by Louis Couillard-de-
l’Espinay in 1675. 

 
Through marriage, René-Louis became 
the Sieur du Saint Luc and owed faith 
and homage to his wife’s cousin, Jean-
Baptiste Couillard (son of Louis 
Couillard III). From this marriage René- 
Louis had only two surviving children, a 
son, Joseph “Coubron” (1740- ?1817) 
and daughter, Louise-Angélique (1742-
?). In 1755, Angélique at the age of 51 
died, and within six months René 
married his second wife, Madeline 
Pelletier. From this marriage there were 
two children, Jean-Baptiste (1758-1830) 
and Marie-Madeline (1759-?). Yet other 
events were occurring in New France 
during these times that were to affect not 
only René-Louis, but his immediate 
family and the generations to come. 
 
Throughout his life, René-Louis was 
surely aware that New France was 
losing its grip on its vast but unwieldy 
empire. By the loss of Port Royal and 
Acadia after 1710 and later Louisbourg 
in 1744, the French were directly 
threatened by their ancient enemy, the 
English, who wished to remove French 
influence from the new world. The 
conflict reached the boiling point when 
the French denied the English all trading 
with the Indians in the Ohio River Valley 
in 1754. The English protested and the 
issue led directly to what is called in the 
United States the French and Indian War 
(1756-1763), in Europe the Seven Years 
War, or now in Québec, «The 
Conquest». The war did not go well for 
the under funded and undermanned 
French. By 1759 the English had 
completely blockaded the St. Lawrence 
River and commenced the siege of 
Québec City on June 26th. Earlier that 
year Governor Vaudreuil had called up 
the French militia which included René-
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Louis and his first wife’s cousin Jean-Baptiste 
Couillard. It is likely that the entire Montmagny 
militia went to Québec City in late spring of 
1759 and joined Montcalm’s 
army numbering about 16 000, encamped at 
Beauport, which is situated between the Falls of 
Montmorency on the east and the Rivière St. 
Charles on the west. 
 
During the summer the English bombarded the 
lower city of Québec from the present city of 
Lévis across the St. Lawrence from Québec, but 
the confrontation remained a stalemate. As the 
fall was rapidly approaching, what the English 
general, James Wolf, was to conceive was 
nothing short of audacious, for he finally 
realized, that to seize Québec, he must surprise 
the French on a field of battle for which they 
had no choice but to defend. This place would be 
on the Plains of Abraham, just west of Québec 
City and 53 meters above the St. Lawrence.  
From a position at Anse-aux-Foulons, Wolf sent 
a small patrol of men up the steep cliff leading 
to the Plaines. A French speaking officer of 
Fraser’s Highlanders spoke to the sentry’s 
challenge: «Qui vive ?» by answering, «La 
France», the sentry responding «A quel 
Régiment ?» the Highlander answered «De la 
Reine. Ne faites pas de bruit, ce sont les vivres 
!» The French had been expecting a convoy of 
supply boats from upstream and so were 
completely taken by the ruse. Soon nearly 5000 
English were positioned on the Plaines, only to 
wait for sunrise on the morning of September 
13, 1759. 
 
Montcalm was anxious and suspicious of the 
English maneuvers that night, and racing to 
Québec from Beauport at dawn he encountered 
a site he could not have expected. To his utter 
amazement the English in their scarlet were 
spread across the plain before him. What 
happened next has perplexed military historians 
since that day, for Montcalm, known as a careful 
and prudent general, hastily and without waiting 

for reinforcements called his army to 
counter the English. Montcalm was 
determined to attack at once before the 
English had time to entrench themselves. 
By 10 am Montcalm had his gallant 
army in place and he was at its center. 
On his command the French attacked, 
but the English did not return fire. 
Onward went the brave regiments of the 
French line dressed in white, mixed with 
the dark of the militia, and bands of 
coureurs de bois with whooping Indians 
in war paint. Toward the English, who 
had taken a prone position, they 
charged. At fifty yards the English stood, 
but still did not fire. Then Wolf slowly 
raised his arm and at forty yards the 
command ran down the line. The English 
fired in near perfect unison, as if a single 
cannon shot. Before the cloud of battle 
slowly raised, the French line had 
disintegrated and began to leave the field 
in complete broken order. The 
courageous Montcalm could do nothing 
to stop the panic which had infected his 
entire army. One historian was to say 
that the English on that day preformed 
the most perfect volley in the history of 
warfare---and thus passed Québec into 
the hands of the English. 
 
As the French left the field in total 
disorder, the army as a fighting force 
dissolved. The camps at Beauport were 
abandoned as the men of the militias 
took flight in the hope of protecting their 
families, homes and property from 
certain English occupation. One must 
presume that among those fleeing were 
René-Louis D’Amours de Courberon and 
his seigneur, Jean-Baptiste Couillard 
with the others in the Montmagny militia. 
By late afternoon or night of September 
14, 1759, the small group traveling on 
the Chemin du Roi from Berthier-sur-
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Mer approached the Rivière des Vases, a tiny 
branch of the Rivière du Sud which courses from 
its origin above the falls to the northwest. 
Legend says that it was here that an English 
raiding party massacred the militia killing Jean-
Baptiste Couillard, René-Louis D’Amours de 
Courberon and Paul Côté. On September 22, 
1759, services were conducted for the three by 
Father Jean-Baptiste Petit-Maisonbasse at the 
Church St.Thomas-à-la-Pointe-à-la-Caille 
followed by their burial in the cemetery beside 
the tiny church. 
 
We returned to Montmagny the first week in 
November and stayed with Danielle Proulx at 
her wonderful bed and breakfast, Les Deux 
Marquises, which is located across from the 
Church of St.Thomas in the center of 
Montmagny. Danielle is a descendent of Jean 
Prou, who came to St. Thomas-à-la-Point-à-la-
Caille in 1672.  (Les Deux Marquises was built 
in 1767 by Donald McKinnon, the same man, 
according to Father Albert D’Amours, who 
bought all the rights from René-Louis’ widow, 
Marie-Madeline, for the legendary D’Amours 
Matane Seigneurie for 48 francs !) 
 
Besides being a great hostess and French 
teacher, Danielle, knows her history. She was 
able to solve at once the location of the St. Luc 
Manor. 
 

 

As I suspected, the location is not at the 
Couillard-Depuis Manor, but further 
north along the road bordering the 
Rivière du Sud. Shortly, we went to the 
site she described and immediately 
recognized the ancient building.The 
building of rough, primitive masonry has 
withstood fires, war and the vastitudes of 
time. First burned by the English at the 
time of «The Conquest», it has suffered 
other fires as recently as the 1970’s. It 
has endured remodeling, and has served 
as a warehouse and then mill in the 
1800’s. Its once proud Norman roof with 
its steep gables and dormer windows has 
been markedly altered, and the western 
third of the structure no longer exists. 
 

 
 
But it remains, and continues to serve yet 
another family as a home, just as it did 
for René-Louis and Angélique in 1736. 
 
The second mystery was less 
forthcoming. No one remembered, even 
at the Society of Montmagny History 
(where I am a member in good standing 
thanks to Laurent D’Amours) a 
monument erected in memory of those 
killed at the «Montmagny Massacre», as 
Marbey described. And then I recalled 
the special plot at the Montmagny 
cemetery dedicated to all those deceased 
who were moved from previous 
cemeteries between 1679 and 1871 to 
this place. The plot is marked by a large 
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monument for their remembrance.  Could it be 
Marbey’s marker ? I quickly returned to this 
location with Marbey’s book in hand and sure 
enough, the monument in the book and that 
which still stands is the same! 
 

 
 

 
 
But why Marbey was mistaken as to the 
significance of the marker and its inscription 
will always remain a mystery. 
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1. Marbey Colburn-Hornstein, 
author of «The d’Amours Family 
in Canada and other pioneer 
families of New France», 1970. 
born in Ingalls, Michigan, 1892, 
died May 21, 1978, Escanaba, 
Michigan. Photo of Marbey 
during a visit to Matane about 
1958. 

2. Photo of St. Luc Manor, 
Montmagny, about 1955, with 
Marbey in the background in 
center. 

3. Photo of St. Luc Manor, 
Montmagny, November, 2006 

4. Monument at the Montmagny 
Cemetery (2006) erected in 
memory of those deceased 
between 1679-1871. Not as 
Marbey thought as a memorial to 
those who died at the 
«Montmagny Massacre». 

5. Inscription on the Monument. 
Those moved here from earlier 
graves would include René-
Louis-Louis D’Amours de 
Courberon. 
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Segment de généalogie / 
Un pan d’histoire / Varia 
Par Laurent D’Amours (Courberon) 
 
 

 
Salutations. ! 
 
L’auteur de ces lignes vient soumettre à votre 
considération un premier «épisode», lequel 
concerne une période déterminante de l’histoire 
de notre pays autant que d’un secteur de notre 
généalogie. 
 
Il faut, bien sûr, se reporter dans le contexte de 
l’époque d’alors, autant pour les générations 
contemporaines que pour celles qui ont suivi de 
près. 
 
Voici au préalable, quelques notes explicatives 
sur la façon dont notre recherche a démarré… 
 
Marshall Colburn et moi, nous nous sommes 
rencontrés pour la première fois en août 2006, à 
la Pointe de la Rivière-du-Loup, lors des 
célébrations du 10e anniversaire de 
l’Association des familles D’Amours. Cette 
réunion ayant favorisé une brève réunion avec 
ce cousin et son épouse, tous deux en 
provenance de la ville d’Oregon, Wisconsin 
dans les U.S.A. 
 
En peu de temps, nous avons échangé sur 
plusieurs points d’intérêt commun. De plus, 
nous nous sommes entendus derechef, pour une 
rencontre à Montmagny P.Q., au début de 
novembre de l’année en cours, dans le but avoué 
d’accentuer nos recherches, directement aux 
sources; C.A.D., là où la branche Courberon / 
Colburn de la famille D’Amours a réellement 
pris souche… 
 
La réunion a effectivement eu lieu telle que 
prévue, au carrefour, derrière l’église actuelle 
de Saint-Thomas de Montmagny; plus 

précisément aux «Deux Marquises». 
C’est présumément la plus ancienne 
maison de la ville, maintenue habitable 
jusqu’à aujourd’hui. 
 
Cette belle maison patrimoniale, 
aujourd’hui un Gîte du passant d’un 
cachet remarquable, lequel est 
actuellement tenu par Madame Danielle 
Proulx, hôtesse des lieux de même 
qu’une professeure de français 
accomplie. 
 
Au moment même ou l’on m’ouvrait la 
porte du logis, je reconnus un chant 
familier en provenance de la pièce 
adjacente. Il s’agissait d’une chanson 
composée par le chanteur et poète Yves 
Duteil interprétant une de ses pièces 
incontournables, intitulée, «La langue de 
Chez-nous». ! Aucun doute possible : la 
leçon de français était bien en cours ! 
 
À la suite d’un accueil chaleureux, 
Marshall et moi entrâmes en discussion 
et, en moins de temps qu’il ne faut pour 
l’écrire, nous étions déjà dans le vif du 
sujet. Après un bref échange, nous avons 
décidé d’un commun accord, d’effectuer 
une exploration physique des lieux 
historiques d’origine, en débutant par le 
site connu comme étant : «La Pointe-à-
la-Caille»… 
 
«Saint-Thomas de la Pointe-à-la-
Caille» 
 
Selon les notes historiques recueillies 
par l’abbé F.E.J. Casault, concernant la 
paroisse de Saint-Thomas de 
Montmagny, cette dernière se compose 
des Seigneuries suivantes : 
 

• Seigneurie de la Rivière-du-Sud; 
• Seigneurie de l’Espinay et, 
• Du Fief Saint-Luc. 
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La Seigneurie de la Rivière-du-Sud, incluant 
l’Île-aux-Grues et l’Île-aux-Oies, fut d’abord 
concédée au Sieur Huault de Montmagny, par la 
«Compagnie de la Nouvelle-France»; Peu 
après, le Seigneur Louis-Couillard de l’Espinay 
en devint le propriétaire. 
 
Cette Seigneurie s’étendait en longeant le 
fleuve, de chaque côté de l’embouchure de cette 
rivière, c.-à-d.. une lieue en amont et une demie-
lieue en aval. Cependant, en incluant les 
battures des îles susmentionnées, la Seigneurie 
totalisait quatre lieues sur le littoral du fleuve, 
le tout sur une profondeur de quatre lieues 
également, dans les terres… 
 
La Seigneurie de l’Espinay est une terre de 
moindre importance; c.-à-d. un espace 
triangulaire situé entre la Seigneurie de Jean-
de-Paris (Bernier) et celle de la Rivière-du-Sud. 
Cet espace triangulaire de terrain se termine 
d’ailleurs en «pointe» sur le fleuve. 
 
Le Fief Saint-Luc 
 
Pour simplifier le texte qui suit, disons que le 
propriétaire d’un fief est comme un petit 
Seigneur, ou plutôt, co-Seigneur lequel, selon la 
loi féodale en vigueur à l’époque, devait rendre 
«foi et hommage» au Seigneur principal et lui 
payer le «sens» annuel; De plus, cela impliquait 
qu’il devait suivre ce Seigneur au combat pour 
la défense du pays. 
 
Dans le cas qui nous préoccupe, le Fief Saint-
Luc est enclavé dans la partie Ouest de la 
Seigneurie de la Rivière-du-Sud. 
 
La longue histoire de cette même Seigneurie a 
souvent été «chambardée», par des évènements 
«modificateurs»; Cependant, pour les besoins de 
cet ouvrage, nous allons nous en tenir aux 
données les plus essentielles. 
 

Pour une meilleure compréhension, 
S.V.P. voir en annexe «A1», un schéma 
de la circonscription de Saint-Thomas 
(1875), tiré du manuscrit, utilisé pour le 
tome I, de la publication du Père Albert 
D’Amours C.J.M. (1974). 
 
À noter la localisation du Fief Saint-Luc 
son extrémité nord sur les berges du 
Saint-Laurent, à l’embouchure de la 
Rivière-à-la-Caille et la fameuse pointe 
maintenant fort «érodée», là où était 
situé l’ancien village de Saint-Thomas-
de-Pointe-à-la-Caille. 
 
L’ancêtre de la branche des D’Amours 
Courberon / Colburn serait, grâce à une 
alliance circonstancielle, devenu le 5e 
propriétaire du Fief Saint-Luc avec son 
épouse. 
 
À l’époque, ce Fief appartenait en 
premier lieu au Seigneur Jean-Baptiste 
Couillard de l’Espinay qui le légua à sa 
nièce, Louise-Angélique Couillard 
Després en 1735; Donc, le 18 octobre 
1736, René-Louis D’Amours de Louvière 
Sieur de Courberon, qui déjà possédait 
une terre au deuxième rang du Fief 
Saint-Luc, épousait Louise-Angélique, 
«Dame de Saint-Luc». 
Le mariage eut lieu en l’église de Saint-
Thomas de la Pointe-à-la-Caille; Dès 
lors, les nouveaux mariés allèrent 
occuper le manoir Saint-Luc, sur le  bord 
de la Rivière-du-Sud, bâti sur une légère 
élévation près des chutes, non loin du 
bassin à l’embouchure de la Rivière-du-
Sud. 
 
Le manoir de style normand était un bel 
immeuble en pierre, de trois étages, avec 
un toit très incliné, incluant mansardes 
et lucarnes à l’avenant… 
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Un autre détail qui a son importance, lorsque le 
Seigneur Jacques Couillard Després, le père de 
Louise-Angélique est décédé en 1740, celle-ci 
hérita du 1/7 de la moitié de la succession, en 
plus de ce qu’elle possédait déjà. L’héritière 
s’est départie de cette succession récente, en 
faveur de Simon Fournier, pour la somme de 
cinq cent cinquante (550) livres. 
 
La Dame de Saint-Luc et René-Louis son co-
Seigneur, vécurent 23 ans ensemble au manoir. 
Ils y eurent cinq enfants dont deux seulement 
survécurent; Joseph, né en 1740, et Louise-
Angélique, en 1742; Malheureusement, l’épouse 
de René-Louis est décédée en avril 1755. 
 
Selon le testament de la Dame de Saint-Luc, 
René-Louis pouvait jouir de l’usufruit des lieux 
et gérer le Fief Saint-Luc, jusqu’à la majorité 
des enfants. 
 
«Saint-Thomas de la Pointe-à-la-Caille» 
 
Pourquoi me diriez-vous, porter tant d’intérêt à 
cet endroit en particulier ? Voilà ! Entre autres, 
parce que les auteurs et historiens dont nous 
avons consulté les travaux s’accordent à dire 
que la paroisse originale est considérée comme 
étant le berceau de la ville de Montmagny; De 
plus, l’ancêtre D’Amours / Courberon, 
conjointes et enfants, y ont fréquenté l’église. 
C’est aussi au cimetière adjacent que tous les 
membres de la famille y ont eu leur sépulture, 
jusqu’à ce qu’un transfert ait dû être effectué, à 
cause de l’érosion accélérée des berges de la 
pointe. 
 
L’excursion signalée au début de ce texte a pris 
effet vers la deuxième moitié de l’avant-midi. Il 
y avait eu quelques averses de neige durant la 
nuit précédente, ce qui nous causa Marshall et 
moi, quelques difficultés pour repérer l’entrée 
de la ferme de Monsieur Léon Fournier, un 
descendant du pionnier Guillaume Fournier 
lequel avait fait «don» de 3 arpents de sa terre, 

près du fleuve Saint-Laurent et de 
l’embouchure de la rivière, à la Pointe-
à-la-Caille. Ce don généreux a permis 
d’y loger une chapelle / église, un 
presbytère et aussi, d’y aménager un 
cimetière. 
 
Monsieur Léon Fournier, qui cultive 
présentement la terre ancestrale, était 
alors occupé avec sa conjointe, aux 
travaux de l’étable. Il aurait été 
inopportun de trop l’accaparer avec nos 
questions dans les circonstances; 
Cependant, nous nous devons de 
mentionner que nous avons été très bien 
accueillis. D’ailleurs, il a pris le temps 
de nous expliquer le meilleur trajet  à 
prendre pour se rendre au but, sans se 
faire encercler par la marée montante 
qui recouvrirait les lieux «d’origine» 
dans un délai de quelques heures. 
 
Après avoir remercié Monsieur et 
Madame Fournier puis, après avoir 
stationné notre véhicule quelques 
centaines de mètres plus loin, nous 
étions «in pédibus», en route sur un 
chemin de ferme, ce qui nous conduisit 
non loin du site que nous voulions 
explorer. 
 
Malheureusement, il n’y avait point de 
repère visible et précis et, malgré des 
efforts sérieux, nous n’avons pu 
discerner aucun vestige probant, lequel 
nous indiquerait l’endroit exact où 
l’église était située. 
 
Vous trouverez en annexe quelques 
clichés réussis par Marshall Colburn qui 
a photographié les meilleurs points du 
périple, afin d’illustrer rapidement ce 
qui aurait nécessité plusieurs pages 
additionnelles pour expliquer 
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adéquatement le déroulement de l’expédition. 
 
Au terme de ce projet en particulier, nous avons 
réalisé que des recherches physiques 
complémentaires à l’étude d’archives, seraient 
plus que souhaitables. Alors, l’ajout d’un autre 
épisode nous apparaît nécessaire, pour clarifier 
les phases lacunaires d'une période cruciale de 
notre histoire. 
 
En conclusion de cette chronique, nous voulons 
exprimer notre gratitude à Messieurs Maurice 
Rousseau et Émile Gagné, respectivement 
Secrétaire et Président, de la Société d’Histoire 
de Montmagny inc., sans oublier leurs 
assistantes bénévoles. L’aide apportée dans nos 
recherches, la procuration de documents 
pertinents, photos, etc. , nous ont été d’un 
apport précieux. 
 
Merci à vous tous et toutes 
 
Au revoir, au prochain épisode !.. 
 

Annexe A1 
 
Croquis (copie) d’une carte ancienne de Saint-
Thomas 
 

 
 

Annexe A2 
 
Dessin ancien, illustrant le village des 
pionniers de Saint-Thomas de Pointe-à-
la-Caille. 
 

 
 

Annexe A3 
 
Sinuosité de la rivière à la Caille avec un 
aperçu des Laurentides à l’horizon. 
Photo Marshall Colburn (novembre 
2006) 
 

 
 
Annexe A4 
 
Approche de la Pointe-à-la-Caille, à 
noter le petit pont qui y mène mais qui 
sera bientôt inondé par la grande marée 
d’automne. Photo Marshall Colburn 
(novembre 2006) 
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Annexe A5 
 
Nous sommes rendus là où se situe la berge 
actuelle. Le niveau de l’élévation du sol vis-à-vis 
le fleuve est très bas. L’étendue de l’érosion a 
été catastrophique. Le sol étant un mélange 
d’argile et de sable, ce que l’on voit au nord du 
bâton pointé est devenu un marais boueux. 
 
La Rivière-à-la-Caille a changé son cours en 
creusant son nouveau lit, direction nord-est. Le 
site du terrain visible sur la photo est inondé 2 
fois par 24 heures durant les grandes marées… 
 
Photo Marshall Colburn (novembre 2006) 
 

 
 

Annexe A6 
 
«L’angélus», carillonne le «midi» au 
clocher lointain de l’église de Saint-
Thomas de Montmagny; (2.5 km, 
environ). C’est l’heure du retour, ce qui 
nécessite une autre demi-heure de 
marche, pour compléter notre randonnée 
d’exploration. Comme le dit la chanson : 
«Ce n’est qu’un au revoir»… 
 
Nota : Notre cousin Marshall Colburn 
est non-seulement un chercheur émérite 
en histoire / généalogie, mais, il est aussi 
un excellent compagnon de randonnée… 
 
 

 
 
 
 

Annexe B 
 

ERRATA 
 
Nous sommes désolés des erreurs 
suivantes et nous nous excusons des 
inconvénients qu’elles auraient pu 
causer à toutes les personnes qui se sont 
procuré «Le Calendrier historique et 
généalogique», du 10e anniversaire de 
notre Association. 
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• Décembre 2006, entre les parenthèses de 
l’encart des notes historiques, devrait se 
lire : «Voir la suite au mois de février 
2007». 

• Juin 2007, la 9e ligne du second 
paragraphe devrait se lire : «Hissait la 
voile à la mâture»… 

• Novembre 2007, à l’encart supérieur, le 
détail historique devrait se lire comme 
suit : «La basilique de Québec, que 
Mathieu D’amours, sa femme Marie 
Marsolet et leur famille fréquentaient 
durant les années qu’ils vécurent à 
Québec»… 

• Juin 2008, grâce à la rigueur et à la 
ténacité de Marshall Colburn, comme 
recherchiste et écrivain, vous avez pu 
lire dans son dernier article, comment 
nous avons été induits en erreur par la 
plaque illisible, apposée à la base du 
monument tel qu’il apparaît sur la photo. 
Il est maintenant évident, que le 
monument ne faisait pas uniquement 
référence au «Massacre de 
Montmagny»… 

 
En conséquence, nous invoquons votre 
indulgence. 
Laurent D’Amours (Courberon) 
 

Annexe C 
 
Deux anecdotes historiques recueillies par Guy 
D’Amours et offertes pour publication… 
 

Un D’Amours traiteur de la fourrure et 
propriétaire d’esclaves 
(Source : Dictionnaire des esclaves et de leurs 
propriétaires au Canada français  
par Marcel Trudel) 
 

Esclave «Nicolas» (tribu des Panis). Le 
20 avril 1729, il s’engage aux associés 
Laronde, Damours de Clignancourt et 
René Lafaverie pour faire le voyage de 
«chagouamigon» : en montant, il aidera 
à conduire un canot de marchandises et, 
en descendant, l’année suivante, à 
conduire un canot de pelleteries; Il 
recevra une paire de mitasses, un brayet 
et la moitié de la chasse qu’il fera (greffe 
d’Adhémar aux Trois-Rivières) * 
Amérindiens du bassin du Missouri 
 

Un périlleux voyage le premier 
de l’an 
 
Le Jour de l’An 1856 ou 1857, un jeune 
homme dénommé D’Amour de Sainte-
Philomène (maintenant Ville Mercier), a 
sauté les rapides de Lachine dans un 
canot d’écorce piloté par deux Iroquois 
de Caughnawaga (maintenant 
Kahnawake). C’est de peine et de misère 
que le trio est arrivé au quai Victoria 
dans leur frêle embarcation alourdie de 
glace. Plus de 4000 personnes y ont 
accueilli les trois aventuriers. 
 
(Il faudrait faire appel à des chercheurs 
experts pour préciser l’année de 
l’événement ainsi que l’identité du 
dénommé D’Amour. Il pourrait s’agir de 
Jean-Baptiste (le no 52 de la famille de 
Jacques-Joseph) dans le dictionnaire. 
 
Qui va relever le défi ? 
 
Guy D’Amour (514) 277-0161 
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Annexe D 
 

Biblio. / Sources 
 

• «La Société d’Histoire de Montmagny 
inc.» 4, rue de la Station, Montmagny 
(Québec) G5V 3T2 (Centre de 
documentation) 

• «Drames à Pointe-à-la-Caille» (La 
naissance douloureuse de Montmagny) 
par Jean-N. Paquet, Édition La Plume 
d’Oie 199, des Pionniers Ouest, Cap 
Saint-Ignace (Québec) G0R 1H0 

• «Montmagny… une Histoire 1646-1996» 
(La Seigneurie, Le Village, La Ville) 
Impression Rive-Sud, Cap Saint-Ignace - 
Impression A.G.M.V. «L’Imprimeur», 
Cap Saint-Ignace Montmagny 1646 inc. 
ISBN : 9804962-0-0 Auteur : Yves 
Hébert, Historien. 

• «Notes Historiques sur la paroisse de 
Saint-Thomas de Montmagny» Par 
l’Abbé F.E.J. Casault (1906) Réédition 
1979 par le Comité des Fêtes du 300e et 
du 333e anniversaire de la paroisse. 
Québec Typ. Dussault&Proulx (1906) 
Imprimerie finale : Par les Ateliers 
«Marquis Limitée de Montmagny 
(Québec) en mai 1979 

• Mathieu D’Amours, Sieur de Chauffour 
et ses descendants Volume I (1651-1800) 
- Nota : Dernier manuscrit écrit et révisé 
par le Père Albert D’Amours, C.J.M., 
publié par les Pères Eudistes, 
Charlesbourg, P.Q. (1974) 

 
 

Anecdote avec un brin d’humour ! 
 
Il s’agit d’un haïtien noir, bien entendu, parlant 
le créole, le français et portant fièrement le 
patronyme D’amours. 
 

Ayant passé toute ma vie active dans le 
domaine du textile, quelle ne fut pas ma 
surprise, il y a environ deux ans de cela, 
de rencontrer à Montréal un Haïtien de 
naissance, portant le nom de famille de 
D’amours ! 
 
Alors que j’agaçais trois de ses confrères 
de travail, tous Haïtiens, concernant le 
teint basané de leur peau, pour ne pas 
dire noir africain, un de ceux-ci me 
répondit que c’était une «grâce de Dieu» 
obtenue à sa naissance, en Haïti, d’avoir 
un si beau teint basané. Je lui répondis 
que je devais me payer des voyages en 
Floride pour essayer de me faire bronzer 
du mieux que je pouvais sans obtenir un 
teint pareil. 
 
Pour répondre au fait de se faire agacer, 
l’un de ceux-ci me demanda si mon nom 
était bien D’Amours. Je lui répondis : 
«Oui, c’est à cause d’une «grâce de 
Dieu» à ma naissance ! si je porte un si 
beau nom» Ils me dirent alors qu’ils 
avaient un confrère de travail, à 
l’intérieur de l’usine, qui portait le même 
nom de famille que moi. Et ils décidèrent 
de me le présenter. 
 
Grand bonhomme, dans la quarantaine, 
jovial et qui, voulant me prouver la 
légitimité de son nom, me montra sa 
carte de poinçon de travail. En effet, le 
nom D’Amours trônait en haut de celle-
ci. Je crois, sans en être certain, que son 
prénom était Gaston. Pour me donner 
bonne contenance, je lui demandai s’il y 
avait des familles D’amours qui 
résidaient actuellement en Haïti. Celui-ci 
me répondit, qu’à sa connaissance, il n’y 
avait personne qui portait le nom de 
D’amours en Haïti. Je répliquai 
immédiatement : «Alors pourquoi 
t’appelles-tu D’Amours ?» J’ai eu droit 
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aux explications suivantes : «Lors de leur 
arrivée au Québec, certains émigrants décident 
de changer leur nom pour obtenir une 
consonance plus québécoise. Un de ses 
confrères a adopté le prénom Jean-Paul à cause 
du pape Jean-Paul II, toujours vivant à cette 
époque. Un autre a utilisé le nom de famille 
Saint-Hubert à cause du nom de la rue sur 
laquelle il habitait lors de son arrivée au pays.  
 
Et notre D’Amours, lui, c’est à cause de 
l’annuaire téléphonique de la ville de Montréal. 
Lui aussi désirait changer son nom d’origine et 
il ouvrit tout simplement le livre de téléphone à 
la recherche d’un nouveau nom québécois. Il 
tomba sur le nom D’Amours. Il trouva de nom 
tellement beau qu’il décida de l’adopter. Lors de 
sa demande de numéro d’assurance sociale 
canadien, on lui déclara que, légalement, il n’y 
avait aucun problème à utiliser le nom 
D’amours, en autant que son détenteur utilise 
toujours le même numéro d’assurance sociale. 
C’est le numéro qui est important et pas le nom, 
lui a-t-on affirmé. 
 
Depuis ce temps, notre ancêtre Mathieu vient 
d’ajouter sans le savoir et par adoption, une 
nouvelle branche à l’arbre généalogique 
familial. Quelle surprise pour les généalogistes, 
qui feront des recherches en s’apercevant qu’au 
début des années 2000 des descendants de 
l’ancêtre Mathieu proviennent d’une ancienne 
colonie française ! Des D’Amours au teint noir, 
parlant créole et français. 
 
Ce ne sont pas nous qui avons adopté des petits 
enfants haïtiens, mais ce sont plutôt des Haïtiens 
adultes qui nous ont adoptés. Nous avons un si 
beau nom que l’on comprend facilement qu’une 
personne raisonnable désire le porter. 
 
Tout cela est arrivé  à cause d’un livre sacré, 
par la «grâce de Dieu», non pas la bible, non 
pas le Coran, mais bel et bien l’annuaire 
téléphonique de la ville de Montréal. 

 
Je les aime, tous ces Haïtiens au goût si 
sûr ! 
 
Sans rancune et sous toutes réserves. 
 
Identification généalogique de l’auteur : 
 
René D’Amours 237 (Trois-Rivières) fils 
aîné d’Henri-Paul D’Amours 
Henri-Paul le 3e fils de Thomas (mon 
grand-père) 
Thomas est né à Sainte-Françoise et il 
est le fils de Phylias 
 

 
 
Il s’agit de la photo de mon grand-père 
Thomas lors de son décès en 1921. 
 
Il avait alors six enfants D’Amours 
devenus orphelins, soit : 
 
Jacques, le plus vieux (les noms semblent 
avoir été donnés selon le nom des 
apôtres) ; 
Thomas, le deuxième (même prénom que 
son père) ; 
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Paul-Henri, mon père (connu toute sa vie 
comme Henri-Paul, le troisième) ; 
Noëlla, première fille ; 
Irèna (Irène), deuxième fille (la dernière vivante 
de la famille jusqu’à aujourd’hui) ; 
Jean, le plus jeune. 
 
 
 

 
 

La Météo au service  
de la paix 
Par Réal D'Amours 
 
 

Météorologue principal, Recherche et 
Développement dans la Division de la Réponse 
aux Urgences Environnementales. 
 
«Férir jusqu'à mourir» voila une devise qui 
semble plutôt belliqueuse. Combattre, frapper, 
guerroyer sans cesse pour le beau, le bon, le 
vrai, la justice, la liberté, la foi, ce serait là le 
sens que voulaient lui donner nos ancêtres. 
Aujourd'hui, on pourrait aussi comprendre cette 
maxime dans le sens d'ardeur et de 
persévérance au travail, de détermination à 
mener un projet jusqu'au bout. Un D'Amours 
n'abandonne jamais : tête de sanglier ? 
 
Toutefois, je ne peux m'empêcher de me 
demander ce qu'auraient pensé du mouvement 
pacifiste moderne ces ancêtres qui ont choisi 
une telle devise. Je ne peux croire cependant 
qu'ils n'auraient pas comme nous été horrifiés 
par les armes nucléaires et qu'ils n'auraient pas 
appuyé sans réserve tous les efforts visant à 
éliminer ces terribles engins de dévastation. À 
cet effet, ils auraient sans aucun doute appuyé le 
Traité d'interdiction complète des essais 
nucléaires. Ce traité, qui est une suite logique 
du traité de non-prolifération, a été mis en place 
le 24 septembre 1996, sous l'égide de 

l'Organisation des Nations Unies, après 
de longues et laborieuses négociations. 
Malheureusement, le traité n'est pas 
encore en vigueur, il le sera seulement 
lorsque les 44 pays disposant, au 
moment de la rédaction du traité, du 
savoir et de la technologie nécessaires 
pour construire des armes nucléaires, 
l'auront ratifié; à ce jour, 34 de ces pays 
l'ont fait. Le Canada fait partie de ce 
groupe sélect et a ratifié le traité en 
décembre 1998. Au total 138 pays y ont 
adhéré. Tous les pays adhérents sont 
regroupés dans une Organisation, à 
l'intérieur de l'ONU, qui oeuvre à la 
mise vigueur du traité et qui a son siège 
à Vienne en Autriche. 
 
J'aime à penser que nos ancêtres, tout 
«ferrailleurs» que notre devise semble 
les dépeindre, auraient approuvé que 
leurs descendants collaborent à 
l'élimination de cette arme ignoble. Pour 
ma part, j'ai eu et je continue d'avoir 
l'occasion de contribuer un tout petit peu 
à la mise en place du traité. Certains 
pourront se demander : qu'est-ce que la 
météo a à voir là-dedans ? 
 
Pour adhérer au traité, la plupart des 
pays tiennent à s'assurer qu'il n'y aura 
pas de tricheurs qui voudraient en 
profiter pour améliorer secrètement leur 
arsenal et prendre avantage sur eux. Il 
faut donc mettre en place les moyens 
pour vérifier que tous les signataires se 
conforment au traité et détecter les 
essais nucléaires clandestins. La 
technologie de prédilection vient de la 
sismologie. En effet, un réseau de 
sismographes permet de détecter et de 
localiser instantanément une explosion 
d'une kilotonne ou plus et de la 
distinguer d'un tremblement de terre ou 
d'une éruption volcanique. Cependant, il 
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est difficile de différencier, par ce moyen, une 
détonation nucléaire de la détonation d'une 
grande quantité d'explosifs conventionnels. 
Toutefois, une explosion nucléaire produit 
inévitablement des gaz radioactifs qui finissent 
toujours par s'échapper dans l'air, même 
lorsque l'explosion se produit profondément 
sous terre ou sous la mer. Après un certain 
temps, ces gaz se dispersent un peu partout dans 
l'atmosphère au gré des vents. Alors, 
l’Organisation a déployé un réseau d'appareils 
de surveillance de la qualité de l'air permettant 
de détecter la présence de substances 
radioactives à des niveaux incroyablement 
faibles. Dans l'éventualité où ces appareils 
détecteraient la présence de substances 
radioactives pouvant avoir été produites par un 
test nucléaire, il revient aux météorologues de 
déterminer leur provenance. 
 
À cet effet, au Centre météorologique canadien, 
des collègues et moi-même avons développé des 
modèles météorologiques capables de calculer 
la trajectoire de ces gaz dans l'atmosphère pour 
estimer, soit leur destination, soit leur origine. 
Nous avons utilisé de tels modèles pour aider 
l'Organisation du traité à planifier la disposition 
des instruments de surveillance de façon 
optimale, de sorte qu'aucune explosion ne puisse 
passer inaperçue peu importe où elle pourrait 
être déclenchée. J'ai également participé avec 
des collègues d'autres pays à un groupe 
d'experts pour conseiller le secrétariat de 
l'Organisation sur la démarche à suivre afin 
d'acquérir la technologie et l'expertise 
nécessaires pour effectuer le même genre de 
calculs que nous faisons au Centre 
météorologique canadien. Également, en 
collaboration avec l'Organisation 
météorologique mondiale, nous avons participé 
à l'établissement de protocoles par lesquels nous 
pouvons appuyer l'Organisation du Traité en 
cas de crise. Nous collaborons régulièrement 
avec l'Organisation sur différents projets visant 
à améliorer nos capacités. 

 
Le 9 octobre 2006, la Corée du Nord 
annonçait avoir réussi un essai nucléaire 
souterrain sur son territoire. Le réseau 
sismique a effectivement détecté 
l'explosion, mais l'intensité était plutôt 
incertaine. Une dizaine de jours plus 
tard, la présence de gaz radioactifs en 
très faible quantité, pouvant provenir 
d'une explosion nucléaire, a été notée à 
l'une des stations de surveillance du 
Canada. À l'aide de nos modèles et en 
collaboration avec le secrétariat de 
l'Organisation, nous avons pu établir 
que ces gaz provenaient très 
probablement de la Corée du Nord. Il ne 
s'agissait pas ici d'un test clandestin, et, 
on s'en doute bien, la Corée du Nord n'a 
pas signé le traité. Néanmoins, 
l'évènement a permis de montrer que la 
stratégie mise en place pour la 
vérification du respect du traité 
fonctionne bien. 
 
La menace nucléaire pèse toujours sur 
l'humanité et, malheureusement, certains 
pays cherchent encore à l'acquérir. 
Toutefois, cette menace a diminué depuis 
la fin de la guerre froide et sans doute 
les efforts continus de plusieurs pays, 
dont le Canada, pour l'avènement du 
Traité, porteront fruit un jour. Dans ce 
domaine, encore plus qu'ailleurs, il faut 
comme l'enseigne la devise des 
D'Amours, faire preuve de ténacité et de 
persévérance, et, là aussi, comme le 
disait si bien Jean de La Fontaine : 
«Patience et longueur de temps font plus 
que force ni que rage.» 
 
 
 
 

☺☺☺ 
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1913-2006 

 
Hommage à notre père Lucien qui nous a 
quitté pour d’autres cieux, le 28 mai 2006. 

 
Il fut un modèle pour les siens. Un personnage 
droit et intègre doué d’une perception très 
sensible de la réalité et capable de grande 
objectivité et de justice dans ses relations avec 
les autres. Sa vie aurait pu être toute autre car, 
après être entré au séminaire de Rimouski en 
1929 pour commencer ses études classiques, il 
doit le quitter l’année suivante afin d’aider son 
père pour qui la crise économique des années 
1930 était devenue un cauchemar financier. 
Avec acharnement, travail assidu et loyauté 
envers François, son père, il réussit, pendant les 
dix ans qui vont suivre, à effacer les pertes et à 
conserver tout le patrimoine familial acquis au 
cours des années 1920. En 1938, il épouse 
Imelda Bouchard et fonde une nouvelle famille 
dont seront issus quatre enfants, Max, Alban, 
Venant et Réjean. Quelques années plus tard, 
Christine viendra se joindre aux quatre garçons. 
 

 
 
La dure école de la vie, qui l’avait formé durant 
la crise économique, en fera une personne 
prudente, avisée et douée d’une grande 
perspicacité. La simplicité volontaire, il la vivait 

bien avant qu’elle fut inventée. Lucien et 
Imelda ont affecté toute leurs énergies, 
leurs économies et leur savoir-faire de 
bons parents à un objectif commun: la 
meilleure éducation possible pour leurs 
enfants. Ils n’en dérogeront jamais. 
Appuyés inconditionnellement par le 
grand-père François et la grand-mère 
Octavie, ils réussiront sans peine à 
inscrire cette ambition dans la culture 
familiale et elle s’est transmise dans les 
générations qui ont suivi. 
 

 
Avec son camion en 1936 

 
Lucien aura été un bon père, un guide 
clairvoyant et une muraille de protection 
pour ses enfants. Jamais de longs 
discours ! Un mot, un signe de la tête, 
suffisait pour donner la direction à 
prendre mais jamais de façon trop 
explicite ou autoritaire. Il posait les 
questions comme un bon pédagogue et 
laissait à chacun le soin d’y répondre. 
Lorsque l’oiseau tombait du nid, il était 
toujours là pour le remettre en vol. 
 
Il aimait la vie et en même temps il la 
soupçonnait d’être imprévisible et 
implacable et cela l’a rendu parfois 
inquiet. Mais l’entourage de sa famille 
lui a fourni en tout temps ce réconfort 
dont il avait besoin. Bon joueur de 
cartes, amant de la pêche, taquin, il 
aimait la compagnie des gens et adorait 
la présence de ses belles-filles, Lise, 
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Denise, Pauline, Josette. Il observait ses petits-
enfants François, Pierre, Sophie, Geneviève, 
Marie-Hélène Andrée et Sylvain avec un oeil de 
grand-père satisfait et content de sa progéniture 
et de leurs succès. Il était fier de ses arrières-
petits-enfants, Marc-Antoine, Nicolas, Charles, 
Philippe Arianne, Riel, Vincent et Mathieu. 
 
Cet amour de la pêche qu’il avait développé 
dans des petits ruisseaux de Sainte-Françoise, 
lors de courtes randonnées du dimanche après-
midi (son magasin général ne lui laissait que 
quelques heures de congé par semaine), il l’a 
vécu pleinement dans ses années de retraite. Le 
retrouver debout dans une chaloupe, à l’âge de 
80 ans, avec un doré de onze livres à sa ligne, 
c’est ce genre de joie que ses enfants aimaient 
lui procurer. C’était aussi une autre façon de le 
remercier pour ce qu’il avait fait pour eux. Car 
pour eux, même à un âge avancé, il était le 
menuisier, le décorateur, l’homme de chantier, 
le peintre. Les murs de toutes les résidences, 
maisons, chalets que ses enfants ont construits 
ou rénovés, reluisent d’un de ses traits de 
pinceau ou résonnent encore d’un clou bien 
enfoncé de sa main sûre. Que de confidences, de 
peines, de joies ont été partagées avec lui en ces 
moments privilégiés ! 
 

 
À la grande scie à 81 ans 

 

Un modèle, il l’a été pour sa famille ! 
Nous, ses enfants, avons eu cette chance 
d’avoir quelqu’un à imiter, à suivre, 
dans les sentiers de la vie. Le plus bel 
hommage que nous pouvons lui rendre, 
c’est de s’inspirer de ses valeurs de 
justice et d’équilibre, de joie de vivre et 
de modération (excepté pour la bonne 
bouffe). Presque 93 ans de vie, c’est 
avoir surpassé en longévité son père 
François, décédé à 91 ans. C’est d’avoir 
permis à ses enfants de le remercier, de 
le cajoler le plus longtemps possible et 
de marquer leur vie par sa présence, son 
aide et son exemple. 
 
le 29 mai 2006 
 
Max, Alban, Venant, Réjean et Christine 
 
 
 

Nécrologie 
 

• À Val-Brillant, le 28 juin 2006, 
est décédé, à l’âge de 72 ans, 
Gérard D’Amours (Wilfrid, 
Émile… Mathieu), fils de Émile 
D’Amours de Val-Brillant. Il était 
notamment le frère de Lauréat 
D’Amours, également de Val-
Brillant. 

• À Ste Madeleine, le 27 mai 2006, 
est décédé, à l’âge de 56 ans, 
Denis D’Amours. (Wilfrid, 
Émile… Mathieu). Il était le fils 
d’Amédée D’Amours de Cap-
Chat. Denis était le frère de Val 
D’Amours, organisateur du 
rendez-vous du 350e anniversaire 
de l’arrivée de Mathieu à 
Québec. 

• À la suite d’une longue maladie, 
à Laval, le 26 août 2006, est 
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décédé, à l’âge de 85 ans, Gilbert 
D’Amours. Il est né à Montréal le 22 
janvier 1921. Il était le père de Johanne 
D’Amour impliquée dans l’organisation 
des fêtes du 350e anniversaire de 
l’arrivée de Mathieu D’Amours à 
Québec. «Sur une note plus gaie, 
Johanne est devenue, le 10 juillet 2006, 
la grand-maman d’un beau petit garçon 
de huit livres et trois onces. 
Heureusement, l’arrière-grand-père a 
été en mesure de voir son premier 
arrière-petit-fils, avant de nous quitter. 
Félicitations aux parents, Ron Lapointe 
et Marie Christine Wata !» 

• À Longueuil, le 31 décembre 2006, est 
décédé, à l’âge de 90 ans, Victor 
D’Amour époux de feu Hedwidge Dalpé. 
Il laisse dans le deuil ses enfants, Yvon, 
Michèle (Yves Belzile), Serge (Hélène 
Fortier) et Henri. 

• À l’Hôpital Laval, le 19 janvier 2007, à 
l’âge de 82 ans, est décédé Arsène 
D’Amours, époux de Pauline Lemay. Il 
demeurait à Québec. 

• Au centre Hospitalier de Trois-Pistoles, 
le 24 décembre 2006, est décédée, à 
l’âge de 93 ans et 6 mois, Cécile Parent, 
épouse de feu Lorenzo D’Amours. Elle 
était la mère de Jean-Louis et Marius 
D’Amours, tous deux membres du 
conseil d’administration.  

 

 
 

L’Histoire d’une belle réussite 
Par Réal D’Amours 
 
Il s’agit de celle de la FERME 
D’AMOURS INC, UN POULET 
D’AMOURS, UN AMOUR DE POULET. 
 
La 1re fois que j’ai vu le nom, c’était sur 
la liste des membres de l’Association des 
familles D’Amours. Déjà intrigué (je suis 
journaliste), je le fus encore plus lorsque 
j’ai vu, en plein centre-ville de Montréal, 
le camion blanc sur lequel était inscrit 
en grosses lettres rouges : «Ferme 
D'Amours Inc., Poulet nourri au grain 
végétal, un poulet D’Amours, un amour 
de poulet, Sainte-Angèle de Monnoir, 
Qc» 
 

 
 
Propriétaires de cette ferme depuis 1978, 
Thérèse Larose et Joseph-Marie 
D’Amours ont eu trois enfants. 
Aujourd’hui, ils sont devenus des jeunes 
adultes respectivement âgés de 27, 25 et 
22 ans. Thérèse est native de Sutton, 
dans les Cantons de l’Est, tandis que 
Joseph-Marie est né à Val-Brillant, tout 
comme mon père Raoul, mais sans aucun 
lien de proche parenté. 
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La Ferme D’Amours Inc., c’est avant tout une 
histoire de ténacité sans compromis, d’un 
travail acharné et d’une réussite bien méritée. 
 
Dès le début de leur relation, Thérèse et Joseph-
Marie se découvrent un but commun. Ils rêvent 
de s’établir sur une ferme. Mais pour y arriver, 
il leur fallait un capital important. À cette 
époque, la Baie James se faisait omniprésente et 
procurait un emploi difficile mais rémunérateur 
à de nombreux Québécois. C’était là l’occasion 
idéale pour donner un grand coup à la 
réalisation de leur rêve. 
 
Ils se marient en août 1974. En février 1975, 
Joseph-Marie s’attaque à la réalisation d’un 
contrat qui se prolongera jusqu’en novembre 
1977. 
 
Durant ces trois années, Thérèse travaille dans 
un bureau et ne refuse aucune chance 
d’effectuer des heures supplémentaires. Pendant 
la semaine de congé qui suit chaque deux mois 
de travail effectué par Joseph -Marie, ils 
s’affairent à visiter différentes fermes. 
Finalement, ils arrêtent leur choix sur 
l’aviculture. Ils s’installeront donc en ce sens. 
 

 
 
Une ferme située à Sainte-Angèle de Monnoir 
correspond à leurs attentes et voilà, c’est parti. 
En janvier 1978, ils en deviennent propriétaires. 
 

Pendant les 12 premières années à la 
ferme, Thérèse et Joseph-Marie font de 
la production d’œufs d’incubation. Cela 
commande de respecter un quota de 
reproduction. Donc, avec l’aide des 
poules et des coqs, tous les œufs pondus 
sont fécondés. Ils sont ensuite livrés au 
couvoir pour l’incubation. À l’éclosion, 
on obtient des poussins destinés à la 
production de poulets à chair. 
 
En 1990, pour des raisons diverses, 
l’entreprise, tout en demeurant en 
aviculture, change d’activité. Le quota 
de reproduction est vendu au profit de 
l’acquisition d’un quota de production. 
De là, provient la phrase très amusante 
de Thérèse : «On a vendu les parents 
pour acheter les enfants». Et les voilà 
repartis en production de poulet à chair. 
 
En 1994, le libre-échange se pointant 
dans le décor, Thérèse et Joseph-Marie 
décident de faire la mise en marché de 
leur production. Pour y arriver, il fallait 
se distinguer des autres producteurs de 
poulets. C’est ainsi que le poulet 
D’Amours nourri au grain végétal a vu 
le jour. 
 
Après avoir consacré deux années à 
promouvoir leur produit auprès de chaque 
boucherie, chaque marché, chaque chef de 
resto, chaque boutique biologique et 
naturelle, chaque propriétaire de C.P.E. et 
de R.P.A.. (avec une glacière contenant : 
poulet entier et différentes coupes 
spécialisées) Thérèse et Joseph-Marie firent 
si bien que chacun des clients recrutés put 
prendre sa place dans le montage d’un 
circuit de livraison. Et c’est ainsi que la 
distribution a commencé. 
 
En 1999, après avoir fait l’acquisition 
d’une entreprise de distribution de 
poulets conventionnels, ils se sont sentis 
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prêts à desservir la clientèle asiatique de l’île de 
Montréal. Il faut dire que ces gens avaient des 
besoins spécifiques. En effet, ils demandaient un 
poulet particulier. Celui-ci devait conserver la 
tête et les pattes après l’abattage. Cette clientèle 
asiatique a fait augmenter de façon considérable 
leur mise en marché. Pour répondre à tous ces 
besoins, une équipe de cinq producteurs se 
joindra à eux. 
 
Ce n’est qu’après l’an 2000 que la Ferme 
D'Amours a décidé de mettre à jour un cahier de 
charge, un document-maître et de protocoles 
pour confirmer ce qu’ils ont toujours fait depuis 
le début. Il s’agit d’un poulet nourri au grain 
végétal, sans aucun produit ou sous-produit 
d’origine animale. Chez-eux, même la vitamine 
travaillée a un enrobage d’origine végétale, 
contrairement à certains autres producteurs qui 
utilisent des vitamines dont l’enrobage est 
d’origine animale. 
 
La présentation de ce cahier de charge, de ce 
document-maître et de ces protocoles à 
l’A.C.I.A. d’Ottawa, a débouché sur l’émission 
d’un numéro d’enregistrement reconnaissant la 
Ferme D'Amours comme producteur de poulets 
nourris au grain végétal sans aucun produit ni 
sous-produit d’origine animale. Ce numéro, est 
le 10162-03. Il autorise la Ferme D'Amours à 
inscrire sur son étiquette de poulet entier et sur 
celle de Cornouaille, l’appellation ci-haut 
mentionnée  
 
Aujourd’hui, en 2007, la Ferme D'Amours 
travaille toujours avec cinq producteurs et en 
est rendu à près de 300 clients provenant de 
différentes ethnies. Un site web est présentement 
en construction. L’entreprise étudie la 
possibilité de produire un poulet nourri au grain 
végétal avec source d’Oméga-3. Deux expertises 
ont déjà été réalisées et une 3e suivra bientôt. 
Tout cela est fait dans le but d’obtenir 
l’homologation d’un : «Poulet nourri au grain 
végétal sans aucun produit ni sous-produit 

d’origine animale avec une source 
D’OMÉGA-3» 
 
Voilà l’histoire de la Ferme D'Amours 
inc. 
 
C.P.E.  Centre de la petite 
enfance 
R.P.A.  Résidence de personnes 
âgées 
A.C.I.A. Agence canadienne 
d’inspections des aliments 
 
 
 

 
 
Madame Mathieu D’Amours de 
Chaufours accède, par procuration, au 
Conseil souverain de la Nouvelle-
France. Ce retour à la vie, plus de 300 
ans après sa disparition, on le doit à 
l’Hôtel Hilton de Québec. 
 
Par Réal D’Amours de  Clignancour (avec la 
collaboration de Yvon Desloges Parcs Canada et 
Jacques Lacoursière, historien). Magaszine 
Prestige et Encyclopédie du Canada Photos 
courtoisie de la revue Prestige et de M. Alban 
D’Amours. 
 
D’abord, un bref rappel de ce qu’était le 
Conseil souverain, dont faisait partie 
Mathieu D’Amours. Ce conseil exécutif 
fut créé au tout début de la Nouvelle-
France, comprenant le gouverneur, 
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l’évêque et des représentants (syndics) de 
Québec, Trois-Rivières et Montréal. En 1663, 
Louis X1V dota la colonie d’un système 
administratif complet, modelé sur ceux en 
vigueur dans les provinces françaises. Le 
Conseil souverain, qui devint en 1703 le Conseil 
supérieur, était comparable aux Parlements de 
ces mêmes provinces. Le conseil était 
initialement composé du gouverneur, de 
l’évêque, de l’intendant et de cinq conseillers. 
 
Le conseil agissait aussi comme tribunal d’appel 
pour les causes civiles et criminelles débattues 
dans les tribunaux inférieurs. Seul le conseil du 
Roi pouvait renverser ses décisions; une 
structure judiciaire, sous l’autorité de ce 
conseil, était établie dans chaque gouvernement 
de la colonie. 
 

 
 
Désireux de vouloir instaurer une nouvelle 
tradition tout en montrant leur savoir-faire, le 
Hilton de Québec a remis sur pied ce conseil, le 
temps d’un souper, en 1975. Depuis, à chaque 
année, une soirée haute en couleurs et en 
surprises se déroule au Hilton avec, à la table 
d’honneur, des hommes d’affaires de la région 
personnifiant Sieur Saffray de Mézy, gouverneur 
de 1663 et ses membres du conseil. Façon 
original de festoyer tout en se remémorant une 

partie de notre histoire, les agapes, 
c’est-à-dire un repas copieux et joyeux 
pris entre amis, du Conseil Souverain en 
sont à leur 30e édition. 
 
Cette année, sous le thème «Mode et 
tendance», huit personnalités du monde 
de la mode ont été intronisées dont 
Marie Dooley (conseillère par 
procuration, Dame D’Amours de 
Chaufours) à gauche sur la photo. Ainsi, 
il y a deux ans c’était le tour de 
Monsieur Alban D’Amours, pdg du 
Mouvement Desjardins, d’être intronisé 
à titre de Gouverneur Saffray de Mésy. 
 
Cette soirée attire plusieurs invités de 
marque et des gens d’affaires de la 
région de Québec. 
 
Voici le menu 2006 de cette soirée : 
Crème de courge à l’eau de cactus, un 
tataki d’émeu et noisettes de Kangourou 
et canard fumé. Une aventure 
gastronomique savoureuse et des plus 
réussies, de mentionner plusieurs invités ! 
 
En comparaison, voici maintenant le 
menu  que l’on aurait été en mesure  de 
servir  lors des sessions du Conseil 
Souverain de l’époque qui duraient des 
heures et des heures. (Jacques 
Lacoursière, historien) 
 

• Potage de perdrix au chou; 
• Anguille à l’étuvée; 
• Longe de chevreuil. Sauve 

poivrade; 
• Concombre en salade; 
• Topinambours en beignets; 
• Tarte à la chair de pommes 

poires; 
• En guise d’apéritif : un hypocras; 
• Vin de Bordeaux. 
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Origine du mot hypocras : 
 
Hippocrate, le célèbre médecin grec, s'écrit 
Hipocràs en catalan moderne et Ipocràs en 
catalan médiéval. 
 
Recette 
 

• 4.5 l (1 gallon) de vin rouge corsé; 
• 580 m (2 1/3) de sucre blanc; 
• 310 ml (1 1/4 de tasse ) de cassonade; 
• 1 bâton de cannelle; 
• 2 pincées de muscade; 
• 6 grains de poivre noir; 
• 24 clous de girofle; 
• 2 noisettes de gingembre haché; 
• 1 bouchon d’eau de fleurs d’oranger; 
• 20 amandes blanchies. 

 
Vider le vin dans le contenant de verre. 
Mélanger les ingrédients (sauf les amandes) au 
vin et brasser quelque peu pour dissoudre le 
sucre. Couvrir et laisser reposer une heure. 
Déposer dans une chausse (entonnoir en étoffe), 
une vingtaine d’amandes blanchies et à demi 
broyées. Verser le vin 3 à 4 fois sur les  
amandes. L’Hypocras est prêt à servir mais il 
sera meilleur si on le laisse vieillir quelques 
semaines. 
 
 

 
 
Portrait : Frédérik d’Amours, Réalisateur. 
Courtoisie du journal La Presse 
 
«C’est en faisant des courts et non en suivant 
des cours que Frédérik d’Amours est devenu 
réalisateur. Cinéphile boulimique et cinéaste 

insatiable, il raconterait n’importe 
qu’elle histoire au spectateur.» 
 
Collaboration spéciale 
Anabelle Nicoud 
 
Du casting au montage en passant par le 
balayage : la vie de studios n’a plus de 
secret pour lui. Lui, c’est Frédérik 
d’Amours, profession : réalisateur. Une 
centaine de pubs à son actif, et presque 
autant de courts métrages, le réalisateur 
de la série télé «Les EX» passe derrière 
la caméra pour un long métrage. Son 
premier, mais pas son dernier. 
 
Frédérik d’Amours aurait pu naître avec 
une caméra greffée à la main. Plongé 
dans un bain de cinéphiles dès l’enfance, 
il grandit en suivant la carrière de «Lino 
Ventura» Adolescent, il poursuit 
l’exploration de l’univers 
cinématographique en travaillant dans 
un vidéo club de Québec. Je me tapais la 
majeure partie des films, dit-il, quand 
nous le rencontrons sur le tournage d’«À 
vos marques ! Party.» Il se découvre 
alors une autre passion : les effets 
spéciaux et le suspense, façon John 
Carpenter première période. 
 
À 15 ans, il réalise son premier court 
métrage avec une caméra de l’école. 
«J’avais 15 minutes pour le faire. J’ai 
négocié pour la journée», raconte-t-il, 
dans un flot de paroles à peine 
interrompu par nos questions. Il se met 
aux courts métrages avec le même 
entrain que les adolescents peuvent 
consacrer aux mauvais coups. «J’ai fait 
un paquet de films. C’est des purs 
navets». 
 
C’est en faisant des «courts» et en 
suivant des cours que Frédérik d’Amours 
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est devenu réalisateur. En l989, il débarque à 
Montréal, ses courts en poche, une inscription à 
l’université dans l’autre. Il tombe dans une boîte 
de production de publicité où gravitent alors les 
Lauzon et Canuel. «Mon premier plateau, c’était 
avec Denys  Arcand. On tournait avec une 35 
mm», se souvient-il. 
 
Il n’a jamais fini son premier semestre, 
d’Amours enchaîne tous les jobs possibles et 
imaginables. Il obtient le privilège de faire ses 
preuves : un premier film, réalisé en l994. «Mais 
mon but ultime, ça a toujours été le long 
métrage», dit-il. En attendant, il poursuit dans 
les courts. L’un d’entre eux se distingue, «Ice 
Cold», un thriller avec Caroline Néron et 
Brigitte Paquette, remporte le prix du meilleur 
court métrage aux États-Unis. «C’est une bonne 
carte de visite», convient-il. Il alterne les 
publicités, série télévisée, «de l’écriture de 
scénarios jamais réalisés faute de financement.» 
C’est difficile de faire un premier long métrage 
au Québec»,dit-il. L’un de ses projets, un drame 
de guerre québécois, mettrait en vedette Marina 
Orsini. Refusé, lui aussi. Et puis, il y a eu ce 
coup de chance. en juin, les producteurs 
Caroline Héroux et Chritian Larouche lui 
proposent de réaliser un long métrage. «À vos 
marques ! Party.» Pas de problème de 
financement : les producteurs ont fait sans les 
institutions publiques. 
 
«C’est une opportunité en or», estime Frédérik 
d’Amours, qui a eu trois semaines pour 
s’approprier le scénario, destiné d’abord à un 
autre réalisateur. «On a le choix de dire non ou 
de dire oui.» Je me retrousse les manches, Guy 
Jodoin, Marina Orsini, il n’y a personne qui dit 
non à ça !» Le réalisateur a tranché. Celui qui 
s’écrit des scénarios  heavy signera ici une 
comédie romantique pour adolescents. «On ne 
s’en cache pas : c’est un cinéma commercial». 
Ce n’est rien de prétentieux. Mais cela ne veut 
pas dire  que «c’est mauvais». Tête brûlée, 
Frédédrik d’Amours ? Passionné plutôt. «Je 

trippe à l’os. J’atteins le but que je 
m’étais fixé quand j’étais au secondaire 
2» explique-t-il. Dans la tête de ce fan 
parmi les fans de Cameron, Jeunet et 
Scorsese, les idées fusent. «Je veux faire 
le plus de films possible», dit-il. 
 
Son prochain scénario est du « drame 
fantastique, style «L’Exorciste». Il rêve 
aussi d’un «polar québécois à 
l’européenne» qui ressusciterait l’idole 
de son enfance, Ventura. Entre-temps, il 
se remettra bientôt à la série télévisée. 
Frissons ou fous rires, Frédérik 
d’Amours raconterait n’importe quelle 
histoire pourvu qu’elle soit trippante. 
«Je suis pas dans ce métier-là pour me 
faire chier» 
 
 
 

Des mots pour le dire 
 
Comme tous les ans, aux examens de fin 
d'année, souvent, les élèves écrivent 
n'importe quoi ! On se demande ce qu'on 
leur a enseigné pendant l'année… Voici 
la cuvée 2007 de ces perles : 
 

• Les Égyptiens transformaient les 
morts en momies pour les garder 
vivants; 

• Les Amazones étaient comme des 
femmes, mais encore plus 
méchantes; 

• Les empereurs organisaient des 
combats de radiateurs; 

• Clovis mourut à la fin de sa vie; 
• Les mauvais élèves étaient 

souvent décapités; 
• Quand les paysans avaient payé 

leurs impôts, ça leur faisait un 
gros trou aux bourses; 
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• La mortalité infantile était très élevée, 
sauf chez les vieillards; 

• L'armistice est une guerre qui se finit 
tous les ans le 11 novembre; 

• Les nuages les plus chargés de pluie sont 
les gros cunnilingus; 

• Les Américains vont souvent à la messe 
car les protestants sont très catholiques; 

• La Chine est le pays les plus peuplé avec 
un milliard d'habitants au kilomètre 
carré; 

• Pour mieux conserver la glace, il faut la 
geler; 

• Le passage de l'état solide à l'état liquide 
est la niquéfaction; 

• Un kilo de mercure pèse pratiquement 
une tonne; 

• La climatisation est un chauffage froid 
avec du gaz, sauf que c'est le contraire; 

• Autrefois, les Chinois n'avaient pas 
besoin d'ordinateur car ils comptaient 
avec leurs boules; 

• Les fables de La Fontaine sont si 
anciennes qu'on ignore le nom de 
l'auteur; 

• Les peintres les plus célèbres sont 
Mickey l'Ange et le Homard deVinci; 

• Le chien, en remuant la queue, exprime 
ses sentiments comme l'homme; 

• Les lapins ont tendance à se reproduire 
à la vitesse du son; 

• Pour faire des oeufs, la poule doit être 
fermentée par un coq; 

• Les poissons sont bien adaptés à l'eau : 
on dit qu'ils ont le pied marin; 

• Grâce à la structure de son oeil, un aigle 
est capable de lire un journal à l400 
mètres; 

• La femelle du corbeau s'appelle la 
corbeille; 

• Les calmars géants saisissent leurs 
proies entre leurs gigantesques 
testicules; 

• Les escargots sont tous des homosexuels; 

• L'artichaut est constitué de 
feuilles et de poils touffus plantés 
dans son derrière; 

• Le cerveau des femmes s'appelle 
la cervelle; 

• Après un accident de voiture, on 
peut être handicapé du moteur. 

 
 

Questions fréquemment posées 
 
Qui peut faire partie de l’Association des 
familles D’Amours ? 
 

• Tous les D’Amours, D’Amour, 
Courberon et Colburn, quelle que 
soit la façon d’autographier et 
quelle que soit la souche à 
laquelle ils appartiennent; 

• Toute personne liée aux 
D’Amours. 

 
Exemple : Madame Ginette Bousquet, 
notre vice-présidente, a une filiation aux 
D’Amours parce que sa mère est une 
D’Amours. 
 
Puis-je obtenir des exemplaires 
supplémentaires du Sanglier ? 
 
Oui, c’est possible. Il s’agit d’en faire la 
demande au Trésorier de l’Association 
des Familles D’Amours, C.P. 7037, 
Trois-Pistoles, GOL 4K0. Le prix est de 
5.00$ (l’unité) + 1.00$ de frais 
d’expédition. 
 
Puis-je écrire pour le journal ? 
 
Votre travail d’écriture sera toujours le 
bienvenu. La bonne santé du Sanglier en 
dépend, qu’il s’agisse d’un commentaire, 
d’une histoire de famille, d’un récit 
d’aventure ou d’anecdotes. Nous 



 
                Le Sanglier fête son 10Le Sanglier fête son 10Le Sanglier fête son 10Le Sanglier fête son 10eeee anniversaire anniversaire anniversaire anniversaire    
          SiteSiteSiteSite    WebWebWebWeb    http://familles-damours.org    Dix ans déjàDix ans déjàDix ans déjàDix ans déjà 

 Page Page Page Page 56565656        Le SanglierLe SanglierLe SanglierLe Sanglier        1111erererer mai 2007 mai 2007 mai 2007 mai 2007,V,V,V,Vol.ol.ol.ol. 2, 2, 2, 2, N N N Noooo 5 5 5 5    

sommes preneurs. Vous pouvez également nous 
faire part du décès de l’un des vôtres ou nous 
faire partager un événement heureux. 
 
 
Pourquoi, dans «Le Sanglier», le message du 
Président ainsi qu’un  ou deux articles sont-ils 
publiés dans les deux langues officielles ? 
 
Plusieurs membres des États-Unis et du 
Nouveau-Brunswick ne sont pas familiers avec 
le français. La traduction de quelques textes 
permet d’intéresser les membres anglophones 
qui veulent se joindre à nous en dépit de la 
barrière linguistique. 
 
Est-il possible de vous demander des 
renseignements sur notre généalogie ? 
 
Dans la mesure du possible, nous tentons de 
répondre à toutes les questions. Comme nous 
n’avons pas de recherchistes attitrés, la réponse 
peut tarder à vous parvenir. Essayez de nous 
fournir le plus d’informations possible, cela  
nous aidera à faire diligence. 
 
Faites-vous de la sollicitation par téléphone 
(demande d’argent) ? 
 
L’Association des familles D’Amours ne fait pas 
de sollicitation téléphonique. 
À l’occasion, l’Association peut téléphoner à 
un(e) D’Amours pour effectuer une vérification 
d’adresse, sans plus. 
 
Comment sont choisis les administrateurs  de 
l’Association ? 
 
Tout membre en règle avec l’Association peut 
être élu au conseil d’administration. À chaque 
année, vous trouverez un bulletin de mise en 
candidature glissé dans le journal. Vous devez le 
remplir et le faire parvenir à l’adresse indiquée. 
Vous pouvez également en parler à un 
administrateur. En outre, lors de l’assemblée 

générale, vous pouvez toujours trouver 
un bulletin à cet effet. 
 
Les candidats choisis devront-ils donner 
leur consentement à leur mise en 
candidature ? 
 
Quand il y aura plus de candidatures 
soumises que de postes disponibles, 
l’assemblée générale procèdera par 
scrutin secret à l’élection des membres 
du conseil d’administration, à moins 
d’une proposition contraire et 
majoritaire de l’assemblée générale. 
 
Tout membre du conseil d’administration 
entre en fonction à la clôture de 
l’assemblée générale annuelle au cours 
de laquelle il est élu. 
 
Quelle est la durée du mandat ? 
 
La durée du mandat est de deux ans et ce 
dernier est renouvelable plus d’une fois. 
 
Qu’exigez-vous d’un administrateur ? 
 
Depuis la création des comités, la tâche 
du conseil d’administration s’est allégée. 
Il se réunit trois fois par année environ. 
Une fois à Québec et les deux autres se 
font à Trois-Pistoles ou à Rivière-du-
loup. La date est fixée longtemps à 
l’avance en tenant compte de la 
disponibilité des membres. 
 
Est-ce que ceux qui oeuvrent au sein du 
CA et dans ses divers comités sont 
couverts par une assurance-
responsabilité ? 
 
Oui, depuis la dernière assemblée 
générale du 6 août 2006, toute personne 
qui œuvre pour le conseil est assurée. 
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J’aimerais donner un coup de main à 
l’association, mais je ne veux pas faire partie du 
CA, est-ce possible ? 
 
Tout à fait, vous avez un faible pour la 
recherche généalogique, vous pouvez y aller à 
votre rythme et nous faire parvenir le résultat de 
votre travail. Vous aimez écrire, faire de la 
photographie, allez-y. Tout peut-nous servir. 
 
Les administrateurs ont-ils des privilèges ? 
 
Les administrateurs, les membres de comité, le 
responsable du journal n’ont pas de privilèges. 
Ils paient la cotisation comme les autres. En 
somme ils n’ont pas de passe-droit. Lors des 
rassemblements, les administrateurs paient le 
même prix que les membres réguliers pour 
toutes les activités. Sauf avis contraire, les frais 
de déplacements ne sont pas remboursés. 
 
Pourquoi y- a-t-il une assemblée générale à tous 
les ans ? 
 
Parce que les règlements généraux le stipulent 
et que cette assemblée est souveraine. De plus, 
nous dirigeons une association qui a des 
ramifications à travers toute la province. Nous 
devons nous tenir au fait des demandes qui nous 
parviennent de partout et y donner suite. Nous 
devons évaluer nos actions pour mieux vous 
servir. Finalement, c’est à l’assemblée générale 
que toutes les recommandations des membres 
sont approuvées ou rejetées. De là l’importance 
de la présence du plus grand nombre de 
membres. 
 
Comment choisissez-vous la ville hôte d’un 
rassemblement ? 
 
Généralement, ce sont les membres d’une région 
qui expriment le désir d’accueillir un 
rassemblement. La décision est prise en 
assemblée générale, lors du rassemblement 
précédent. S’il n’y a pas de demande spécifique 

faite par une région, le CA 
recommandera de tenir le prochain 
rassemblement dans une ville susceptible 
d’attirer les D’Amours. Nous sollicitons 
la participation de tous les membres et 
nous anticipons la visite de celles et de 
ceux qui ne le sont pas encore. 
 
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez 
pas à les poser. Il nous fera plaisir d’y 
répondre. 
 
 
 

Informations diverses 

Le pot fêlé 

 
Une vieille dame chinoise possédait deux 
grands pots, chacun suspendu au bout 
d'une perche qu'elle transportait, 
appuyée derrière son cou. Un des pots 
était fêlé, alors que l'autre pot était en 
parfait état et rapportait toujours sa 
pleine ration d'eau. À la fin de la longue 
marche du ruisseau vers la maison, le 
pot fêlé lui n'était plus qu'à moitié rempli 
d'eau. 
 
Tout ceci se déroula quotidiennement 
pendant deux années complètes, alors 
que la vieille dame ne rapportait chez 
elle qu'un pot et demi d'eau. Bien sûr, le 
pot intact était très fier de ses 
accomplissements. Mais le pauvre pot 
fêlé, lui, avait honte de ses propres 
imperfections et se sentait triste, car il ne 
pouvait faire que la moitié du travail 
pour lequel il avait été créé. 
 
Après deux années de ce qu'il percevait 
comme un échec, il s'adressa un jour à la 
vieille dame, alors qu'ils étaient près du 
ruisseau : «J'ai honte de moi-même, 
parce que la fêlure sur mon côté laisse 
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l'eau s'échapper tout le long du chemin lors du 
retour vers la maison.» La vieille dame sourit : 
«As-tu remarqué qu'il y a des fleurs sur ton côté 
du chemin, et qu'il n'y en a pas de l'autre côté ? 
J'ai toujours su à propos de ta fêlure, donc j'ai 
semé des graines de fleurs de ton côté du 
chemin, et chaque jour, lors du retour à la 
maison, tu les arrosais. Pendant deux ans, j'ai 
pu ainsi cueillir de superbes fleurs pour décorer 
la table. Sans toi, en étant simplement tel que tu 
es, il n'aurait pas pu y avoir cette beauté pour 
agrémenter la nature et la maison.» 
 
Chacun de nous a ses propres manques, ses 
propres fêlures. Mais ce sont chacune de ces 
craquelures et chacun de ces manques qui 
rendent nos vies ensemble si intéressantes et 
enrichissantes à trouver ce qu'elle a de bon en 
elle. Donc, tous mes amis fêlés, passez une 
superbe journée ! 
 
Soyez attentif aux signaux de votre corps 
 
Un neurologue dit que s'il peut atteindre une 
victime d'ACV à l'intérieur de trois heures, il 
peut renverser entièrement les effets de la crise. 
Il affirme que le plus difficile est que l'ACV soit 
identifié, diagnostiqué et que le patient soit vu 
en moins de trois heures par un médecin. 
Comment reconnaître les symptômes d'un ACV ? 
Les médecins disent qu'un témoin peut identifier 
un ACV en posant trois questions très simples à 
la personne en crise : 
 

1. Lui demander de SOURIRE; 
2. Lui demander de lever LES DEUX 

BRAS; 
3. Lui demander de PRONONCER UNE 

PHRASE TRÈS  SIMPLE (comme : Le 
soleil est magnifique aujourd'hui.) 

 
Si elle a de la difficulté à exécuter l'une de ces 
tâches, appelez une ambulance et décrivez les 
symptômes au répartiteur. 
 

Partagez avec nous, vos moments heureux et 
ceux qui le sont moins. 
Faites-nous connaître vos réussites ou celles 
de vos proches. En complément, si vous avez 
une photo, c’est encore mieux. 
 
Association des familles D’Amours 
C.P.7037, Trois-Pistoles, GOL 4K0 
damoursr@videotron.ca 
 
Les recettes D’Amours  
peuvent valoir 50.00$ ! 
 
En effet, toutes les personnes qui nous 
auront fait parvenir une recette se 
mériteront une chance de gagner un beau 
billet de 50.00$. Ne remettez pas à demain 
ce que vous pouvez faire aujourd’hui. Selon 
votre participation, le recueil de Recettes 
D’Amours pourrait être mis en vente lors du 
rassemblement de 2008. 
 
Notre quête de recettes D'Amours commence 
à porter fruit. Jusqu’à maintenant, nous 
avons reçu 23 belles recettes. Évidemment, 
nous devrons en obtenir beaucoup d'autres 
pour produire un livre culinaire intéressant. 
 
Présentement, nous avons treize recettes de 
desserts et je constate que je ne suis pas la 
seule de la grande famille à aimer le sucré ! 
De plus, nous comptons sept plats 
principaux, deux ketchups et un petit pain. 
Décidément, il y a de quoi faire un festin. 
Néanmoins, cela ne suffit pas. Vous qui 
n'avez pas pris le temps de participer, faites 
un effort ! Ensemble, appuyons ce projet de 
livre et collectivement nous goûterons le 
succès. Démontrons que les 
D'Amours/D'Amour savent bien manger. 
 
Merci. 
 
Raymonde D'Amours  
11, Rue Saint-Augustin, Victoriaville, G6P 
3K5 
grimardw@videotron.ca 
damoursr@videotron.ca 
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COMMENTAIRES ÉCONOMIQUES ET BOURSIERS 
 
REVUE DE L’ANNÉE 2006 ET PERSPECTIVES 2007 
 
Pour une quatrième année consécutive, les titres boursiers (actions ordinaires) ont encore une 
fois volé la vedette et procuré des rendements supérieurs à ceux des obligations et du marché 
monétaire. Le quatrième trimestre a été particulièrement rentable pour les actions, alors que 
près de la moitié du rendement de l’année a été atteinte au cours des trois derniers mois. Il faut 
se rappeler que, jusqu’au mois d’août dernier, la Réserve fédérale américaine a appliqué une 
politique monétaire restrictive (hausse des taux d’intérêt) qui a refroidi considérablement les 
ardeurs des investisseurs au premier semestre.  La pause marquée par les autorités monétaires 
dans leur politique de taux d’intérêt le 8 août dernier a été chaudement applaudie par l’ensemble 
du marché, propulsant l’indice des industriels Dow Jones à un sommet historique (l’ancien 
record avait été établi en janvier 2000). 
 
Le 31 octobre 2006, l’introduction de nouvelles mesures d’imposition du ministre fédéral des 
Finances, Jim Flaherty, visant à éliminer les avantages fiscaux des fiducies de revenu, a 
durement pénalisé ce secteur qui avait obtenu des rendements exceptionnels au cours des cinq 
dernières années. La performance de cette catégorie d’actifs a d’ailleurs été négative en 2006 (-
2.8%). Nous constatons ainsi l’importance de maintenir une bonne diversification de ses 
placements alors que certains évènements comme celui-ci sont totalement imprévisibles et 
peuvent avoir un impact négatif sur le portefeuille des investisseurs. 
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RENDEMENT PAR CATÉGORIE D’ACTIFS 
POUR L’ANNÉE 2006
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Que nous réserve l’année 2007 ? 
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Le scénario de base, c’est-à-dire celui voulant que nous nous trouvions présentement dans la 
deuxième grande phase du cycle économique favorable aux titres boursiers, n’a pas changé.  
Cette phase qui peut durer de 2 à 4 ans et qui suit normalement la fin de la tendance haussière 
des taux d’intérêt a débuté en août dernier.  Historiquement, les actions ont mieux «performé» 
que les obligations et les titres de marché monétaire durant cette phase et rien ne laisse présager 
que cette fois sera différente. 
 
Il sera donc souhaitable, encore une fois en 2007, de maintenir une pondération du portefeuille 
privilégiant les actions pour profiter de l’excellente occasion de rendement qui s’offre aux 
investisseurs étant donné le niveau de cherté très attrayant de cette catégorie d’actif. Les actions 
américaines, particulièrement, offriront un potentiel de gains encore plus intéressants à la suite 
de contre-performance face aux actions canadiennes et internationales au cours des trois 
dernières années. Ainsi, sur une base d’évaluation fondamentale, les titres boursiers américains 
se négocient à près de 15 fois les bénéfices, comparativement à une moyenne de 20 fois depuis 
1988. Dans un environnement de taux très bas par rapport au niveau moyen des 30 dernières 
années, cela confère aux actions américaines un escompte non négligeable de 25% vis-à-vis 
leurs valeurs intrinsèques comme nous pouvons le constater sur le graphique suivant 
représentant le modèle développé par la Réserve Fédérale américaine et cité à maintes reprises 
en 1999 et 2000 par son Président, Monsieur Alan Greenspan. À cette époque, celui-ci avait mis 
en garde les investisseurs contre une surévaluation des marchés de près de 60% durant ce que 
plusieurs ont appelé «la bulle technologique». 
 

9

MODÈLE DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE
ÉVALUATION RELATIVE ACTIONS VS OBLIGATIONS
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Avec des profits en forte progression (une augmentation de plus de 10%, année après année, au 
cours des 14 derniers trimestres), les sociétés américaines ont amélioré considérablement leur 
situation financière et engrangé d’énormes liquidités dans leurs coffres, celles-ci atteignant des 
niveaux record. Échaudés par l’éclatement de la «bulle technologique» en 2000 et faisant face à 
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une concurrence accrue de la part des compagnies chinoises et indiennes, les dirigeants 
d’entreprises ont préféré améliorer leurs bilans en réduisant les dépenses de capital et en 
limitant les investissements dans de nouvelles activités de croissance. Toutefois, il semble que 
ceux-ci soient allés trop loin (beaucoup trop de liquidités) et qu’une utilisation inefficace des 
ressources monétaires en résulte. La pression des investisseurs institutionnels a monté d’un cran 
en 2006 pour forcer ces entreprises à racheter une part de leurs actions ou à majorer le taux de 
dividendes payés avec le surplus de liquidités. Évidemment, cette situation a aussi amené 
l’apparition de plusieurs prédateurs faisant de l’année 2006 une année record en terme de 
fusions et d’acquisitions (environ 3.79 billions de dollars au niveau mondial et 1.57 billions de 
dollars aux États-Unis).  Tout cela a contribué à diminuer l’offre de titres dans le marché, faisant 
grimper le prix des actions. Le même scénario risque de se reproduire en 2007 (voir graphique 
ci-dessous).  
 

3

FUSIONS ET ACQUISITIONS

La valeur des fusions et acquisitions annoncées dans le monde.
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Nous préconisons toujours le maintien d’une pondération non négligeable dans les titres 
canadiens liés aux secteurs des ressources naturelles. Nous croyons que l’économie chinoise 
conservera un bon rythme de croisière en raison de la tenue des Jeux olympiques en 2008 et de 
la pression pour développer l’économie des provinces de l’intérieur du pays comparativement 
aux provinces côtières qui jouissent déjà d’une forte croissance économique. La demande de 
matières premières devrait donc demeurer vigoureuse en 2007, particulièrement en ce qui a trait 
au zinc, au nickel, à l’uranium et à l’or. Les titres de ces secteurs nous apparaissent encore sous-
évalués. 
 
Il est, selon nous, préférable d’éviter à nouveau le secteur des pétroles et gaz en 2007 en raison 
de la prime de risque politique et climatique incorporée au prix du pétrole. Malgré la correction 
des derniers mois (baisse du prix du pétrole de 34% par rapport au sommet de 80 $ atteint en 
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août), il serait plus prudent d’attendre une stabilisation du prix au niveau actuel avant d’investir 
dans ce secteur.  
 

3

VARIATION DANS LE PRIX DU PÉTROLE 
LÉGER

 
 
Une légère baisse de taux  à prévoir 
 
La baisse du prix du pétrole et le ralentissement économique en cours vont favoriser une 
diminution des pressions inflationnistes. Les autorités monétaires réagiront en abaissant 
légèrement les taux d’intérêt au premier semestre, ce qui profitera aux obligations de plus 
longues échéances. 
 
Nous vous présentons ci-dessous un aperçu de nos prévisions de rendement pour l’année 2007. 

2

12 mois au

31/12/2007

TITRES À REVENU VARIABLE

S&P/TSX 7,0% - 9,0%

Standard & Poor’s 500 ($ US) 12,0% - 14,0 %

Actions internationales ($ US) 9,0% - 11,0%

Fiducies de revenu 8,0% - 10,0%

TITRES À REVENU FIXE

SC Univers 5.5%

Obligations canadiennes 30 ans 6.0%

Marché monétaire 4.0%  
 
 
André D’Amours 
Gestionnaire de portefeuille 
MacDougall, MacDougall & Mactier 
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Propos du Directeur général de 
l’Association des familles Bonneau 
 
Cet article a été publié dans le bulletin «La 
Source» du ralliement des familles Bonneau. Je 
vous invite à le lire et à réfléchir sur l’avenir de 
notre propre association. Il s’agit d’un appel à 
la fidélisation et à l’engagement. Réal 
D’Amours 
 
Il y a quelque temps, j’ai fait une révision 
complète de la liste des membres du Ralliement 
et «sacrifié» les retardataires de plus de deux 
années… À la fin du bilan, le résultat se lit 
ainsi : 
 

• 101 membres ont payé leur cotisation 
pour l’année 2006; 

• 40 sont en retard d’une année; 
• 20 en retard de deux années; 
• pour un total de 161! 

 
Ces chiffres m’ont frappé en plein front. Ils 
confirment les appréhensions dont je vous ai 
parlé au cours des derniers mois, pour ne pas 
dire au cours des dernières années… Une 
conclusion s’impose. Il y a un désintéressement 
des membres aux affaires du Ralliement. 
 
Notre président actuel, Claude Favreau, a 
éprouvé des difficultés à recruter des bénévoles 
reliés aux familles Bonneau pour l’aider dans 
l’organisation de nos retrouvailles dans le cadre 
du 25e anniversaire de fondation, à Saint-
Hyacinthe. Ces dernières sont prévues pour les 
22 et 23 juillet prochains. Ce fut le cas 
également pour l’ancien président, Daniel 
Bonneau, de Mont-Saint-Grégoire, lorsqu’il fut 
confronté à l’organisation des retrouvailles 
2004 à Saint-Jean sur le Richelieu. Le succès de 
la participation collective fut des plus mitigés… 
Vaut-il la peine de mettre autant d’énergie pour 
obtenir si peu de résultats ? 
 

Voilà pourquoi, il est grand temps de 
prendre des décisions importantes avant 
que le bateau ne coule ! Une association 
de familles n’est pas l’affaire d’une 
seule personne mais celle de l’ensemble 
de ses membres. À trop vouloir en faire, 
un bénévole ne rend pas service à son 
association car souvent il crée, bien 
involontairement, un vide autour de lui 
et les personnes qui l’entourent crient à 
tort qu’il devient indispensable. Les 
charges de travail qu’il accomplit au fil 
des ans représentent bien vite une 
montagne de plus en plus difficile à 
gravir pour un successeur éventuel. 
Ainsi, les candidats sérieux et potentiels 
s’éloignent tranquillement avec un 
sentiment de frayeur et n’assurent pas la 
relève. À ce chapitre, j’ai la quasi-
certitude d’avoir raté mon coup au cours 
des 20 dernières années en remplissant 
les fonctions de directeur général et de 
rédacteur du bulletin «La Source du 
ralliement des familles Bonneau» en 
n’insistant pas suffisamment sur le 
travail en équipe. En effet, ce dernier a 
fait lamentablement défaut tout au cours 
de ces années et je suis prêt à en 
assumer toute la responsabilité. 
 
C’est pourquoi, lors de notre prochaine 
assemblée générale annuelle qui aura 
lieu, dimanche, le 23 juillet prochain, à 
St-Hyacinthe, je remettrai ma lettre de 
démission aux membres du conseil 
d’administration du Ralliement aux 
postes de directeur général et de 
rédacteur du bulletin. 
 
La structure de fonctionnement du 
Ralliement est à revoir de fond en 
comble si nous voulons assurer  une 
survie au Ralliement. La participation de 
tous les membres est obligatoirement 
requise et un comité dynamique doit voir 
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le jour le plus tôt possible afin d’élaborer une 
offensive efficace pour le recrutement de 
nouveaux membres, particulièrement des jeunes 
prêts à prendre la relève. Je ne quitte pas le 
Ralliement, cependant, car je resterai membre 
aussi longtemps qu’il existera et je serai aussi 
près que possible de la relève pour la guider, la 
conseiller et ainsi assurer la suite des 
événements. J’ai juste assez de matière première 
pour produire le numéro de décembre 2006 du 
bulletin «La Source» et je terminerai alors mon 
travail à ce poste. 
 
Je vous avouerai que la flamme qui m’a permis 
de demeurer aussi longtemps à ce poste 
important du Ralliement a beaucoup diminué 
depuis quelque temps pour une raison d’âge et 
d’un peu d’usure… J’aimerais me consacrer 
maintenant à temps plein à la transcription les 
données généalogiques des familles Bonneau. 
Ces dernières sont actuellement à jour sur 
support du logiciel Brother’s Keeper version 6.0 
acquis par le Ralliement. Cela permettra de 
produire un volume pour nos retrouvailles 2008, 
à l’île d’Orléans, en y intégrant l’intégral du 
volume de Louis-Philippe-Bonneau : «Ils sont 
venus de naguère…les Bonneau en Amérique 
du Nord» publié en 1983 et aujourd’hui épuisé. 
 
En lisant ces quelques lignes, vous êtes sans 
doute convaincus et je n’ai pas besoin d’insister 
pour que votre participation à notre prochaine 
assemblée générale soit des plus nombreuses et 
actives. Mes salutations les plus amicales à 
chacun d’entre vous. 
 
Gilles Bonneau 
Directeur général du Ralliement des familles 
Bonneau. 
 
 
L’Injure des ans 
 
Vous êtes vous déjà sentie coupable de regarder 
les gens de votre âge et de penser «je ne peux 

pas paraître aussi vieille !» Alors, vous 
allez adorer celle-ci. 
 
J'étais assise dans la salle d'attente pour 
mon premier rendez-vous avec un 
nouveau dentiste, quand j'ai remarqué 
que son diplôme était accroché sur le 
mur. Il y était inscrit son nom et je me 
suis soudain remémoré un grand brun 
portant ce nom. Il était dans ma classe 
de lycée, quelque 40 ans auparavant, et 
je me demandais si cela pouvait être le 
même garçon pour qui j'avais craqué à 
l'époque. 
 
Quand je suis entrée dans la salle de 
soins, j'ai immédiatement écarté cette 
pensée de mon esprit. Cet homme 
grisonnant, dégarni et le visage marqué 
de profondes rides était bien trop vieux 
pour avoir été mon amour secret.... 
quoique ! 
 
Après qu'il eut examiné ma dent, je lui ai 
demandé s’il était allé au lycée de 
Morgan Park.«Oui», m'a-t-il répondu. 
«Quand avez-vous été diplômé ?», ai-je 
demandé. «1959. Pourquoi cette 
question ?», répondit-il. «Eh bien, vous 
étiez dans ma classe !», me suis-je 
exclamé. 
 
Et alors, cet affreux-minable-vieux-crétin 
m'a demandé : «Vous étiez prof de quoi ?» 
 
 
Petites histoires propres 
 
L'amour c'est comme une partie de 
cartes. Si tu n'as pas un bon Partenaire, 
tu dois avoir une bonne main ! 
 
À la pharmacie, la vendeuse dit : On a 
des shampooings pour les cheveux gras, 
des shampooings pour les cheveux secs, 
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des shampooings pour les cheveux normaux... 
Le client lui dit : «En avez-vous pour des 
cheveux sales ?» 
 
Le mari : «À chaque matin, quand je me rase, 
j'ai l'impression de rajeunir de 10 ans.» Sa 
femme lui répond : «Tu devrais te raser avant de 
te coucher !» 
 
Le père : «Trouvez-vous que mon fils me 
ressemble ?» L'ami : «Oui mais c'est pas grave; 
d'abord qu'il est en santé.» 
 
Un mari dit à sa femme sur le point 
d'accoucher : «Si le bébé te ressemble, ça va 
être extraordinaire.» La femme répond : «Si le 
bébé te ressemble, ça va être un miracle.» 
 
Dans une maternité, une infirmière dit à une 
jeune mère : «Votre bébé est un vrai petit ange. 
Une fois couché, il ne bouge plus !» La jeune 
mère répond : «Le vrai portrait de son père !» 
 
Une femme téléphone à son mari et lui dit : «J'ai 
passé deux semaines dans une clinique 
d'amaigrissement et j'ai fondu de moitié». Il lui 
répond : «Reste un autre deux semaines !» 
 
Comment appelle-t-on un fonctionnaire qui 
travaille deux heures par jour ? Un hyperactif... 
 
Quelle est la différence entre un fonctionnaire et 
un chômeur ? Réponse : Le chômeur a déjà 
travaillé. 
 
Au cimetière Côte-des-Neiges, un Chinois 
dépose un bol de riz devant la tombe de son 
père. Le gardien qui se promenait s'approche de 
lui et demande : «Quand pensez-vous que votre 
père viendra manger son bol de riz ?» Le 
Chinois lui répond : «La même journée que 
votre père à vous viendra sentir les fleurs que 
vous avez placées au pied de sa tombe.» 
 

Vous aimez sentir le contact du corps de 
quelqu'un contre vous, sentir son souffle 
sur votre visage ou votre nuque, essayer 
de nouvelles positions, entrer par 
l'arrière ou par l'avant, monter, 
descendre, sortir, entrer froid et sortir 
chaud ? Oui ! Vous aimez ça ? Prenez 
l'autobus !.. 
 
«Dis-moi, demande ce monsieur à son 
épouse, si je venais à mourir, aurais-tu 
beaucoup de peine ?» «Oh ! mon amour, 
comment peux-tu en douter, moi qui 
pleure pour un rien ?» 
 
Un monsieur est à l'hôpital avec la tête 
enveloppée d'un solide pansement. 
L'infirmière lui dit : «Mon pauvre 
monsieur, votre femme doit vous 
manquer ?» L'homme répond : 
«D'habitude, oui, mais cette fois-là, elle 
m'a eu !» 
 
 

Quelques jeux de mots ou les 
caprices de la langue 

 
• Pourquoi parle-t-on des 

quatre coins de la terre, 
alors que la terre est ronde ? 

• Ainsi ce sont les meilleurs 
crus qui donnent les plus 
fortes cuites. 

• On remercie un employé 
quand on n’est pas content 
de ses services. 

• Pourquoi dit-on d’un pauvre 
malheureux ruiné qui n’a 
plus où se coucher, qu’il est 
dans de beaux draps ? 

• Pourquoi lorsque vous dites 
à quelqu’un : «Je ne partage 
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pas votre avis» Il peut répondre : 
«Les avis sont partagés» ? 

• Comment distinguer le locataire du 
propriétaire lorsque ces deux 
personnes vous disent à la fois : 
«Je viens de louer un 
appartement» 

• Comment peut-on faire pour 
dormir sur ses deux oreilles ? 

• Pourquoi dit-on : «Embarras de 
voitures quand il y a trop de 
voitures» et «Embarras d’argent 
quand il n’y en a pas assez» ? 

• Pourquoi un bruit transpire-t-il 
avant d’avoir couru ? 

• Pourquoi lave-t-on une injure et 
essuie-t-on un affront ? 

• On passe souvent des nuits 
blanches quand on a des idées 
noires. 

• Quand un homme se meurt, on dit 
qu’il «s’éteint». Quand il est mort, 
on l’appelle «Feu». 

• Pourquoi, lorsque l’on veut de 
l’argent devant soi, faut-il en 
mettre de côté ? 

• Pourquoi appelle-t-on coup de 
grâce, le coup qui tue ? 

• Pourquoi avons-nous parfois 
l’estomac dans les talons ou le 
compas dans l’œil ? 

 
Autre série : 
 

• Aujourd’hui, c’est déjà le demain 
d’hier… 

• Un menuisier a déposé une plinthe 
au parquet. 

• Comment voulez-vous qu’il 
tienne sa parole alors qu’il 
l’a donnée ? 

• Le temps est pluvieux, lui 
aussi prend de l’âge. 

• Si les tôles ondulées, les 
vaches aussi. 

• «Moi, je m’appelle Dimitri 
et toi ?» «Moi ? Non !» 

• Occasion ! Parachute ayant 
servi une fois, mais  jamais 
ouvert ! 

• Il n’y a pas que l’argent 
dans la vie… Il y a aussi les 
chèques et les cartes de 
crédit. 

• Le détecteur de mensonge 
existe… Je l’ai épousé. 

• Quand deux nuages se 
rencontrent, c’est le coup de 
foudre ! 

• «Chérie ! J’ai trouvé du 
boulot ! Tu commences 
demain !» 

• Sortir en boîte, ça conserve ! 
• Jeune abeille cherche 

bourdon pour lune de miel. 
• Les hommes de l’âge de la 

bière vivent dans les 
tavernes. 

• Plombier arrêté pour délit 
de fuite. 

• Celui qui marche sur les pas 
d’un autre ne laisse pas de 
traces. 

• Dorénavant, ce sera comme 
d’habitude ! 
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L'Insaisissable Trésor 
de l'Ile-aux-Chênes 

 

 
C'est l'Ile mystérieuse. On y cherche un trésor 
depuis deux siècles. On sait où chercher. Mais 
après plus de 200 ans de fouilles avec des 
techniques de plus en plus perfectionnées, 
plusieurs faillites et quelques morts, on ne sait 
toujours pas qui a caché quoi sur Oak Island, 
l'Ile-aux-Chênes, au large de la Nouvelle-
Écosse. 
 
C'est la plus bizarre des «îles au trésor» de la 
planète. On sait où se trouve le «trésor», mais 
on n'a pas l'ombre d'une idée de ce qu'il 
contient. Et surtout, on ignore qui a pu 
construire le système de pièges le plus ingénieux 
qu'une île au trésor ait jamais renfermé. 
 
En 1795, Daniel McGinnis, un adolescent 
habitant sur le continent, qui s'amusait à 
chasser la perdrix dans cette île inhabitée, 
aperçoit une poulie de navire pendue à une 
branche de chêne. Juste au-dessous, il remarque 
une légère dépression du sol, comme si on avait 
rebouché un trou. Persuadé qu'il s'agit d'un 
trésor laissé par les pirates, il court prévenir 
deux copains. 
 

À quelques pieds de profondeur, ils 
rencontrent une rangée de dalles. Ils 
l'enlèvent et continuent à creuser. À trois 
mètres (dix pieds), c'est une deuxième 
plate-forme, faite de billes de chêne. Ils 
l'enlèvent et continuent à creuser. 
 
Et ça continue ainsi pendant des jours. A 
six mètres (20 pieds), nouvelle plate-
forme en chêne. À neuf mètres (30 
pieds), une autre. Et sous elle, toujours 
cette terre tassée, avec de l'argile et des 
roches. Les garçons comprennent que 
ces plates-formes servent à se partager 
le poids des tonnes de terre. Sauf que 
neuf mètres de profondeur, c'est trop 
pour eux. 
 
Ils abandonnent donc, et les choses en 
restent là jusqu'en 1804. 
 
Une compagnie prend les choses en 
main. Les ouvriers dépassent sans 
problème le niveau atteint dix ans plus 
tôt et, en continuant à creuser, 
découvrent à leur tour, tous les dix pieds, 
des plates-formes recouvertes tantôt de 
couches d'algues, tantôt de charbon et 
même de fibres de cocotier ! 
 
À la 9e plate-forme (27 mètres ou 90 
pieds), première découverte intéressante: 
une lourde dalle de pierre marquée, au 
verso, d'une inscription dans un langage 
indéchiffrable. Elle est mise de côté. 
 
Les ouvriers atteignent 33 mètres et 
s'arrêtent pour la nuit. Le lendemain 
matin, surprise: le puits est rempli aux 
trois quarts d'eau ! D'où vient-elle ? On 
ne sait pas. Mais surtout, pourquoi le 
puits ne s'est-il pas rempli plus tôt ? Sur 
le coup, on n'a pas de réponse. Pendant 
des semaines, les hommes écopent avec 
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des seaux et des pompes improvisées, sans 
parvenir à abaisser le niveau d'eau. 
 
Au printemps suivant, ils creusent un deuxième 
puits, dans l'espoir de prendre le trésor par en 
dessous. Ils descendent jusqu'à 37 mètres (123 
pieds) puis se dirigent vers le puits au trésor. 
Alors qu'ils l'atteignent, l'eau commence à jaillir 
avec force. Les ouvriers n'échappent que de 
justesse à la noyade. Le deuxième puits est lui 
aussi inondé. 
 
Certains s'interrogent: l'eau a, comme par 
hasard, commencé à jaillir lorsqu'on a enlevé la 
dalle gravée. Cette dalle aurait-elle agi comme 
un bouchon ? Le puits aurait donc été conçu 
comme une paille à l'intérieur de laquelle l'eau 
ne montera pas si on en bouche l'extrémité avec 
le doigt ? 
 
Les recherches ne reprendront qu'en 1849. 
 
Il ne s'agit plus cette fois de creuser mais de 
faire des forages, pour savoir une fois pour 
toutes ce qui se trouve au fond. Les premiers 
résultats confirment les espoirs les plus fous: 
après avoir dépassé les 110 pieds, la foreuse 
passe à travers 10 cm de bois (le sommet d'une 
caisse?) et pénètre dans du métal en vrac ! 
 
Lorsqu'on remonte la foreuse, on y trouve des 
échantillons de chêne et ce qui semble être trois 
maillons en or d'une chaîne de gousset. C'est la 
première fois qu'on a la preuve que quelque 
chose de payant se trouve au fond. 
 
Persuadés d'avoir enfin atteint la chambre au 
trésor, les chercheurs ne sont pas pour autant 
au bout de leurs peines: personne n'est encore 
parvenu à abaisser l'eau du puits, même avec 
des pompes. 
 
A l'été 1850, ils décident donc de forer un 
second puits pour faciliter le pompage. Ils 
creusent jusqu'à 36 mètres (120 pieds). C'est la 

catastrophe: en moins de 20 minutes, le 
second puits se remplit au même niveau 
que le premier. 
 
Ce n'est qu'à ce moment qu'un ouvrier a 
l'idée de goûter l'eau du puits: elle est 
salée. C'est donc de l'eau de mer, et non 
un lac souterrain. Le puits est relié à la 
mer: pas étonnant qu'on n'arrive pas à le 
pomper ! 
 
On finit par trouver dans une anse, à une 
centaine de mètres de là, un endroit d'où 
l'eau s'échappe, à marée basse, à travers 
le sable. Les ouvriers enlèvent aussitôt le 
sable et le gravier et s'aperçoivent que la 
plage a été recouverte d'une couche 
compacte de galets et de roches entre 
lesquels on a tassé des algues et des 
fibres de noix de coco. Autrement dit, 
quelqu'un a transformé 45 mètres de 
plage en éponge, puis recouvert le tout 
de sable. La plage au complet est 
artificielle ! 
Ce n'est pas tout: cinq conduits 
souterrains d'écoulement recouverts de 
gros galets et de roches plates 
conduisent à l'entrée d'un tunnel. À 
marée haute, l'eau s'infiltre par ces cinq 
conduits, et de là par le tunnel, en 
direction du puits au trésor. Et 
l'hypothèse de la paille se révèle exacte: 
quiconque enlève les plates-formes de 
chêne du puits, enlève les «bouchons» 
qui empêchaient l'eau de la mer 
d'atteindre le puits. 
 
De toute évidence, les mystérieux 
constructeurs de cet ingénieux système 
se sont donné un mal fou pour empêcher 
des intrus d'accéder à leur trésor. 
 
Mais qui sont ces constructeurs ? Au fil 
des générations, toutes les hypothèses y 
sont passées, sauf qu'on estime que la 
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construction du puits et des conduits aurait 
exigé une centaine d'hommes pendant six mois. 
Or, la région n'a gardé aucun souvenir d'une 
quelconque activité. Aucune légende dans aucun 
port. On n'a jamais retrouvé la moindre trace 
d'une habitation humaine sur l'île. 
 
Du milieu du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, 
plus d'une dizaine de compagnies ont tenté de 
récupérer le trésor de la mystérieuse Ile-aux-
Chênes. Toutes se sont butées aux problèmes 
d'inondations souterraines. Quelques personnes 
ont même perdu la vie. 
 
En 1897, on fore cinq trous dans le sol, dans 
lesquels on insère des charges de dynamite, le 
long de la direction présumée du tunnel 
d'irrigation, qui amène l'eau de mer jusqu'au 
puits. On fait sauter. L'eau est pompée, avec 
succès, pour la première fois en 90 ans. 
 
Le forage reprend. À 50 mètres (163 pieds), la 
pointe de la foreuse rencontre un obstacle: 17,5 
cm de ce qui semble être du ciment. Sous le 
ciment, il y a dix centimètres de bois, puis un 
mètre de métal, puis de nouveau du bois et du 
ciment. Il semble y avoir là une voûte de deux 
mètres. 
 
Les forages continuent, se multiplient. Après des 
semaines de travail, dans un amoncellement de 
boue, les hommes ne peuvent même plus 
localiser le puits original. Après avoir investi 
plus de 115 000$, les nouveaux actionnaires 
décident d'abandonner. 
 
Leurs successeurs n'auront pas plus de succès. 
En fait, le travail est devenu aujourd'hui 
considérablement plus difficile: l'île a tant et si 
bien été creusée qu'elle s'est transformée en une 
éponge. Les chênes ont disparu. Plus personne 
ne sait où se trouve le puits original. Et on n'a 
toujours pas l'ombre d'un indice sur ses 
constructeurs. 
 

Mais on continue à creuser. Les actuels 
chercheurs sont ceux de la compagnie 
Triton Alliance, qui creusait toujours, à 
l'été 1997. Mais c'est là tout ce qu'il était 
possible d'arracher à son président, M. 
Tobias. On ne sait donc pas si Triton a 
trouvé quelque chose. 
Source  
Article original sur sciencepress.qc.ca 
 

 
 
 
 
- Le texte suivant fait partie de la 
documentation dont il est fait mention 
dans l’article : «Des nouvelles du 
Serrain, par Edequatrebarbes». Le 
Sanglier 2006, Volume 2, Numéro 4, 
page 31. - 
 
Tiré de : «Les Cahiers du Baugeois», 
revue trimestrielle no 23 Juillet, Août et 
Septembre. 1994. 
 

LES DAMOURS EN ANJOU 
PAR GÉRARD D’AMBRIÈRES 
(Première partie) 
 
Les descendants actuels des Damours de 
Durtal, nombreux Outre-Atlantique, 
pensent que leurs ancêtres, qui furent 
seigneurs de Serrin, provenaient du 
Perche. Peut-être confondent-ils ? De si 
loin, cela peut se comprendre avec le 
Vendômois où une famille de ce nom 
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était connue aux XVe et XVIe siècles. Elle était 
donc contemporaine des Angevins et l’on ne 
saura peut-être jamais, en raison de l’extrême 
rareté des archives antérieures à 1400, si l’un 
des deux groupes a pu engendrer l’autre, ou si 
leurs origines sont différentes. 
 
Notons en passant qu’au XVIIe siècle, par un 
étrange hasard et comme pour assurer la relève 
prochaine des Damours, lors en voie 
d’extinction sur les bords du Loir, apparut au 
Lude un personnage portant le même nom, venu 
du Bourbonnais, et dont la descendance 
subsistait toujours à la fin du XVIIIe siècle. 
Apparemment, il n’existait aucun lien entre ce 
nouveau groupe et les Angevins ou les 
Bendômois, mais le fait est là. Les généalogistes 
d’ailleurs, qui ont parfois bon appétit, ne 
sauraient s’étonner, car ils ne manquent pas de 
se disputer certains personnages, pour peu 
qu’ils aient été brillants. Tel fut le cas de 
Nicolas d’Amours, Président au tribunal de 
Rouen au XVIe siècle, que certains disent être 
originaire de Durtal, ce qui nous étonnerait, 
tandis que d’autres le situent dans une famille 
berrichonne… Et pourquoi n’aurait-il pas été, 
tout simplement normand ? Les migrations, des 
peuples ou des familles, obéissent à de bien 
mystérieuses lois et, même si l’amour n’en 
connut jamais, les familles qui portent un si 
beau nom ne sauraient y échapper. Mais 
revenons à Durtal (1). 
 
La brillante histoire des Damours «montés» à 
Paris est généralement connue et celle de la 
branche canadienne nous éloignerait un peu 
trop du Baugeois. Par contre, les débuts de la 
famille et les activités de ses membres restés an 
Anjou sont le plus souvent passés sous silence. 
La tradition familiale, qui conserve la mémoire 
des prénoms et professions des aînés, parfois 
sans détails superflus, semble avoir 
fréquemment oublié l’existence de garçons 
puînés, leur vie, leur descendance, si courte fut-
elle, et ignoré la plupart des filles et leurs 

alliances. Les nouveaux Parisiens 
auraient-ils, par hasard, «snobé» les 
provinciaux au point de ne pas les faire 
figurer dans leurs généalogies ? Cela 
semble très improbable, dans les débuts 
tout au moins : de nombreux 
personnages nés à Paris sont en effet 
revenus en Anjou au XVIe siècle. Il n’en 
demeure pas moins qu’il y a des lacunes 
à combler pour assurer à l’histoire de 
cette famille notable des bases angevines 
un peu moins légères et pouvant mieux 
expliquer les développements ultérieurs. 
Si, en effet, l’ascension des Damours 
frappa leurs contemporains par sa 
rapidité, il est hors de doute qu’elle fut le 
fruit d’une longue préparation 
intellectuelle et morale répartie sur 
nombre de générations. 
 
Nous ne saurions, hélas, remonter très 
loin. Cependant les restes du chartrier 
de Durtal, déposés aux archives 
départementales, font apparaître, au 
cours des XVe et XVIe siècles, un nombre 
assez important de personnages du nom. 
La rareté de leur patronyme donne à 
penser qu’ils appartenaient tous à un 
même groupe familial. En fait, une seule 
lignée a pu être isolée et reconstituée 
grâce à son activité dans la robe et à ses 
biens. D’autres personnages, non encore 
rattachés à cette lignée, ont également 
suivi la même voie, mais à un niveau 
parfois plus modeste. Il est en tout cas 
manifeste que l’ensemble du groupe 
tenait dans la population locale un rang 
très honorable et que son volume donne 
l’impression d’être le signe d’une 
présence déjà ancienne. 
 
Délaissant donc les fastes parisiens et les 
aventures outre-mer, nous ne traiterons 
ici que des personnages de la famille 
ayant vécu en Anjou au cours d’environ 



 
                Le Sanglier fête son 10Le Sanglier fête son 10Le Sanglier fête son 10Le Sanglier fête son 10eeee anniversaire anniversaire anniversaire anniversaire    
          SiteSiteSiteSite    WebWebWebWeb    http://familles-damours.org    Dix ans déjàDix ans déjàDix ans déjàDix ans déjà 

 Page Page Page Page 71717171        Le SanglierLe SanglierLe SanglierLe Sanglier        1111erererer mai 2007 mai 2007 mai 2007 mai 2007,V,V,V,Vol.ol.ol.ol. 2, 2, 2, 2, N N N Noooo 5 5 5 5    

deux siècles et demi, après quoi d’ailleurs nous 
les perdrons de vue, s’il en restait encore… 
Cette recherche soulève donc au moins autant 
de problèmes qu’elle ne peut en résoudre, ce qui 
n’étonnera personne. Nous étudierons 
successivement : 
 
Le XVe siècle (2 générations, plus les isolés) 
La branche cadette angevine 
Les Parisiens revenus en Anjou et les isolés du 
XVIe siècle. 
 
LE XVe SIÈCLE 
 
1 – Mathurin ou Mathelin DAMOURS 
 
Pour le premier personnage connu d’une 
famille, celui-ci est privilégié et, par contre 
coup, nous le sommes : Mathurin en effet (avec 
sa variante Mathelin) ne se contente pas d’un 
prénom ; c’est aussi un homme de loi, ainsi que 
nous l’apprend la première manifestation de son 
existence, En tête d’un cahier, peut-être extrait 
d’un ancien registre, on peut lire : 
 
«? (début effacé) ? tenuz par Mathelin Damours 
le 2 juillet 1416» avec, en marge, une mention 
qui éclaire la précédente : «procès (verbal) des 
plez (=plaids) de Mené tens (us) à la Vaerie en 
l’oustel Guille Lorenne par Jean Ferrant, 
sénéchal, le 24 juillet 1411», mention qui doit 
correspondre à des feuillets précédents, mais 
perdus (2). 
 
On peut en déduire que Mathelin était dès 1416 
licencié ès lois et qu’il n’avait donc guère pu 
naître après 1390. Son décès vers 1450 serait 
donc survenu à un âge sensiblement normal 
pour l’époque (3) 
 
Un certain nombre d’auteurs (qui se recopient 
peut-être) tombent d’accord avec Célestin Port 
pour considérer Mathurin comme ayant été 
sénéchal de Durtal : c’est donc vraisemblable, 
même si nous n’avons pas encore eu la chance 

d’en découvrir la moindre confirmation 
dans les textes de l’époque. D’autre part, 
il est certain qu’il appartenait à 
l’entourage administratif des seigneurs 
de Durtal. 
 
Le 10 septembre 1430, Mathelin, en tant 
que châtelain de Durtal et procureur 
général de Marie de Parthenay, 
comtesse de Tonnerre et dame de Durtal, 
recevait des religieux de Chaloché des 
lettres de transport de 4 livres de rente 
que l’abbaye avait le droit de percevoir 
à Durtal et ses environs, somme que la 
dite dame acceptait de déduire d’une 
rente de 12 boisseaux d’avoine que lui 
devait l’abbaye chaque année. Ce jour-
là, Mathelin était assisté de son fils 
Gervaise (4). 
 
C’est probablement à titre analogue que, 
le 8 avril 1434, après la mort de Marie 
de Parthenay et le partage de la terre et 
châtellenie de Durtal entre ses deux filles 
Jeanne et Marie de Chalon, Mathelin 
assista à la vente que l’aînée, Jeanne de 
Chalon, fit à Hector de La Jaille des 
deux tiers de Durtal, en présence des 
plus importants personnages de la 
famille et de la petite cour locale (4). 
 
Si les apparitions officielles de Mathurin 
sont assez rares, par contre il est souvent 
cité dans les déclarations de devoirs 
féodaux, soit qu’il s’agisse de ses biens 
propres, soit qu’il ait reçu une 
procuration de certains propriétaires 
pour les remplacer. Il faut reconnaître 
que les formules utilisées sont très 
ambiguës et ne permettent pas toujours 
de savoir si le déclarant agit pour son 
propre compte, et en ce cas il nomme le 
ou les propriétaires précédents afin de 
permettre au fisc local de mieux situer le 
bien visé, ou bien s’il fait la déclaration 
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pour un autre, qu’il doit également nommer. 
Une certaine prudence s’impose donc. 
 
Quoi qu’il en soit, dans le second cas, Mathurin 
faisait office d’avocat-procureur, ou encore de 
greffier-notaire, car ces derniers rendaient 
souvent ce genre de service à leurs clients, tous 
ces métiers «de robe» étant évidemment 
accessibles à un juge. Nombreux d’ailleurs 
furent autrefois les robins qui exerçaient 
alternativement différentes fonctions. 
 
Dans la plupart de ces déclarations, il n’est 
question que de petits domaines, un pré, une 
vigne, une portion de maison. Il est fort 
probable que les acquisitions que Mathurin 
réalisa pour lui-même portaient aussi sur de tels 
biens. C’est ainsi qu’en 1423, il avait acheté à 
Jeanne Tureffie, veuve de Jean de La Roche, une 
pièce de pré à Lavazé, en la paroisse de Gouis, 
dont retrait fut d’ailleurs fait en 1435 (5). On 
voit que, si les acquéreurs plaçaient leurs gains 
sans tarder, les vendeurs savaient aussi 
s’entourer de précautions. 
 
Quant à la terre du Serrin, il est probable 
qu’elle ne s’est pas constituée en un jour, et que, 
de proche en proche, elle s’est arrondie 
progressivement, mais le détail des premières 
opérations, du vivant même de Mathurin, nous 
fait complètement défaut. Il faut attendre la 
gestion de sa veuve, alors que le domaine est 
déjà réalisé en grande partie, pour assister aux 
dernières étapes. 
 
Avec le Fief Bourreau, situé sur la Chapelle 
d’Aligné, nous sortons du domaine des 
hypothèses car il existe un aveu de ce fief rendu 
en 1443 par Mathurin au seigneur de La 
Bonnellière auquel étaient dus foy, hommage 
simple et 6 deniers de devoir. Les revenus 
annuels étaient d’environ 7 livres, payées par 
une vingtaine de censitaires sur une quarantaine 
de biens de dimensions diverses. Un «sergent 
receveur» les recueillait «aux jours Saint Lucas 

et Saint Aubin». Parmi ces propriétaires, 
figurait certain Jacquet Damours, 
probablement cousin proche de 
Mathurin, dont il sera bientôt question 
(3). 
 
On sait encore, mais cette fois sans 
détails, que Mathurin possédait au moins 
une maison à Durtal, située «dans la 
Vallée», non pas isolée d’ailleurs, car 
d’autres demeures sont signalées dans le 
même secteur : Jacquet Damours lui-
même y possédait  un «houstel» où il 
demeurait. C’était un personnage 
important qui avait été sénéchal de 
Durtal en 1434 (3). Comme Mathelin, il 
mourut avant 1451, époque où l’on voit 
comparaître certain Macé Bridé «à 
cause de Greffelote Damours sa femme, 
veuve de Jean Vasse, et pour ce dernier, 
pour Guillaume Damours et enfin pour 
les héritiers de feu Jacquet» lui-même : 
ce curieux rassemblement où figurent 
trois porteurs du nom, suggère au 
minimum l’existence d’intérêts communs, 
une «fraresche» probablement, mais ne 
permet pas d’établir un degré précis de 
parenté entre les participants, s’il existe. 
Une autre déclaration analogue 
rassemble les noms de Jean Vasse, 
Guillaume, Henry et feu Jacquet 
Damours (3). 
 
Mais un détail supplémentaire dans le 
premier cas vaut la peine d’être noté : 
c’est la présence de Macé Bridé (qui fut 
châtelain de Durtal en 1475 et 1481), 
mari de Greffelote (alias Geoflette) 
Damours. Or, il se trouve que Mathurin 
avait lui-même épousé Marguerite Bride, 
dont la famille tenait à Durtal un rang 
comparable à celui des Damours. Qui 
sait si elle n’avait pas apporté à son 
mari certains éléments du Serrin, voire 
le noyau même du fief ? 
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Les preuves de cette alliance abondent, mais 
après le décès de Mathurin seulement. En effet, 
sa veuve prit alors en mains la gestion de leur 
fortune et la conserva jusqu’à son décès, 
survenu entre 1477 et 1480 (6). 
 
Notons, avant de poursuivre, qu’une généalogie 
de la Bibliothèque nationale, dont nous n’avons 
vu d’ailleurs qu’une copie, sans référence mais 
crédible, attribue à Mathurin une première 
épouse, nommée Jeanne Courtel (7). Nous 
n’avons pas encore pu recouper ce 
renseignement. 
 
En 1454, assistée de son fils Pierre, Marguerite 
procède à un échange avec Guillaume de La 
Planche, bourgeois d’Angers, qui lui cède les 
lieux de Laubrière et de la Gallaisière à Durtal, 
contre ceux de la Bercillère, de Rouault, de la 
Bussonnière, de la Pelletrie et les prés de 
Seurayes (8). 
 
En 1457, Marguerite Bridé rend aveu à Durtal 
pour la Babinière, comportant une maison et 
motte entourée de fossés et une trentaine de 
journaux de terres en bordure du chemin de 
Précigné, 5 quartiers de pré sur le chemin de 
Sablé, une Grande Prairie « à dix hommes-
faucheurs» le long de l’Arglance, d’autres 
pâtures de la Babionière et prés de la Bouillerie, 
avec justice foncière. L’aveu est présenté par 
Jean Damours, son second fils, et reçu par 
Pierre, fils aîné, alors sénéchal de Durtal (9). 
 
La même année, Marguerite, qualifiée cette fois 
de Dame du Serrin, et accompagnée de ses deux 
fils (qui signent), présente un prêtre pour la 
chapellenie de Montaigu, desservie à Notre 
Dame de Durtal (10). 
 
En 1458, elle est en procès avec Guillaume 
Damours, qui lui a vendu «unes brillez, 
murailles, gastz et terre labourable» près de la 
Pierre-Passe-Loir, qui furent à feu Perrot Bridé, 

et en laquelle est bâtie la maison de la 
métairie du Serrin. «Déçu de plus de la 
moitié du prix», le vendeur a demandé 
l’annulation du contrat. La veuve lui 
remet à titre de transaction, le drap 
d’une robe valant 60 sols… Et c’est ainsi 
qu’un terrain appartenant à un Bridé, 
puis passé à un Damours, aboutit à un 
ménage Damours-Bridé (11). 
 
Nous verrons plus loin que la succession 
de ce ménage resta très longtemps en 
suspens. Nous ignorons d’ailleurs 
combien d’enfants en étaient issus. Les 
trois seuls qui ne puissent être contestés 
nous sont déjà connus : ce sont : 
 
Gervaise qui accompagnait son père en 
1434 et devait donc être l’aîné. Il n’est 
pas impossible qu’il ait été fils de Jeanne 
Courtel. Il a pu mourir avant son père, 
laissant une veuve que nous voyons en 
1576 épouse en secondes noces de 
Michel Lefebvre (12). Nous n’avons 
trouvé aucun indice d’une descendance 
de Gervaise. 
Pierre, fils aîné de Marguerite Bridé, 
sera étudié après son frère Jean. 
Jean sera présenté avant son aîné parce 
que sa descendance étant strictement 
féminine, n’entraîne qu’un 
développement restreint. 
(?) Louis, curé de Saint Pierre au moins 
de 1454 à 1457 (13), pourrait être leur 
frère, car il prend «son frère Jean» 
comme avocat-procureur dans ses 
procès de dîmes et de rentes. Faute de 
signature de ce Jean, qui eut été une 
preuve suffisante, nous avons classé 
Louis avec les isolés. 
 
II – Jean Damours, S. de La Rivière 
 
Il est parfaitement inutile de le 
rechercher dans les généalogies, qu’elles 
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soient parisiennes ou américaines : il n’existe 
pas, point final… Sans les textes que nous avons 
cités ci-dessus, on pourrait le croire ! 
 
Il est vrai qu’il est toujours resté, si l’on peut 
dire, dans l’ombre de son frère aîné. Il n’en fut 
pas moins homme de loi, tout comme lui, et 
l’assistait aux assises de Candé en 1448 ; il le 
remplaçait même en 1455 (14). 
 
Après une période sans renseignements 
(archives incomplètes), nous le retrouvons 
sénéchal de la Massellière et du Chesne, à 
Bazouges, en 1476 (15), du fief des Pins, près de 
La Flèche, en 1478 (16) et de la Lande 
Chamaillard en 1485 et 1495 (17). En 1496 il 
est qualifié d’avocat, Conseiller en Cour Laye et 
Seigneur de La Rivière (18). 
 
Un procès qu’il eut en 1462 nous apprend qu’il 
avait épousé une fille de feu Jean Breffer (ou 
Bresser) et qu’elle était propriétaire d’une rente 
de 2 sols et 8 deniers à cause de 2 journaux de 
terre situés en la paroisse de Corné (19). Ce 
n’était pas considérable, mais nous verrons que 
son père avait d’autres biens. 
 
De la descendance de ce ménage, nous n’avons 
pu jusqu’à présent identifier que deux filles avec 
certitude. Il en exista peut-être une troisième 
dont la notice se trouvera avec les personnages 
non rattachés. 
 
1- Mathurine Damours avait épousé d’abord 
Louis Lorou qui lui laissa une fille, prénommée 
Jeanne. En secondes noces, Mathurine épousa 
dès 1474 Bertrand Gere que nous voyons le 27 
octobre de cette année déclarer pour elle une 
rente de 26 sols et 8 deniers, assise sur une 
maison et autres biens situés à la Croix de 
Marigné (20). Bertrand Géré était en 1502 
châtelain de Durtal et tuteur de sa belle-fille 
(21). Il faut peut-être lire ancien tuteur. Ce 
dernier acte nous précise que Jeanne Lorou 
avait alors des droits sur les biens de son grand 

oncle Pierre Damours, c’est-à-dire sur le 
Serrin et ses annexes, en particulier sur 
les revenus antérieurs à Novembre 1498 
(21).  
 
Un autre acte de Janvier 1519/20 
rappelle les prétentions de Jeanne 
Lorou, que son mari, Me René Mauviel, 
fait inscrire dans le bail de la terre du 
Serrin (22). En 1526 enfin, René 
Mauviel, S. de la Druère, vend tous les 
droits que son épouse pouvait avoir sur 
les lieux du Serrin, de la Pierre, la 
Gallaisière, la Mabillère, les 
Challonges, la maison du «kareffourt de 
Durtal», la Rabinière, l’Anguetinière (ou 
plutôt la Quantinière), la Jumauldière, 
l’Aubrière et autres choses qui furent à 
feu Mathurin Damours, tous droits 
qu’avaient déjà possédés feu Jean 
Damours, S. de La Rivière (23). Le prix, 
montant à 350 livres seulement, nous 
permet de penser qu’il y avait bien 
d’autre héritiers en cette interminable 
succession : il y avait près de 50 ans que 
Marguerite Bridé était morte… 
 
2- Catherine Damours épousa, 
vraisemblablement vers 1485, Jean 
Helliand, Seigneur du Vivier. On 
retrouve dans sa succession en 1533, les 
terres de Laubrière et de la Babinière, 
citées dans l’acte de 1526 (24), ainsi que 
de La Rivière, en Clermont Créans, lui 
venant de son père. Quant à sa part des 
biens maternels, nous en prenons 
connaissance, en partie seulement peut-
être, dans une copie fort médiocre, 
réalisée en 1663 (les feudistes peinaient 
déjà sur les textes anciens) d’un aveu 
rendu le 20 octobre 1490 par Jean 
Elliant «pour Catherine (suit un 
gribouillage finissant en «ours) ma 
femme, par représentation de feue Marie 
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Bréfert sa mère» pour raison du fief de la 
Flocellière à Fougeré (25). 
 
III – Pierre Damours, S. du Serrin 
 
Fils aîné de Mathurin et de Marguerite Bridé, et 
par conséquent Sieur ou Seigneur de Serrin 
après eux, Pierre Damours a fait preuve d’une 
activité tellement débordante que certains 
auteurs ont prétendu le dédoubler… Nous avons 
longtemps cru, sur la foi de Gontard de Launay, 
qui lui-même s’appuyait sur le brouillard des 
juridictions (26), qu’il y avait eu deux 
personnages prénommés Pierre, père et fils. 
Mais nous avons pu constater qu’il n’existe pour 
ces «deux personnages» qu’une seule signature, 
constante de 1457 à 1492. D’autre part, nous 
avons remarqué que sa carrière et celle de son 
frère Jean n’ont cessé de se suivre pendant la 
même longue période, un demi-siècle environ, ce 
que personne  n’avait pu constater, Jean étant 
inconnu… Personne n’a donc pu essayer de le 
dédoubler ! 
 
Enfin, juge suprême de ce petit débat, François 
Damours, auteur de la branche aînée, déclare 
en 1498 avoir eu Mathurin Damours et 
Marguerite Bridé pour «grands père et mère», 
et non pas arrière-grands-parents (27). 
D’ailleurs la seule copie de généalogie de la 
Bibliothèque Nationale dont il nous ait été 
possible d’avoir connaissance ne comporte 
qu’un seul Pierre entre Mathurin et François 
(voir note 7). Malgré donc la révérence d’usage 
à l’égard des anciens feudistes, nous 
considérons ce problème comme réglé. 
 
Signalons enfin que certains généalogistes, 
travaillant outre-Atlantique, sont tombés dans 
l’excès inverse : trop éloignés des sources, ils 
n’ont mentionné aucun intermédiaire entre 
Mathurin et François Damours. 
 
Si l’on avait demandé à Pierre quelle était sa 
profession, il aurait sans doute pu répondre, 

avec le plus grand sérieux : «sénéchal 
itinérant et intermittent»… Il n’était pas 
le seul en effet à répondre à la demande 
des seigneurs des fiefs, dont beaucoup 
n’avaient besoin d’un juge pour présider 
leurs assises que quelques jours par an, 
mais toujours aux mêmes dates. Ainsi, 
les sénéchaux disponibles pouvaient-ils 
occuper alternativement un même poste, 
selon leur emploi du temps. 
 
Nous ne saurions énumérer tous ceux 
que Pierre Damours a pu tenir car il 
faudrait sans doute dépouiller un grand 
nombre d’archives. Nous l’avons trouvé 
Sénéchal de Durtal et Mathefelon, ce qui 
est bien normal, à plusieurs reprises 
entre 1458 et 1495 (28), de Candé entre 
1448 et 1495 (voir 14), mais aussi de La 
Flèche en 1466 et 1472 (29). Il fut 
également Procureur du Roi à Baugé en 
1482, 1492, ce qui a pu ralentir un peu 
le rythme de ses déplacements. Mais la 
cour de Durtal ne manquait pas, alors, 
de lui dépêcher l’un des siens, son frère 
Jean, par exemple, pour le consulter 
(voir 6) (29 bis). 
 
Il est permis de se demander comment 
cet habitant de Durtal, dont la 
châtellenie relevait de Baugé, a pu avoir 
un poste aussi lointain que celui de 
Candé. La réponse pourrait être la 
suivante : le seigneur de Durtal, au 
milieu du XVe siècle, était Hector de La 
Jaille, également seigneur de Saint 
Michel du Bois. Vraisemblablement 
satisfait des services rendus à Durtal par 
ce jeune juge, il l’aura orienté vers 
Saint-Michel, et là Pierre Damours se 
sera fait connaître dans le Segréen. 
 
Connu de Candé à Baugé, il ne pouvait 
manquer de l’être à Angers même et, de 
fait, il fit partie des principaux 
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personnages de la ville (d’Angers) qui 
assistèrent le 6 septembre 1484 à la publication 
des lettres de Charles IX confirmant 
l’établissement d’une Chambre de Conseil à 
Angers, prévue par Louis XI (30). Enfin, il fut 
Lieutenant des Juges des Grands Jours en 1492 
(voir 26). 
 
Pierre Damours mourut entre 1495 et 1498 (31). 
Il avait épousé vers 1460, ou un peu auparavant, 
Jeanne Louet, fille de James, Lieutenant 
Général de Baugé, et de Gervaisote de Blavou. 
 
Après le décès de son mari, des difficultés 
sérieuses s’élevèrent entre Jeanne et son fils 
aîné, François, déjà Maître d’Hôtel du Roi et 
fort autoritaire. Une transaction eut lieu le 12 
novembre 1498, mais François n’en exécuta pas 
les termes, puis mourut à son tour. Sa veuve, 
Gillette Hennequin, plus respectueuse qu’il ne 
l’avait été, proposa à sa belle mère un 
compromis qui fut signé le 7 mars 1502/03. 
C’est cet acte qui nous renseigne à peu près sur 
l’époque du décès de François (voir 21). 
 
Nous ignorons quand mourut Jeanne Louet. 
Mais , par le testament de leur fille Jeanne, nous 
apprenons que Pierre Damours et sa femme 
avaient été inhumés en l’église Saint-Maurille à 
Angers (32). 
 
Aucun auteur, à notre  connaissance, n’a donné 
une liste complète de leurs enfants. Ménage cite 
François et Jean. Cependant, la succession 
collatérale de Guillaume ayant été partagée vers 
1520 en 7 parts (33), il s’ensuit que nous devons 
trouver, au minimum, 8 enfants. Nous avons pu 
en retrouver 7 avec certitude, sans compter une 
religieuse. Étant donné que celle-ci (ou plutôt 
son couvent) recevait chaque année une certaine 
somme suivant la volonté de ses parents, il n’est 
pas impossible que cette rente ait représenté sa 
dot et donc sa part d’héritage. Il nous 
manquerait donc encore un héritier. Voici les 
enfants que les archives d’Angers, 

principalement les études de notaires, 
ont pu nous révéler. À défaut d’ordre 
chronologique, nous citons d’abord les 
trois garçons repérés. 
 
1 – François, qui a fait la célébrité de la 
famille grâce à sa charge de Maître 
d’Hôtel des rois Charles VIII et Louis 
XII, fut le premier à vivre à Paris et 
n’entre pas dans le cadre de cette étude, 
sauf de façon accessoire. Nous 
donnerons par contre quelques 
renseignements sur certains membres de 
la branche aînée (branche a) dans la 
mesure où ils ont vécu en Anjou. 
 
2 – Jean, Sieur de Beaulieu, qui resta en 
Anjou ainsi que sa descendance, suit en 
III B. 
 
3 – Guillaume, reçu chantre et chanoine 
de Saint-Maimboeuf à Angers le 29 août 
1498 (34). Il fut présenté le même mois 
par son frère François pour être titulaire 
de la chapellenie de Montaigu desservie 
en l’église Notre-Dame-de-Durtal (voir 
27). Peut-être ne fut-il pas agréé car, en 
1500, elle avait pour chapelain Messire 
Jean Fleuriot. Par contre, Guillaume 
était pourvu en 1510 de celle du 
Crucifix, en la même église, et 
s’apprêtait à la céder à son neveu 
Jacques Mauguy (35). Député en 1508 
pour la réforme de la Coutume d’Anjou, 
il était, lors de son décès survenu le 11 
mai 1519, promoteur de l’Officialité 
(voir 30). 
 
4 – Jeanne nous semble s’être mariée 
deux fois, sans postérité d’ailleurs. Si 
l’on en croit Ménage, qui la prénomme 
Anne, elle aurait épousé Pierre 
Boisseau, S. de la Guitière et de la 
Tramblaye (36). La Guitière était-elle un 
acquet de communauté ou même un bien 
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provenant des Damours ? Le fait est que Jeanne 
eut la propriété d’une moitié de ce domaine et 
que, après sa mort, son neveu Gabriel Damours 
vendit en 1526 cette moitié, comme s’il en avait 
hérité (37), D’autre part, dès 1521, nous 
trouvons Jeanne à la fois dame de la Guitière et 
veuve de Jean de Solesme (38). Sauf confusion 
entre deux lieux différents nommés La Guitière, 
il doit bien s’agir de la même personne, mariée 
deux fois. Si l’on remonte dans le temps, on la 
retrouve en 1519 (39) déjà veuve de Jean de 
Solesme, licencié ès lois, et rédigeant son 
testament. Elle recommande à ses héritiers de 
continuer à servir à sa sœur, religieuse de 
Sainte Claire, une rente de 25 sols que ses 
parents lui avaient ordonné de fournir chaque 
année. Elle ne fait aucune allusion à son 
premier mariage. Elle habite alors à Angers, 
près de la Grande Porte des Cordeliers. Elle 
désigne ses exécuteurs testamentaires, à savoir 
son frère Jean et Thibault Caillau, avocat, 
assistés de quelques-uns de ses neveux, 
Guillaume Deslandes, François Hubert, Jacques 
Mauguy, Jean Chambille et Gabriel Damours. 
 
5 – Anne épousa aux environs de 1480 Pierre Le 
Couvreux, S. de Chaufour, avocat vers la même 
date, échevin d’Angers le 5 septembre 1503 
(voir26). Ils fondèrent le 3 janvier 1509/10 une 
chapelle à Chaufour (48). Elle hérita de son 
oncle Jean Louet, mort en 1516, et vendit en 
1517 sa part à sa tante Gervaisote Louet. Elle 
était alors veuve (41). Ce ménage a laissé 
postérité. 
 
6 – Une fille, de prénom inconnu, avait épousé 
Pierre Mauguy. Ils eurent certainement quatre 
enfants, entre autres Marie Mauguy, épouse de 
Robert Groussin, médecin à Azé près de 
Château-Gontier. Celui-ci vendit pour 20 livres 
le 6 juin 1521 le quart d’un septième de la 
succession de Guillaume Damours, promoteur 
de l’officialité d’Angers (33). Nous avons déjà 
cité un autre enfant de ce ménage, Jacques 
Mauguy, Sieur de la Chaufournaise, présenté en 

1510 comme successeur de son oncle 
Guillaume Damours à la chapelle du 
Crucifix, et exécuteur testamentaire de 
sa tante Jeanne ci-dessus. Dans un 
codicille à son testament, il précise que 
son père, Pierre Mauguy, était inhumé 
en l’église Saint-Rémy de Château-
Gontier. Il laisse à son frère Pierre 
Mauguy, également prêtre, sa closerie de 
l’Hermitage à Chazé sur Argos (42). 
 
7 – Marie ne nous est connue que par un 
acte rédigé après son décès. Elle avait 
épousé un certain N… Hubert (ne serait-
ce pas Michel Hubert qui fut Procureur 
du Roi à Baugé en 1494, après Pierre 
Damours ?) et en avait eu, au moins, Me 
François Hubert, S. de Brullon, Jeanne 
l’aînée, épouse de Jacques Hirely, 
praticien en court laye, Jeanne la jeune, 
épouse de Me Hardouin Belin, et 
Guillaume Hubert, tous héritiers de Me 
Jean Louet, par représentation de leur 
mère. Le 17 mai 1520, ils vendent leurs 
droits en la métairie du Colombier à 
Pierre Lebreton et Gervaisote Louet sa 
femme (43). 
 
Mais ces quatre enfants avaient aussi 
une sœur, Michèle, mariée à Guillaume 
Ferré, licencié ès lois, qui, le mois 
précédent, avait vendu pour 560 livres à 
son frère François les droits qu’elle 
pouvait encore avoir sur le domaine du 
Tertre à Saint Laurent des Mortiers, 
provenant de l’héritage de Jean Louet 
(44). 
 
8 – N… religieuse de Sainte Claire, dont 
il a déjà été question. Peut-être était-elle 
au couvent à Nantes, aux Sœurs duquel 
Jeanne Damours avait fait un don de 10 
libres pour fondation d’un service et de 
prières à son intention et à celle de ses 
amis. 
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Personnages non rattachés ayant vécu au XVe 
siècle 
 
Louis qui était, entre 1454 et 1457, curé de 
Saint Pierre, avait comme tant d’autres 
ecclésiastiques, des problèmes pour la rentrée 
des dîmes et des rentes dues à sa paroisse, Il 
avait pris comme avocat-procureur son frère 
Jean. Faute de signatures de ce dernier dans les 
actes consultés (archives privées), nous ne 
pouvons affirmer que Louis soit un fils de 
Mathurin. Il n’y a pas d’impossibilité d’ailleurs, 
car nous n’avons repéré à cette époque aucun 
autre Jean que le sieur de La Rivière. 
 
Jacquet déjà signalé à propos de Mathurin, 
sénéchal de Durtal en 1434, mort avant 1451, 
propriétaire d’un hôtel dans la Vallée et, en 
1443, de terres à la Chapelle d’Aligné. À noter 
qu’un siècle plus tard, un autre Jacques (voir 
plus loin) fut parrain à la Chapelle d’aligné. 
 
Guillaume était en 1458 en procès avec 
Marguerite Bridé. Il semble proche de Jacquet 
et de Greffelote (biens à la Hamelière, E 522). Il 
est en rapport vers 1451 avec les héritiers de 
Mathurin (biens à la Pierre Passe Loir, E 522) 
 
Guillaume, curé de Gouis 1455 : serait-ce le 
même (H 291, prieuré de Gouis, f 12) ? 
 
Geoflette ou Greffelote x 1) Jean Vasse 2) dès 
1451, Macé Bride, châtelain de Durtal en 1475 
(E 522). 
 
Mathurin notaire 1478/79 (E 705). 
 
Henry cité vers 1451 avec Guillaume et les 
héritiers de Jacquet et, sans date, avec les 
Breffer, Lorou et Vasse (E522).  
 
A rapprocher du notaire de Montoire portant le 
même prénom de 1452 à 1481 (dict. du 
Vendomois et note de Mr Rabouin dans le 

bulletin de la Sté Archéologique du 
Vendomois dont nous avons un extrait, 
sans date du bulletin). 
 
À SUIVRE : LA BRANCHE CADETTE 
ANGEVINE, LES PARISIENS REVENUS 
EN ANJOU ET LES ISOLÉS DU XVIe 
SIÈCLE. 
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Un D’Amours en Afghanistan ! 
Par Réal D’Amours 
 

 
 
Un soir de décembre, je regardais le journal 
télévisé; on parlait d’un nouveau départ de 
soldats canadiens vers l’Afghanistan. Cette fois-
ci, c’était un régiment québécois du camp de 
Valcartier. Soudain, du coin de l’œil, je vis le 
nom de D’Amours sur la tenu de combat d’un 
des militaires. Il n’en fallait pas plus pour 
exciter ma curiosité de journaliste. 
 
Après plusieurs tentatives pour entrer en 
communication avec lui, c’est grâce au Service 
des relations publiques des Forces canadiennes 
à Valcartier et du M1, Mathieu D’Amours, que 
j’ai été en mesure de remonter la filière jusqu’en 
Afghanistan et enfin de retrouver le Caporal 
Jean-René D’Amours. 
 
L’entrevue qui suit a été faite par Internet : 
 
Q. - Caporal Jean René D’Amours, vous êtes en 
Afghanistan pour une longue période ? 
R. - Bon, nous avons quitté Valcartier le 4 
décembre dernier. Notre retour est prévu pour le 
mois d’août prochain. 
 
Q. - Le départ n’a sûrement pas été facile, 
surtout qu’il a eu lieu à l’approche du temps des 
fêtes ? 
R. - Ça a été une expérience assez pénible que 
de quitter ma famille. On sait que c’est une 
situation dangereuse. sans jamais savoir 
comment on va revenir. 
 

Q. - Vous appartenez à quelle section ? 
R. - Je suis dans l’infanterie avec le  
Royal 22e régiment, basé à Valcartier. Je 
suis canonnier pour le véhicule 
d’infanterie VBL111. Je m’occupe des 
armes dans la tourelle de ce véhicule. 
 
Q. - Vous êtes en poste à quel endroit en 
Afghanistan ? 
R. - Nous sommes principalement basés 
au camp Nathan Smith dans le centre-
ville de Kandahar. 
 
Q. - Quelle est votre mission ? 
R. - Notre tâche première est de 
sécuriser et de protéger les gens qui 
s’occupent de la reconstruction et du 
développement de la région de 
Kandahar. 
 

 
 
Q. - Pourquoi êtes-vous militaire ? 
R. - Je me suis joint aux Forces armées 
canadiennes en 2002, j’avais 33 ans. 
C’est un besoin de nouveaux défis. Après 
avoir fait le métier de boucher pendant 
12 ans, je trouvais qu’il y avait beaucoup 
de routine et peu ou pas d’avantages 
sociaux. 
 
Q. - Si on parlait de généalogie ? 
R. - Nous venons de la région du Bas-
Saint-Laurent. Mon grand-père était 
Joseph Hubert D’Amours et ma grand-
mère s’appelait Marguerite Fortin. Mon 
père, René D’Amours est né à Rivière-
du-Loup et ma mère, Ginette Lavoie a vu 
le jour à Saint-Antonin. 
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Caporal Jean René D’Amours, bonne chance et 
soyez prudent ! 
 
 
 

PRIX RECONNAISSANCE 
«LAURIER D’OR» 
 
Lors de l’Assemblée générale tenue à Rivière du 
Loup le 6 août 2006, les membres ont approuvé 
la création d’un prix reconnaissance à 
l’occasion du 10e anniversaire de l’Association 
des familles d’Amours. 
 
Le conseil et les membres de l’Association ont 
convenu d’attribuer à ce prix le titre de 
«LAURIER D’OR», symbolisant à la fois 
l’effort, la réussite et la reconnaissance des 
pairs. 
 
Ce prix qui sera attribué à tous les deux ans, 
lors des rassemblements, se veut une marque de 
reconnaissance envers ceux et celles qui ont  
apporté une contribution significative au 
bénéfice de notre Association. 
 
Cette contribution remarquée doit s’inscrire en 
soutien de la promotion des valeurs 
fondamentales de l’Association telles que 
retenues lors de l’Assemblée générale du 5 août 
2005, soit le développement des connaissances 
et la transmission de notre histoire, tout en 
suscitant le sentiment d’appartenance et de 
fierté à l’égard de notre passé. 
 
Comme il importe de reconnaître la 
participation des hommes et des femmes, des 
jeunes et des moins jeunes dans l’avancement de 
l’Association afin d’en assurer la pérennité, ces 
préoccupations devront se refléter dans 
l’attribution du prix reconnaissance. 
 
Ainsi, à tous les deux ans, aux années paires, 
l’Association attribuera deux reconnaissances à 

des personnes de sexe différent et/ou de 
catégories d'âge différentes. 
 
Les formulaires de mises en candidature 
seront transmis aux membres en même 
temps que la demande de renouvellement 
des cartes de membre lors des années 
paires. 
 
Les conditions pour  qu’une personne 
soit mise en nomination sont les 
suivantes : 

1. Être  membre en règle de 
l’Association ; 

2. Soumettre un bulletin de mise en 
nomination signé par trois  
membres de l’Association; 

3. Fournir un court texte exposant 
les motifs qui justifient la 
candidature pour l’attribution 
d’un «LAURIER D’OR». 

 
Les candidatures seront par la suite 
soumises à un jury de trois personnes 
désignées par le conseil. Les 
recommandations retenues à la suite des 
délibérations, seront transmises au 
conseil qui dévoilera les noms des 
récipiendaires lors du rassemblement. 
 
Oscar d’Amours 
 
 
 

Dernières nouvelles 
 

Nous souhaitons la 
bienvenue à un nouvel 

administrateur. En effet, 
Monsieur Gilbert 

D’Amours a joint les 
rangs du CA de notre 

Association, le 26 mars 
dernier. 

☺ 
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Avant de mettre sous presse, nous apprenons 
que Frédéric D’Amours vient de signer sa 
première réalisation cinématographique. Il 
s’agit de :«À vos marques ! Party». Ce film était 
en salle à la fin du mois de mars 2007. 

☺ 
Voici quelques photos qui illustrent les dernières 
réparations effectuées au Manoir du Serrin, à 
Durtal. Nous profitons de l’occasion pour saluer 
et remercier Edequatrebarbes pour sa 
collaboration soutenue. 
 

 

 

 

 
☺ 

Le comité organisateur du rassemblement de 
2008. De G. à D. ; Gilbert D’Amours, 
Danielle D’Amours, Monique Lacombe, 
Robert D’Amours. Absent : Denise Périgny 
et Marius D’Amours 
 

 
☺ 
 

En 1964, au Séminaire de Rimouski, Gilles 
Belzile et Oscar D’Amours faisaient partie 
d’un octuor dirigé par Paul-Émile Paré. 
 

 
 
À gauche, Oscar a un genou en terre. Gilles 
est debout derrière, à gauche du Monsieur 
en soutane. 
 
 

 
 

Robert d’Amours junior, propriétaire 
18 Unités – Cuisinettes 

Route 20, sortie 507 
43, boul. Cartier, Rivière-du-Loup, Qc 

Tél. : (418) 862-4781 
www.multimania.com/moteldamours/ 
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Les Équipements Benoît D’Amours & Fils inc. 

Chemin D’Amours, R.R. # 1 
Moonbeam, Ontario 

P0L 1V0 
Vente–Achat–Échange–Réparation 

Machinerie Lourde 
Pièces usagées 

Pour vous servir à travers le Canada 
Tél. : (705) 367-2400    1-877-367-2400 

Télécopieur : (705) 367-2200 
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Max D'Amours et Lise Massé, propriétaires 
Industries Massé et D'Amours inc. 

5, rue Massé, 

Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup Qc 

G0L 3L0 

Téléphone: (418) 497-1230, 

Télécopieur : (418) 497-1295 

Courrier électronique : info@massedamours.com 

www.massedamours.com 

 
 

 

 
 

GROS ET DÉTAIL 
 

190, Rang Fort Georges 

Sainte-Angèle-de-Monnoir, QC 

J0L 1P0 

 

Tél. : (450) 460-4114 

 
UN POULET 

 
D’AMOURS, 

 
UN AMOUR DE POULET ! 

 

Le poulet nourri au grain  
 

de la Ferme D’Amours,  
 

une satisfaction véritable  
à 100% 

 
Service aux investisseurs depuis 1858 

 

POUR UN AVENIR EN TOUTE 
TRANQUILLITÉ 

 

GRÂCE À NOTRE ÉQUIPE DE 
PROFESSIONNELS 

 

Gestionnaire de portefeuilles – André D’Amours 

Conseillers en placements – Pierre Juneau et Serge Nolin 

Adjointe – Maryse Fortier 

 

TOUS LES SERVICES  

REGROUPÉS SOUS UN MÊME TOIT… 
 

■ GESTION DE PORTEFEUILLES 

■ Courtage traditionnel 

■ Planification financière 

■ Produits d’assurances 

■ Planification successorale et testament 

■ Production de déclarations de revenus 

 

Pour nous rejoindre : 1-888-462-3010 
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10e anniversaire des deux organes de communication de

l’Association des familles D’Amours inc.

C.P. 7037, Trois-Pistoles QC, G0L 4K0

Cette année, le «Sanglier» et le «Site Web» fêtent leur dixième 

anniversaire d’existence. Durant cette période, ils ont témoigné de 

l’Association avec toute la présence et le contenu dont ils ont été pourvus. 

Leur but premier est de tenir les membres informés, sans négliger pour 

autant, les membres potentiels et la population en général. Aussi, ils 

veulent remplir leur mission avec conviction et professionnalisme en 

apportant tous les ajustements nécessaires, afin de continuer à remplir leur 

rôle adéquatement, dans l’avenir.

Le Sanglier


