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Sieur Paul de Chomedey de Maisonneuve 

et la fondation de Montréal 
 
Montréal, aujourd'hui métropole du Québec, connut des débuts très difficiles. Sans le courage et la 
détermination de son fondateur, Paul de Chomedey de Maisonneuve, la ville aurait sûrement été détruite 
ou abandonnée quelque temps après sa fondation. Qui est donc cet homme à qui les Montréalais doivent 
tant ?  
 

 
 

Paul de Chomedey est né dans la noblesse française. Fils de Louis de Chomedey, seigneur de Chavane, 
Germenoy-en-Brie et de d'autres lieux, il fut baptisé dans sa province native de Champagne le 15 février 
1612. Il grandit dans le manoir familial à Neuville-sur-Vannes, tout près du fief de Maisonneuve. Il 
commença une carrière militaire très jeune, comme c'était souvent le cas à l'époque. On sait très peu de 
choses sur sa carrière militaire. On sait toutefois qu'il était un homme très pieux et qu'il aspirait à servir 
Dieu dans des pays étrangers. C'est ce qui l'amena à rencontrer le père Charles Lalemant qui revenait 
tout juste de Nouvelle-France. 
 
Lalemant parla de Maisonneuve à Jérôme Le Royer de La Dauversière. Ce dernier cherchait quelqu'un 
pour prendre la tête d'une grande entreprise. En effet, un groupe de gentilshommes s'était réuni quelques 
années auparavant pour fonder la Société Notre-Dame de Montréal. Leur projet était de fonder une ville 
missionnaire à l'intérieur des terres du Canada. À cet effet, la Société avait fait l'acquisition de l'île de 
Montréal. Ils rêvaient de fonder une cité chrétienne au coeur de ce pays sauvage, ce qui, selon eux, 
aiderait les pères missionnaires dans leur projet d'évangélisation des Amérindiens. 
 
Après avoir rencontré Paul de Chomedey, La Dauversière fut convaincu que c'était là l'homme qu'il 
cherchait et il décida de lui confier la direction de son projet de fondation outre-mer. Monsieur de 
Maisonneuve reçu des pouvoirs équivalents, en France, à ceux des directeurs de la Société. Celle-ci se 
chargerait de recruter, de financer et d'assister la nouvelle colonie. 

 Le 17 mai 1642, le gouverneur donna officiellement possession de l'île de Montréal à Maisonneuve, au 
nom des gentilshommes de la Société de Montréal. Une messe fut célébrée sur l'île par le père Vimont et, 
immédiatement après, les hommes se mirent au travail. Ils construisirent d'abord une redoute et une 
palissade pour se protéger de l'ennemi. Maisonneuve insista pour abattre lui-même le premier arbre. La 
première «haute» messe fut célébrée le dimanche 18 mai, et, pendant celle-ci, le père Vimont fit une 
adresse pendant laquelle il prédit la future grandeur de la ville qui venait de naître. 
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Le Mot du 
président 
 
 

Votre Association va très bien ! Merci à vous 
tous. Puis, du même coup, j’aimerais remercier 
tous nos collaborateurs depuis le début de 
l’Association en 1995. Pensons au premier 
rassemblement de fondation en 1996 et à la 
parution d’un premier bulletin de liaison en 
l997; à tous ceux et celles qui se sont impliqués 
émotivement, physiquement, monétairement 
dans la réalisation biannuelle de nos 
rassemblements un peu partout dans la province 
et qui ont tous été un grand succès; aux 
membres du CA qui doivent se déplacer de 
Trois-Pistoles et Rivière-du-Loup, à leurs frais, 
vers Québec pour des réunions; des gens de 
Québec qui doivent se rendre à Trois-Pistoles; 
des gens de Montréal qui se rendent depuis12 
ans, dans certains cas, soit à Québec et/ou Trois-
Pistoles, pour assister à des réunions de 
l’Association, toujours bénévolement. Merci à 
eux. 
 
Qu’arrive-t-il à votre Association ? La majeure 
partie des réponses sont dans ce numéro 2 du 
Volume 3. Grâce à nos cousins américains qui 
semblent avoir la fibre familiale et ancestrale, 
nous avons reçu une série de belles vieilles 
photos qui nous aident à mettre des visages sur 
les noms et, quelques fois, de reconnaître 
certains traits physiques propres aux D’Amours. 
Merci à Viginia D’Amours Kavanaugh et à sa 
cousine Rosemary O’Brien. Je suis incapable de 
m’expliquer pourquoi nos familles D’Amours 
*damour*d’amour* du Québec hésitent à nous 
faire part de témoignages et photos souvenirs. Il 
en va de même de notre projet de recettes des 
familles D’Amours. Nous voulions produire 
pour 2008 ce livre de recettes et faute de 
participation, nous l’avons remis à 2010. Mais à 
moins d’une réponse rapide, nous devrons 

annuler ce projet qui aurait pu être 
intéressant. Probablement que le surgelé 
occupe maintenant une trop grande place 
dans nos cuisines. (voir rappel dans ce 
Sanglier) 
 
Plusieurs d’entre vous seront heureux 
d’apprendre que nous travaillons (à 
l’exclusion de ma personne) à mettre sur 
pied une structure jeunesse et qu’il 
semble que l’informatique soit la planche 
de salut. On verra sûrement l’établis-
sement d’un réseau interactif pour la 
famille D’Amours et pour les jeunes à 
naître d’ici les prochains mois. Le but 
premier est de sensibiliser les jeunes aux 
D’Amours par un média facilement 
accessible et semer le germe de leur 
intérêt pour participer à une ou deux 
activités qui leurs seront entièrement 
dévolues au Rassemblement 2010. (voir 
résumé du comité orga-nisateur Montréal 
2010) 
 
Comme vous le lirez un peu plus loin, 
mon mandat à titre de président ainsi que 
celui de plusieurs autres membres du 
CA, s’achève avec la prochaine 
assemblée générale, qui aura lieu à 
Montréal, le 6 juin prochain. Vous 
trouverez les détails dans ce journal. 
J’invite particulièrement tous nos 
membres de la très grande périphérie de 
Montréal à solliciter la présence de 
D’amours, c’est gratuit, (à part le lunch 
qui est facultatif), mais culturellement 
fort enrichissant puisqu’il y aura une 
présentation sur les diverses lignées 
d’amours et comme nous voulons que 
chaque damour ait sa place dans notre 
Association, ce sera une excellente 
occasion de se rencontrer. 
 

Le président Obama a dit :  
YES WE CAN et il a gagné. 
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Pour le six juin à Montréal, soyons tous 
gagnants : YES WEEKEND ! 

 
À bientôt 
Réal D’Amours, président 
 
 

A word from your president 
Translation by Marshall Colburn 
 
Your association is going very well! Thanks to 
everyone. 
 
Then at the same time let me specifically thank 
all our contributors from our beginning in 1996. 
Let’s remind ourselves of the first general 
meeting of this organization in 1996 and of the 
publication of our first bulletin in 1997; of all 
those who have been involved emotionally, 
physically and monetarily in the planning and 
implementation of our bi-annual Rassem-
blements held across Quebec (all of which have 
been such great successes); of the members of 
the Administrative Council, who have gone at 
their own expense from Trois-Pistoles (Riviere-
du-Loup) to Quebec City for meetings; of those 
from Quebec City, who went to Trois-Pistoles; 
and of those from Montreal who went, in some 
cases for the past 12 years, to Quebec City or 
Trois-Pistoles. Much thanks to all. 
 
What’s happening in your Association? Most 
answers you will find in this edition (Number 2, 
Volume 3) of «Le Sanglier». Thanks to our 
American cousins, who appear to have both 
strong familial and ancestral fiber, we have 
received a number of beautiful old photos of our 
cousins which put a face to their names. 
Sometimes, I think, one may even recognize in 
these photos certain shared physical traits unique 
to our family, right? The photos in this issue are 
from Rosemary D’Amours Jacques O’Brien and 
her cousin, Virginia D’Amours Brooks 
Kavanaugh, both of Massachusetts. And 
sometimes I can’t understand why more of our 

family, the D’Amours, Damour and 
d’Amours in Quebec don’t do as our 
American cousins have done and share 
their family memories. It is the same for 
our recipe book project! We had hoped 
to conclude this project in 2008, but for a 
lack of participation, we have put it on 
hold until 2010, however, unless there is 
strong response in the near future, we 
will have to cancel this project, which I 
had hoped would have been most 
interesting and fun. Could it be that the 
cuisine of frozen foods now occupy too 
much of our daily fare? (See the 
reminder in Le Sanglier) 
 
Many of you will be happy to learn that 
we are working (if you exclude me) to 
put into place a structure in the form of 
information technology that should be of 
interest to all, including our youth. We 
feel quite certain that we can establish an 
interactive digital network for the entire 
D’Amours family within the next 
months. Its first goal will be to introduce 
the D’Amours youth to their heritage on 
an easily accessible media and to plant 
the seed of interest in them to participate 
in one or two activities which will be 
entirely devoted to our youth at the 
Rassemblement 2010. (See the preview 
of the Organizing Committee, Montreal 
2010) 
 
As you will read a little further, the term 
of my presidency, as well as the terms of 
office of other members of the 
Administrative Council, will end at the 
next meeting of the General Assembly, 
which will take place at Montreal, June 
6th. You will find details in this issue of 
Le Sanglier. I invite all our members, 
particularly those who live in 
metropolitan Montreal, to attend. It’s 
free (except for the optional lunch). We 
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believe it will be very culturally enriching, since 
there will be a presentation of the diverse 
ancestral lines of the D’Amours family, all of 
which have a place in our Association, and it 
will be an excellent opportunity to meet 
together. 
 

Remember what President Obama said:  
Yes, WE CAN, and he won. 

On the sixth of June at Montreal, let’s all be 
winners: It will be the «YES WEEKEND!» 

 
See you soon 
Réal D’Amours 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL d’une réunion de 
l’assemblée générale des familles 
D’Amours tenue au Québec Inn, 

Québec le 9 août 2008 
 
Cent-trente-cinq personnes forment quorum et 
l'assemblée est déclarée régulièrement cons-
tituée. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour est adopté sur une proposition de 
Denise D’Amours de Longueuil appuyée de 
Pierrette D’Amours de Rigaud. 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
DERNIÈRE ASSEMBLÉE 
 
Le procès-verbal de la dernière assemblée 
générale est adopté unanimement à la suite 
d’une proposition de Denis Courbron appuyée 
par Marshall Colburn. 
 
MOT DU PRÉSIDENT 
 
Monsieur Réal D’Amours procède à la 
présentation du Conseil d’administration et des 

membres du comité du rassemblement. Il 
souligne les nombreuses présences de 
nos cousins venus de plusieurs États 
américains. 
 
Il adresse ses plus sincères remercie-
ments aux membres du comité du 
rassemblement du 400e pour avoir si bien 
réussi dans l’organisation de l’événe-
ment. 
 
Le président met en relief les défis que 
représente le remplacement des membres 
dirigeants de l’association et de ses 
comités de travail. Il invite les 
D’Amours à recruter de nouveaux mem-
bres, à les choisir plutôt jeunes et à les 
intéresser à prendre les commandes un 
jour. Il mentionne que l’association est 
en bonne santé financière mais qu’il faut 
constamment penser à utiliser les 
moyens modernes qui sont beaucoup 
moins coûteux, par exemple le courriel 
pour nos communications. Ces technolo-
gies nous permettent de communiquer 
plus fréquemment entre nous et 
contribuent à tisser des liens plus stables, 
moins coûteux et plus rapides. 
 
RAPPORT DU TRÉSORIER 
 
Le trésorier Jean-Louis D’Amours étant 
absent, le rapport financier est présenté 
par la responsable de la préparation des 
états financiers annuels, Nadia 
D’Amours. L’assemblée est heureuse de 
rencontrer celle qui depuis la fondation 
de l’association prépare gratuitement et 
gracieusement le rapport financier 
annuel.  
 

L’association  montre un actif de plus de 
20 000$. Les activités financières de 
l’année montrent un excédent de 1600$. 
Le rapport financier est adopté sur une 
proposition de Max D'Amours appuyée 
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par Laurent D’Amours. Nadia D’Amours 
suggère que l’on transfere 1000$ de 2007 à 
2008. Lorsque les états financiers du 31 mars 
2007 ont été préparés, il a été entendu avec Jean-
Louis D'Amours, trésorier, qu’un montant de 
1 000$, puisé dans les bénéfices accumulés, soit 
affecté à un fonds pour le recrutement et la 
fidélisation des membres. Puisque l’Association 
des familles D’Amours est un OSBL, les 
principes comptables nous permettent d’utiliser 
des surplus pour des activités bien précises et de 
placer ces sommes dans un fonds spécial. Il 
avait été mentionné à Jean-Louis D’Amours, 
notre trésorier, qu’une affectation à un fonds 
spécial doit faire l’objet d’une approbation lors 
de l’Assemblée générale en 2007. Ceci avait été 
oublié à l’été 2007.  
 
Lors de la préparation des états financiers du 31 
mars 2008, sur recommandation du Conseil 
d’administration, une deuxième tranche de 1 000 $ 
a été affectée à ce même fonds de 2007 et le 
Conseil a recommandé que l’approbation soit 
notée lors de l’Assemblée générale à l’été 2008. 
Le président indique à l’assemblée que le 
premier 1 000 $ affecté à ce fonds doit être 
approuvé ainsi que le deuxième 1 000 $ de 2008, 
pour un fonds cumulé de 2 000 $ au 31 mars 
2008. Ce fonds ne devra servir qu’au 
recrutement et à la fidélisation des membres 
dans le futur. Les sommes d’argent dépensées 
dans ce but viendront réduire le fonds de 2 000 $ 
et feront l’objet d’une approbation lors de la 
prochaine Assemblée générale à l’été 2009. 
L’assemblée accepte unanimement la recom-
mandation du président à la suite d’une 
proposition d’Alcide D’Amours appuyée par 
Gilbert D’Amours.  
 
Nadia note que l’association compte 336 
membres en 2008 par rapport à  337 en 2007 et 
411 en 2006.  
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE 
GÉNÉALOGIE 

 
Le président, Alcide D’Amours, informe 
l’assemblée que le comité continue son 
travail de mise à jour et de validation des 
données du dictionnaire, mais qu’un 
addendum au dictionnaire déjà publié 
serait une tâche impossible à cause de la 
complexité des références entrecroisées. 
À son avis, une nouvelle édition 
complète serait souhaitable mais 
demanderait énormément de travail. Il 
compte, au cours de l’automne 2008, 
analyser le passage vers un support 
électronique et il se donne jusqu’au 31 
décembre pour choisir la meilleure voie. 
Il prévoit faire ce travail avec le 
responsable de notre site internet, 
Gervais D’Amours.  Il invite les 
D’Amours à lui communiquer toutes 
nouvelles informations concernant leur 
famille, nouveaux arrivé(es), omissions, 
etc. Il recommande d’utiliser le courriel 
suivant : ( Lama@globetrotter.net ). Il 
veut enrichir le dictionnaire actuel qui 
contient déjà 26 400 entrées. 
 
RAPPORT DU COMITÉ DU 
JOURNAL 
 
Le responsable du comité, Gervais 
D’Amours, fait un résumé des travaux 
effectués et du beau travail accompli lors 
de la publication du dernier numéro. Il 
remercie particulièrement le président 
Réal D’Amours et tous les autres 
collaborateurs qui lui ont apporté une 
aide soutenue dans la préparation de ce 
numéro. Il souligne aussi que notre site 
internet est un outil intéressant pour la 
mise à jour du dictionnaire et qu’une 
collaboration avec le comité de 
généalogie permettrait d’accélérer le 
travail. Il souligne aussi l’importance 
d’enrichir continuellement notre site 
web. 



 
                Le SanglierLe SanglierLe SanglierLe Sanglier,,,,    votre dévoué compagnonvotre dévoué compagnonvotre dévoué compagnonvotre dévoué compagnon    
          Site WebSite WebSite WebSite Web    http://familles-damours.org    À consulterÀ consulterÀ consulterÀ consulter 

 Page Page Page Page 8        Le SanglierLe SanglierLe SanglierLe Sanglier        1111erererer mai 2009,V mai 2009,V mai 2009,V mai 2009,Vol.ol.ol.ol. 3 3 3 3,,,, N N N Noooo 2 2 2 2

LE LAURIER D’OR 
 
Le président Réal D’Amours rappelle qu’un 
Laurier d’Or sera attribué en soirée. Le président 
du comité, Oscar D’Amours rappelle que le 
comité a reçu trois candidatures et que deux 
d’entre elles ont été retenues, la troisième s’étant 
désistée. Ces nominations seront dévoilées en 
soirée pendant la croisière sur le Saint-Laurent 
et on soulignera alors la contribution 
significative des personnes choisies au 
développement de notre association. Une œuvre 
d’art sera remise à chacun d’elles lors du 
banquet. 
 
DIRIGEANTS SORTANTS 
 
Le mandat de trois personnes est  terminé au 
sein du conseil d’administration. Il s’agit de 
Robert D’Amours et de Monique D’Amours qui 
acceptent de demeurer candidats pour combler 
les postes laissés vacants. Monique Lacombe-
D’Amours se retire afin de laisser place à une 
autre candidate pour la remplacer. 
 
Monsieur Denis Courbron, membre du conseil, 
présente sa démission et devra être remplacé. 
Line D’Amours est proposée par Monique 
D’Amours et elle accepte d’être candidate. 
 
ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS  
 
Les nouveaux administrateurs seront élus à la 
prochaine assemblée du conseil d’adminis-
tration. 
 
CHOIX DES LIEU ET DATE DU PROCHAIN 
RASSEMBLEMENT 
 
La suggestion de tenir le prochain rassemble-
ment à Montréal dans deux ans, au début du 
mois d’août, recueille l’assentiment unanime de 
l’assemblée. Réal D’Amours, notre président 
actuel, verra à la mise sur pied d’un comité 
organisateur dans les prochains mois. 

 
AUTRES SUJETS 
 
Le président remercie tous les comman-
ditaires qui ont accepté de soutenir 
financièrement la tenue du rassem-
blement 2008, ce qui a permis au comité 
organisateur d’autofinancer l’organisa-
tion de l’événement.  
 
Le président du comité organisateur, 
Robert D’Amours, fait état des travaux 
accomplis par les membres du comité 
qu’il présente et remercie. Il résume les 
activités de la journée, fait état de la 
réussite financière de l’événement et 
souligne que l’on pourra offrir aux 
participants quelques services gratuits, 
par exemple, les navettes d’autobus pour 
la visite du parlement et le retour de 
croisière. Il annonce la participation de 
200 personnes au banquet et l’ajout à la 
soirée de quelques petites surprises 
agréables, concoctées par le comité. 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée à 12h30 sur une 
proposition de Madame Monique 
D’Amours 
 
Max D'Amours, secrétaire 
 
 
 
 

Rapport de la réunion du 
jury de l’attribution des 

Lauriers d’Or 2008 
tenue le 27 juin 2008 à 14h00 
par conférence téléphonique. 
 
Sont présents, Oscar d’Amours, 
Monique Marchand-D’Amours et 
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Gervais D’Amours, personnes désignées par le 
conseil d’administration conformément à la 
règlementation d’attribution des Lauriers d’Or, 
adoptée à l’Assemblée générale du 6 août 2006, 
tenue à Rivière du Loup à l’occasion du 10e 
anniversaire de l’Association. 
 
Préliminaires 
 
Le jury est informé que trois personnes sont 
mises en nomination conformément aux 
conditions adoptées. Le président de 
l’Association, Réal D’Amours est l’un des 
candidats pour l’obtention d’un Laurier d’Or. 
 
Comme les mises en nomination lui sont 
acheminées selon nos règles, le soussigné l’a 
contacté. 
 
Pour éviter les conflits d’intérêts et en raison de 
sa fonction, le président de l’Association a 
exercé son privilège de soustraire sa candidature 
à la juridiction du comité. 
 
Mises en nomination et recommandations 
 
Des deux autres mises en nomination, l’un est 
un membre du jury. Vu son intérêt, Gervais 
D’Amours n’a pas pris part au délibéré au sujet 
de sa mise en nomination. 
 
Monique Marchand-D’Amours et moi, avons 
examiné les deux bulletins de mise en 
nomination de Gervais D’Amours. Nous avons à 
l’unanimité retenu la candidature de Gervais 
D’Amours et recommandons au conseil de lui 
attribuer l’un des Lauriers d’Or 2008 pour sa 
contribution exceptionnelle. 
 
La deuxième candidature, celle d’Alban 
D’Amours, est acceptée pour sa contribution 
soutenue au bénéfice de l’Association. Le jury 
recommande au Conseil de lui attribuet l'autre 
Laurier d’Or 2008. 
 

 
Rapport soumis au conseil pour et au 
nom des membres du jury. 
 
Oscar d’Amours 
 
 
 

Biographie de  
Line D’Amours 
 
Née à Val-Brillant, je suis la fille de 
Raoul D’Amours (1916 -2003) et 
d’Estelle Bellegarde. J’ai été élue au 
conseil d’administration, lors de 
l’assemblée générale tenue dans le cadre 
du rassemblement des familles 
D’Amours de Québec, au mois d’août 
2008. J’ai grandi et étudié à Montréal. 
Technicienne en loisirs de formation, je 
travaille présentement à la commission 
scolaire «La Seigneurie des Mille-Îles». 
 
Je vis à Sainte-Anne-des-Plaines depuis 
30 ans. Après de nombreuses années de 
bénévolat dans mon milieu, je désire 
m’impliquer dans une activité qui me 
permettra de mieux connaître mes 
ancêtres et mes racines. 
 
 
 

Biographie de Henriette 
Larose D’Amours 
 
Comme j’ai de l’intérêt pour les 
D’Amours, je vais consacrer du temps à 
leur Association pour quelques années. 
Les valeurs fondamentales véhiculées 
par les familles D’Amours me rendent 
fière d’en faire partie. 
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Fille aînée d’une famille de dix enfants, j’ai vu 
le jour à Sutton dans les Cantons de l’Est, puis 
j’ai déménagé à St-Hubert. 
. 
Mariée depuis 39 ans à Marcel D’Amours de 
Val-Brillant, fils de Philippe et de Madeleine 
Bélanger. Il est le fils aîné d’une famille de 13 
enfants. Nous avons deux enfants. Paul est 
pilote-ambulancier pour Sky Service et Doris, 
étudiante à L’UQAM. Nous avons également 
deux petits enfants Marianne (trois ans) et 
Charlotte D’Amours (un an). 
 
À tour de rôle, j’ai été secrétaire, réceptionniste 
et acheteuse. Pendant 15 ans, j’ai tenu une école 
de croissance personnelle. Maintenant, presque 
retraitée, je pense un peu plus à moi. Je 
m’entraîne donc deux à trois fois par semaine. Je 
pratique le Yoga depuis presque cinq ans et je 
fais de la marche à pied régulièrement (deux ou 
trois fois par semaine). Je suis représentante du 
Goûtillon (traiteur), trois jours semaine. Je fais 
partie de la chorale Amabilis et je suis membre 
de l’Orchestre Métropolitain du Grand Montréal. 
À cela s’ajoute ma participation active comme 
membre de la Médiation citoyenne (pour vivre 
un meilleur voisinage) et je suis membre du CA 
(Ressources Alternatives Rive-Sud). 
 
Nous avons deux chalets : l’un à Rimouski et 
l’autre à Magog. Celui de Rimouski nous permet 
de visiter et de recevoir la famille D’Amours, 
tandis que celui de Magog sert pour les mêmes 
fins en faveur de ma famille (les Larose). 
 
 
 

Biographie de Marshall Colburn 
 

English version 
 

It is a great honor to be asked to join the 
Administrative Consul of the families 
D’Amours. It will be a challenge as an 
Anglophone to bring meaningful input to the 

board, but I promise to do my best. I live 
near Madison, Wisconsin, and my wife, 
Arlene, and I have three grown daughters 
who live nearby. For over thirty years I 
worked as a radiologist at St. Mary’s 
Hospital in Madison. It was my father, 
Ralph Colburn, who interested me in our 
D’Amours family heritage which was his 
life long love. In 2001 I had the pleasure 
of meeting our president, Réal 
D’Amours, in Trois Pistoles and since 
have become a faithful member of the 
Association. My goals for the 
Association are to preserve and enhance 
its strong base which includes the current 
Administrative Consul and their 
effective administrative team at Trois-
Pistoles, promote the growth of the 
genealogic dictionary, continue the same 
quality of our journal, Le Sanglier, and 
insure the continued viability and quality 
of our biannual reunions. And lastly, we 
need to grow our membership, both in 
Canada, but also in the US and in 
addition, I believe we should consider 
creating a new level of membership to 
include the youth of our family. I look 
for your support and please feel free to 
contact me with your ideas and 
comments. 
 

Version française 
 

C’est un grand honneur d’être invité à 
joindre le CA des familles D’Amours. 
C’est un défi pour un anglophone de 
contribuer au CA, mais je promets de 
faire de mon mieux. J’habite près de 
Madison, Wisconsin. Ma femme, Arlene, 
et moi, avons trois filles qui vivent à 
proximité. Pendant plus de 30 ans, j’ai 
travaillé comme radiologue au St. 
Mary’s Hospital de Madison. C’est mon 
père, Ralph Colburn, qui m’a intéressé à 
l’histoire des D’Amours, patrimoine 



 
                Le SanglierLe SanglierLe SanglierLe Sanglier,,,,    votre dévoué compagnonvotre dévoué compagnonvotre dévoué compagnonvotre dévoué compagnon    
          Site WebSite WebSite WebSite Web    http://familles-damours.org    À consulterÀ consulterÀ consulterÀ consulter 

 Page Page Page Page 11        Le SanglierLe SanglierLe SanglierLe Sanglier        1111erererer mai 2009,V mai 2009,V mai 2009,V mai 2009,Vol.ol.ol.ol. 3 3 3 3,,,, N N N Noooo 2 2 2 2

familial, qui a été longtemps l’amour de sa vie. 
En 2001, j’ai eu le plaisir de rencontrer notre 
Président, Réal D’Amours, à Trois Pistoles et, 
depuis, je suis devenu un membre fidèle de 
l’Association. Mes objectifs pour l’Association 
sont de préserver et de renforcer sa solide base 
qui comprend l’actuel CA et l’efficacité de l’ équipe 
de soutien administratif de Trois Pistoles, de 
promouvoir l’acquisition de nouvelles données 
pour notre Dictionnaire généalogique des 
familles D’Amours, d’assurer la même qualité 
de notre journal, Le Sanglier, et d’assurer la 
viabilité et la qualité de nos réunions 
semestrielles. Et, enfin, nous avons besoin 
d’augmenter notre participation, non seulement 
au Canada, mais aussi aux États-Unis. Je crois 
que nous devrions envisager la création d’un 
nouveau niveau de l’adhésion pour y inclure les 
jeunes de notre famille. Je demande votre appui 
et s’il vous plaît n'hésitez pas à me contacter 
avec vos idées et commentaires. 
 
 
 

Le rassemblement 2008  
des familles D’Amours à Québec :  

Un autre éclatant succès, 
 
Plus de deux cents D’Amours des quatre coins 
de l’Amérique (Nouveau-Mexique, New-York, 
Indiana, New-Jersey, New-Hampshire, 
Massachusetts, Wisconsin, Winnipeg) se sont 
réunis à Québec le 9 août dernier, à l’occasion 
du 7e rassemblement des D’Amours pour fêter le 
400e anniversaire de fondation de la ville de 
Québec. 
 
Environ 125 d’entre eux ont assisté à 
l’assemblée générale et se sont prononcés sur 
plusieurs sujets, dont l’accessibilité du 
dictionnaire des D’Amours par l’intermédiaire 
de l’informatique. Par ailleurs, ils ont entériné la 
proposition visant à consacrer une somme de 
1 000$ du budget de l’Association (vos 
cotisations) au recrutement de nouveaux 

membres. De son côté, le président, Réal 
D’Amours, a demandé aux participants 
de se fixer comme objectif pour 2008-
2009, le recrutement d’au moins un 
nouveau membre chacun. 
 
Le conseil d’administration déplore la 
démission de Denis Courbron de son poste 
d’administrateur qui, en raison d’un 
réalignement de carrière, n’a d’autre choix 
que de nous quitter. Également, Monique 
Lacombe, administratrice depuis deux ans et 
membre du comité organisateur, a cédé sa 
place à Line D’Amours de Ste-Anne-des 
Plaines, laquelle a été élue sans opposition 
lors de cette même assemblée générale.  
 
Si chacun, chacune y met du sien, le livre de 
recettes des d’Amours devrait être publié à 
temps pour notre prochain rassemblement, à 
Montréal, le samedi 7 août 2010. Vous 
pouvez faire parvenir  vos recettes par 
courriel à l’attention de :  
 
Raymonde D'Amours 
11, Rue Saint-Augustin,  
Victoriaville, G6P 3K5 
grimardw@videotron.ca  
ou bien 
damoursr@videotron.ca 
 
Enfin, une autre bonne nouvelle, il n’y aura 
pas de hausse de cotisation, elle demeure à 
15.00 $ pour l’année 2009, payable le 28 
février. Le journal Le Sanglier est toujours 
mis à la poste dans la première semaine de 
Mai. Ne pas oublier de nous faire connaître 
toute modification de votre adresse postale, 
de votre adresse courriel et de vos numéros 
de téléphone. Par ailleurs, nous vous 
invitons fortement à nous faire parvenir 
toutes nouvelles de décès, de naissance, 
d’attributions de récompenses ou de prix de 
mérite aux adresses courriel suivantes : 
gervais_d@videotron.ca 
ou bien 
damoursr@videotron.ca 
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Le conseil d’administration 2008-2009 
 

    
Réal D’Amours, 

président 
Gilbert D’Amours, 

vice-président 
Max D’Amours, 

secrétaire 
Jean-Louis D’Amours, 

trésorier 

    
Oscar d’Amours, 

administrateur 
Marius D’Amours, 

administrateur 
Monique M D’Amours, 

administrateur 
Robert D’Amours, 

administrateur 

    
Danielle D’Amours, 

administrateur 
Claire D’Amours, 

administrateur 
Line D’Amours 
administrateur 

Henriette L D’Amours 
administrateur 

 
Marshall Colburn 

délégué aux .États-Unis 

 
Le conseil d'administration de votre association, se prévalant de son droit, a décidé de 
coopter un nouveau membre au conseil à titre de délégué nord-américain, lequel aurait 
droit de vote, participerait au CA et représenterait l’Association aux États-Unis 
particulièrement. Il est entendu que les réunions du conseil continueraient d’être tenues en 
français même avec la présence d’une personne unilingue anglophone. Il serait assisté par 
un compagnon membre du conseil pour la traduction, si nécessaire. Sur proposition 
dûment appuyée, il est résolu de désigner comme délégué de l'Association aux Etats-Unis 
pour un mandat de deux ans soit jusqu'à la date du prochain rassemblement en août 2010, 
Marshall Colburn d’Oregon Wisconsin, avec droit de vote aux réunions du conseil. 
Max D'Amours, secrétaire 
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Calendrier des élections au conseil d’administration 
 

Nom Poste Début de mandat Fin de mandat 
 
Réal D’Amours président 1997 2009 
Gilbert D’Amours vice-président 2007 2009 
Max D’Amours secrétaire 2001 2009 
Jean-Louis D’Amours trésorier 1997 2009 
Oscar d’Amours administrateur 2003 2009 
Marius D’Amours administrateur 2005 2009 
Monique D’Amours administrateur (1999-2003) 2006 2010 
Robert D’Amours administrateur 2006 2008 
Danielle D’Amours administrateur 2007 2009 
Claire D’Amours administrateur 2007 2009 
Line D’Amours administrateur 2008 2010 
Henriette D’Amours administrateur 2008 2010 
Marshall Colburn délégué aux États-Unis 2009 2011 

 
 

Les mandats ont une durée de deux ans. Cependant, rien n’empêche les administrateurs de 
solliciter un deuxième ou d’autres mandats. Par ailleurs, nous vous invitons à remplir le bulletin 
de candidature glissé à l’intérieur de ce journal et de nous le faire parvenir au plus tard le 
premier juin. Pour information : damoursr@videotron.ca 
 

Association des familles D’Amours, A/S Réal D’Amours, 
1088 rue du Perche, Boucherville, J4B 5N3 

 

 
 
 

Biographie de Dézy Côté 
Par Réal D’Amours 

 
 
L’œuvre offerte à nos deux Lauréats, MM. Alban D’Amours 
et Gervais D’Amours, comme reconnaissance du Laurier 
d’Or lors du rassemblement de Québec en 2008, consiste en 
deux tableaux du Manoir du Serrain (Durtal) qui sont signés 
Dézy Côté, artiste-peintre, né en l943 à Saint-Fabien dans le 
Bas-Saint-Laurent. Dès son jeune âge, il consacre une grande 
partie de son temps au dessin et se sent irrésistiblement attiré 
par le domaine des arts. 
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Fasciné par la 
création, il commen-
ce à peindre ses 
premiers tableaux, 
des paysages et des 
traversiers du Saint-
Laurent, qu’il expo-
se en l968. Son 
intérêt, loin de 

s’estomper, s’amplifie au fil des années et l’amène à 
étudier dans différentes écoles d’art du Québec. Au 
cours de ses études, il fait la rencontre de Pierre 
Crispijn de l’Académie des Beaux Arts de Nolenbeck 
de Bruxelles, duquel il subira une grande influence.  
 
Il s’installe à Québec en l980 et crée quelques années 
plus tard l’Atelier Dézy Côté à Sante-Brigitte –de 
Laval où il enseigne le dessin et la peinture tout en 
exposant. En l982, il s’installe sur la côte de Beaupré 
et continue d’enseigner.  Depuis 2004, il poursuit son 
cheminement, installé sur les rives du Saint-Laurent à 
Trois-Pistoles. Sa détermination l’amène à créer des 
oeuvres riches en couleurs et harmonies. 
 
Imprégné de sensibilité et d’une touche rapide et 
spontanée, son style évoque l’assurance en soi. Il 
recherche constamment dans son œuvre des 
impressions et des visions nouvelles. Il réalise 
plusieurs expositions, de telle sorte qu’on retrouve 
aujourd’hui un grand nombre de ses œuvres un peu 
partout au Québec et ailleurs. 
 
L’Association des familles D’amours est extrêmement 
heureuse que Dézy Côté ait signé nos deux premiers 
tableaux qui comportent quelques différences, ce qui 
en fait des œuvres uniques. 
 
Visitez la galerie de Dézy Côté lors de votre prochain 
passage à Trois-Pistoles et dites-lui que vous êtes un€ 
D’Amours. 
151 grève Morency 
418-851-4473 
 
Légende photo; Réal D’Amours 
L’artiste-peintre Dézy Côté. 

Nos deux premiers Lauriers d’Or ont 
été décernés 
 

 
Réal D’Amours (président) présente un 
souvenir au lauréat Gervais D’Amours 

 

 
Réal D’Amours (président) présente un 
souvenir au lauréat Alban D’Amours 

 
Le jury a reçu vos propositions de 
candidatures et a retenu le nom de Gervais 
D’Amours, ex-membre de votre C.A. et 
rédacteur en chef du journal « Le 
Sanglier », pour sa contribution 
exceptionnelle à la vitalité de notre 
Association. La seconde personne sélec-
tionnée a été Alban D’Amours, ex- P.D.G. 
du Mouvement Desjardins. Dans ce choix, 
le jury a reconnu son accessibilité et son 
appui total à l’Association des familles 
D’Amours. 
 
Félicitations sincères à ces deux lauréats. 
 
Si vous croyez qu’un ou une D’Amours 
devrait recevoir un Laurier d’Or en 2010, 
lors de notre prochain rassemblement, 
faites-le-nous savoir dès que votre choix 
sera fait. Au moins trois bonnes raisons 
sont requises, ainsi que la signature de 
trois membres en règle de l’Association. 
Consultez ce site afin d’obtenir le 
formulaire de mise en candidature et les 
trois motifs qui la justifient. 
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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 support 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 en regard 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 pour les 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, à la suite des délibérations, seront transmises au conseil qui 
dévoilera les noms des récipiendaires lors du rassemblement. 
 
Oscar d’Amours 
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Association des familles D’Amours 
Formulaire de mise en candidature 

LAURIER d’OR 2010 
 

 

Je soussigné(e) : 
 

____________________________________ 
 

 

Membre no. : 
 

                          _____________________ 

 

soumets comme récipiendaire du Laurier d’Or 2010, la candidature de : 
 

Nom du ou de la candidat (te) : 
 
 
 

Membre numéro : 
                                  _________________ 
 

Adresse : 
 
 
 
 
 

Les motifs de ma recommandation sont les suivants : 
 
 
 
 
 
 
 

Nous, étant trois membres en règle de l’Association, appuyons cette mise en candidature 
 

Signatures des personnes qui appuient 
 

Numéro de membre 

 

1 : 
 

 

2 : 
 

 

3 : 
 

 

Et j’ai signé à ___________________________________, le _______________________ 
 

Signature de la personne qui propose 
 

Faire parvenir le formulaire au plus tard le 1er juin 2010 à : 
Réal D’Amours, Président du Conseil, 

1088, Du Perche 
Boucherville (QC) J4B 5N3 
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Pour celles et ceux qui veulent avoir des souvenirs du rassemblement 2008 
 

 
 
 

Commentaires sur le rassemblement 2008 à Québec 
Tirés de notre livre d’Or. 

 
• Bonjour les D’Amours, il est toujours plaisant de se revoir, surtout cette année à Québec, 

dans cette ville qui fête son 400e anniversaire de fondation. Nous avons reçu de nos 
ancêtres des racines et des ailes et nous redonnons à nos descendants ce que nous avons 
reçu. Anita P.D’Amours, Saint-Mathieu 

• Bravo à la famille D’Amours ! Je fête avec tous mon jubilé d’Or de vie religieuse. Je vous 
aime. Sr. Jeanne D’Amours, Qc 

• C’est vraiment une histoire d’Amour de partager ces bons moments entre les associés de 
la famille d’Amours-Couberon. Don King, Rio Rancho, N. Mexico. 

• C’est ma première rencontre avec la famille D’Amours, j’ai trouvé que cela très 
intéressant. Surtout que c’est en même temps que le 400e de Québec. 

• J’aime cette belle rencontre et j’espère être présente dans deux ans. Merci aux 
organisateurs car c’est beaucoup de travail. Pierrette D’Amours-Daoust, Rigaud. 

• Quelle belle occasion de rappeler la contribution des familles D’Amours à la construction 
d’un habitat propice à l’accomplissement et au bonheur de vivre en société. Merci aux 
organisateurs pour ce beau moment et ces rappels historiques qui sont de nature à cultiver 
notre fierté. Alban D’Amours Qc. 
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• C’est agréable de regarder les gens autour de soi et de trouver des ressemblances. Ce 
rassemblement est mon premier, j’ai beaucoup aimé. Lyne St-Pierre, Winnipeg, 
Manitoba. 

• Agréablement surpris et réconforté de constater la qualité personnelle et le raffinement 
des gens présents ici. Quelle belle noblesse et surtout quelle simplicité. Alain St-Pierre 
D’Amours, Cap-Rouge Qc. 

• Thank you for welcomming, your american cousin, and non French speaker, with such 
générosity of spirit & joy of life. I’ve had a wonderful visit with they fellow D’Amours. 
Merci. Chery King, NewJersey. 

• Très belle réunion D’Amours, de paix. Félicitations, ce fut une réussite. Monique 
D’Amours, Coaticook. 

• A wonderful reunion, Thank you for a very nice reception. Rosemary, Hélène, Jacques 
O’Brien, Peabody, Ma. 

 
Les commentaires résument bien l’ambiance de cette rencontre. 
 
Cher Monsieur D'Amours, 
 
J'ai bien aimé ma journée à Québec et j'ai trouvé que tout était bien organisé. Bravo aux 
organisateurs ! En plus, nous avons eu de la belle température, ce qui n'a pas été le cas souvent 
cet été ! C'était ma première croisière, donc je l'ai appréciée au plus haut point. Par dessus tout, 
l'idée de donner un sac était fantastique dans cette époque de recyclage. Comme vous savez sans 
doute, Victoriaville est le berceau du recyclage. Nous y sommes sensibilisés ici depuis plusieurs 
années. 
 
Au plaisir ! Raymonde D'Amours 
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Voici le rapport financier de l’année 2007-2008 tel que présenté par 
Nadia 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. 
 

Résultats  

Exercice terminé le 31 mars 2008 
 
          2008   2007 

    $      $ 
Produits 
 
 Cotisations des membres      5868   6285 
 Articles promotionnels        341   1067 
 Publicité du journal Le Sanglier     1010     350 
 Intérêt           160   
 Dons et divers          322     131 
 
          7701   7833 
 
Charges 
 
 Frais d’assemblée générale et réunion      295     195 
 Frais de poste et communication     1587   1641 
 Fournitures de bureau         301     410 
 Frais et impression du journal     1862   1295 
 Frais de cartes de membres        498     375 
 Articles promotionnels        1107 
 Publicité          199     577 
 Assurances          957     954 
 Charges locatives         360     360 
 Frais bancaires           25    
 
          6084   6914 
 
 
Excédent des produits sur les charges     1617     919 
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Association des Familles D’Amours inc. 
Évolution des actifs nets 
Exercice terminé le 31 mars 2008 
 

  
 

Non affectés 
 

$ 

Affectés au 
recrutement et 
fidélisation des 

membres 
$ 

 
 

2008 
 

$ 

 
 

2007 
 

$ 
Solde au début 
de l’exercice 

 
18500 

 
1000 

 
19500 

 
18581 

Excédent des 
produits sur les 

charges 

 
 

   617 

 
 

1000 

 
 

 1617 

 
 

  919 
Solde à la fin 
de l’exercice 

 
19117 

 
2000 

 
21117 

 
19500 

 
 

Association des Familles D’Amours inc. 
Bilan 31 mars2008 
         2008  2007 
            $     $ 
 
Actifs à court terme 
 
Encaisse         5717    9500 
Dépôt à terme, 3.2% échéant le 22 juin 2007   10000  10000 
Dépôt de garantie – Croisières AML inc.     3400 
Avance – comité du rassemblement 2008-12-19    2000 
 
         21117  19500 
 
 
 
Actifs nets 
 
Actifs nets affectés à des fins de recrutement et fidélisation 
en vertu d’affectations d’origine interne      2000    1000 
Actifs nets non affectés      19117  18500 
 
         21117  19500 
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Souvenirs de Québec 2008 
Par Robert D’Amours 
 
Comme vous le savez, le rassemblement des 
familles D’Amours a eu lieu à Québec, le 9 
août 2008. Plusieurs en ont profité pour 
renouer ou faire connaissance. L’activité s’est 
déroulée en partie à l’hôtel Québec Inn et sur 
le bateau Louis-Jolliet. J’en garderai un 
souvenir très agréable. Mon aventure a débuté 
à Rivière-du-Loup lors du rassemblement de 
2006. Je connaissais à peine l’Association et je 
n’étais pas encore membre. Le dimanche 
matin, accompagné de mon épouse, j’ai assisté 
à la réunion générale annuelle. Le C.A. 
cherchait des nouveaux administrateurs pour 
compléter ses effectifs. Ma main s’est levée 
toute seule. «Je pense que Réal est doté de 
pouvoirs surnaturels». On me nomma 
administrateur et président du rassemblement 
de Québec en moins de deux. Un comité fut 
formé. Les personnes dynamiques suivantes : 
Monique, Danielle, Claire, Gilbert et Marius 
unissent leurs efforts pour organiser avec 
succès une fête grandiose. 
 

 
De gauche à droite : Gilbert, Claire, Danielle, 

Robert, Marius et Monique 
 
Quelques chiffres : plus de deux cents 
personnes ont assisté à l’évènement et un 
budget de vingt mille dollars a été nécessaire 
au bon fonctionnement de la journée. Des 
familles d’un peu partout au Québec, de 
l’Ouest canadien et des États-Unis ont 
participé au rassemblement. Cette journée a 
commencé avec des nuages pour finalement 

nous apporter du soleil en après-midi, 
ce qui fut très apprécié après deux  
semaines de pluie. Réal nous l’avait 
bien dit : «il fait toujours beau au 
rassemblement des D’Amours». 
 
Inscription à l’hôtel, réunion annuelle, 
dîner libre, sacs souvenirs, après-midi 
libre dans le vieux Québec, visite du 
Parlement, souper croisière sur le 
fleuve, cocktail de bienvenue, discours, 
historienne, photos, prix de présence, 
tirage d’une peinture et d’un vitrail, 
transport gratuit et surtout la bonne 
humeur et le sourire de tous ont fait de 
ce rassemblement une journée mémo-
rable. Un gros merci à nos comman-
ditaires, Messieurs Benoît et Claude 
D’Amours et le groupe Desjardins. Une 
mention spéciale à M. Marshall 
Colburn pour son exposé très apprécié 
de tous. 
 
Le rassemblement des familles 
D’Amours, un évènement à ne pas 
manquer ! 
 
Robert D’Amours, comité Québec 
2008. 
 
 
 
Sur le chemin à Green Bay… 
l’histoire de la famille 
D’Amours de Courbron dans le 
Wisconsin Par Marshall Colburn 

 
Notre histoire commence avec René-
Louis D’Amours, qui était le premier 
homme de la famille à prendre ledit 
nom « de Courbron ». René-Louis était 
un petit-fils de Mathieu D’Amours et 
de son épouse, Marie Marsolet. En 
1736, René-Louis s’est marié avec 
Angélique Couillard/Desprès à 
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Montmagny dans la Côte-du-sud. Par ce 
mariage, René-Louis est devenu le seigneur du 
fief St.-Luc, dont Angélique avait hérité de son 
oncle, Jean-Baptiste Couillard. 
 
Malheureusement, Angélique est morte en 
1755. Durant cette même année, René-Louis 
s’est remarié avec Marie-Madeleine Pelletier. 
Ils ont eu deux enfants, Jean-Baptiste-René et 
sa sœur, Marie-Madeleine. 
 
Les fortunes de notre famille se sont dégradées 
au printemps, 1759, quand les Anglais sont 
arrivés au Québec. Pendant l’été suivant, 
René-Louis, un officier dans la milice de 
Montmagny, est parti pour Québec avec des 
compagnons d’armes pour défendre son pays.  
Là, le 13 septembre, les Anglais ont vaincu la 
force française sur les Plaines d’Abraham.  
 
Tout de suite après la bataille, René-Louis et 
trois autres officiers sont sortis de Québec 
pour rentrer chez eux.  Ils sont arrivés à 
Montmagny le 14 septembre. Malheureu-
sement, les Anglais, qui avaient incendié les 
propriétés à Montmagny la semaine 
précédente, étaient toujours là !! Après deux 
escarmouches, tous les Canadiens, y compris 
René-Louis, ont été tués.  
 
Cette tragédie a changé à tout jamais l’avenir 
des héritiers du deuxième mariage de René-
Louis, c’est-à-dire, sa femme, Marie-
Madeleine Pelletier, et leurs enfants, Jean-
Baptiste-René et sa soeur, car ils ont été exclus 
de la succession de la famille Couillard.  
Donc, la famille de son deuxième mariage a 
tout perdu, y compris tous ses privilèges et 
toute estime. 
 
Jean-François (D’Amours) dit Courbron, un 
fils de Jean-Baptiste- René, un petit-fils de 
René-Louis et mon arrière, arrière, arrière 
grand-père est né à La Pocatière près de 
Montmagny en 1791. Il s’est marié avec 

Angélique St.-Amand. Je crois que 
François a dû mener une vie très 
difficile. Il n’avait ni argent ni terrain. 
En plus, toute sa vie, François et sa 
famille ont reproché très fort aux 
Anglais les malheurs de la famille 
Courbron.  
 
Alors, quelle était la catalyse qui a 
décidé Jean-François à quitter son pays 
à tout jamais? Je crois qu'il a pris cette 
décision à cause de son adhésion au 
Parti patriote. Louis-Joseph Papineau, 
chef du Parti patriote, était en faveur de 
la création d’une province indépen-
dante de l’Angleterre. Je crois que 
François était d’accord avec les 
activités du Parti patriote. 
 
La Rébellion de 1837 a été vite écrasée 
par les Anglais. Après cette défaite, 
beaucoup de Patriotes sont partis de 
Québec pour immigrer aux Etats-Unis. 
A l’âge de cinquante ans, François a 
quitté son pays avec sa femme, 
Angélique, et sept de leurs enfants, 
probablement, en 1840.  Leurs enfants 
les plus âgés sont restés au Québec. 
Aujourd’hui, il y a beaucoup de 
descendants de François et d’Angélique 
qui habitent le long de la Côte-du-sud. 
 
Théodore Courbron, un fils de Jean-
François, et mon arrière-arrière-grand-
père, avait à peu près 10 ans, quand sa 
famille est arrivée à Redford, New 
York. La ville de Redford est près de la 
ville de Plattsburgh, New York, et 
Redford est aussi près du Lac 
Champlain. (À Redford, le patronyme, 
Courbron a été changé, probablement, à 
la suite de chaque recensement, en 
Coulbron, et Coulbron a été modifié en 
Colburn dans le Wisconsin.) 
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En 1851, Théodore s’est marié avec Céline 
Desmarais, une fille de Paul-Pierre Desmarais, 
un Patriote bien connu. Le premier fils de 
Théodore et de Céline, Marshall, mon arrière 
grand-père, est né à Redford. Et peu après sa 
naissance, les familles, Colburn et Desmarais, 
ont décidé de partir pour Green Bay dans le 
Wisconsin. 
 
Et pourquoi ? D'abord, parce que les 
Canadiens-Français connaissaient bien 
cette région, qui s’appelait la Baie verte 
(Green Bay.) Avant la Conquête, cette région 
faisait partie de la Nouvelle-France et, en fait, 
la ville de Green Bay a été fondée en 1685 
par des missionnaires jésuites français. 
Deuxièmement, le Wisconsin était devenu 
légalement un état des Etats-Unis et beaucoup 
de terres, à un prix très bon marché, étaient 
disponibles. 
 
Marshall Colburn est devenu fermier dans la 
petite ville qui s’appelle «Stiles» près de 
la ville de Green Bay. Il a épousé Ida Mae Le 
Mieux et leur enfant aîné, Enos, est né en 
1875. C'ést lui, mon grand-père. 
 
Enos a passé seulement trois ans à faire des 
études dans les écoles publiques. Malgré cette 
limitation, c'était un homme d’affaires très 
reconnu à Green Bay. Il était aussi très actif 
dans les activités civiques de Green Bay. 
Aujourd’hui, en son honneur, il y a même un 
grand parc qui s’appelle «Le Parc Colburn». 
Enos a épousé Martha Schrubbe et mon père, 
Ralph, est né en 1910.  Mon père était aussi un 
homme d’affaires et aussi très avisé. Il a 
épousé, Ruth Taylor.  Et voilà-- aujourd'hui, 
me voici, leur fils. 
 
Un dernier mot à propos de mon père.  C'était 
un historien extraordinaire.  Le travail de mon 
père et celui du Père Albert D’Amours nous 
ont gardé l'histoire de notre famille et ils l'ont 
racontée d’une façon exquise. Pour cela, notre 

famille doit toujours leur en être très 
reconnaissante. 
 
 

 

Des chauves-
souris et des 
hommes 
Par Réal 
D'amours(météorologue) et 
Geneviève D'Amours 

 
 
Sans vouloir être aussi dramatique que 
le roman de John Steinbeck «Des 
souris et des hommes», magnifique-
ment porté à la télévision de Radio 
Canada en 1971 par Paul Blouin 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Des_souris
_et_des_hommes_(film,_1971)), il res-
te que malgré toute notre bonne volonté 
l'interaction des êtres humains avec la 
nature a toujours des conséquences.  
 

 
 
Pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et contrer le 
réchauffement du climat, on veut se 
tourner vers des énergies vertes. Quoi 
de plus naturel de revenir vers les bons 
vieux moulins à vent et d'utiliser 
l'énergie du vent toujours présente, non 
polluante et gratuite. Bien sûr, certains 
seront d'avis que les paysages où l'on 
retrouve les parcs d'éoliennes sont loin 
d'être naturels et constituent plutôt une 
source de pollution visuelle. D'autres 
pensent que les éoliennes sont une 
source de pollution sonore par le bruit 
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qu'elles génèrent. On avait craint un moment 
que ces gigantesques pales qui tournent 
puissent être dangereuses pour les oiseaux; 
heureusement, il semble bien que ces derniers 
soient suffisamment intelligents pour les 
éviter, la plupart du temps. 
 

 
 

 
 
Cependant, en plusieurs endroits, on trouve de 
temps à autre un certain nombre de chauves-
souris mortes près des éoliennes. Ce problème 
affecte principalement les espèces migrantes 
durant leur périple d'automne. Cela est d'autant 

plus intrigant que les chauves-souris 
sont particulièrement aptes à détecter 
les objets en mouvement grâce à leur 
«sonar» naturel. Encore plus 
surprenant, un bon nombre de ces 
chauves-souris ne montrent aucune 
blessure externe qui pourrait avoir 
causé leur décès. 
 
Plusieurs hypothèses avaient été 
proposées pour expliquer le phéno-
mène, et la plus vraisemblable était que 
les petites chauves-souris subissaient 
un barotraumatisme lorsqu'elles 
pénétraient dans les tourbillons pro-
duits par les pales des éoliennes. La 
pathologiste Geneviève D'Amours, à 
l'Université de Calgary, a étudié 
attentivement un grand nombre de 
carcasses pour conclure qu'effecti-
vement la mort des animaux résultait 
de lésions pulmonaires fatales causées 
par une décompression atmosphérique 
soudaine. En effet les pales, comme les 
ailes d'avion d'ailleurs, ou les hélices 
d'hélicoptères, produisent des tour-
billons de vent; au centre de ces 
tourbillons, la pression atmosphérique 
est réduite, de 5 à 10 pour cent. Comme 
ces chutes de pression se produisent sur 
des distances de quelques dizaines de 
centimètres (les tourbillons, eux, sont 
transportés par le vent et peuvent 
persister sur plusieurs centaines de 
mètres), elles apparaissent quasi 
instantanées aux petites chauves-souris 
qui pénètrent dans les tourbillons et 
leurs poumons n'ont pas le temps de 
s'ajuster. Les chauves-souris peuvent 
facilement éviter les pales, mais les 
tourbillons sont invisibles pour elles! 
 
Que faire? On veut promouvoir des 
sources d'énergie moins dommageables 
pour l'environnement, et voilà qu'on 
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trouve que même les élégantes éoliennes ont 
des effets indésirables. Les petites chauves-
souris ont un rôle important dans l'équilibre 
écologique et il faut voir à les protéger. L'être 
humain pourra-t-il trouver une façon de 
coexister avec la nature sans revenir à un 
mode de vie préhistorique? Il y a là tout un 
débat qui est loin d'être résolu! 
 

 
 
En attendant, les recherches se poursuivent 
pour trouver un moyen de faire cohabiter les 
éoliennes avec les chauves-souris. Dans ce 
cas-ci, il s'agit d'espèces migratoires et leur 
passage près des éoliennes ne se produit que 
quelques semaines par année. On va poursui-
vre les recherches sur ces migrations pour 
obtenir plus d'information quant aux 
conditions météorologiques dans lesquelles les 
chauves-souris se déplacent, à quelle hauteur, 
etc. On sait déjà qu'elles se déplacent la nuit 
par exemple, de sorte que si on peut savoir que 
les conditions météo sont favorables à la 
migration, on pourrait tout simplement 
immobiliser les éoliennes, en attendant d'en 
concevoir des turbines moins dangereuses. 
 
Le sujet des chauves-souris a été présenté à 
l'émission «Découvertes» de Radio-Canada du 
26 octobre 2008. On y voit entre autres, 
Geneviève D'Amours expliquer la nature des 
lésions subies par les chauves-souris 
(http://www.radio-
canada.ca/actualite/v2/decouverte/niveau2_list
e88_200810.shtml#) 
 

Commémoration et 
archéologie 
(Première partie) 
Par Laurent 
D’Amours Courberon 
 

 
 
Salutations à vous toutes et tous ! 
 
Volet numéro 1, Le 400e de Québec 
 
Au moment où ces lignes sont écrites, 
l’an 2008 tire à sa fin ; De même, la 
grande cérémonie officielle du 400e 
anniversaire de la fondation de la ville 
de Québec s’approche aussi de son 
apogée. 
 
Il va sans dire qu’une quantité 
impressionnante de travaux littéraires 
autant que d’évènements commémora-
tifs ont été réalisés pour cette occasion 
unique. Aussi, des célébrations gran-
dioses ont rehaussé le tout. D’ailleurs, 
«l’Association des familles D’Amours» 
n’est pas demeurée en reste, plusieurs 
membres ont participé activement. 
 
Les organisateurs de l’événement, 
«Rencontre des d’amour(s) à Québec», 
en date du 9 août dernier, s’y sont 
distingués et alors, ils peuvent être fiers 
du résultat de leurs efforts. En effet, 
même si nous nous limitons à ne 
souligner qu’un point saillant, le «clou» 
de la fête, c.-à-d. le souper croisière sur 
le «Louis-Joliette» fut sans contredit, 
une très belle réussite. Nous nous en 
souviendrons longtemps. ! Chapeau et 
trois fois bravo ! Messieurs dames !... 
 
Volet numéro 2, Archéologie (suite) 
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Saint-Thomas-de-Pointe-à-la-Caille 
 
Le 8 août 2008, la veille de l’assemblée 
générale de notre association de famille, à 
Québec, trois D’Amours Courberon de 
Rivière-du-Loup, «se covoituraient» vers 
Montmagny, afin de rencontrer un groupe de 
«cousins», descendants soit en ligne directe, 
soit par affiliation, des ancêtres d’Amours de 
la Nouvelle-France. 
 
Conjointement avec le groupe susmentionné, 
nous étions convoqués par la Société 
d’Histoire de Montmagny à nous rendre à une 
demeure historique de l’ancien Fief de Saint-
Luc, circa 1739/AO. (voir Fig. 1) Nous nous y 
sommes présentés grâce à l’invitation 
chaleureuse de Monsieur Simon Gilbert, le 
propriétaire actuel des lieux. Cette belle 
«Québécoise» patrimoniale, est située sur un 
coteau formant promontoire, presque en face 
de l’hôpital, dans la limite sud de l’ancien 
village et, en fait, est le dernier habitat qui a 
subsisté malgré tous les aléas survenus depuis 
sa construction… Monsieur Gilbert, qui habite 
cette relique avec sa jeune famille s’active à en 
réaliser une restauration magistrale, selon les 
normes requises pour les demeures historiques 
officielles… 
 
Donc, nos cousins en provenance des États-
Unis d’Amérique étaient présents, au nombre 
d’une trentaine environ. Je n’ose pas m’aven-
turer à nommer précisément chacun d’entre 
elles/eux. Cependant, nos visiteurs provenaient 
de plusieurs États différents : New-York, 
New-Hampshire, Indiana, Wisconsin et même, 
d’aussi loin que le Nouveau-Mexique. 
 
Fait remarquable, Marshall Colburn et son 
épouse Arlene, vivant à «Oregon», à la 
frontière du Wisconsin et de l’Illinois, étaient 
au nombre de dix, en incluant les proches de 
leur famille. 
 

Nous avons été chaleureusement 
accueillis par notre hôte, Monsieur 
Gilbert, lequel a su «briser la glace» 
par une allocution pertinente et très 
intéressante, concernant le domaine et 
les projets en cours. (voir Fig. 2) 
 
Marshall Colburn prit ensuite la relève 
en nous donnant avec «brio», une 
conférence très informative concernant 
la migration des filles/fils, et autres 
membres de la grande famille de Jean-
François D’Amours Courberon et celle 
de Pierre Desmarais (Demro) notaire et 
patriote, laquelle famille s’est avérée 
être la première famille alliée. (voir 
Fig. 3) 
 
Historien rigoureux et généalogiste 
accompli, notre cousin Marshall nous a 
tenus en haleine, en nous décrivant la 
saga épique de ces pionniers 
déterminés à réaliser le «Rêve 
américain». En fait, ces gens 
énergiques et courageux, grâce à leur 
persistance et à leur force de caractère, 
ont vu leur rêve se concrétiser… 
 
Note : Les membres de la grande 
assemblée, présents au «souper-
croisière, ont pu observer Marshall, 
livrer sa présentation», en français, s’il 
vous plait, avec une assurance qui a eu 
pour effet d’impressionner les convives 
tous fort attentifs. Bravo ! Marshall. ! 
 
Documentaire visuel commenté 
 
Le dernier conférencier de cette 
rencontre, l’archéologue magnymon-
tois, monsieur Richard Lavoie, nous 
donna une conférence d’information 
sur les résultats jusqu’alors obtenus 
concernant les interventions archéolo-
giques exécutées à l’intérieur des deux 
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premières étapes, du projet de l’entente 
triennale, ciblant le site du village disparu de 
Saint-Thomas-de-la-Pointe-à-la-Caille à 
Montmagny. (voir Fig. 4) 
 
Sommairement, je puis confirmer avec 
enthousiasme que cette conférence très étoffée 
a été produite de façon professionnelle, 
«bilingue», et captivante. Il ne m’est pas 
possible d’élaborer d’avantage à ce point, 
mais, j’y reviendrai dans le prochain volet (le 
numéro 3). 
 
Volet numéro 3, Archéologie (Suite) 
 
Quelques mois après la conclusion du volet 
numéro 2, de la première partie de cet 
ouvrage, plus précisément le 11 décembre 
2008, je répondais à une invitation originant 
de la Société d’Histoire de Montmagny, pour 
assister à une conférence d’information qui 
aurait lieu le soir même à l’Hôtel de Ville à 
19h30. 
 
Cette conférence consistait en un 
documentaire visuel, animé conjointement par 
Messieurs Richard Lavoie et Louis-Philippe 
Picard, les deux archéologues désignés pour 
effectuer l’exploration du site patrimonial sur 
l’emplacement historique de l’ancien village 
de Saint-Thomas-de-Pointe-à-la Caille. 
 
L’introduction principale fut conduite par 
Monsieur Patrick Morency du Service des 
Loisirs et de la Culture de la ville de 
Montmagny. 
 
Après les politesses d’usage, quelques brèves 
allocutions furent prononcées en guise de 
préambule à l’événement principal. 
 
Étaient présents : (Et je m’excuse à l’avance 
pour les omissions). 

• Monsieur Jean-Guy Desrosiers, maire ; 

• Monsieur Émile Gagné, 
président de la Société 
d’Histoire de Montmagny ; 

• Monsieur Simon Gilbert, 
membre de la même société et 
aussi, historien régional ; 

• Monsieur Jean-Paul Couture, 
artiste-peintre et auteur de la 
peinture commémorative de la 
vielle église de pierre de Saint-
Thomas, dont les vestiges d’un 
segment des fondations ont été 
mis à découvert l’an passé. 

(voir Fig. 5, 6 et 7) 
 
Le but ultime de la conférence était, il 
va sans dire, de divulguer la récente 
mise à jour de l’ensemble des résultats, 
tels que révélés par les trois étapes 
d’interventions archéologiques qui ont 
été réalisées au «berceau de 
Montmagny», depuis le printemps 
2007. 
 
A ce point précis, je me dois d’ouvrir 
une parenthèse pour expliquer que j’ai 
un espace délimité que je dois 
respecter, à l’intérieur de cette 
chronique ; Alors, je vais me limiter à 
condenser en une «coquille de noix» 
virtuelle, les éléments les plus 
saillants ; Voilà : 
 

• Dans le périmètre de recherche 
de 1.7 km2, les deux chercheurs 
ont identifié 15 sites très riches, 
révélant une imposante panoplie 
d’artéfacts et d’écofacts, ayant 
un potentiel important pour 
étudier les us et coutumes du 
passé ; 

• Trois des murs de fondation du 
vieux presbytère ont été 
dénudés ; 
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• Les interventions vont se poursuivre en 
2009 ; Il y a déjà évidence qu’elles 
s’avèrent être très prometteuses en 
révélations ; 

• Donc, à cause des résultats positifs déjà 
obtenus, et du potentiel extraordinaire 
à explorer, il semble que les autorités 
concernées sont en droit de songer à la 
mise en valeur du «Berceau de 
Montmagny» et d’imaginer la création 
d’un Centre régional d’archéologie sur 
la Côte-du-Sud… 

 
Note 1 
 
Des informations plus détaillées peuvent être 
explorées dans les journaux et sites de la 
«Toile» ; S.V.P., voir en «Annexe»… 
 
Note 2 
 
Le 13 septembre 2009, les autorités de la ville 
de Montmagny Qc dévoileront un monument 
commémoratif, à l’angle de la «13e Rue» et de 
la rue des «Entrepreneurs», monument érigé 
en l’honneur des valeureux combattants qui 
ont laissé leur vie le lendemain de la bataille 
des Plaines d’Abraham. 
 
À cette occasion, des hommages particuliers 
seront rendus, en l’honneur de Messieurs : 
 

• Jean-Baptiste Couillard, Seigneur 
primitif de la Rivière-du-Sud à 
Montmagny ; 

• Joseph Couillard-des-Écores, sémina-
riste et neveu du Seigneur ; 

• Paul Côté, Capitaine de milice et 
Marguillier de Saint-Thomas-de-
Pointe-à-la-Caille de Montmagny ; 

• Enfin, René-Louis D’Amours de 
Louvière, Sieur de Courberon, et petit-
fils de Mathieu D’amours, Sieur de 
Chauffour. 

 

Note 3 
 
René-Louis était un officier régulier du 
Roi, il était militaire de carrière depuis 
de nombreuses années, lorsqu’il épousa 
Louise-Angélique Couillard-Després, 
fille du Seigneur de ce nom. Louise-
Angélique, était aussi connue sous 
l’appellation de «Dame-de-Saint-Luc», 
étant titulaire du Fief ainsi désigné. 
 
En tant qu’époux de Louise-Angélique, 
René-Louis était devenu Co-Seigneur, 
donc, le vassal du Seigneur principal et 
en conséquence, il devait suivre ledit 
Seigneur dans ses expéditions pour la 
défense de la colonie… 
 
(Deuxième partie) 
 
Histoire de la Nouvelle-France 
(Quelques épisodes) 
 
Introduction 
 
Les fêtes commémoratives du 400e 
anniversaire de la ville de Québec ont 
connu un succès retentissant ; faudrait-
il s’en tenir là ? Il nous semble que le 
«devoir de mémoire» ne doit pas en 
quelque sorte s’évanouir insensible-
ment et qu’en dépit de toutes les autres 
préoccupations inhérentes à la vie, ce 
devoir est appelé à perdurer. Alors, je 
crois qu’il incombe à chacun de nous 
d’en prendre sa mesure de responsa-
bilité. À ce propos, j’aimerais 
poursuivre avec la rédaction d’une 
petite synthèse. Cette dernière 
consisterait en une compilation de 
récits ou épisodes particuliers de notre 
histoire, parmi ceux les moins connus 
du public en général. Bien évidemment, 
je suis assuré au préalable que pour 
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plusieurs, quelques particularités pourront  
s’avérer étonnantes, sinon inédites. 
 
Jusqu’à de jour, il est reconnu que nombre 
d’historiens ont consacré d’importantes années 
de leur vie à déchiffrer grimoires et archives. 
Donc, il ne faudrait pas trop s’offusquer si 
certaines révélations que leurs œuvres 
contiennent nous paraissent étonnantes, 
advenant le fait que l’histoire officielle n’ait 
pas tout conservé de leur contenu… 
 
(À suivre) 
 
Meilleures salutations, 
 
Laurent D’Amours 
404-50 av des Seigneurs 
Rivière-du-Loup Qc 
G5R 5A7 
 

 
 

Fig. 1 

 
 
Cette maison patrimoniale, devenue maison 
historique, appartient maintenant à notre hôte, 
Monsieur Simon Gilbert, qui la rénove 
magnifiquement et qu’il habite avec son 
épouse et sa jeune famille 
 

Fig. 2 

 
 
Voici notre hôte à l’œuvre, avec 
quelques-uns de ses invités, la plupart 
étant des descendants des ancêtres 
D’Amour(s) et de leurs familles alliées 
 
 

Fig. 3 

 
 
Marshall Colburn en pleine action. ! 
«Concentré et convaincant» 
 

Fig. 4 

 
 
L’archéologue, Monsieur Richard 
Lavoie exposant des points saillants. 
Très professionnel en tout, Monsieur 
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Lavoie, bilingue par surcroît, nous a livré une 
conférence très documentée et des plus 
intéressante. 
 

Fig. 5 

 
 
Sans l’ombre d’un doute, Messieurs R. Lavoie 
et L.P. Picard, en tant qu’archéologues, ont dû 
ressentir une très grande satisfaction lorsqu’ils 
ont mis à découvert ces importants vestiges 
d’une fondation si ancienne du «Montmagny 
des pionniers» 
 

Fig. 6 

 
 

• De G.à D. : Messieurs Richard Lavoie 
et Louis-Philippe Picard, archéolo-
gues ; 

• Monsieur Jean-Guy Desrosiers, maire 
de Montmagny ; 

• Monsieur Patrick Morency, coordina-
teur pour la ville. Tous prennent place 

devant quelques-uns de leurs 
plus beaux artéfacts. 

 
Fig.7 

 
 
Le peintre Jean-Paul Couture pose près 
de son œuvre représentant la vieille 
église de la Pointe-à-la-Caille. 
 
ANNEXE 
 
«Sources/Bibliographie» 
 

• Commémoration Rencontres, 
photos, souvenirs vécus, 
photos ; 

• Archéologie, conférences 
 

• Souvenirs personnels, 
conférences professionnelles, 
journaux de la région, photos : 
(Articles spécifiques) ; 

• «Un berceau rempli de 
richesses», Hebdo, 

• Le Peuple Côte-sud 17 
décembre 2008 ; 

• Le «Berceau de Montmagny, un 
site archéologique 
exceptionnel», Hebdo ; 

• «Michel Chassé», courriel : 
oieblanc-presse 
@globetrotter.net 
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• Hebdo, L’Oie Blanche 17 décembre 
2008 ; 

• «Un petit trésor refait surface à 
Montmagny» ; 

• Le Peuple Côte-sud, 26 novembre 
2008 ; site, 
http://peuplecotesud.canoe.ca 

• Notes historiques sur la paroisse de 
Saint-Thomas-de-Montmagny par 
l’abbé Flavien-Édouard J. Casault 
(1906) Éditeur, Typ. Dussault &Proulx 
(réédité en 1979, par le comité des 
fêtes du 300e et du 333e anniversaire de 
la paroisse) 

 
 
 
Personne n’a contribué plus à l’étude de 
l’héritage de la famille D’Amours que le Père 
Albert d’Amours C.J.M. Il a recueilli la 
documentation nécessaire afin d’annoter et 
classifier ses recherches sur notre famille 
D’Amours pendant toute sa vie. Il a collaboré 
de temps en temps avec Ralph Colburn Sr., sa 
sœur Florence Colburn Wilterding et leur 
cousine Marbey Colburn Hornstein, et le Père 
Albert nous a laissé une histoire précise et 
complète de notre héritage. Il est né à 
Willimantic, Connecticut, le 10 octobre 1897, 
et a reçu les ordres en 1923. Le Père Albert est 
mort à Québec le 5 février 1977. Il a passé la 
plus grande partie de sa vie au Canada. 
Pourtant, il n’a jamais oublié ses cousins 
américains. Deux de ses parents nous offrent 
leurs pensées le concernant. 
 
Marshall Colburn 
 
Souvenirs du Père Albert D’Amours, 
C.J.M. 
Première Partie 
 
Par Rosmary D’Amours Jacques O’Brien 
Traduction de Don Coulbron King (Roi) 
 

Quand j’ai commencé à poser des 
questions à des membres de ma famille 
pour construire notre arbre 
généalogique, une de mes tantes m’a 
suggéré de contacter le Père Albert, son 
cousin, car il faisait aussi des 
recherches sur les D’Amours. Il rendait 
visite à la maison de mes grands-
parents quand j’étais jeune comme à 
plusieurs de ses tantes, oncles et 
cousins qui habitaient la région, mais je 
n’avais pas eu l’occasion de faire sa 
connaisance avant de lui écrire. Ce fut 
le début d’un long échange de lettres 
pendant une dizaine d’années. Il 
m’écrivait d’une façon chaleureuse et 
attentive. Je me sentais vraiment en 
famille avec lui. Il a partagé plusieurs 
de ses expériences en faisant des 
recherches sur les D’Amours. Ma 
participation à son projet a commencé 
au mois de février 1967 et a continué 
jusqu’à sa mort en 1977. Son histoire et 
les citations qui suivent viennent de la 
collection de plus de cinquante lettres 
qu’il m’a envoyées. 
 
Ma première lettre a servi à me 
présenter au Père Albert. Je suis la fille 
de sa cousine germaine, Hélène, la fille 
de son oncle, Edouard A. D’Amours. 
Ma collection généalogique comprenait 
la famille d’Edouard, aussi bien que ma 
grand-mère paternelle, une D’Amours 
aussi, Aurélie D’Amours Jacques et 
tous mes ancêtres qui se sont installés 
sur la Côte-Nord de Massachusetts vers 
1900. J’avais besoin de son aide pour 
remplir des espaces vides dans mes 
tableaux de la famille, et il était très 
content d’apprendre que j’avais des 
renseignements pour l’aider aussi. 
 
Il m’a décrit dans ses lettres son «rêve» 
de publier un livre de la famille 
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D’Amours. Il a visité plusieurs endroits au 
Canada et en Nouvelle-Angleterre dans sa 
quête, en parlant avec les divers D’Amours, 
consultant des notaires, églises et experts en 
recherches pour trouver des pistes et des 
renseignements. Il a travaillé avec achar-
nement en lisant des livres «historiques» et des 
documents difficiles à déchiffrer tout en 
prenant des notes sur des fiches personnelles 
indiquant les renseignements historiques pour 
chaque personne. Il a préparé aussi des 
documents pour annoter les mariages entre des 
D’Amours et d’autres familles du Québec. 
 
Il continuait à faire ses recherches en même 
temps qu’il honorait ses devoirs de prêtre en 
rendant visite aux malades, faisant des 
sermons en retraites, aidant des curés où l’on 
avait besoin de lui. Une fois, il a remarqué 
d’une façon amusante que «j’ai fait plusieurs 
besognes à la maison parce que je suis le seul 
qui sache se servir d’un outil». Il a pris du 
temps quand même pour des vacances qui ont 
commencé le 15 juin, tous les ans, avec des 
visites dans les Laurentides et sur la Côte-
Nord du Saint-Laurent. Il aimait aller à la 
pêche et adorait la conduite à l’aviron. Il a dû 
laisser son travail pour des maladies 
personnelles, plusieurs interventions 
chirurgicales, problèmes des yeux fatigués et 
la mort de sa seule sœur. 
 
Dans sa lettre du 21 juin, 1968, le Père Albert 
a écrit, «Mes vacances ont été avancées par la 
mauvaise santé et la mort de mon unique sœur 
à Hartford, CT. Je suis parti sans délai le 5 
juin, et je l’ai trouvée très malade et souffrant 
beaucoup. Elle était très contente de me voir et 
de me trouver à côté d’elle. Après trois jours, 
la situation est devenue plus grave; il était 
évidant que la mort approchait. Elle est morte 
le soir du dimanche le neuf juin. Nous avons 
rendu hommage à sa bonté et grande 
personnalité aux obsèques. Des centaines de 

parents et amis ont exprimé leur amitié 
et admiration pour elle.» 
 

 
Été 1968, le Père Albert D’Amours 
rend visite à la famille O’Brien de 
Peabody, Massachusetts 
 
Ma correspondance avec le Père Albert 
a commencé en 1967 avec un 
commentaire sur la famille Hornstein. 
Walter Hornstein était décédé 
récemment et Marbey Colburn 
Hornstein était très malade. Ils avaient 
écrit un livre intitulé, «The D’Amours 
Family in Canada», la traduction ayant 
été faite en 1965. Madame Hornstein 
était descendante des D’Amours par les 
Colburn (Courbron).Après quelques 
temps, Soeur Théodora Colburn (la 
soeur de Marbey), en Californie, a 
envoyé au Père Albert une copie du 
livre avec ses notes personnelles sur la 
famille, recueillies lors de sa 
correspondance avec Walter et Marbey 
Hornstein. Il a trouvé le livre 
intéressant et utile. Plus tard Marbey a 
envoyé au Père  la documentation sur 
les ancêtres en France datant de 1066. 
Le Père Albert a indiqué aussi que 
Madame Florence Colburn Wilterding 
qui habitait près de Green Bay, 
Wisconsin, lui avait envoyé des photos 
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en couleurs du Manoir Serrain à Durtal, 
France, où nos ancêtres ont vécu de 1450 à 
1490. 
 
Pendant une de ses premières visites aux 
archives militaires et civiques à Québec, où le 
Père Albert est devenu un ami du Directeur 
des Archives, un spécialiste en généalogie; il a 
noté : «Nos ancêtres étaient des hommes 
militaires jusqu’à la conquête de 1760. Ils ont 
rempli des fonctions importantes. Certains 
sont devenus riches d’autres sont restés 
pauvres. Avec la conquête, ils ont quitté la 
capitale et ont déménagé sur des concessions 
dans l’est du Québec. Plusieurs familles sont 
toujours là. D’autres sont parties pour Les 
États-Unis vers 1837 et plus tard ont voyagé 
vers l’ouest du pays (Michigan, Wisconsin et 
Dakota).» 
 
«Plusieurs officiers de notre famille étaient 
présents aux guerres de l’Ohio et l’Illinois. Je 
voudrais bien en savoir davantage sur leurs 
vies professionnelles. Un cadet de l’Armée 
Française, appelé Michel de Louvière était en 
garnison à Kaskaskia, dans l’état de l’Illinois, 
pendant l’année 1737 et ainsi de suite. Il a 
élevé sa famille là et a occupé plusieurs postes 
importants. En 1779, Antoine du Chaufour et 
de Louvière était élu magistrat de la région. 
J’ai trouvé par hasard un D’Amours de 
Louvière, un officier militaire, à Fort Chartres 
dans le territoire de l’Illinois en 1740. Il y 
avait plusieurs de ses parents à Kaskaskia 
aussi.» 
 
Vers septembre, 1968, le Père Albert, à sa 
requête, déménageait à Québec afin de faciliter 
son accès aux archives. Il a décrit sa situation. 
«Mon appartement est vraiment trop commode 
pour moi, mais je dois essayer d’être 
raisonnable. Mon bureau est dans une grande 
salle avec deux fenêtres qui donnent sur une 
vue magnifique de la ville, une mer de 
lumières pendant la nuit. J’ai toutes les 

commodités: douche privée, toilette, 
téléphone, ascenseur. Ma chambre est 
très agréable aussi. Et l’endroit est si 
tranquille; je n’entends rien du tout 
toute la journée» 
 
«Avec un plan de ville sur moi, 
j’apprends les repères de la ville de 
Québec, afin de me débrouiller sans 
dépendre des renseignements des gens 
dans la rue qui répondent souvent en 
disant n’importe quoi.» 
 
Après quelques jours de travail assidu, 
il avait tous ses papiers en ordre et 
avait l’intention de commencer ses 
visites aux Archives immédiatement. 
Les Archives étaient bien organisées et 
il souhaitait faire du progrès 
rapidement. «Vous ne pouvez pas 
imaginer tout ce que j’ai recueilli, et 
pourtant il y a beaucoup 
d’informations qui manquent. Certains 
documents ont été perdus ou détruits, et 
c’est pour ça que les choses deviennent 
plus difficiles, surtout au temps de la 
conquête en 1760.» 
 
Il s’est intéressé ensuite aux D’Amours 
qui sont restés en Acadie après la perte 
de Port-Royal. Ils étaient emprisonnés 
vers 1760 et emmenés à Halifax. On ne 
sait pas comment, mais ils sont arrivés 
à Saint-Pierre et Miquelon, et de là ils 
ont voyagé en Louisiane pour vivre à 
Cabanocey, à 60 milles au nord de La 
Nouvelle-Orléans. «… une de ces filles 
D’Amours est venue avec son mari 
pour fonder Petit-Rocher, près de 
Bathurst, où j’ai vécu et ai enseigné 
pendant 16 ans, sans rien savoir de ces 
ancêtres à Petit-Rocher. Le D’Amours 
qui est parti pour la Louisiane s’est 
marié avec Geneviève Bergeron. Elle 
était apparentée au fameux capitaine 
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des Acadiens (de ce nom sans doute).»  
Ensuite il a écrit, «Pour le moment j’ai dirigé 
mes recherches sur l’histoire acadienne afin 
de mieux comprendre la famille de Claude-
Louis II.» 
 
Il s’est rendu compte que beaucoup 
d’informations avaient été perdues ou 
détruites. Il a voyagé un peu partout au 
Québec et en Nouvelle-Angleterre et a visité 
des centres d’archives pour avancer ses 
recherches. Le 21 janvier, 1969, le Père Albert 
a écrit, «Aux archives j’ai trouvé par hasard 
des photographies de plusieurs documents des 
Archives Nationales de Paris… j’ai découvert 
les vraies preuves pour vérifier que notre 
ancêtre au Canada, Mathieu D’Amours était 
le fils naturel de Louis et Elisabeth Tessier. 
Juste après son deuxième mariage, il a été 
obligé de faire de l’argent pour l’entretien 
d’Elisabeth Tessier et des enfants qu’elle lui 
avait donnés. Plus tard, il avait une autre 
femme naturelle. Un vrai coureur de jupons, 
ce Louis.» 
 
Il a poursuivi ses recherches. Dans une lettre 
du 24 février, 1969, il note : «J’ai travaillé 
sans interruption pendant quatre jours aux 
Archives tout en essayant de lire quelques 
vieux documents; il est difficile de déchiffrer 
l’écriture de quelques notaires, surtout un 
certain Audouart qui a griffonné en miniature 
et c’est difficile à comprendre.  J’ai pris des 
notes sur six cents cartes fiches en quatre 
jours. Ouf!» 
 
«J’ai consulté les documents aux Archives pas 
mal de fois récemment et ai trouvé des détails 
très intéressants. J’ai surtout aimé l’incident 
de Mathieu D’Amours et le Gouverneur 
Frontenac (parfois un autocrate d’humeur 
difficile). C’est pour ça que Mathieu a écrit au 
mur pendant son séjour en prison, «Merci 
pour cette chambre puante». Frontenac 

voulait corriger son manque de respect 
à l’autorité.» 
 
En parlant d’autres sujets, «j’ai une 
copie de plusieurs contrats de mariage 
préparés avant les cérémonies 
religieuses. On peut trouver que c’est 
amusant de nos jours la quantité de 
signatures à la fin des contrats est 
typique, alors j’ai fait des photocopies. 
Ça prend du temps pour lire tous ces 
vieux documents, bien sûr. La façon 
d’écrire parmi ces vieux notaires est 
loin de notre style d’écriture. Et leur 
orthographe est affreuse, les textes 
transcrits selon le son des mots.» 
 
Et, «Récemment, je me trouve enferré 
entre les registres du Prévôt de 
Québec, qui était la première cour 
civile et criminelle. En 1743-45, on 
trouve les D’Amours sur presque toutes 
les deux pages à propos des testaments 
et du patrimoine. Les testaments et les 
contrats de mariage sont intéressants et 
nous offrent une bonne idée des 
coutumes de l’époque. Après avoir 
préparé un contrat de mariage, tous les 
amis étaient invités à signer comme 
témoins.» 
 
«Je commencerai de nouveau ce lundi 
mes recherches au Prévôt de Québec. Il 
y a 140 volumes de dix par seize 
pouces, et il n’y a pas d’indices, ainsi 
je dois lire chaque page.» 
 
Pendant qu’il continuait ses recherches, 
il écrivait son livre aussi: le 4 mai, 
1969, «Alors, j’ai commencé à écrire 
les premiers chapitres du livre de mes 
rêves. Quel travail! Je voudrais citer 
les ouvrages de référence. Ce sera plus 
utile pour les futurs écrivains 
d’histoire.» 
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Les jours, semaines, mois et années de la 
recherche ont finalement pris leur péage: le 8 
décembre, 1970, «Mes yeux se sont mis en 
grève.  Je ne peux pas lire ni un texte imprimé 
ni l’écriture. Je me débrouille pour me 
déplacer, mais je ne peux plus lire mon 
Bréviaire et j’ai de la difficulté à lire les 
prières de la Messe. L’oculiste me donne peu 
d’espoir. Les deux yeux ont des hémorragies 
juste au centre de l’œil.» La condition s’est 
améliorée après quelques mois, et avec le 
temps il a pu continuer ses recherches.  
 
Tous les Noëls et parfois a Pâque, un ami qui 
était prêtre lui aussi l’a invité à Ferme Neuve 
dans les Laurentides pour passer une semaine. 
«Le plupart des habitants sont des fermiers ou 
des bûcherons.» Ses vacances lui ont toujours 
fait du bien. «Je me sens rajeuni encore une 
fois. Au presbytère, je me suis bien amusé 
dans un milieu tranquille. La Noël était 
surtout une célébration joyeuse. Pendant les 
jours qui suivaient, au delà des petites sorties 
au beau pays, nous jouions des parties de 
«Mini-Toe», qui ressemble beaucoup au 
Parcheesi. Il y avait beaucoup de neige et 
pendant deux jours la température a baissé 
jusqu’à moins trente-deux degrés.»  Il a parlé 
de ses excursions sur la Côte-Nord, «ce sera 
tranquille et il y aura beaucoup d’air frais.» 
 
Assez tôt en 1969, en apprenant la mort de 
mon grand-père, Edouard D’Amours (son 
oncle), les commentaires du Père Albert ont 
démontré sa connaissance perspicace de la 
personnalité de mon grand-père. «Son bonheur 
et sa tranquillité m’ont toujours impressionné. 
Je me souviens toujours des grands efforts 
qu’il a faits pour m’expliquer le 
fonctionnement de sa vieille machine à parler 
(phonographe). J’avais huit ans.» 
 
Il a fait plusieurs voyages aux États-Unis et il 
est venu au Massachusetts en 1973 pour 

assister à une grande fête à l’occasion 
de son cinquantenaire de sacerdoce.  
L’événement était organisé par ses 
cousins de Danvers.«Les souvenirs de 
la fête de ce cinquantenaire sont 
toujours très vifs pour moi et ils vont 
rester avec moi pour le reste de ma vie. 
C’était une grande consolation pour 
moi de célébrer la Messe pour tant de 
cousins que je n’ai pas eu l’occasion de 
voir depuis trop d’années…» 
 
Quand ses yeux ont fait la grève, j’ai 
pensé qu’il serait une bonne idée de lui 
envoyer une cassette au lieu des lettres. 
Avec mon lecteur de cassettes, j’ai 
rendu visite à des cousins et une tante 
et leur ai demandé d’enregistrer un 
message pour le Père. Malgré des 
problèmes techniques avec son 
appareil, il était surpris et content 
d’écouter les messages. Il m’a renvoyé 
la cassette avec une explication des 
problèmes qu’il avait avec ses yeux, et 
a raconté aussi l’histoire en grand détail 
de Mathieu D’Amours, et ses fils 
Louis, Mathieu et René, leurs femmes 
et leurs aventures. Un deuxième 
enregistrement a été fait pendant une 
visite à ma maison, probablement vers 
1973, où il raconte une visite de son 
enfance chez son grand-père, Narcisse 
D’Amours qui habitait à Salem, 
Massachusetts, vers 1905-06. Son 
grand-père allait à la pêche tous les 
jours, et une fois il a emmené Albert et 
sa sœur Docina avec lui. Il avait mis un 
rouleau de pièces à un sou sur le banc 
du bateau, et au moment où un des 
enfants a attrapait un poisson, il lui 
donnait un sou. Les deux jeunes se sont 
faits concurrence pour gagner les sous, 
et ont attrapé une quantité de flétans et 
une anguille que leur grand-mère a 
préparée pour le souper. Il y avait 
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d’autres anecdotes de ces visites d’enfance.  
 
Le Père Albert m’a envoyé un petit livre 
intitulé. «Généalogie des D’Amours» par 
Clément Roy. qui contient plusieurs études 
généalogiques des familles D’Amours au 
Canada, et, une autre fois, j’ai reçu une 
reproduction des armoiries originelles qu’il 
avait peintes sur bois. Je tiens beaucoup à ce 
cadeau qu’il m’a offert. 
 
Dans un message qu’il m’a envoyé après 
Pâques, 1973, il m’a informé qu’il avait passé 
trente-huit jours à l’hôpital après deux 
interventions chirurgicales. «C’était vraiment 
bouleversant pour ce vieux.» En avril 1975, il 
m’a dit, «Grâce à Dieu, ma santé est parfaite.  
Il y a pas mal de personnes qui ne peuvent pas 
le croire en apprenant mon âge. Mes yeux se 
comportent bien et me permettent de travailler 
six ou sept heures par jour.» Encore une fois 
en avril 1976, «J’ai passé quelques jours à 
l’hôpital pour une petite opération… et 
maintenant tout va très bien.» 
 
Pourtant, dans une carte postale du 28 
décembre, 1976, «Je suis confiné dans ma 
chambre à cause d’un cancer, plus ou moins le 
même dont ma sœur Docina est décédée. J’ai 
été averti et j’accepte le chemin de la 
Providence.» 
 
Le Père Albert est décédé peu de temps après. 
Il avait terminé d’écrire le premier volume de 
«Mathieu D’Amours, Sieur de Chaufour et ses 
descendants», il l’avait traduit en anglais, et il 
travaillait sur un deuxième volume. Toutes les 
recherches étaient fatigantes, mais il adorait le 
travail, et il a pris beaucoup de plaisir à le 
faire. Le Père Albert avait réalisé «son rêve» 
un cadeau à ses nombreux cousins et une très 
grande famille. 
 

 
Le 9 août 2008, Rose Mary O’Brien 
visite le site qui abritait jadis la maison 
familiale de son ancêtre, Mathieu 
D’Amours. 
 
Souvenirs du Père Albert D’Amours, 
C.J. M. 
Deuxième Partie 
 
Par Virginia D’Amours Brooks 
Kavanaugh 
Traduction de Don Coulbron King 
(Roi) 
 
Le Père Albert D’Amours est né à 
Willimantic, Connecticut. Pendant les 
années cinquante, ma mère (Alice 
D’Amours, une cousine germaine de 
Père Albert) invitait Père Albert à 
passer quelques jours chez nous à 
Danvers, Massachusetts. À environ 
deux milles de notre maison était situé 
St. John’s Preparatory School où le 
Père Albert disait la Messe tous les 
jours, et où son oncle, le Frère 
Hyacinthe, était professeur. Le Frère 
Hyacinthe y est enterré. Pendant ses 
séjours à Danvers, le Père rendrait 
visite à son oncle, Nelson D’Amours 
(Narcisse D’Amours II), mon grand-
père. Ma grand-mère avait invité le 
frère de Nelson à y assister aussi. 
 
Entre les visites de Père Albert à 
Danvers, mon père nous emmenait à 
Willimantic, Connecticut pour voir le 
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Père et ses frères et sœurs. Leur maison était 
située derrière un hôpital. Je crois qu’après des 
années la ville a acheté la maison pour 
agrandir l’hôpital. 
 
Le Père Albert aimait raconter des histoires, et 
en voici quelques-unes qu’il m’a racontées. La 
première parle de généalogie. Quand il était un 
jeune prêtre, m’a-t-il dit, il avait décidé de 
faire une étude généalogique de la famille 
D’Amours. Il avait voyagé en France où il 
avait fait des recherches sur les premiers 
D’Amours. D’après l’histoire, au XVe siècle 
en France, un homme fut présenté au roi à 
cause de son courage en guerre. Le roi lui 
demanda son nom. Il n’avait pas de nom, et le 
roi lui donna le nom de D’Amours. Mathieu 
D’Amours est descendant de ce D’Amours. 
 
Le Père Albert a mentionné quelques autres 
histoires qui ne sont pas dans son premier 
volume. Il y avait une femme qui s’était 
mariée avec un D’Amours au Canada. Le mari 
était décédé et le Gouverneur voulait la main 
de cette femme. Elle était d’accord, et 
accompagnée de ses deux fils, elle fit une 
croisière sur la Baie de Fundy pendant une 
tempête au mois de février pour arriver en 
Nouvelle-Écosse et retrouver le Gouverneur. 
En route, un de ses fils décéda. «On peut voir 
que les femmes étaient courageuses en ces 
jours», m’a dit le Père Albert. Il m’a raconté 
aussi l’histoire d’un D’Amours qui 
commerçait avec des Amérindiens. Dans leur 
village, il vit un jeune garçon anglais captif. Il 
demanda le garçon en échange de ses 
fourrures. Il emmena le garçon chez lui car sa 
femme et lui n’avaient pas d’enfants. Pendant 
la guerre entre les Anglais et Français, les 
Anglais détruisirent les maisons des villageois. 
Ce D’Amours avait demandé au garçon 
adoptif de mettre un message sur la porte de 
leur maison qui disait en anglais, «Ne 
détruisez pas cette maison car ces gens ont pris 
bien soin de moi.» Les Anglais virent la note 

et prirent quelques poules mais ne 
touchèrent jamais à la maison. 
 
En 1958, mon père a bâti un camp d’été 
à Wingaersheet Beach, Gloucester, 
Massachusetts. Quand le Père Albert 
venait nous voir, il aimait bien passer 
du temps dans cette petite maison. À la 
même époque, j’ai emmené ma mère 
rendre visite au Père Albert à St. 
Anne’s College, comté de Digby, en 
Nouvelle-Écosse. Il y donnait des cours 
de chimie et nous avons retrouvé le 
père en train de demander aux garçons 
d’aller cueillir des pissenlits. Il aimait 
faire du vin, mais il n’a jamais révélé le 
secret à ses étudiants. Un soir, le Père 
nous a invitées à manger dans un 
restaurant. Je voulais payer la facture, 
mais il m’a dit qu’ils n’accepteraient 
pas l’argent américain, sa façon de 
m’indiquer, «C’est moi qui paie». Le 
Père est retourné à Wingaersheek 
Beach avec nous. 
 
Le Père Albert était le plus âgé des 
prêtres à la Maison-des-Eudistes à 
Charlesbourg, Québec. Il aimait 
beaucoup le Canada, et il est enterré à 
la Maison-des-Eudistes. 
 
Au début de 1962, j’ai demandé au 
Père Albert de venir à Danvers pour 
nous marier, mon futur époux, John 
Kavanaugh et moi. Il m’a répondu qu’il 
le ferait avec grand plaisir, mais il a dû 
demander la permission au Diocèse de 
Boston. Permission accordée, il nous a 
mariés le premier septembre, 1962, à 
St. Mary of the Annunciation Church à 
Danvers. J’étais très contente d’être 
mariée par le Père Albert. 
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Le premier septembre 1962, le Père Albert 
D’Amours célèbre le mariage de Virginia 
D’Amours-Brooks et de John Kavanaugh dans 
l’église catholique de Sainte-Marie-de 
l’Annonciation de Danvers. 
 
Pendant une visite chez nous en 1969, nous 
avons vu ensemble à la télé, «le premier 
homme qui marchait sur la lune”» 
 
En 1971, mon mari, mon fils John Jr. (âgé de 
six ans), ma belle-mère et moi, avons rendu 
visite au Père Albert à Charlesbourg. Il m’a 
montré les fiches placées sur son bureau pour 
écrire son livre sur ses recherches 
généalogiques. Il a écrit le premier volume en 
anglais et français pour tous les D’Amours au 
Canada et aux États-Unis. Il n’a jamais 
terminé le deuxième volume car il est décédé  
avant d’avoir eu le temps de compléter son 
deuxième tome. Il voulait publier ce volume 

en anglais et français. J’ai une copie du 
premier volume. Les profits de la vente 
du volume servait à aider la Maison-
des-Eudistes. 
 
Le Père Albert m’a dit que le nom 
D’Amours existe sous plusieurs 
formes. On trouve D’Amour, Damours, 
Damour, Courbron et enfin Colburn. Le 
Père m’a dit aussi qu’il y avait 
beaucoup de terres non revendiquées 
qui appartenaient aux D’Amours et 
ensuite reprises par le gouvernement. 
 
Le 18 août, 1973, mes frères, sœurs et 
moi avons organisé une Fête du 
Cinquantenaire de vie sacerdotale du 
Père Albert à St. Richard Church à 
Danvers, Massachusetts. La Messe était 
concélébrée par Père Albert D’Amours, 
Monseigneur John Cusack et le Père J. 
Robichaud qui avait accompagné le 
Père Albert de la Maison-des-Eudistes. 
Une centaine de parents et amis y ont 
assisté. Le Père Albert nous a souhaité 
la bienvenue et a prononcé un beau 
discours. Ces mots sont inscrits sur 
l’écriteau de son cinquantenaire qu’il 
avait apporté du Canada, «La Gloire 
soit à Dieu pour ces cinquante ans de 
Son Amour et Direction à mes humbles 
efforts de le servir lui et Son peuple.» 
Tout le monde s’est bien amusé à la 
fête. Ma sœur a même préparé un 
gâteau en forme de Bible avec 
dédicace. 
 
Le 18 août 1973, le journal local de 
Danvers, Massachussetts, soulignent le 
cinquantième anniversaire de vie 
sacerdotale du Père Albert D’Amours, 
Eudiste. 
 
Certes, le Père Albert a beaucoup aimé le 
Canada et surtout ses vacances dans les 
Laurentides. 
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J’ai de très bons souvenirs du Père Albert qui 
resteront toujours avec moi. 
 
Virginia D’Amours Brooks Kavanaugh 
 
No one has given more to the D’Amours 
family heritage than Fr. Albert D’Amours, 
C.J.M. Throughout his life he collected, 
recorded and tabulated our D’Amours family 
lineage and history. At times working together 
with Ralph Colburn Sr., his sister, Florence 
Colburn Wilterding and their cousin Marbey 
Colburn Hornstein, Fr. Albert has given us a 
most complete and accurate written historic 
legacy. He was born in Willimantic, 

Connecticut, on October 10, 1897, 
ordained into the priesthood in 1923. 
Father Albert died in Quebec City on 
February 5, 1977. Although he lived 
his entire adult life in Canada, he never 
forgot his American cousins, two of 
whom write their memories of him for 
us. 
 
Marshall Colburn 
 

Reminisces of Fr. Albert 
D’Amours, C.J.M. 
Part I 

 
By Rosemary D’Amours Jacques 
O’Brien   
 
When I started asking around for 
information from family members to 
build my family tree, an aunt of mine 
suggested I look up Father Albert, her 
cousin, since he was also working on 
the D’Amours genealogy.  He had 
visited my grandparents’ home when I 
was young, and visited some of his 
aunts, uncles and cousins in our area, 
but I had not had the privilege to know 
or meet him until my letter to him.  
This was the beginning of a long 
exchange of letters that lasted about ten 
years.  His letters were warm, caring 
and helpful, and I truly felt like we 
were family.  He shared many of his 
experiences in the search for 
information about the D’Amours 
ancestors.  My involvement in his 
journey began in February 1967 until 
his death in 1977.  His story and the 
quotes that follow are from my 
collection of over fifty letters I received 
from him. 
 
My first letter to Fr. Albert was a letter 
of introduction.  I am the daughter of 



 
                Le SanglierLe SanglierLe SanglierLe Sanglier,,,,    votre dévoué compagnonvotre dévoué compagnonvotre dévoué compagnonvotre dévoué compagnon    
          Site WebSite WebSite WebSite Web    http://familles-damours.org    À consulterÀ consulterÀ consulterÀ consulter 

 Page Page Page Page 42        Le SanglierLe SanglierLe SanglierLe Sanglier        1111erererer mai 2009,V mai 2009,V mai 2009,V mai 2009,Vol.ol.ol.ol. 3 3 3 3,,,, N N N Noooo 2 2 2 2

his first cousin, Helene, the daughter of his 
uncle, Edouard A. D’Amours.  My genealogy 
collection was about all the siblings and family 
of Edouard, as well as my paternal 
grandmother, also a D’Amours, Aurelie 
D’Amours Jacques - all my ascendants who 
settled here on the North Shore of 
Massachusetts around 1900.  I needed help to 
fill some blank spaces in my charts, and he 
was happy I had information that helped him. 
 
In his letters to me he described his “dream” to 
publish a book about the D’Amours family.  
His quest brought him to many cities, towns 
and villages in Canada and New England, 
contacting scattered D’Amours families, the 
Archives, notaries, church records, and 
knowledgeable researchers, anyone who might 
be able to assist in finding clues and 
information.  He was relentless in his search, 
reading historical books and difficult 
documents, taking notes and keeping a 
personal file of every individual on some 
6,000 index cards, indicating the historical 
information he had on each of them. He also 
made charts that showed marriage 
relationships between the D’Amours and other 
families of early Quebec. 
 
He carried on his research around his pastoral 
duties – visiting the sick, preaching retreats, 
helping pastors, and going wherever he was 
needed.  At one time, he amusingly mentioned 
that he “did many odd jobs around the house, 
because I am the only one handy with tools”.  
He took time off from research for necessary 
vacations, which he said started June 15 every 
year -   with visits to the Laurentian Mountains 
and to the North Shore of the St. Lawrence.  
He enjoyed fishing, and “adored” rowing.  He 
had to put his work aside on occasions of his 
own illnesses, several operations, his eyes 
“shutting down” and the death of his only dear 
sister. 
 

In his June 21, 1968 letter, Fr. Albert 
wrote:  “My vacation was unexpectedly 
advanced by the sickness and death of 
my only sister in Hartford (CT).  I left 
hurriedly on June 5, I found her very 
sick, suffering intensely.  She was very 
pleased to see me and have me by her 
side.  Three days later, her sickness 
took a bad turn; it became evident that 
death was inevitable.  She died Sunday 
night, the 9th of June.  Her funeral was 
a splendid tribute to her kindness and 
fine character.  Hundreds of relatives 
and friends expressed their friendship 
and admiration.” 
 
Father Albert’s correspondence with 
me began in 1967 with his mention of 
the Hornstein family:  Walter Hornstein 
had just passed away, while Marbey 
Colburn Hornstein was very ill.  They 
had authored a book called “The 
D’Amours Family in Canada”, which 
had been in transcript form since 1965.  
Mrs. Hornstein was a descendant of the 
D’Amours through the Colburn 
(Courbron) branch of the family. Later, 
Sister Theodora Colburn (Marbey’s 
sister) in California sent him a copy of 
the transcript, as well as all her 
personal notes about the family, 
gathered from her correspondence with 
Walter and Marbey Hornstein.  He 
found the book interesting and helpful.  
Later Marbey sent him some interesting 
material concerning the ancestors in 
France as far back as 1066.  Fr. Albert 
also mentions Mrs. Florence Colburn 
Wilterding from near Green Bay, Wis., 
who sent him color photos of the 
Serrain Manor in Durtal, France, where 
our ancestors lived during the years 
1450-1490, 
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On an early visit to the military and civil 
archives in Quebec City, where he made 
friends with the Director of Archives, a 
specialist in genealogy, he noted “our 
ancestors were a family of military men until 
the conquest of 1760.  They held many 
important posts.  Some became rich, others 
remained quite poor.  With the conquest, they 
left Quebec and established themselves on 
grants in Eastern Quebec.  Many are still 
there.  Others went to U.S.A. around 1837 and 
later went west (Michigan, Wisconsin and 
Dakota)”. 
 
“Several officers in our family were prominent 
in the Wars for Ohio and Illinois.  I want more 
information on their careers.  ...a ‘cadet’ of 
the French Army, by the name of Michel de 
Louviere was stationed in Kaskaskia, in 
Illinois, way back in 1737 and on.  Brought up 
a family there and occupied several important 
positions.  In 1779, Antoine du Chaufour et de 
Louviere was elected Magistrate for the 
district.  By pure chance, I happened upon a 
D’Amours de Louviere, a military officer 
located at Fort Chartres in Illinois Territory in 
1740.  Some of his relatives were at Kaskaskia 
also”. 
 
About September, 1968, Fr. Albert was 
transferred to Quebec City at his request so 
that he could more easily consult the archives.  
He described his situation there:  “My 
apartments are much too comfortable for me, 
but I’ll try to be reasonable.  My office is a 
large room with two windows giving a 
splendid view of the city; at night it is a sea of 
lights.  I have all the conveniences:  private 
shower, toilet, telephone, elevator service.  My 
bedroom is very nice too.  And the place is so 
quiet; I hear nothing at all during the day….” 
 
“With a plan in hand, I have been studying the 
outlay of the city of Quebec, so as to be able to 
get around surely and not rely on information 

given by people on the street who very 
often answer any old way” 
 
After a few days of hard work, he had 
all his papers in order and intended to 
start visiting the Archives immediately.  
The Archives were well organized and 
he expected to make progress rapidly.  
“You cannot imagine all the 
information I have gathered, and yet 
there is plenty missing.  Certain 
documents have been lost or destroyed, 
and this makes it difficult, especially at 
the time of the conquest, 1760.” 
 
His interest now turned to the 
D’Amours who stayed in Acadia after 
the fall of Port Royal.  They were made 
prisoners some time about 1760, and 
brought to Halifax.  They reached St. 
Pierre & Miquelon somehow, and from 
there went to Louisiana and settled 
down in Cabanocey, 60 miles north of 
New Orleans. “….one of those 
D’Amours girls came with her husband 
to found Petit Rocher, near Bathurst 
where I lived and taught for 16 years, 
never suspecting I had ascendants in 
Petit Rocher.  The D’Amours who went 
to Louisiana married a Genevieve 
Bergeron - she must have been related 
to a famous captain of the Acadians by 
that name”.  He then stated:  “My 
research has deviated to the Acadian 
history for the time being, till I get that 
family of Claude-Louis II straightened 
out” 
 
Realizing that so much information had 
been lost or destroyed, he traveled 
extensively throughout Quebec and 
New England, visiting any archive that 
had potential information.  On January 
21, 1969, Fr. Albert wrote:  “At the 
Archives I came across the 
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photographs of many documents from the 
National Archives of Paris….I found perfect 
proof that our ancestor in Canada, Mathieu 
D’Amours, was the natural son of Louis and of 
Elisabeth Tessier.  Right after his second 
marriage, he had to provide for Elisabeth 
Tessier and the children she bore him.  Then 
later, he had another natural wife.  Quite a 
boy, that Louis” 
 
He searched doggedly in the archives.  In a 
letter dated February 24, 1969 – “I spent four 
continuous days at the Archives trying to read 
some of the old documents; the notaries were 
not all good writers, especially Audouart who 
scribbled a tiny tight writing that is hard to 
understand. I wrote 600 cards in four days.  
Whew!” 
 
“I’ve been consulting the Archives plenty 
lately – found lots of interesting details.  
Specially enjoyed the incident of Mathieu 
D’Amours and the Governor Frontenac (a 
cranky dictator at times).  Because Mathieu 
wrote on his prison wall ‘Thanks for the stinky 
room’, Frontenac wanted to punish him as 
disrespectful of authority.” 
 
On other subjects: “I have the copy of several 
marriage contracts made before the religious 
ceremony.  Amusing to us today - the 
signatures at the end of the contract are 
numerous and characteristic, so I took 
photocopies.  Naturally, it takes plenty of time 
to read these old documents.  The handwriting 
of these old notaries is far from what we write 
today.  And their spelling is awful, written 
according to sound.” 
 
and:  “Lately, I have been very busy digging 
into the Register of the Prevote de Quebec,” 
which is the first court for all civil and 
criminal cases.  In 1743-45, the D’Amours 
appear at almost every second page in cases 
concerning wills and legacies.  The wills and 

marriage contracts are interesting and 
give a good idea of the customs then 
prevailing”.   “…when a marriage 
contract was drawn up, all the friends 
were invited as witnesses and they (all) 
signed.” 
 
“Monday I shall resume my search of 
the Registre de la Prevotes.  There are 
140 volumes, some 10 X 16 ins., and 
there are no indexes so I must go 
through them page by page.” 
 
And all the while researching, he was 
writing his book:  May 4, 1969 – “Well, 
I started to write the first chapters of 
the book I am dreaming of.  What a 
job!  I’m trying to do it including the 
references to sources.  It will be more 
useful to whoever tries to rewrite 
history.” 
 
All the days, weeks, months and years 
of research finally took its toll:  
December 8, 1970 – “Both my eyes are 
on strike.  I cannot read ordinary print 
nor handwriting.  Though I am still 
able to see well enough to get around 
freely, I’ve had to stop reading the 
Breviary and I have trouble reading the 
prayers of Mass.  The specialist gives 
me little hope.  Both eyes have 
hemorrhages right in the center of the 
eye.”  His eyes did improve over a 
period of many months, and over time 
was able to resume his research. 
 
Each Christmas, and sometimes on 
Easter, he was invited by a Pastor 
friend to Ferme Neuve in the 
Laurentian Mountains to spend a week.  
“Most of the people are dairy farmers 
or employed in exploiting the wooded 
hills for lumber and pulpwood.”   His 
vacations always did him a lot of good.  
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“I feel young again.  At the rectory I had a 
good time in peaceful surroundings.  
Christmas was specially joyful.  During the 
following days, besides a few quick rides out 
in the beautiful countryside, we had very 
animated games of Mini-Toe, somewhat 
similar to Pachese (Parcheesi).  We had plenty 
of snow and two days with the thermometer 
down to 32 degrees below zero.”   He 
mentions his trips to the North Shore of the 
Gulf – “there it will be quiet and there will be 
plenty of pure fresh air.” 
 
In early 1969, upon learning of the death of 
my grandfather, Edouard D’Amours (his 
uncle), Fr. Albert’s comments reflected his 
insightful knowledge of my grandfather’s 
personality:  “His peaceful happiness always 
impressed me.  I still remember the pains he 
took to explain to me his old talking machine 
(phonograph).  I was eight years old.” 
 
He made several trips to the United States and 
came to Massachusetts in 1973 to attend a 
wonderful celebration for his Golden Jubilee, 
50 years a priest, given by his cousins in 
Danvers.  There between 75 and 100 relatives 
and friends gathered to honor him.  “The 
memory of the Golden Jubilee is still very 
vivid in my memory and will remain so for the 
rest of my life.  It was such a consolation to 
say Mass with and for so many cousins, many 
of whom I had not seen for many years…” 
 
”When his eyes “went on strike”, I thought I 
could help by sending him a tape cassette, 
rather than letters.  With my recorder, I visited 
some cousins and an aunt asking them each to 
record a message to him.  In spite of some 
difficulty with his equipment, he was surprised 
and pleased to hear the messages.  He returned 
the tape with a recorded explanation about the 
problems with his eyes, and told the story in 
great depth of Mathieu D’Amours, his sons 
Louis, Mathieu and Rene, their wives, and 

ventures.  There is a second tape which 
appears was made on his visit to my 
home,  probably about 1973, on which 
is the story of how, as a child, he 
visited his grandfather’s ( Narcisse 
D’Amours) home in Salem, 
Massachusetts, around 1905/06, .  
Grandfather went fishing every day, 
and one day brought Albert and his 
sister Docina along.  He placed a roll of 
pennies on the seat, and whenever one 
of the two children caught a fish, 
he/she received a penny.  The children 
competed for pennies, and caught a 
good quantity of flounder and an eel, 
which grandmother prepared for 
supper.  There were other anecdotes 
about his visits as a child. 
 
Fr. Albert sent me a small published 
booklet entitled “Genealogie des 
D’Amours” by Clement Roy, Ptre, 
which lists many genealogies of 
D’Amours families in Canada; and 
another time I received a copy of the 
original D’Amours Coat-of-Arms, 
which he painted onto wood.  I treasure 
that gift from him, 
 
In a message to me after Easter, 1973, 
he informed me that he had spent 38 
days in the hospital after two 
operations.  “It shook up the old man 
quite a bit.”  In April 1975, he stated 
“Thank God, my health is perfect.  
Many are impressed when they learn 
my age – my eyes are behaving very 
well, and allow six to seven hours of 
work every day”.  Again, April, 1976 – 
“Spent a few days in the hospital for a 
minor operation … and now I feel A-
1.” 
 
But, in a card dated December 28, 1976 
– “I am confined to my room with 
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cancer, much the same as what my sister 
Docina died of.  So I am warned and I accept 
the way of divine Providence.” 
 
Father Albert passed away not long after.  He 
had completed the first volume of “Mathieu 
D’Amours, sieur de Chaufour and his 
descendants”, had it translated into English, 
and was working on a second volume.  All the 
research was tedious, but it fascinated him, 
and he found joy in doing it.  Fr. Albert 
achieved his “dream” – a gift to his many, 
many cousins and very large family. 
 
Reminisces of Fr. Albert 
D’Amours, C.J.M. 
Part II 
 
By Virginia D’Amours Brooks Kavanaugh 
 
Father Albert D'Amours was born in 
Willimantic, Connecticut.  During the 1950's, 
my mother (Alice D’Amours, a first cousin of 
Father D'Amours) should invite Father Albert 
to stay a few days at our home in Danvers, 
Massachusetts.  About two miles from our 
home was St. John's Preparatory School where 
Father would say Daily Mass, and where his 
uncle, Brother Hyacinth, was a teacher and is 
buried there.  Also, while in Danvers, Father 
would visit his uncle, Nelson D’Amours 
(Narcisse D’Amours II), my grandfather.  My 
grandmother would have invited Nelson's 
brother to be there too. 
  
In between Father Albert's visits to Danvers, 
my father would take us to Willimantic, 
Connecticut, to visit Father and his siblings.  
Their house was located behind a hospital.  In 
later years, I believe the city bought the house 
so as to enlarge the hospital. 
  
Father Albert liked to tell stories and these are 
some of the stories he told me.  This first story 

concerns genealogy.  Father said when 
he was a young priest; he decided to do 
a genealogy of the D’Amours family.  
He went to France where he traced 
back the first D’Amours.  It so 
happened that in the 1400's in France, a 
man was brought before the King for 
his bravery in fighting in a war there.  
The King asked him his name.  He said 
he didn't have a name so the King gave 
him the name, D’Amours (of love).  
Mathieu D'Amours is a descendant of 
this D’Amours. 
  
Father Albert mentioned a few other 
stories about the D'Amours which do 
not appear in his Volume I.  He said 
there was a woman who was married to 
a D’Amours in Canada.  He had died 
and a Governor wanted her to marry 
him.  She agreed and she and her two 
sons crossed the Bay of Fundy on a 
stormy day in February to get to Nova 
Scotia to meet him.  On the way, one of 
her sons died.  As Father Albert said, 
"You can see the courage of the women 
in those days."  He also told of a 
D’Amours who traded with the 
Indians.  At the Indian village, he saw a 
young English boy who was being held 
captive.  He asked for the boy in 
exchange for his furs.  He brought the 
boy home as he and his wife had no 
children.  When the English and French 
War broke out the English came 
through villages burning homes, etc.  
This D’Amours asked the boy to put a 
note on the door saying "do not destroy 
this home as these people have taken 
good care of me."  The English saw the 
note, stole a couple of chickens but 
never touched the house. 
  
In 1958, my father built a cottage at 
Wingaersheek Beach in Gloucester, 
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Massachusetts.  When Father Albert would 
come to see us he would spend some time at 
our cottage.  It was about this time that I took 
my mother on a trip to see Father Albert at St. 
Anne's College in Digby County, Nova 
Scotia.  We found Father asking the boys he 
taught chemistry to, to go and pick some 
dandelions for him.  Father would make 
dandelion wine but never told the boys.  One 
evening Father took us out to dinner.  I wanted 
to pay but he said they wouldn't take American 
money--- his way of saying, "I'm paying."  
Father returned to Wingaersheek Beach with 
us. 
  
Father Albert was the oldest at Maison Des 
Eudistes, Charlesbourg, Quebec.  Father loved 
Canada and is buried there at Maison Des 
Eudistes. 
  
In early 1962, I asked Father Albert if he 
would come to Danvers and marry me and my 
husband to be, John Kavanaugh.  His response 
was he would be happy to marry us but would 
have to get permission from the Diocese of 
Boston.  With permission granted, Father 
married us on September 1, 1962 at St. Mary 
of the Annunciation Church in Danvers.  It 
was so nice to have Father Albert marry us. 
  
On a visit to my home in the 1969, Father 
watched TV with us as "the first man walked 
on the moon." 
  
In 1971, I, my husband, my son John Jr. (6 
years old) and my mother-in-law visited 
Father Albert at Charlesbourg, Quebec.  He 
showed me all the files on his desk from which 
he wrote his genealogy.  He wrote the first 
Volume in English and French for all the 
D'Amours in Canada and the United States.  
He never finished the second Volume.  He 
died before he could complete it.  This volume 
was also to be in English and French.  I do 
have Volume I.  Father told me the proceeds 

from the sales of the Volume I were to 
go to Maison Des Eudistes. 
  
Father Albert told me the name 
D’Amours was changed to D'Amour, 
Damours, Damour, Courbron and 
finally Colburn.  Father also said that a 
lot of land which belonged to the 
D'Amours was unclaimed and 
therefore, the government took it.   
  
On August 18, 1973, I and members of 
my family (brothers and sisters) gave 
Father Albert a 50th Golden Jubilee 
Celebration at St. Richard Church in 
Danvers, Massachusetts.  A Mass was 
concelebrated by Rev. Albert 
D'Amours, Monsignor John Cusack 
and Rev. J. Robichaud who had 
accompanied Father Albert from 
Maison Des Eudistes.  In attendance 
were 75 to 100 relatives and friends.  
Father welcomed everyone and gave a 
nice talk.  On Father's Golden Jubilee 
placard which he brought with him 
from Canada was stated, "Glory be to 
God for these 50 ears of His love and 
guidance in my humble efforts to serve 
Him and His people."  Everyone had a 
wonderful time.  My sister even baked 
a cake shaped like a bible with an 
inscription on it.  
  
Yes, Father Albert loved Canada and 
especially vacationing in the 
Laurentian Mountains. 
  
I have loving memories of Father 
Albert and they will always live with 
me. 
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Des D’Amours aux USA 
Une photo vaut mille mots ! Par Réal 
D’Amours 
 
L’an dernier, lors de notre rassemblement de 
Québec, nous avions demandé aux participants 
de nous faire parvenir des photos illustrant 
l’histoire de leur famille. Rose Mary O’Brien, 
s’est présentée à notre rendez-vous et nous a 
fait le cadeau suivant : «Des D’Amours aux 
USA» 
 
Nous vous invitons à suivre cet exemple. 
Ainsi, nous pourrons joindre des visages aux 
noms de vos ancêtres et alors enrichir notre 
patrimoine collectif. Nous sommes certains 
que vous possédez des trésors dans ces belles 
boîtes de bois vernis remisées dans le haut 
d’une garde-robe où bien dans la remise… 
Allez, un petit coup de cœur et ouvrez-nous 
votre coffre aux trésors… Les photos sont une 
courtoisie de Rose Mary Jacques O’Brien. Elle 
était de la croisière cet été et elle se propose 
une visite à Montréal en 2010. De plus, elle est 
une petite-cousine de Max notre secrétaire. 
 

Photo 1 

 
 
Prise en 1951 lors du 50e anniversaire de 
mariage d’Édouard A. D’Amours et d’Eugénie 
Morency. Ils sont les grands-parents de Rose 
Mary O’Brien. Édouard était le fils de 

Narcisse H. D’Amours et d’Arthemise 
Roy dit Desjardins. 
 

Photo 2 

 
 
Voici les enfants d’Édouard A. 
D’Amours et d’Eugénie Morency. - La 
mère de Rose Mary O’Brien se nomme 
Hélène. - Assis : Léo, Rita et Rose. - 
Debout : Pearl, Olive, Ida et Hélène -  
Absents : Henry, Raoul et Loretta 
 

Photo 3 

 
 
Prise en 1988 – Assise : Hélène 
D’Amours, mère de Rose Mary 
O’Brien sixième à partir de la gauche. 
Notons que son père Léo Jacques est 
décédé en l980. - Debout : Jacques, 
Léo-Paul, J. André, Harvey, J. Thomas, 
Rose Mary, Jacqueline et ? 
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Photo 4 

 
 
Prise en 2007 - Rose Mary O'Brien avec sa 
tante Ida D’Amours Johnson âgée de 103 ans. 
La tante Ida est morte en sept. 2008 à l'âge 
respectable de 104 ans. 
 

Photo 5 

 
 
Prise en 1900 _ Quelques-uns des enfants de 
Narcisse H. D’Amours et d’Arthemise Roy dit 
Desjardins. Louis Tétreault a marié Jeanne 
D’Amours et Eugénie Morency a marié 
Édouard D’Amours. _ Première rangée  : Une 
inconnue, Hélène D’Amours, et Jeanne 
D’Amours - Deuxième rangée  : Eugénie 
Morency, Edouard D’Amours, Pierre 
D’Amour, Louis Tétreault et ? 
 
 
 

Photo 6 

 
 
Prise en 1901 - Mariage d’Edouard A. 
D’Amours et d’Eugénie Morency, 
grands-parents de Rose Mary O’Brien. 
 

Photo 7 

 
 
Prise vers 1911, il s'agit d'Édouard et 
d’Eugénie et six de leurs enfants. 
Rappelons qu’Édouard est le fils de 
Narcisse H. D'Amours 1. Eugénie est la 
petite-fille de Salomé D'Amours, la 
fille d’Étienne D'Amours 1 et Hélène 
est la mère de Rose Mary O'Brien. - À  
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l'avant : Hélène, Marie-Ange ou Rita. - À 
l’arrière : Loretta, Eugénie, Rose, Henri, 
Édouard, Ida 
 
 
 

Photo 8 

 
 
Prise en 1929 - J. Léo Jacques et d’Hélène 
D’Amours. Il s’agit :  
De J. Léo, fils de Joseph Jacques et d’Aurélie 
D'Amours ; 
De Hélène D'Amours, fille d’Édouard 
D'Amours et d’Eugénie Morency. 
 
 
 
 
 

Photo 9 

 
 
Aurélie D'Amours à l’âge de 18 ans. Il 
s’agit de la fille d'Hyppolyte D'Amours 
et d’Euphémie Beaulieu. 
 

Photo 10 

 
 
Prise en 1900 - Édouard D'Amours et 
Eugénie Morency. Édouard est le fils 
de Narcisse D'Amours et d’Arthemise 
Roy dit Desjardins. 
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Correspondance de votre cousin américain, 
continuée… 
 
Une lettre de mon père 
 
Traduction de Marshall Colburn 
 
Récemment j’ai eu l’occasion de trier une 
collection de papiers de mon père (Ralph 
Colburn, 1910-1989). Il les avait placés dans 
une boite intitulée « Plus d’histoire des 
D’Amours ».  Parmi ces documents, j’ai 
trouvé une lettre de trois pages (tapée à la 
machine) qui était adressée « à tous les 
D’Amours et à leurs proches parents ». Il avait 
écrit cette lettre en 1982, mais il est probable 
que la lettre n’avait jamais été ni envoyée ni 
publiée. Dans cette lettre, il raconte l’histoire 
de Jean Nicolet, le premier Français à voir le 
Lac Michigan et le territoire qui faisait 
autrefois partie de la Nouvelle-France et qui 
s’appelle maintenant le Wisconsin. Il parle 
aussi de l’amitié entre Nicolet et notre ancêtre 
direct, Nicolas Marsolet, le père de Marie 
Marsolet, qui s’est mariée avec Mathieu 
D’Amours en 1651.  
 
L’histoire qu’il raconte était basée en partie 
sur des faits et aussi sur une tradition orale et 
sur du folklore du Wisconsin. J’espère que 
cette lettre vous intéressera et qu’elle vous 
plaira. 
 
Marshall Colburn 
 
 
Décembre, 1982 
 
Une lettre de : Ralph Colburn, Route 1, 
Box31E, Argonne, Wisconsin 54511 
 
Pour : Tous les D’Amours, Courberon, 
Coulbron, Colburn et leurs proches parents 
 

Le sujet : Jean Nicolet et Nicolas 
Marsolet (Les sources des 
renseignements sont le volume VIII et 
le volume XI de la Collection 
historique du Wisconsin.) 
 
Aujourd’hui (1982) la maison de 
l’auteur est à Hiles (Argonne) au bord 
du Lac du pin.  C’est un lac très beau 
qui est situé au centre de la grande 
Forêt Nicolet nationale.  Cette forêt est 
constituée de 650 000 acres (* 260 000 
hectares).  A 50 kilomètres de distance 
à Rhinelander, il y a l’Université de 
Nicolet.  Et la maison de mon enfance 
est dans la ville de Green Bay qui est 
tout près de Red banques (*Red Banks) 
sur la rive sud de la Baie verte. C’est là 
qu’en 1634 Jean Nicolet a débarqué.  
Jean Nicolet était le premier homme 
européen à découvrir le Lac Michigan, 
la Baie verte et le terrain qui est 
aujourd’hui s’appelle le Wisconsin. Il 
était aussi le premier homme français 
sur le site de la ville de Green Bay. 
 
Nicolet a été envoyé en 1634 de 
Québec par le Gouverneur Samuel de 
Champlain afin de trouver une route 
vers la Chine. Il était accompagné (*au 
Lac Huron) par le Père Jean de Brébeuf 
(*plus tard en 1649 un martyr de sa foi 
et un futur saint). Par ce voyage, 
Nicolet est entré sur le Lac  Michigan 
et puis il a voyagé le long de la Baie 
verte, et enfin sur la Rivière du Renard 
(Fox River), où tout près, il a rencontré 
des Amérindiens de la tribu des 
Winnebago. 
 
Avant cette rencontre historique avec 
les Indiens de Winnebago qui ont 
habité à Red Banks, sur la rive sud de 
la baie, les Indiens ont été alertés de 
son arrivée. Ils ont envoyé plusieurs 
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jeunes guerriers (les braves)  rencontrer le 
« Manitou » ou l’homme merveilleux. Ils sont 
venus, l’ont escorté et ont porté tous ses 
bagages. 
 
Quand le groupe, y compris les voyageurs ,a 
approché du village des Indiens, toutes les 
femmes et leurs enfants se sont enfuis de 
l’homme bizarre qui portait une grand robe 
chinoise qui était jonchée de fleurs et 
d’animaux de couleurs diverses et qui  
apportait le « tonnerre » (*les pistolets) dans 
ses mains. Les nouvelles de son arrivée se sont 
immédiatement propagées et plusieurs milliers 
d’Indiens se sont bientôt rassemblés. Chaque 
chef lui a donné un banquet et à l’un des 
banquets au moins 120 castors ont été. servis 
aux invités.  
 
Nicolet était un grand homme et c’était un 
grand honneur de le rencontrer, les membres 
de notre famille devraient être satisfaits du fait 
que Nicolas Marsolet, notre ancêtre direct, 
maintenant dix générations ou plus après cette 
rencontre, l’ait bien connu. En fait en octobre 
1637, Marsolet était l’une des seize personnes 
qui ont participé à son mariage à Québec 
quand l’aventurier s’est marié avec 
Marguerite, la fille de Guillaume Couillard et 
de Guillemette Hébert. Marsolet et Nicolet 
étaient plus que les connaissances, ils étaient 
de bons amis. 
 
Notre D’Amours/Colburn ancêtre, Nicolas 
Marsolet, était le beau-père de Mathieu 
D’Amours, le premier D’Amours au Canada.  
C’était le fille de Marsolet, Marie, qui s’est 
mariée avec D’Amours l’année après son 
arrivée au Québec en 1651. Marie Marsolet 
D’Amours est la mère et la grand-mère de tous 
les D’Amours/Coulbron/Colburn au Canada et 
aux Etats-Unis. C’était le père de Marie, 
Nicolas Marsolet, qui était l’ami de Jean 
Nicolet. 
 

Jean Nicolet était peut-être d’ un ans 
plus âgé que Nicolas et il avait environ 
20 ans quand il est arrivé au Québec de 
Cherbourg, France, en 1618. Il est 
bientôt devenu un ami de Nicolas, qui 
habitait au Québec depuis dix ans après 
son arrivée en 1608 avec Samuel 
Champlain comme garçon de cabine du 
bateau (ship’s boy), à l’âge de huit ou 
neuf ans. La population de Québec, 
quand Jean Nicolet y est arrivé et qu’il 
a rencontré  Nicolas Marsolet, n’était 
que de 50 personnes. 
 
Les jeunes hommes étaient assignés par 
Champlain à vivre avec les différentes 
tribus d’Amérindiens pour apprendre 
leur culture. Chaque homme devait 
apprendre parfaitement à parler leur 
langue . Ils étaient acceptés et ils 
étaient bien aimés par les Indiens et les 
Français et ils sont devenus de bons 
traducteurs pour les deux peuples, et 
leurs jugements étaient respectés. 
L’influence de Marsolet, dans sa tribu 
des Algonquins était grande, comme 
avec les Français à Québec.  
 
En 1634, l’année suivant son voyage à 
la Baie Verte, Jean Nicolet, âgé de 36 
ans, a habité l’avant-poste de Trois 
Rivière, 100 kilomètres en amont de 
Québec sur le Fleuve Saint-Laurent . 
 
En 1636 son ami, Nicolas Marsolet, 
s’est marié avec Marie Le Barbier à 
Québec (*plus probablement à Rouen, 
France), et l’année suivante, le 22 
octobre, Nicolet s’est marié avec 
Marguerite Couillard. La mariée avait 
15 ans. Le marié avait 38 ou 39 ans. 
 
Le mariage de Jean Nicolet a eu  lieu à 
Québec, la ville où les parents de la 
mariée ont habité. C’était l’endroit 
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logique pour le mariage, et en plus il n’y avait 
pas encore de notaire à Trois Rivière à ce 
moment-là. Parmi les 16 personnes qui ont 
assisté à la cérémonie du mariage il y avait 
Nicolas Marsolet. Il a signé le document 
officiel du mariage, « Marsolet ». 
 
Jean Nicolet s’est noyé dans le Fleuve Saint-
Laurent près de Trois Rivière (* en fait à 
Sillery) en 1642. Il avait 44 ans. Son ami, 
Nicolas Marsolet, est mort à Québec en 1677 à 
l’âge de 77 ans. 
 
(* les remarques de Marshall Colburn)  
 
 
Correspondence from your American 
cousin, continued… 
 
A letter from my father 
 
Recently, I had the opportunity to sort through 
a collection of my father’s papers (Ralph 
Colburn 1910-1989) which he had placed in a 
box marked “D’Amours history”.  Among the 
artifacts of his works was a three page typed 
letter addressed to the all the D’Amours and 
their kin.  It was something he wrote to all of 
us in 1982, but probably never sent or 
published. In it, he relates the story of Jean 
Nicolet, the first Frenchman to see Lake 
Michigan and the land that once was part of 
Nouvelle-France, but now is called Wisconsin, 
and his friendship with our direct ancestor, 
Nicolas Marsolet, the father of Marie 
Marsolet, who in 1651 married Mathieu 
D’Amours. 
 
I hope you enjoy his rendition which is in part 
based on fact, as well as oral  
tradition and Wisconsin folklore. 
 
Marshall Colburn 
December, 1982 
 

From: Ralph Colburn, Route 1, 
Box31E, Argonne, Wisconsin 54511 
 
To: All D’Amours, Courberons, 
Coulbrons, Colburns and their kin 
 
Subject: Jean Nicolet and Nicolas 
Marsolet. (Source material is volume 
VIII and XI of the Wisconsin Historical 
Collection.) 
 
Today (1982) the writer’s home is in 
Hiles (Argonne) on beautiful Pine Lake 
in the heart of the 650,000 acre Nicolet 
National Forest. Thirty miles away at 
Rhinelander is Nicolet College. And 
my boyhood home was in Green Bay 
where history goes back to 1634 when 
Jean Nicolet landed at nearby Red 
Banks and became the first known 
European to discover Lake Michigan, 
the present site of Green Bay, and the 
state of Wisconsin. 
 
Nicolet had been dispatched in 1634 
from early Quebec by Samuel 
Champlain to seek a route to China.  
He was accompanied part way (* to the 
shores of Lake Huron) by Father Jean 
de Brébeuf (*martyred in 1649 and 
future Saint).  This expedition brought 
Nicolet into Lake Michigan and down 
the length of Green Bay to the Fox 
River, where he encountered the 
Winnebago Indians. 
 
Shortly before this historic meeting at 
Green Bay’s Red Banks, the 
Winnebagos, alerted to his coming, 
dispatched several young braves to go 
north and meet the “Manitou” 
(wonderful man). They came, they 
escorted him, and they carried all of his 
baggage. 
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As soon as the party came in sight of Red 
Banks, all of the women and children fled 
upon seeing this man dressed in a large 
garment of China damask strewn with flowers 
and birds of various colors and carrying 
thunder in both hands. The news of his arrival 
spread immediately and several thousand 
Indians soon assembled.  Each of the chiefs 
gave him a banquet and at one of them at least 
120 beavers were served. 
 
It would have been thrilling to have known 
Nicolet, but members of our family may get a 
touch of satisfaction in knowing that one of 
their direct maternal grandparents, Nicolas 
Marsolet, now ten or more generations 
removed, knew him well. In fact Marsolet was 
one of sixteen, who in October of 1637, was in 
Nicolet’s wedding party at Quebec, when the 
explorer married Marguerite, the daughter of 
Guillaume Couillard and Guillemette Hebert.  
They were more than acquaintances—they 
were close friends. 
 
Our D’Amours/Colburn ancestor, Nicolas 
Marsolet, was the father-in-law of Mathieu 
D’Amours, the first D’Amours in Canada. It 
was Marsolet’s daughter, Marie, who married 
D’Amours in the year after he had arrived in 
Quebec from France in 1651. Marie Marsolet 
D’Amours is the mother and grandmother of 
all the D’Amours/Coulbron/Colburns in 
Canada and the United States.  It was Marie’s 
father, Nicolas Marsolet, who was the friend 
of Jean Nicolet. 
 
Jean Nicolet may have been a year or so older 
then Marsolet being about 20 when he arrived 
at Quebec from Cherbourg, France, in 1618.  
He soon made a close friendship with 
Marsolet, who had already been in the Quebec 
area ten years having arrived as an 8 or 9 year 
old “ships boy” with Samuel Champlain in 
1608. The French population of Quebec when 

Nicolet arrived and first met Marsolet 
was not over 50. 
 
Both young men were assigned to area 
Indian tribes to learn their customs.  
They learned to speak their languages 
perfectly.  They were accepted and 
liked by both the natives and the 
French and became leading interpreters 
between the two peoples.  Their 
judgments were respected. Marsolet’s 
influence among the Algonquins was 
considerable, as it was with the French 
at Quebec. 
 
The first years after his epic trip in 
1634 to the head waters of Green Bay, 
Jean Nicolet, now 36, was living at the 
outpost of Three Rivers, 65 miles up 
the St. Lawrence from Quebec. 
 
In 1636 his friend Nicolas Marsolet 
married Marie Le Barbier at Quebec (* 
more likely in Rouen, France), and the 
following year, on October 22, Nicolet 
married Marguerite Couillard. The 
bride was 15. The groom was 38 or 39. 
 
The Nicolet wedding took place at 
Quebec, where the bride’s parents 
lived. It was the logical place for the 
wedding, plus the fact there was no 
notary at Three Rivers at that early 
date.  Among the sixteen present at the 
ceremony was Nicolas Marsolet. He 
signed the official wedding document 
“Marsolet”. 
 
Nicolet drowned in the St. Lawrence 
off Three Rivers (* occurred near 
Sillery) in 1642. He was 44.  His friend 
Nicolas Marsolet died at Quebec in 
1677 at the age of 77. 
 
(*) Remarks by Marshall Colburn 
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Industries Massé 
et D’Amours :  
Crise économique 
et relève 
Max D'Amours, 
président  
 
 

Dans un numéro précédent du Sanglier, un 
article de Ginette Landry1 citait certains 
extraits de l’entretien que j’avais eu avec elle 
dans le mois précédent. L’article se terminait 
comme suit.  
On sent que c'est une responsabilité que de 
garder cela (Industries Massé et D’Amours) en 
vie. « Nous sommes le plus gros employeur de 
Saint-Hubert. Un million en salaires. Si on 
disparaît, c'est un trou béant».  
La relève est envisagée, à l'interne, « à 
l'intérieur même de notre CA ». Saint-Hubert 
peut dormir en paix. Même si le marché est 
très fluctuant (« Parfois jour par jour ... »), la 
crise n'aura pas raison de Max D'Amours. « Il 
faut savoir garder l'esprit positif et prendre les 
moyens pour réussir: optimiser le traitement 
du bois et conscientiser la main-d'œuvre, 
garder un certain enthousiasme (et) 
moderniser.  

 
Mais cette relève et ces espoirs ont été bloqués 
par une tourmente inégalée. L’année 2008 a 
été un moment de grande turbulence dans 
l’économie internationale et conséquemment 
dans toute l’industrie manufacturière. En plus, 

l’industrie forestière a connu une 
débâcle épouvantable particulièrement 
dans l’Est du Canada. 
«L’une des ressources naturelles 
distinctives du Bas-Saint-Laurent est 
sans contredit la forêt. Selon une étude 
menée par l’Observatoire de la 
foresterie du Bas-Saint-Laurent et 
publiée en 2005,  presque toutes les 
communautés (116 sur 117) sont 
concernées d’une façon quelconque par 
les activités de cette industrie. Elle 
fournit un emploi direct sur 10, génère 
923 millions de dollars, est responsable 
de 16%  du produit intérieur brut et de 
38% de ses expéditions 
manufacturières. Entre 1994 et 2004, 
une hausse des emplois a été notée 
passant de 4032 à 5008, mais ces ajouts 
se sont faits au profit de la deuxième 
transformation pendant que le niveau 
de première transformation retraitait.  
 
Même si ces données peuvent paraître 
éloquentes, l’industrie du bois est en 
crise majeure depuis trois ans. On ne 
prévoit pas de relance de cette industrie 
avant 2009. De nombreux facteurs se 
sont conjugués pour accentuer les effets 
dévastateurs de cette crise au plan de 
l’économie, du développement 
industriel, de la modernisation des 
équipements, etc. Mentionnons 
quelques facteurs exogènes comme le 
contentieux canado-américain sur le 
bois d’œuvre, la montée du dollar 
canadien qui ont fait reculer l’industrie 
déjà fortement accablée par les calculs 
de possibilité et par la diminution des 
autorisations de consommation. Les 
calculs de disponibilité forestière 
souvent contestés dans leur validité ont 
contribué à miner les efforts de  
planification en ce qui a trait aux 
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prélèvements et à rendre plusieurs entreprises 
très vulnérables». 

 
Nous réalisons aujourd’hui que la prévision 
d’une relance en 2009 ne se fera pas. Cet 
extrait d’une note2 que j’écrivais en 2007 ne 
pouvait prévoir la crise financière mondiale 
apparue en 2008 et la récession globale de 
l’économie qui frise aujourd’hui la dépression. 
Lorsque cet article paraîtra en mai 2009, 
personne ne pourra prédire quelle direction 
l’économie prendra et dans quelles difficultés 
l’industrie du bois sombrera.  
Dans un tel contexte comment une petite 
entreprise locale comme Industries Massé et 
D’Amours, engagée dans la transformation du 
bois, du premier débitage jusqu’à la 
manufacturation de produits de deuxième 
transformation, peut-elle assurer sa relève ? En 
début d’article, je rappelais qu’une relève 
interne était prête à poursuivre les activités de 
la compagnie et que la communauté pouvait 
dormir en paix parce que l’entreprise 
continuerait à fournir des emplois et à créer de 
l’activité économique localement. Le choc de 
la crise financière et manufacturière a été si 
soudain et si dévastateur que l’entreprise a dû 
cesser temporairement ses opérations en 
janvier 2008 et l’arrêt se poursuit toujours sans 
que la relève interne ait pu agir. 
La question qui nous vient naturellement est la 
suivante. Comment une entreprise de cette 
taille, (40 employés) peut-elle être encore 
vivante après un arrêt si prolongé ? Comment 
faire face aux lourdes obligations financières 
qui avaient été engagées à la suite de la 

reconstruction de l’usine principale 
détruite par le feu en février 2000 ? 
Comment affronter des contraintes 
externes comme la valeur du dollar, la 
baisse des prix, la hausse du prix du 
carburant tout en respectant ses 
obligations financières ? Habituelle-
ment, dans une situation semblable, 
c’est la mort lente d’une entreprise qui 
se termine par une faillite. 
Les propriétaires Max D'Amours et 
Lise Massé ont décidé de s’accrocher. 
Rappelons que le projet de retraite de 
Max D'Amours en 1997 était de doter 
la communauté de Saint-Hubert d’une 
entreprise structurante pour l’économie 
locale. Lise et Max avaient donc 
relancé l’entreprise familiale centenaire 
Massé pour la porter de 3 à 40 emplois 
et de quelques dizaines de milliers de 
dollars à 5 millions de dollars, douze 
ans plus tard. Mais comment intéresser 
d’autres entrepreneurs à investir dans 
une entreprise inopérante pendant une 
crise sans pareille et qui, par dessous 
tout, engendre une dévaluation majeure 
des actifs ? Comment faire valoir 
auprès des créanciers que cette 
entreprise ne doit pas disparaître alors 
que tous les organismes gouvernemen-
taux et le monde industriel établi 
souhaitent une contraction de l’indus-
trie pour réduire l’offre et donner plus 
d’espace à ceux qui resteront en 
affaires après la crise? 
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Un plan fut élaboré par les propriétaires 
actuels.  

1. Faire son deuil d’une vente 
d’entreprise qui aurait pu augmenter le 
patrimoine familial et assurer une 
retraite plus sécuritaire aux actuels 
propriétaires ; 

2. Faire un diagnostic de l’entreprise pour 
en  établir le potentiel ; 

3. Négocier une entente avec ses 
créanciers ; 

4. Réaliser un transfert de propriété après 
une radiation partielle de dettes 
acceptées par les créanciers ; 

5. Prendre une retraite définitive après 
avoir assuré la reprise des opérations et 
la relève. 

Pour intéresser des investisseurs à reprendre le 
collier dans un contexte si lamentable, il fallait 
qu’ils soient attirés par d’autres choses que de 
simples bâtiments et quelques machines. Il 
fallait que l’entreprise paraisse assez attrayante 
pour qu’on prenne le risque d’y investir alors 
que tout le parc industriel tourne au ralenti et 
se rétrécit comme une peau de chagrin. Il 
fallait que la culture de l’entreprise, ses 
priorités  vers la valeur ajoutée et la deuxième 
transformation, ses équipements modernisés, 
son personnel bien formé soient des attraits 
facilement perceptibles et mesurables. Tout 
cela pouvait se valider par une étude d’expert. 
L’un des objectifs que Max  et Lise s’étaient 
donnés au départ touchait justement la qualité 
de l’entreprise lorsque viendrait le temps de la 
transférer à d’autres à leur prise de retraite.  
L’expert externe qui réalisa le diagnostic en 
mai-juin 2008 commentait de la façon 
suivante3 : «L’organisation de la gestion est 
exceptionnelle pour ce type d’entreprise». Il 
ajoutait dans ses recommandations que 
«compte tenu de sa structure des coûts de 
production, cette usine a un bon potentiel 
d’avenir».  
Il n’était pas prévu que Max  et Lise soient aux 
prises avec une crise majeure dans le domaine 

de l’industrie du bois au moment où ils 
se retireraient. Assurer la continuité 
dans des conditions pareilles tient 
parfois du miracle car toute l’industrie 
est en panne et aucun entrepreneur 
n’est en  mode d’acquisition. Max 
D'Amours et Lise étaient toutefois 
convaincus qu’ils pouvaient attirer une 
relève même dans ces conditions 
adverses. En démontrant la qualité de 
l’entreprise et de ses garanties de 
succès, en réussissant à convaincre ses 
créanciers de revoir la dette et de la 
réduire à un niveau acceptable, en 
invitant les actionnaires à céder leurs 
actions ( accepter la perte) pour une 
somme nominale, en offrant des actifs 
en excellent état, il devenait intéressant 
et même alléchant pour un entrepreneur 
externe de considérer une acquisition et 
c’est ce qui est survenu en avril 2009. 
Un groupe d’investisseurs s’est porté 
acquéreur des Industries Massé et 
D’Amours inc. et en assurera la relève. 

 
Globalement, les objectifs de Max et 
Lise se sont réalisés. Cependant, un 
seul n’a pu l’être soit d’avoir procuré 
des rendements financiers à ceux qui 
les avaient accompagnés comme 
investisseurs minoritaires au cours des 
dix dernières années et de n’avoir pu 
accroître le patrimoine familial pour 
améliorer leur retraite. Cependant, les 
deux autres objectifs parmi les plus 
importants l’auront été, c'est-à-dire la 
pérennité de l’entreprise familiale 
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Massé fondé en 1891 à Saint-Hubert et le 
«legs social» d’une entreprise qui continuera à 
procurer des emplois dans la communauté et à 
accroître sa vitalité économique. 
1 Landry, Ginette. Les industries Massé et 
D’Amours inc. Magazine AGIR, Janvier 2008, 
pp. 26-27. Cet article avait été reproduit dans 
le dernier numéro du Sanglier en mai 2008, 
vol 3, no 1 en page 53-54 avec la permission 
de l’auteur et de l’éditeur 
2 Extrait d’une note que l’auteur adressait 
`Développement économique Canada dans le 
cadre d’une consultation ministérielle fédérale, 
2007 
3 Consultants JP Grenon inc. Diagnostic de 
l’entreprise : Industries Massé et D’Amours, 
juin 2008 pp. 18 
 
 
 
 

Un cas vécu 
Par Réal D’Amours 
 
L’anorexie et la boulimie sont des troubles 
alimentaires qui frappent les filles une fois sur 
dix. Peu de garçons sont touchés par ces 
maladies mais attention, les cas d’anorexie 
augmentent chez-eux depuis plusieurs années. 
Les larges épaules font de plus en plus place à 
la minceur excessive. Marie-Josée D’Amours 
a vécu et vaincu ces troubles alimentaires. 
Après un enfer de douze années, elle nous 
livre ici son témoignage. 
 
Réal : Marie-Josée D’Amours, d’où êtes-vous 
originaire ? 
 
M.-J.D. : Moi, je suis née à Montréal, mais 
mon père Jean-Paul D’Amours est de Trois-
Pistoles et ma mère de Carleton en Gaspésie. 
Mon père travaillait «sur» les chemins de fer. 
Une fois rendu à Montréal, il a travaillé 
comme laitier, puis comme chauffeur de 
camion. Il vient d’une très grosse famille. 

Mon père : Jean-Paul D'Amours (son 
épouse :: Marie-Ange Boudreau) Ses 
frères : Gérard, Yves, Georges-Henri 
et Carmel. Ses sœurs : Colette, Gisèle, 
Marcelle, Marthe, Florence et Gemma. 
Son père : Eugène D'Amours (son 
épouse :: Marie-Élise Boucher) Son 
grand-père : Joseph D'Amours (son 
épouse : Emma Paradis) 
 
Réal : De l’âge de 18 à 30 ans, vous 
avez souffert d’anorexie et de boulimie. 
Décrivez-nous votre enfer.  
 
M.-J.D. : Ce sont deux problèmes 
alimentaires graves, différents, mais il 
n’est pas rare qu’une personne souffre 
des deux en alternance. 
 
Réal : Parlons de l’anorexie. 
 
M.-J.D. : L’anorexie nerveuse n’a pas 
d’âge. Elle peut aussi bien faire son 
apparition chez les adultes ou chez des 
enfants qui, pourtant, ne sont pas 
encore conscients de ce que la société 
véhicule comme message, que la 
minceur est synonyme de bonheur. 
 
Réal: Peut-il y avoir d’autres causes  ? 
 
M.-J.D. : On pense qu’il peut y avoir 
des facteurs génétiques impliqués. En 
recherche, on a remarqué que souvent 
les personnes souffrant d’un TA 
(trouble alimentaire) ont un parent 
alcoolique ou qui souffre d’un TA. Il y 
a aussi des traits de personnalité 
communs chez ces personnes et pour 
finir, l’environnement qui fera qu’une 
personne développera ou non un TA. 
 
Réal: Quel a été l’élément déclencheur 
chez-vous ? 
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M.-J.D. : Ça a commencé à un moment de ma 
vie ou j’avais l’impression de ne rien 
contrôler. Je venais de changer d’école, je 
perdais mon copain avec moi depuis cinq ans 
et je n’arrivais plus à gérer mes émotions. 
 
Réal. : Quelle a été votre solution ? 
 
M.-J.D. :Perdre 5 livres, j’avais l’impression 
d’avoir plus de contrôle. Mais, ce que j’ai su 
après, c’est que ce régime là provoque des 
changements chimiques au cerveau. La 
sérotonine moins présente, entraîne la 
dépression et puisque j’avais une 
prédisposition… 
 
Réal : C’est le début de la descente aux enfers ? 
 
M.-J.D. : J’ai perdu le contact avec la réalité, 
j’avais l’impression d’être «gelée’», 
déconnectée. L’anorexie, c’était ma manière 
de ne pas ressentir les émotions, les travers. 
Plus je restreignais mon alimentation, plus 
j’avais l’impression de victoire, de contrôle, 
alors que je m’enlisais directement dans ma 
maladie. Malade, on donne beaucoup de 
pouvoir aux aliments et manger, signifie 
perdre le contrôle. 
 

 
Janvier1995, 100LB et 26 ans. Cette photo 
fut prise par un ami lors d'un voyage à 
Puerto Rico. Je me souviens de ne pas avoir 
voulu que mon ami prenne cette photo de 
moi en maillot, car je me trouvais trop 
grosse! À l'époque, je pesais environ 

(45.36k) 100 lb. Peu de temps après, 
je perdais 10 lb supplémentaires. 
 
Réal : En présence des autres comment 
vous défiliez-vous pour ne pas manger ? 
 
M.-J.D. : Je me trouvais des raisons 
pour ne pas manger. Que j’avais déjà 
mangé, j’étais allergique à tel aliment, 
j’avais toujours une bonne excuse. 
Cependant, en dedans de moi, j’avais 
faim, ça bouillait. 
 
Réal : Parallèlement, vous souffriez de 
boulimie ? 
 
M.-J.D. : Après un période strictement 
anorexique de quelques années, où je 
m’astreignais également de boire par 
peur de la sensation, mon corps 
réclamait tellement que je mange que je 
devais céder à la tentation. Le morceau 
de pain dans ma bouche déclenchait la 
PANIQUE, je ne voulais pas avoir cette 
tranche de pain dans l’estomac. J’ai fait 
une gaffe, je me suis laissée tenter, ok, 
mangeons; céréales, tartes et le reste, 
en développant une affreuse honte. 
L’alternative : vomir, jusqu’à trente 
fois par jour… 
 
Réal : Vous aviez perdu le contrôle à 
l’origine de votre maladie ? 
 
M.-J.D. : Au contraire, je pouvais 
manger et personne ne me harcelait. 
Régler toute la frustration des années 
ou je voulais manger. Avec cette 
pratique, je pouvais manger sans 
prendre de poids. Au début de maladie, 
je pesais 135 livres, poids idéal avec 
ma taille. J’en pesais alors  90-
95(livres) (40-43 K) et je me trouvais 
encore trop grosse. 
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Réal : Que mangiez-vous ? 
 
M.-J.D. : Quelques feuilles de chou, un fruit, 
des fois ça pouvait être une nutribar, 
fractionnée pour en avoir suffisamment pour 
toute la journée. J’ai anéanti mon 
métabolisme, j’avais toujours froid, du duvet 
poussait partout sur mon corps. 
 
Réal : Qui peut devenir anorexique ? 
 
M.-J.D. : Surtout les filles, 9 cas sur dix. De 
récentes études démontrent que les cas 
d’anorexie sont en hausse chez les garçons, 
phénomène de société. L’anorexie est la pointe 
d’un iceberg d’un ensemble de malaises. On 
ne guérit pas l’anorexie juste en mangeant! 
 
Réal : Est-ce une maladie mentale ? 
 
M.-J.D. : L’anorexie, qui est une maladie 
mentale, n’est pas synonyme de folie… Avec 
moi, en traitement à la clinique des TA du 
Douglas, il y avait des avocates, des médecins, 
des juges, des filles qui ont réussi parce 
qu’elles sont perfectionnistes. 
 
Réal : Quel est le lien entre anorexie et 
perfectionnisme ? 
 
M.-J.D. : Parce que c’est la société qui le 
commande. Le message toujours véhiculé, 
c’est celui de la minceur gage de richesse, de 
beauté, de  réussite sociale et de pouvoir. 
 
Réal : S’en sortir, est-ce possible ? 
 
M.-J.D. : Dans mon cas, c’est quand j’ai 
commencé à ne plus aimer ma maladie. Tout 
dans ma vie était  organisée en fonction de ma 
maladie. J’ai dû être hospitalisée à plusieurs 
reprises pour déshydratation, chute de 
potassium, problèmes rénaux et cardiaques. 
Oui, c’est possible de s’en sortir, j’en suis, la 
preuve vivante. 

 
Réal : Le processus de retour ne doit 
pas être facile ? 
 
M.-J.D.  J’avais une peur bleue de 
prendre du poids. Je suis allée à 
l’Institut Douglas, une des cliniques les 
plus spécialisées au Canada dans les 
troubles de l’alimentation. La première 
fois, à 27 ans, par curiosité. On nous 
réapprenait à manger, comme à des 
enfants. J’ai repris 5 livres, (2.5K) j’ai 
donc abandonné. 
 
Réal : Vous avez d’autres rêves, 
d’autres défis en tête ? 
 
M.-J.D. : Oui, nager de Montréal à 
Gaspé ! Pas d’un trait, mais d’étape en 
étape. Oui, je sais, l’eau est froide, j’y 
mettrais le temps, le temps qu’il faudra, 
le temps que j'ai mis à me guérir pour 
vivre l'aventure de la vie. 
 
Réal : Nous serons là pour vous 
accueillir à Trois-Pistoles et sûrement 
d’autres admirateurs, non seulement 
des D’Amours, tout le long du 
parcours. 
 
 
Réal : Le second séjour à la clinique a-
t-il été plus facile ? 
 
M.-J.D. : NON ! mais cette fois j’étais 
décidée. J’ai fait un pacte avec moi-
même : j’allais faire tout ce qu’ils me 
demanderaient de faire pendant un an. 
Si après un an, j’allais mieux, j’aurais 
fait un grand pas. Ça a pris quatre à 
cinq mois intensifs, avec suivi 
psychologique et j’étais déjà mieux. En 
plus, je n’étais pas OBÈSE! 
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Réal : Vous avez une nouvelle vie, mais aussi 
des défis sportifs. 
 
M.-J.D. : J’ai toujours aimé la natation. Après 
environ cinq ans de préparation et 
d’entraînement, avec un très bon entraîneur, 
j’ai finalement réalisé mon rêve de petite fille ; 
faire la traversée du lac St-Jean. Puis, ce fut 
celle du lac Menphrémagog et d’autres 
compétitions internationales. 
 

 
 
Quel pied de nez à l'anorexie ! Ma première 
traversée en solo. J'ai dompté le Lac St-
Jean (32km) en 9h15 dans une eau glacée de 
63o F. Je réalisais ainsi mon rêve de petite 
fille… à 35 ans, et ce, malgré le fait qu'on 
me donnait à peine six mois à vivre cinq ans 
plus tôt. (sur la photo: Geneviève Brin, une 
collègue d'entraînement et grande amie, 
Pierre Svartman mon entraîneur de 
l'époque et Éric Chabot mon conjoint). 
 
Réal : En terminant un mot d’encouragement, 
un conseil ? 
 
M.-J.D. : Pour ceux et celles qui vivent l’enfer 
d’un TA, il y a des ressources pour nous aider. 
Il faut demander de l’aide et surtout se donner 
la chance et le temps de vaincre sa maladie. Si 
vous avez des enfants et constatez qu’ils sont 
préoccupés par leur poids et leur image, 

parlez-en avec eux. Soyez disponibles 
pour les écouter et les épauler dans 
leurs difficultés. 
 

 
 
Lors de mon passage à un jeu télévisé 
l'hiver dernier, durant lequel j'ai 
parlé de mon problème d'alimen-
tation, j'ai gagné 39 000$. J'ai choisi 
d'en remettre la moitié à la 
Fondation de l'institut Douglas pour 
soutenir la Clinique des troubles de 
l'alimentation, parce que les soins 
que j'ai reçus à cette clinique m'ont 
aidée à me réapproprier ma vie… 
(Photo avec la plaque ) 
 
Institut Douglas : www.douglas.qc.ca 
 
 

 
Le coin des 
rencontres 
Des D’amour 
dit Potvin et 
autres 
Par Guy D’Amour 
Potvin . 
 

Une nouvelle souche de D’Amours ? 
Oui, Non, peut-être, sûrement, et 
pourquoi pas ! 
 
D’après Pierre Foglia (La Presse du 2 
décembre 2008) un dénommé 
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JDIMYTAI D’Amour, 34 ans, d’origine 
haitienne, a été piétiné à mort le 28 décembre 
dernier par des clients qui se ruaient pour les 
aubaines offertes au Wal-Mart de Valley 
Stream,Long Island N.Y. . Monsieur D’Amour 
travaillait comme agent de sécurité et aurait 
tenté de contrôler la foule. 
 
Normand D’Amour /Potvin :comédien et 
neveu de feu Roland D’Amour 

 
Né à Montréal, le 22 septembre 1962, fils 
d’ACHILLE d’Amour et de Fernande Faubert ( 
dictionnaire généalogique page 322), il a fait ses 
études en théâtre au Cégep Lionel- Groulx. Il est 
père d’un garçon et d’une fille. 
 
Il a mérité maintes fois les éloges des critiques 
pour plusieurs des rôles tant à la télévision : 
Caméra- Café, Les Invincibles, Marguerite Volant 
(1996), Le Grand Remous (1989) qu’au cinéma ou 
sur la scène. On peut penser notamment à son 
personnage du Comte Almaviva dans Le Mariage 
de Figaro, son interprétation de Cuirette dans la 
pièce «Hosanna» de Michel Tremblay ou le rôle 
du père du suicidé dans le film «Tout est parfait». 
Sur le plan cinématographique , 2008 aura été un 
excellente année.. Il a tourné trois films, Le 
Château de Suède, De père en flics, ,5150, Rue des 
Ormes de  Jacques Beaulieu. En 25 ans de métier, 
il a joué dans plus de 70 pièces. Chapeau ! 
 
Les critiques de son jeu dans «Le Vrai Monde» de 
Michel Tremblay : 
Normand D’Amour : «Époustouflant dans le rôle 
du père»` (La Presse) 
Normand D’Amour : «Incarne à merveille ce père 
des années soixante» (Desautels, première chaîne) 
 
Pour plus d’informations sur les rôles de Normand 
D’Amour, consulter www.soniagagnon.com 

À la soirée des Jutras, les membres de 
l’industrie du cinéma ont remis à Normand 
D’Amour le prix du meilleur acteur de 
soutien pour son rôle dans le film «Tout est 
parfait». Nos sincères félicitations. Après 
une salve d’applaudissements du public, il 
a remercié les artisans, sa famille et son 
père. C’est sûr qu’il me voit d’en haut !. 

 
Francine D’Amour /Potvin 

Romancière 

 
Photo Dominique Thibodeau 

 
Romancière et ex-professeure, Francine 
D’Amour (notre Dictionnaire p.323) 
enseignait jusqu’à tout récemment la 
littérature au Collège Montmorency. 
Elle est née  à Beauharnois, le 6 
novembre 1948. Elle est fille de feu 
l’Honorable Juge Jean D’Amour à la 
cour provinciale et de Marthe Pinard. 
Elle a une sœur : Hélène 
 
Elle collabore occasionnellement à 
diverses revues littéraires: Art Le 
Sabord, Arcade, Les Écrits, Moebius, 
etc. Occasionnellement aussi, elle fait 
d’elle-même une «fille électrique» et 
participe aux soirées organisées par D. 
Kimm. Le premier roman de Francine 
D’Amour, Les Dimanches sont 
mortels (Guérin littérature, Montréal, 
1987 — Le Félin, Paris, 1991 — 
Boréal Compact, Montréal, 2004), a 
obtenu le Grand Prix littéraire Guérin 
en 1987 ainsi que le Prix de 
l’Académie des lettres du Québec en 
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1988. Son second roman s’intitule Les Jardins 
de l’enfer (VLB Éditeur, Montréal, 1990 — 
Le Félin, Paris, 1991 — Éditions du club 
Québec-Loisirs, Montréal, 1991 — Boréal 
Compact, Montréal, 2005). Son troisième 
roman, Presque rien (Boréal, Montréal, 1996), 
a été récompensé par le Prix Québec-Paris en 
1997. Elle est aussi l’auteur d’un recueil de 
nouvelles, Écrire comme un chat (Boréal, 
Montréal, 1994). Son dernier roman, Le 
Retour d’Afrique (Boréal, Montréal, 2004), a 
figuré parmi les œuvres en lice pour les 
éditions 2005 du Prix littéraire des collégiens, 
du Prix des libraires du Québec et du Prix du 
roman d’amour du Prince-Maurice. Ce roman 
a été traduit en anglais par Wayne Grady et 
publié par les éditions Douglas MacIntyre en 
2005. 
 
Francine D’Amour a été à plusieurs reprises 
invitée à présenter son œuvre lors de 
colloques, festivals, salons du livre qui se sont 
tenus tant au Québec qu’au Canada (Moncton, 
Toronto), aux Etats-Unis (Los Angeles, San 
Diego, Wichita), en France (Paris, Lyon, 
Brive-la-Gaillarde) et au Maroc (Casablanca). 
En mai et juillet 2005, elle a été invitée à 
participer à des événements littéraires qui se 
sont déroulés à l’Île Maurice (Prix du roman 
d’amour du Prince-Maurice) et en France 
(Rencontres québécoises en Languedoc). 
(Tiré de l’infocentre des écrivains québécois) 
 
 
 
Rappel généalogique des D’Amour dit 
Potvin-Poitevin 
 
Par le comité de généalogie de l’Association 
des familles D’Amours et Réal D’Amours 
 
Selon les recherches, il existe deux branches 
de damour/Potvin, La  première est isssue de 
Joseph Damour dit Poitevin qui a marié 
Françoise Prillat à l’Église Notre-Dame de 

Montréal, le 17 septembre 1733 
marquant ainsi une nouvelle lignée de 
Damour en Nouvelle-France. Les 
descendants de ce Joseph, fils de Jean 
Damour et de Marguerite Moreau de 
Notre-Dame de Niort, évêché de 
Poitiers et de Françoise Prillat, fille de 
jean Prillat dit Lafleur et de Charlotte 
Gloris La Bière, vont surtout se 
multiplier dans les régions de Montréal, 
Lachine et les comtés avoisinants. 
 
Dans l’acte, seul le prénom de Joseph 
figure. Mais, l’on retrouve celui de 
Jacques en marge . C’est ce qui 
explique le Jacques-Joseph ou le 
Joseph-Jacques que l’on retrouve 
depuis. Le surnom de Poitevin provient 
de sa paroisse natale : Le Poitou. La 
graphie des noms varie beaucoup à 
travers les différents contrats passant de 
Damours à D’amour d’Amour, Poitvin, 
Podvin, Poitevin. Françoise Prillat va 
elle aussi voir transformer son 
patronyme. On retrouve  Périllot puis 
Prieur qui aura bientôt priorité sur 
Prillat pourtant clairement orthographié 
sur le contrat de mariage. 
 
La deuxième lignée de 
D’Amour/Potvin commence pour nous  
avec Charles D’Amours/Potvin, marié 
le 9 nov 1819 à Laval (St-Martin) à 
Marie-Anne Gauthier ,(fille de Michel 
Gauthier et de Théotiste Gratton . Six 
enfants- Michel- Charles- Christine, 
Maire- Sophie et François.  A partir de 
la seconde génération , on retrouve ces 
D’Amour/Potvin , essentiellement dans 
la région de Buckingham. Nos 
dernières inscriptions sont à la 
troisième génération; J-Ernest 
D’Amour/Potvin b. 29 juin l850 à 
Buckingham m. 29 déc. 1884 à 
Buckingham(St-Grégoire-de-Naziance, 
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à Julie Paquin(Fille de David Paquin et Mary 
Gallinger.  Un seul enfant J-Ernest 
D’Amour/Potvin marié le 12 janvier 1914 à 
Papineau à Blanche St-Louis, fille de Sévère 
St-Louis et Alexina Rouilllard…… 
 
Y-a-t-il un lien entre les différentes lignées des 
d’Amours ? 
 
À vous de nous aider maintenant… en contactant : 
 
Association des familles D’Amours 
CP 7037 Trois-Pistoles 
GOL4K0 
 
lama@globetrotter.net 
damoursr@videotron.ca 
 
Par ailleurs, le comité de généalogie de 
l’Association a passé la dernière année à 
colliger, corriger, et consigner toutes les 
informations que vous lui avez fait parvenir 
depuis la publication de notre dictionnaire en 
2004. Le 31 décembre, était la date limite pour 
nous faire parvenir vos ajouts et plusieurs en 
ont profité pour le faire. 
 
En 2009, le comité composé de Alcide 
D’Amours- Anita Paradis-D’amours- Angèle 
D’Amours et Francine D’Amours de St-
Mathieu-de-Rioux et des Trois-Pistoles(mille 
bravos pour votre travail ) à comme mission 
d’intégrer toutes les nouvelles informations 
selon leurs chronologies. Le président de ce 
comité, Alcide D’Amours  nous informe qu’il 
remettra au CA au début de 2010, l’ensemble 
des documents.  D’ici là, il appartiendra au 
CA(après consultation auprès des membres de 
la manière la plus efficace et pratique) de 
rendre accessibles les nouvelles données. 
 
Un nouveau dictionnaire papier ? Un CD, en 
ligne sur notre site les données générales et un 
accès plus direct pour les membres ? Tout est 
sur la table afin de mieux vous servir. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
suggestions. 
Merci 
 
damours@videotron.ca 
gilbert.damours@videotron.ca 
 
SONDAGE ASSOCIATION DES 
FAMILLES D’AMOURS 
 
Voici les résultats sommaires du 
sondage fait auprès de vous, lors du 
renouvellement des cartes de membre. 
Nous avons tenu compte des réponses 
reçues jusqu’au 4 février dernier. Au 
total, 157 membres ont répondu. 
 

1. Je désire recevoir l’avis de 
renouvellement de la carte de 
membre par Internet. 
 OUI 61 
 NON 89
 ABSTENTIONS 7 
 

2. La prochaine version du 
dictionnaire généalogique 
devrait être :  
 
 sur papier  97 
 électronique 39 
 les deux 12 
 abstentions 9 
 

3. Le dictionnaire généalogique 
devrait être accessible, 
gratuitement pour les 
membres de l’Association, sur 
le site  http://familles-
damours.org 
 
 OUI 120 
 NON 16
 ABSTENTIONS 21 
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4. Le rassemblement des familles 
D’Amours devrait se faire à tous les 
deux ans, comme cela est le cas 
présentement. 
 
 OUI 147 NON 3
 ABSTENTIONS 7 
 

5. Avez-vous des suggestions à nous 
faire pour le journal, pour des 
activités ou autres ? 
 

6. Aimeriez-vous vous joindre au ca ?
 OUI 1 NON 156 
 

Commentaires sur les réponses 
 

1. 55% de nos membres n’ont pas accès à 
internet ou n’ont pas d’ordinateur. Les 
personnes qui en possèdent un et qui 
sont branchées aimeraient recevoir le 
renouvellement par courriel; 

2. Certains se contenteraient des ajouts et 
des corrections seulement; 

3. Assez convaincant mais l’analyse doit 
tenir compte des résultats obtenus à la 
question numéro 2; 

4. Le deux ans a la priorité et presque 
l’unanimité. Une seule personne a opté 
pour 5 ans; 

5.  
• Le journal est intéressant; 
• Présenter des articles portant sur 

des D’Amours qui font un travail 
particulier; 

• Portrait des D’Amours qui vivent 
en région; 

• Le journal devrait être placé sur le 
site; 

• Le journal devrait être bilingue; 
• Faire la promotion de l’Association 

sur le web, dans les journaux 
locaux et dans les revues telle que 
le «Bel-Âge». 

 

6. Réponse qui s’avère la plus 
constante et quelque peu 
décevante pour la relève 
(Presque 100% pour le non). 
Bravo Gilbert pour ta décision 
d’être des nôtres pour un second 
mandat. 

 
Remarques 
 
Bien sûr, vous n’avez pas besoin d’un 
sondage pour nous faire connaître vos 
commentaires, suggestions et 
remarques. Nous sommes toujours à 
l’écoute tout au long de l’année. 
 
Merci beaucoup d’avoir participé en 
grand nombre. Vos réponses serviront à 
mieux vous servir. 
 
Réal D’Amours 
 
 
 

Un Jubilé d’Or de vie 
religieuse, événement un peu 

rare de nos jours 
 

 
Sœur Jeanne D’Amours, 
s.j.a. 
 
Je me présente :  
 

 
Mon grand-père paternel Firmin 
D’Amours, né à Cacouna en 1863, 
décédé à Coaticook le 1er février 1954.  
Il épousa Justine Gagnon, de St-Denis 
de Kamouraska, née en 1870, décédée 
à Coaticook, en 1936. De ce mariage, 
mon père Louis, vit le jour à Cacouna 
en 1894 décédé à Coaticook en 1967, 
marié à Ida Pelletier, de Woonsocket, 
R.I. née en 1897, décédée à Coaticook 
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en 1992.  Nous étions sept enfants : Louisa, 
Jean-Louis, Gérard, Thérèse, Albert, Jeanne et 
Denis, une fille et trois garçons sont décédés. 
Mon grand-père est déménagé avec sa famille 
à Coaticook, vers l’année 1910. 
 
Et moi, Jeanne, née à Coaticook, en 1934, je 
suis entrée en religion en 1955 chez les Sœurs 
de Sainte Jeanne d’Arc de Québec. J’ai fait 
profession religieuse en 1958. Notre œuvre : le 
service spirituel et temporel des prêtres. J’ai 
œuvré en différents presbytères et évêchés du 
Canada et des État-Unis. Donc, le 30 mai 
2008, je célébrais mon Jubilé d’Or, par une 
belle célébration communautaire. 
 
Je suis membre de l’Association des familles 
D’Amours, ce dont je suis très fière et très 
reconnaissante. À la rencontre spéciale de 
2008, une jolie plaque souvenir m’a été remise 
par Monsieur Réal D’Amours, président, lors 
de l’assemblée générale le 9 août dernier.  
 

 
 
Cette surprise m’a fait chaud au cœur. Sur ce 
précieux souvenir, nous lisons : 
 

L’Association des Famille D’Amours 
Hommage à 

Révérende sœur Jeanne D’Amours 
À l’occasion de son cinquantième 

anniversaire de vie religieuse. 
Sincères félicitations et nos meilleurs vœux 

vous accompagnent 
 

 
Remis à l’occasion du rassemblement 
des familles D’Amours, dans le cadre 

des fêtes marquant 
Le 400e anniversaire de Québec. 

9 août 2008 
 
Félicitations pour la revue Le Sanglier 
que je dévore dès sa parution. Longue 
vie à notre intéressante Association des 
Famille D’Amours. 
 
 

Sœur Marguerite D’Amours 
Par Yvette. J. Damours et Réal D’Amours 

 

 
Photo Sœurs de la Providence 

Sœur Jean-Omer 
Marguerite D’Amours 

 
Née à Trois-Pistoles, Sœur Marguerite 
D’Amours a réussi sa vie dans l’Ouest 
américain. 
 
Fille de Théodore D’Amours et 
d’Euphémie Lebel (décédés), elle était 
le maillon de la chaîne formée de 
quatre filles et six garçons. Tous 
vivants, comme on se plaisait à le dire. 
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Hélas, comme le dit Evelyne, la chaîne est 
brisée. Marguerite est décédée à Seattle, 
Wash., le 10 février 1994 à l’âge de 83ans et 3 
mois. Marguerite entra chez les sœurs de la 
Providence à Montréal. Elle rejoignait sa tante 
Alice Lebel, Sœur Fernand-Marie (de Trois-
Pistoles), fille de Jules Lebel et Philomène 
Hudon.  
 

 
Photo Sœurs de la Providence 

Sœur Fernand-Marie 
Alice Lebel 

 
Alice est née le 11 novembre 1889 et est 
décédée à l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu à 
Montréal, le 19 avril 1962. Marguerite était 
connue en communauté sous le nom de Sœur 
Jean-Omer. Sa première mission fut au Mount 
St-Vincent à Seattle de l936 à 1944. Elle 
comparait ses premiers mois à la tour de 
Babel. Le «Staff» avec lequel elle travaillait ne 
parlait que l’anglais et elle le français, mais 
elle était une femme intelligente, d’une 
curiosité intellectuelle qu’elle conserva toute 
sa vie. 
 
Dès 1940, elle dirigeait et administrait les 
cuisines. Les vendeurs de viande de différentes 
compagnies la courtisaient, l’amenaient dans 
de bons restaurants, mais elle n’octroyait le 
contrat qu’à celui qui avait les meilleurs prix. 
 

 
Photo Sœurs de la Providence 

Prise en 1961 par Bill Stephens, Seattle 
 

Sr. Marguerite D’Amours cooking at 
the Sacred Heart Province provincialate 
(Providence Heights) at Issaquah, 
Washington. Courtesy of Providence 
Archives, Seattle 
 
Ses autres missions furent St-Mary’s à 
Walla Walla de 1944 à 1947. 
Providence Academy à Vancouver, 
USA, de l947 à 1961 et Providence 
Heights à Issaquah de l961 à l975. 
Cette dernière mission était une maison 
provinciale où ma belle-sœur Alice et 
moi, avons eu la joie de vivre pendant 
15 jours. Quand cette merveilleuse 
propriété fut vendue, Marguerite alla 
vivre à Providence Holly Rosary à 
l’ouest de Seattle. 
 
Elle ne pouvait rester inactive, elle 
semait des légumes et des fleurs qui 
suscitaient l’admiration des passants. 
Habile couturière, elle taillait et cousait 
robes, tabliers et couvre-pieds. Ces 
objets étaient pour le bazar pour les 
fonds de retraite des sœurs, l’autre 
partie pour les pauvres. 
 
Réfléchissant aux milliers de repas 
qu’elle avait préparés et servis, elle 
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espérait être bien accueillie par le Seigneur qui 
avait dit qu’il récompenserait celui qui donne 
un verre d’eau en son nom. 
 
 

 
 
AUREVOIR  
SŒUR ERNESTINE, 
NOTRE SOEUR ! 
 
 

 
Sœur Ernestine D’Amours (Jean-Marie-du-
Rédempteur) est née le 10 mai 1914, à Trois-
Pistoles, au cœur du Bas-Saint-Laurent, 
Québec. Comme les gens de ce pays : 
simplicité, calme, générosité, humour et 
énergie l’ont caractérisée. Élevée en milieu 
rural, dans une famille nombreuse et 
profondément chrétienne, famille éprouvée par 
le deuil et la maladie, Ernestine a développé 
très jeune un grand esprit de responsabilité. 
 
Après recherche et discernement, elle 
optera pour les Filles de la Sagesse, où elle 
rejoint sa sœur, Jeanne-d’Arc, en 1945. Elle 
a 31 ans. Elle prononcera ses premiers 
engagements,  le 2 août 1946. 
 
«Qu’ils sont beaux les pieds de celle qui 
annonce de bonnes nouvelles !» (Rom 10, 15) 
 
La vie de Sœur Ernestine est une vie 
totalement livrée. En harmonie avec le nom  
reçu à sa profession : Jean-Marie du 
Rédempteur, il n’y a pas de place chez elle 
pour l’égoïsme et la demi-mesure. Son grand 
cœur, habité de l’amour du Christ Sagesse, en 
a fait une digne émule de Louise Trichet, la 
co-fondatrice des Filles de la Sagesse.  
 
Aucune tâche, aucun service, si humble soit-il, 
ne l’a fait reculer. Responsable et 
organisatrice, elle s’est révélée précieuse, 

pendant des années, dans les services 
internes de buanderie et de cafétéria. 
De plus, en elle, résonnaient et 
prenaient chair, ces paroles de 
Montfort : «Filles de la Sagesse, aidez 
les pauvres perclus./…/ Les accablés de 
tristesse, ceux que le monde délaisse  
doivent vous toucher le 
plus.»(cant.149) Elle avait, en effet, 
une tendresse et une présence bien 
particulières pour les accablé-e-s de la 
vie. 
 
Ernestine est de ces «bienheureuses qui 
n’ont jamais trop fait parler d’elles !» 
À sa manière, selon son appel 
personnel, elle a annoncé librement 
de bien bonnes nouvelles : celles d’un 
service gratuit et intelligent, celles de 
l’amour des autres, celles de la  
Sagesse qui toujours attend à notre 
porte pour nous introduire en son 
intimité. 
 
Chère Ernestine, tes pieds, fort 
endoloris les dernières années, t’ont 
entraînée vers le sommet de 
l’amour ! Sois heureuse éternellement! 
Veille sur nous ; parle de nous à Notre 
Dame, Celle que tu as tant invoquée de 
ton vivant. 
 
Tes Sœurs qui t’aiment. 
 
Sœur Ernestine d’Amours est décédée, 
à Carrefour Providence, Montréal,  le 
24 janvier 2009. Elle avait 94 ans 
d’âge et 63 ans de vie consacrée. 
 
Cette chronique est inspirée, en partie, 
de notes écrites par Sœur Claire 
Massé, 
 
Fille de la Sagesse.  
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Peinture de la bataille des Plaines . 

Les crédits 

Créateur de l'image 
Campion, George B. (1796 - 1870) 
(artiste) 

Crédit 
Archives nationales du Canada 

 
POLÉMIQUE 
 
Depuis quelques mois, une polémique a été 
soulevée par la Commission nationale des 
champs de bataille (CNCB). En effet, elle veut 
reconstituer la bataille des plaines d’Abraham 
qui eut lieu dans la nuit du 12 au 13 septembre 
1759 et elle rencontre beaucoup d’opposants. 
Il s’agirait ainsi de «souligner» le 250e 
anniversaire de cet événement à connotations 
assez «douloureuses» pour les Québécois. 
 
Je cite ici les passages d’une opinion émise 
dans les pages du Soleil du 5 février 2009 
(page 29) par M. Claude Gagnon, pour en 
attester : 
 
«Je me permets de vous rappeler que 1759 est 
une année effroyable pour les habitants de 
Québec. C’est la guerre avec son cortège de 
morts et de misère. L’armada anglaise bloque 
le fleuve en aval depuis le printemps 
empêchant la capitale de recevoir d’Europe 
les marchandises et les personnes dont elle a 
besoin pour survivre. 

 
L’armée anglaise a détruit, volé, violé, 
blessé, tué, sur la côte de Beaupré et 
sur la rive sud du fleuve, obligeant les 
familles atterrées à fuir leur demeure et 
à se réfugier dans les bois ou chez des 
parents dans les campagnes à l’ouest 
de la ville. 
 
C’est surtout le siège de la ville. 
Durant deux mois (à compter du 12 
juillet 1759 jusqu’à la fameuse bataille 
des plaines d’Abraham dans la nuit du 
12 ou 13 septembre 1759), les canons 
ennemis y sèment la destruction et la 
mort.» 
 
Notre ancêtre, René-Louis Damours 
sieur de Courberon, a combattu durant 
cette fameuse bataille et fut tué le 14 
septembre 1759 dans la région de 
Montmagny par des soldats anglais. Je 
n’élabore pas davantage sur ce 
malheureux épisode. M. Marshall 
Colburn l’a brillamment commenté 
dans «Le Sanglier» paru le 1er mai 
2008. 
 
Maintenant, doit-on ou non commé-
morer cet événement ? Selon les 
opposants, ce serait là souligner une 
date honnie par l’ensemble des 
Québécois, celle où nous fûmes 
conquis par l’envahisseur britannique, 
lequel tenta par la suite de nous 
assimiler (Lord Durham), mais 
heureusement sans succès. Ils soulèvent 
l’exemple des Acadiens qui n’ont sans 
doute par le cœur à souligner les 
événements malheureux de leur 
déportation. 
 
D’un côté, on peut leur donner raison 
car il n’est pas réjouissant de 
reconstituer les événements d’une 
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bataille qui a marqué tragiquement notre 
destin depuis lors. Par contre, bien d’autres 
batailles ayant marqué d’autres peuples furent 
reconstituées. Qu’on songe à celles de la 
fameuse guerre de Sécession américaine 
opposant le Nord au Sud et qui fit plus de 
morts parmi les Américains que celle de la 
Première grande Guerre mondiale et surtout 
celle de la Deuxième grande Guerre mondiale. 
 
Selon ceux qui sont en faveur, il ne faut pas 
faire preuve d’amnésie face à ces événements. 
Après tout, notre devise n’est-elle pas «Je me 
souviens» ? Il nous faudrait éviter d’avoir une 
mémoire sélective de notre histoire en évitant 
de nous rappeler des événements malheureux 
pour ne souligner que ceux qui nous 
réjouissent.  
 
D’un côté, on peut leur donner raison, il faut, 
en tant que peuple, assumer les bons et les 
mauvais moments de notre histoire. Par contre, 
il ne faut pas que cela soulève de polémique 
comme présentement et SURTOUT entraîne 
des affrontements malheureux. Québec vient 
de vivre une année super en 2008 avec tous les 
formidables événements qui y eurent lieu pour 
souligner le 400e anniversaire de la création de 
la ville. Il ne faudrait pas qu’on se rappelle de 
2009 comme celle où «d’autres» événements 
malheureux se déroulèrent sur les plaines 
d’Abraham. 
 
Alors où est le juste milieu ? Je crois qu’il faut 
regarder cet événement comme une partie d’un 
ensemble. Cette bataille s’inscrit dans la 
fameuse guerre de sept (7) ans qui eut lieu de 
1756 à 1763. Elle se termina par la signature 
du Traité de Paris en 1763 où la France cédait 
la Nouvelle-France au nouvel Empire 
britannique. Sans nécessairement en 
reconstituer le déroulement, on pourrait la 
souligner tout en essayant de comprendre ce 
que nous sommes devenus comme peuple : 
l’enclave française en Amérique du Nord. 

 
Et nous, en tant que descendants de 
René-Louis Damours sieur de 
Courberon, nous nous devons de 
souligner sa bravoure lors de ces tristes 
événements. 
 
Denis Courbron 
Rivière-du-Loup le 7 février 2009 
 
 
MERCI SIMON... 
Par Paul D'Amours (Boucherville) 

 
C'est à 16 ans qu'un de mes amis Simon 
m'a fait découvrir la généalogie. On 
était à la bibliothèque de Boucherville 
en train de «vedger» comme le font 
certains ados à cet âge là. Simon me 
dit: «Je vais te montrer quelque chose 
de super cool» Je lui ai répondu: 
«D'accord, mais c'est mieux d'être 
vraiment cool !!» En moins de 60 
minutes, Simon m'avait fait la liste 
complète de mes ancêtres paternels 
remontant même jusqu'à la France. Et 
de plus, il m'annonçait que mon ancêtre 
était conseiller du roi en France !!! 
Deux mots: «Vraiment cool !!!». J'étais 
épaté. Durant les années qui suivirent, 
j'ai passé énormément de temps à 
fouiller tous les livres qui existaient sur 
le sujet. J'étais probablement et très 
certainement le plus jeune à traîner 
dans cette section de la bibliothèque. 
Aujourd’hui, 20 ans plus tard, j'ai 
beaucoup moins de temps à consacrer à 
cette passion à cause de la vie (maison, 
gazon, enfants, travail,...) ; par contre, 
j'ai toujours un coin de mon coeur 
réservé pour la généalogie. 
L'Association des familles D'Amours 
est la meilleure chose qui pouvait 
arriver pour ceux et celles qui désirent 
assouvir leur passion. J'encourage tous 
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ceux qui le peuvent à s'impliquer dans cette 
belle et très dynamique organisation. De plus, 
n'hésitez pas à en parler aux jeunes que vous 
connaissez. On ne sait jamais, peut-être 
déclencherez-vous chez eux une nouvelle 
passion qui durera encore 20 ans plus tard. 
 
Merci encore Simon... 
 
 
Un oiseau de notre enfance 
Réal D’Amours 
 
Qui ne se rappelle pas les dessins animés du 
Coyote et du Roadrunner «Bip Bip». Il en 
est de même pour la malchance légendaire du 
coyote qui explosait, tombait en bas de la 
falaise, se faisait happer par un train et 
propulser dans l’espace. 
 

 
 

 
 
Don King, un descendant des D’Amours qui 
vit au Nouveau-Mexique et qui a assisté à 
notre rassemblement de Québec en 2008, nous 
a fait parvenir cette photo d’un véritable 
Roadrunner qu’il a prise dans son jardin. 
 

 

 
De son vrai nom : (Géocoucou de 
Californie, Geococcyx Californianus), 
oiseau coureur cousin de notre coucou 
qui a inspiré le personnage «Bip-Bip» 
des dessins animés. Cet oiseau est 
l’emblème du Nouveau Mexique. 
 

 
 

• Il mesure 50 cm et pèse 19 
grammes; 

• Il vit dans la vallée centrale de 
la Californie, au Texas, en 
Arizona et dans le sud du 
Nouveau-Mexique; 

• Son habitat : les bosquets du 
désert; 

• Sa diète : insectes, oiseaux, 
serpents, veuves noires, 
scorpions, chauves-souris et 
quelques fois des coyotes (non, 
c’est une farce !); 

• Animal protégé en Arizona. 
 
De nombreux oiseaux peuvent être 
observés couramment autour de Fort 
Sumner : le vautour-dinde à la tête 
rouge, la buse de Swainson, la corneille 
mexicaine, la sturnelle de l'ouest 
(western meadowlark) et le quiscale à 
longue queue (great tailed grackle), 
tous deux de la famille des Ictéridés ou 
loriots du Nouveau Monde, une 
tourterelle du désert appelée ici 
mourning dove, et bien d'autres 
encore... 
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Nécrologie 
 

Nos sincères condoléances aux familles éprouvées 
 

 

Magella D’Amours 
Au CSSS de Rivière-du-Loup, le 9 janvier 2009, à la suite d’une brève 
maladie, est décédée à l’âge de 71 ans et 1 mois, dame Magella D’Amours. 
Née le 25 décembre 1938, elle était la fille de feu Léo D’Amours et de feu 
dame Florence D’Amours. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Rita 
(feu Patrice Ouellet), Roger, Robert (Rosette D’Astous), Lina (Guy Dionne), 
Angèle (Benoît Bérubé) et Mario (feu Lina Rioux). Ses neveux et nièces, ses 
tantes, ses amis ainsi que tous les membres des familles D’Amours. Nos 
condoléances à toute la famille et particulièrement à Angèle, qui depuis  le 
tout début de l’Association des Familles D’Amours apporte son appui et ses 
connaissances sans compter et avec un très grand dévouement. 
 

 

Raymonde D’Amour-Cadieux 
(Ile Perrot) 
Après une longue lutte contre la maladie, est décédée le 5 décembre 2008, 
Raymonde D’Amour Cadieux, épouse de Raymond Cadieux. Elle laisse dans 
le deuil, ses enfants Martin et Renée-Claude. Ses frères et sœurs : Jean-
Claude, Jacqueline, Robert, Jean Marie, Léo, Suzanne, Claude, Maurice 
Claudette et Daniel. 
 

 

Michelle D’Amour 
(Beauport) 
À la Maison Michel-Sarazin de Québec, le 14 juillet 2008, à l’âge de 76 ans 
et 9 mois ,est décédée Dame Michelle D’Amour. Elle était la fille de feu 
dame Delvina Maher et de feu Jean-Baptiste D’Amour. Elle laisse dans le 
deuil entre autres, ses sœurs : Lucille, Laurette, Madeleine, Cécile, Françoise 
et son frère Bernard. 
 

 

Alain D’Amours 
(1958-2009) : est décédé à son domicile de Ste-Dorothée le 29 mars 2009 à 
l’âge de 48 ans. Fils de feu Irenée D’Amours. Il laisse dans le deuil sa mère, 
Jeanne Pelletier, sa sœur Jeannine (Jacques), ses neveux ainsi que d’autres 
parents et amis(es). 
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Hermance D’Amours 
Au Centre d'hébergement de Rimouski, le 19 octobre 2008, est décédée à 
l'âge de 97 ans et 9 mois, madame Hermance D'Amours, demeurant au 645, 
boul. St-Germain ouest à Rimouski. Autrefois de la rue Saint-Pierre, elle était 
l’épouse de feu monsieur Évariste Gendron. 
 

 

Donat D’Amours 
À l’Hôpital de Montmagny, le 19 juin 2008, à l’âge de 82 ans, est décédé M. 
Donat D’Amours, fils de feu M. Donat D’Amours et de feu dame Demerise 
Giasson. Il demeurait à Montmagny. Il laisse dans le deuil sa soeur Pierrette, 
ainsi que plusieurs neveux et nièces, oncles et tantes, cousins, cousines et 
amis(es).  
 

 

Johanne D’Amours 
Au Centre de Santé et de Services Sociaux de Matane le 30 décembre 2008, à 
l'âge de 52 ans est décédée madame Johanne D'Amours conjointe de 
monsieur Nelson Lévesque. Elle demeurait à Matane. Outre son conjoint, 
madame D'Amours laisse dans le deuil ses fils : Francis et François, ses 
frères et sœurs : Gilles, Donald, Berthier, Monique, Aline, Micheline, Paul-
André, Yolande, Bruno, leurs conjoints(es), ainsi que de nombreux parents et 
amis(es). 
 

 

Béatrice D’Amours 
Au CSSS des Basques, le 11 décembre 2008, nous a quittés à l`âge de 91 ans 
et 8 mois dame Béatrice D'Amours, épouse de feu M. Louis Drapeau. Elle 
demeurait au 550, Notre-Dame est et autrefois à la Villa des Basques à Trois-
Pistoles. 1917-2008. Mme D'Amours laisse dans le deuil ses filles : Nicole 
(Louis Caron), Huguette (Renaud Grenier), sa belle-soeur Mélanie Veilleux 
(Jos Drapeau), ses neveux et nièces et de nombreux amis(es). 
 

 

Cécile D’Amours 
(1918-2009) Au CSSS des Basques, le 3 janvier 2009, à l`âge de 90 ans et 9 
mois, est décédée dame Cécile D`Amours, fille de feu Paul-Étienne 
D`Amours et de feu dame Elmina Michaud. Elle demeurait au C.H. de Trois-
Pistoles et autrefois du 384, rue Vézina. Madame D`Amours laisse dans le 
deuil sa soeur, Marie (feu Adhémar Voyer), ses neveux et nièces, cousins et 
cousines, ainsi que de nombreux amis(es). 
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Ernestine D’Amours, f.d..l..s. 
(S. Jean Marie du Rédempteur) 

À la maison mère des Sœurs de la Providence de Montréal, le 24 janvier 
2009, à l’âge de 94 ans est décédée Sœur Ernestine D’Amours, Fille de la 
Sagesse. Originaire de Trois-Pistoles, elle était la fille de feu Jules D’Amours 
et de Feu Marie-Louise Roussel. Outre ses consœurs, elle laisse dans le deuil 
sa sœur Jeanne D’Arc, f.d.l.s., ses deux frères Lionel (Rémiane Belzile) et 
Roger (Floriane Caron), ainsi que de nombreux neveux et nièces. Inhumation 
au cimetière de la paroisse de la Présentation de la Ste-Vierge à Dorval. 

 Nathalie D’Amour 1967-2009 
À l’Île Perrot le 23 janvier 2009 est décédée Nathalie D’Amour, conjointe de 
Louis- Philippe Lalonde.  Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa fille 
Bianca, ses sœurs  Danielle (Robert) Jacinthe (Germain) Dominique 
(Sylvain),son frère Jean-François (Line ) ainsi que de nombreux parents et 
amis. 

 

Berthe D’Amours Savoie 1924-2009 
À Longueuil, le 16 janvier 2009, à l’âge de 84 ans, est décédée Mme Berthe 
D’Amours, épouse de feu M. Donat Savoie, résidant à Salaberry-de-
Valleyfield. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Claudette, Ginette, Donald, 
Jocelyn, Jocelyne et leurs conjoints, son colocataire et ami Egide, ses petits-
enfants, Daniel, Jonathan, Véronique, Johanne, Mélanie, Yanick, Sara, 
Geneviève, Dona, ses sœurs, Germaine, Anita, Rita, Huguette et leurs 
conjoints ainsi que parents et amis. Elle était la fille d’Omer D’Amours et de 
Blanche Charest. 

 

Irène D’Amour Bordeleau 
À Trois-Rivières, le 22 juillet 2008, est décédée à l’âge de 88 ans et 7 mois, 
dame Irène D’Amour, épouse de feu Rosaire Bordeleau, demeurant à Trois-
Rivières. La défunte laisse dans le deuil ses enfants : Donald (Madeleine 
Rousseau), Guy (Sylvie Bruneau), Louise (Denis Tessier) ; ses petits-
enfants : Éric et Julie (David Socier), Pierre-Luc (Roxanne Lalande) et 
Jacynthe, Josianne, Dominique et Gabrielle de même que sa sœur Gabrielle. 

 Juliette Damour Fournier 
À Vaudreuil-Dorion, le 28 mars 2009, est décédée à l’âge de 93 ans madame 
Juliette Damour (anciennement de Rigaud) épouse de feu Eugène Fournier. 
Elle laisse dans le deuil, entre autres, ses sœurs et frères : Maria Vachon, 
Thérèse Lavallée et Gérard Damour, ainsi que ses enfants : Claudette (feu 
Joey Chevrier, Murielle (Robert Landry) et Guylaine (Jean-Claude Sauriol). 

 

Correction, Oups ! 
 
Une erreur s’est malencontreusement glissée, dans le dernier numéro, à la 

page 74 (nécrologie). Sur la photo de gauche, il s’agit du bien 
vivant monsieur Alphonse D’Amours. Mille excuses ! 
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Famille de Charles-Eugène D'Amours (Cacouna) 
1

e
 rangée, assis : Lucille, Charles-Eugène, Marius, Alice Morin et Wilfrid 

Debout à l’arrière : Rolande, Omer, Cécile, Réjeanne, Roger et Laurette 
Au milieu : Jeannine et Guillaume (Willie) 

 

 
René –Louis D’Amours Courberon aura droit à une sculpture commémorative à 
Montmagny. Par Réal D’Amours 
 
Le comité des loisirs, de la culture et du patrimoine de la ville de Montmagny planche 
actuellement sur un projet de sculpture-commémorative qui rendrait hommage aux hommes (dont 
faisait partie un de ancêtres René-Louis D'Amours de Courberon) morts le 14 septembre 1759 à 
St-Thomas à la suite d’un escarmouche avec un contingent des Goreham’s Rangers. 
 
Selon le Coordonateur des activités culturelles et patrimoniales de Montmagny, M. Patrick 
Morency les récents démêlés au sujet de leurs activités de commémoration nous ont forcé à la 
prudence dans ce projet. Mais après plusieurs discussions et commentaires au sujet de nos visées, 
je crois que nous sommes sur la bonne voie  
 
L’inauguration de la sculpture commémorative, qui aura fait l’objet d’un concours artistique, 
devrait se faire symboliquement le 13 septembre prochain, probablement en après-midi. La 
formule n’a toutefois pas encore été définie. L’endroit d’installation de l’œuvre n’est pas encore 
définitif non plus, mais le site prévilégié se situe dans les environs supposés de l’escarmouche.. 
 
Aussi, la Société d’histoire de Montmagny prévoit tenir un déjeuner-conférence le 13 septembre 
2009 portant sur les événements vécus par notre population en cette année de 1759.Mais rien 
n’est encore confirmé. 
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P.S. Les places seront offertes, en priorité, au membre de la Société. Seulement 150 entrées seront disponibles pour 
le déjeuner pendant lequel s’exprimeront deux conférenciers historiens (Yves Hébert et Gaston Deschênes). Si vous 
voulez assister au dévoilement et au déjeuner, vous avez avantage à prendre une carte de membre de la Société, le 
plus tôt possible. Cela vous en coutera seulement 5.00$. À bon entendeur salut. 
http://www.societehistoiremontmagny.qc.ca/ 
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Les recettes D’Amours 
 
Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire 
aujourd’hui. Notre quête de recettes D'Amours est 
toujours d’actualité. Nous devrons en obtenir 
beaucoup d'autres pour espérer produire un 
florilège culinaire intéressant. Vous qui n'avez pas 
pris le temps de participer, faites un effort ! 
Ensemble, appuyons ce projet en faisant parvenir 
votre recette à l’adresse suivante ! Merci. 
 

Raymonde D'Amours 
11, Rue Saint-Augustin, Victoriaville, G6P 

3K5 
grimardw@videotron.ca 
damoursr@videotron.ca 

 

 
Languette 

 

 
Épinglette 

 
Pour vous procurer les objets ci-haut, vous devez 

communiquer avec le trésorier  
à l’adresse postale de l’Association 

 
 
Frank signe sa première et dernière 
chronique dans un hebdomadaire 
local. Titre : La retraite. 
 
De plus en plus de gens entrent dans l'âge de la 
retraite. Ce n'est pas facile pour tout le monde. 
Mais voici quelques conseils fruits de mon 
expérience personnelle. 
 
À mesure que votre femme vieillit, soyez plus 
patient avec elle. Les hommes doivent savoir qu'à 
mesure que les femmes vieillissent, il devient de 
plus en plus difficile pour elles de maintenir la 

même qualité dans les tâches domestiques. 
Il faut savoir composer avec cette nouvelle 
situation. 
 
Quand j'ai pris ma retraite, ma femme 
Évelyne a décroché un emploi à temps 
plein comme téléphoniste dans un bureau 
de comptables pour nous aider à arrondir 
nos fins de mois et payer surtout ses 
médicaments. Elle en consomme 
beaucoup. C'est à ce moment-là que j'ai 
commencé à réaliser qu'elle tirait de la 
patte et qu'elle fatiguait vite. Tenez. Quand 
je rentre du golf, en fin d'après-midi, à peu 
près au même moment où Évelyne revient 
du travail, souvent le repas n'est pas prêt. 
Bien entendu, je lui dis de prendre son 
temps et que je vais en profiter pour faire 
une sieste. Elle n'aura qu'à me réveiller 
quand le repas sera sur la table.  
 
Elle avait l'habitude de faire la vaisselle 
immédiatement après les repas. 
Maintenant, très souvent, elle néglige de le 
faire. C'est vraiment désagréable. Alors, 
quand on est assis devant la télévision, 
pendant les commerciaux, je dois la 
motiver et lui rappeler que la vaisselle ne 
se lavera pas toute seule. Maintenant 
qu'elle vieillit, elle semble se fatiguer 
beaucoup plus rapidement Nos appareils 
laveuse et sécheuse se trouvent au sous-sol. 
Parfois, elle me dit qu'elle ne peut plus 
descendre les marches.  
 
Ne fais pas un drame avec ça, que je lui 
dis. Je n'ai pas besoin de chemises avant la 
semaine prochaine pour le golf et les 
cartes. Le repassage peut attendre. Je suis 
vraiment conciliant. En plus, ça lui laisse 
tout le temps qu'il faut pour les petites 
besognes telles donner le shampooing au 
chien, passer l'aspirateur ou faire 
l'époussetage. J'ai d'ailleurs remarqué qu'il 
y a de la poussière au dessus du frigo. 
Évidemment, comme elle travaille dans un 
bureau, elle se plaint de manquer de temps, 
le midi, pour aller payer les factures, faire 
les petites commissions, etc. Je lui ai dit 
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que c'est l'occasion rêvée pour commencer un 
régime puisqu'elle est un peu ronde et peut 
avantageusement sauter le repas du midi. Et puis, 
au lieu d'aller au gym le samedi, elle n'a qu'à 
courir, la semaine, pour faire les commissions. En 
plus, on sauvera l'argent de l'abonnement au gym. 
Ça coûte cher ces affaires-là!... 
 
Même en faisant des petites tâches, elle semble 
avoir besoin de plus en plus de repos. Par exemple, 
il lui faut maintenant deux jours pour tondre la 
pelouse, mais je ne dis pas un mot.  
 
Par contre, mon frère et ses enfants sont venus à la 
maison, la semaine dernière. Je n'ai pas apprécié 
son commentaire sur le gazon jugé un peu long. 
J'en ai parlé à Évelyne, rassurez-vous, avec 
délicatesse. Je pense qu'elle a bien compris le 
message. 
 
Le secret ? Il faut toujours rester calme et très 
patient. Je l'accompagne dans sa vieillesse. C'est 
difficile pour le conjoint.  
 
Pour bien des hommes, la tâche serait 
insurmontable. Souvent, c'est l'enfer, mais il faut 
toujours rester calme. 
 
Personne autant que moi ne sait combien les 
femmes peuvent devenir frustrantes quand elles 
vieillissent. 
 
Messieurs, faites donc comme moi. Soyez patients. 
Ne criez pas !  
 
Frank, votre spécialiste de la retraite.  
 
Notes de l'éditeur :  
Les funérailles de Frank eurent lieu samedi le 2 
Évelyne fut acquittée lundi le 4.  
 
Bonjour chez vous. 
 
Stanislas Bruchwalski 
514 762-1204 
 
 
Savez-vous pourquoi les mois de juillet et août 
comportent 31 jours ? 

Article tiré de www.mapausecafe.net et 
fourni par Jacques Damours 
 
Ia ora na, bonjour, 
 
Un article très enrichissant à lire jusqu'au 
bout. 
 
Pendant longtemps, j’ai pensé naïvement 
qu’on s’était contenté d’alterner 30 et 31 
jours pour chacun des mois selon les 
bosses de nos mains. En effet, ça tombe 
pile poil ! Juillet et Août ont tous deux 31 
jours car ils sont situés en haut de la bosse, 
et non dans le creux… 
 
Et puis, je me suis posé [innocemment] la 
question suivante : pourquoi février ne 
comporte que 28 jours alors que Juillet et 
Août ont tous deux 31 jours? Bizarre, 
bizarre… ni une, ni deux, je décide de 
mener mon enquête… 
 
Cela commença par de longues nuits 
blanches passées dans des bibliothèques à 
fouiller de vieux grimoires manuscrits du 
Xe siècle avant N.S. Jusqu’au jour où je 
suis tombé sur une note écrite d’un moine 
nommé Wikipedeus. A ce moment-là, tout 
s’éclaira ! 
 
Notre calendrier actuel est grégorien et 
apparut en réforme du calendrier julien, 
qui, lui-même est une réforme du 
calendrier romain… Vous connaissez la 
suite. 
 
Le calendrier romain, en vigueur jusqu’à 
45 av JC, était composé comme suit : 
 
- Martius, (mars) : 31 jours, nommé ainsi 
en l'honneur du dieu romain Mars II ; 
 
- Aprilis (avril) : 30 jours, dédiés à la 
déesse grecque Aphrodite, et désignant 
l’ouverture de l'année III ; 
 
- Maius (mai) : 31 jours, en l'honneur de 
Maia, une très ancienne déesse romaine, 
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souvent désignée comme la compagne de Vulcain 
IV ; 
 
- Iunius (juin) : 30 jours, en l'honneur de la déesse 
romaine Junon V - Quintilis (juillet) : 31 jours, de 
« quintus» comme le cinquième mois VI ; 
 
- Sextilis (août) : 30 jours, « sexitilis » car il s’agit 
du sixième mois VII - September (septembre, le 
septième) : 30 jours VIII ; 
 
- October (octobre, le huitième) : 31 jours IX ; 
 
- November (novembre, le neuvième) : 30 jours 
X ; 
 
- December (décembre, le dixième) : 30 jours.  
Comme vous pouvez le voir, il manque deux mois 
soit environs 61 jours… Pas très fufute, Romulus ! 
Mais cela s’explique quand même un peu : sans 
rentrer dans les détails, ces jours « de marges » 
permettaient de réajuster le calendrier selon les 
lunaisons (car ce calendrier était basé sur la lune). 
Et en Hiver, on arrêtait de compter les jours (d’un 
côté, ce n’est pas bête !). 
 
Mais arriva Jules César… Afin d’éviter un 
décalage des saisons, il indexa le calendrier sur le 
soleil sur le conseil d’un astronome grec, Sosigène 
d’Alexandrie. Ils décidèrent que l’année civile 
comporterait 365 jours. Or, l’année solaire dure 
365,25 jours (pensaient-ils à l’époque – en réalité, 
il s’agit de 365,2422 jours). Il fallait donc pallier 
ce retard sur ce calendrier solaire (365 contre 
365,25). Ainsi, il fut décidé que « les années dont 
le millésime serait divisible par quatre 
compteraient 366 jours au lieu de 365.  
 
Dès lors, tous les quatre ans, on répéterait le 
sixième jour avant les calendes de mars, appelé 
sextus ante Kalendas Martias. Le jour ajouté fut 
alors baptisé bis sextus ante Kalendas. C'est de là 
que provient le terme année bissextile.» 
Concrètement pour Jules César, une année 
comporterait 12 mois alternant successivement 31 
et 30 jours. On retire 1 jour à février pour obtenir 
un compte de 365 jours (sauf année bissextile). 
On avait ainsi le mois Quintilis qui comportait 31 
jours, et le mois Sextilis 30 jours. 

 
Or, tout le monde connait l’égo démesuré 
de l’empereur. Ainsi, en son honneur, on 
décida de donner le nom de Jules César à 
un mois de l’année.  
Mais il était totalement impossible de 
toucher à Januarius, Februarius, Martius, 
Aprilis, Mayus et Iunuis qui portaient déjà 
le nom de divinité.  
Ainsi, ce fut le mois juste après ceux des 
dieux, Quintilis, que l’on baptisa Julius 
comme Jules César, qui deviendra plus tard 
le Juillet que l’on connait. 
 
Jusque là, nous avons toujours des mois 
qui alternent régulièrement 31 et 30 jours 
(Julius en comportant 31 et, celui d’après, 
Sextilis 30). 
Cependant, la réforme des années 
bissextiles imposée par César fut mal 
appliquée. En effet, on rajoutait un 366ème 
jour tous les trois ans, au lieu de quatre. Il 
fallu donc une nouvelle réforme pour 
rectifier ce calendrier décalé. 
 
Ce fut l’un des successeurs de Jules César 
à la tête de l’Empire romain qui fut à 
l’origine d’une réforme du calendrier 
Julien : Auguste. En son honneur, le sénat 
décida de donner le nom d’Auguste à l’un 
des mois de l’année, comme ce fut le cas 
pour Jules. 
 
Ces sénateurs décidèrent donc de 
renommer le mois juste après Julius (celui 
de Jules). Ainsi, Sextilis devint Augustus 
(que nous connaissons aujourd’hui sous le 
nom d’Août). 
Mais cela posa un gros problème d’égo à 
Auguste ! En effet, Augustus ne comportait 
que 30 jours ! Rendez-vous compte : un 
jour de moins que le mois de Jules César !! 
Sans attendre, les sénateurs rajoutèrent un 
jour à Augustus et en retirèrent un au 
dernier mois d’hiver. 
 
Maintenant, vous savez pourquoi Juillet et 
Août ont tous deux 31 jours alors qu’ils se 
suivent dans le calendrier. Et également, 
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vous savez pourquoi il n’y a plus que 28 jours au 
pauvre mois de février qui n’avait rien demandé à 
personne ! Le mystère est donc levé ! 
 
 

 
 

Photo de groupe du comité organisateur du ras-
semblement de Montréal 2010 
Tous affichent la même mine heureuse  ̧cela reflète 
bien l’atmosphère des réunions du comité. 
Première rangée : Monique D'amours, Oscar 
D'Amours, Mireille Jolicoeur et Henriette 
D'Amours 
Seconde rangée : Réal D'Amours, Stéphane 
D'Amours, Line D'Amours et André D'Amours 
Enfin woof woof maya d'amours surveille la scène 
 
RENCONTRE À MONTRÉAL ÉTÉ 2010 
 
Bonjour à tous les membres de la famille! 
 
Et oui, le comité organisateur de la rencontre 
d’août 2010 en est déjà à sa troisième rencontre. 
Dynamisme, ouverture d’esprit et goût de s’inves-
tir sont certaines des caractéristiques des membres 
du groupe qui provoquent un bouillonnement 
d’idées et de propositions. 
 
Tous désirent que cette prochaine rencontre revête 
un caractère historique et culturel tout en apportant 
une nouvelle note plus aérienne et sportive afin 
d’atteindre nos jeunes de quatorze à trente ans, et 
de leur donner le goût de se joindre à nous lors de 
nos rencontres. Un contact vivant lors du souper 
serait sûrement un atout supplémentaire pour 
susciter leur curiosité et leur implication. 
 
Un bain d’histoire ! Une visite organisée menée de 
mains de maître par un professeur d’histoire «qui 

en mange dans sa soupe», dynamise au 
maximum ses étudiants, est en bonne voie 
de planification. Comme les amoureux de 
la culture sont gâtés à Montréal, pour ne 
nommer que les nombreux musées, le 
Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botani-
que, etc..., de nombreuses activités possi-
bles mijotent actuellement dans leur bouil-
lon et prendront forme, selon leurs possibi-
lités et leur richesse, dans les semaines et 
mois à venir. 
 
Quant au nouveau défi en regard des plus 
jeunes, déjà la campagne d’information 
s’articule sur «FaceBook» afin de rejoindre 
le plus grand nombre possible et leur don-
ner le goût d’aller consulter notre site, dans 
un premier temps et de se joindre à nous, le 
7 août 2010. À cet effet, des membres du 
comité sont à élaborer des activités qui 
retiendront leur attention et susciteront leur 
désir de participer. Ces activités seront à 
caractère sportif et ludique et pourront être 
choisies parmi les suivantes : rallye dans le 
vieux Montréal, course de «Go Kart», Ba-
taille «historique» de «paint ball», etc… La 
boîte à suggestions est ouverte et elle aide-
ra sûrement à planifier des activités qui 
viseront à rassembler les jeunes D’Amour. 
 

Déjà, nous pouvons vous informer que le 
«pied à terre» de cette journée de rencontre 
sera l’Hôtel des Gouverneurs, situé sur 
l’île Charron, à Boucherville. Facile d’ac-
cès, situé sur un site naturel, cet hôtel 
offrira, nous le croyons, à chacun un séjour 
avantageux et un souper digne de la famille 
D’Amour… 
 

Nous continuons notre travail de planifica-
tion et nos échanges au cours des prochai-
nes semaines et prochains mois. Nous de-
meurons ouverts aux suggestions qui sont 
toujours les bienvenues. 
 

D’amoureusement vôtre, 
Monique Marchand D’Amours, 
Pour le comité organisateur 2010 
marmots@videotron.ca 
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Sylvie D’Amours, notaire, M.Fisc.Sylvie D’Amours, notaire, M.Fisc.Sylvie D’Amours, notaire, M.Fisc.Sylvie D’Amours, notaire, M.Fisc.    
                     

    

546, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles, Qc, G0L 4K0 
Tél. : (418) 851-3042 

Téléc. : (418) 851-1339 
Courriel : sdamours@notarius.net 

 
 

 

 
 

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% 
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Opérations forestières 

 

 
 

Abattage 

 

 
 

Défrichement 

 

 

 
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 

 



Oeuvre de Mme Monique Lacombe

Oeuvre de Mme Thérèse D’Amours


