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Mot de la rédaction/ Editorial word 
 

 
Par/By MARIE-JOSÉE D’AMOUR  
mariejoseedamour@hotmail.com 
journallesanglier@gmail.com
   
 
 

Bonjour à vous tous et toutes, 
 
  C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que je me suis proposée pour prendre le relai 
du journal Le Sanglier à titre de rédactrice en 
chef. Je remplace ainsi Gervais qui s’en est 
occupé durant treize années. Bravo et merci 
pour le travail accompli!  
 

Le journal est un outil de 
communication et d’information qui se doit 
d’être maintenu et développé, car il est un 
pont essentiel entre tous les membres des 
familles d’amour(s) d’Amérique et 
d’ailleurs. À ce chapitre, votre contribution 
est primordiale à la survie du journal. Que ce 
soit pour souligner une naissance, un décès 
ou pour partager une histoire familiale, 
manifestez-vous! À cet effet, une adresse 
courriel à été créée pour l’envoi de vos 
textes : journallesanglier@gmail.com. Ainsi, 
peu importe qui prendra en main la rédaction 
du journal, cette adresse demeura 
intemporelle. Si vous avez des questions ou 
commentaires à formuler, n’hésitez pas à 
m’écrire à cette adresse courriel. 
 
 Qui dit changement, dit renouveau ou 
nouvelles idées. À ce chapitre, je compte 
ajouter une section intitulée « brin 
d’histoire » dans laquelle je ferai une capsule 
historique. Vous en avez donc le premier jet 
dans ce numéro. De plus, je souhaite que le 
journal soit moins statique. Ainsi, les 
courriels des collaborateurs  signant des 
articles seront ajoutés, dans la mesure où 
ceux-ci  ont  une   adresse   courriel.  Vous    

 
 
 
Hi, 
 

I’m very proud to take care of Le 
Sanglier as the new editor-in-chef. I thus 
replace Gervais D’Amours who created it 
thirteen years ago. Cheers and 
congratulations for your good work! 
 

Le Sanglier is an important tool of 
information and of communication which 
must be maintained and developed because 
it’s an essential bridge between our large 
family members. In this chapter, your 
contribution is paramount for the survival of 
the journal. To get a healthy and dynamic 
journal, we need your contribution for 
announcements (births, deaths, wedding 
anniversaries, etc.) or to share a family story. 
Don’t be shy! Express yourself! From now 
on, please use the following address: 
journallesanglier@gmail.com. Thus, it does 
not matter who will be in charge of the 
redaction of Le Sanglier, this address remain 
timeless. Moreover, if you have any 
comments or questions, don’t hesitate to 
write to me by using the same email address. 
 
 As new editor-in-chef, I wish to do 
some changes. In this chapter, as I have an 
historical background, I intend to add a 
section entitled “bit of history” in which I 
will make a historical capsule. Moreover, I 
wish Le Sanglier being less static. Thus, 
emails of collaborators signing articles will 
be added if they have one. That way, you 
will be able to make comments or to ask 
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pourrez donc faire des remarques ou poser 
des questions directement aux personnes 
concernées. De plus, je me suis fixée comme 
mandat de rendre Le Sanglier accessible au 
plus grand nombre d’individus possible afin 
de permettre le rayonnement de notre 
Association. C’est pourquoi le journal sera 
maintenant bilingue.   Nous pourrons ainsi 
rejoindre d’avantage nos cousins des États-
Unis. Si vous êtes bilingues et que vous 
souhaitez contribuer à la révision des textes 
anglais de la prochaine édition, faites-moi 
signe! Aussi, je tiens à remercier Paul qui a 
traduit certains textes du présent numéro. 
 
 Vous remarquerez également que 
certaines sections ont été remaniées, d’autres 
supprimées.  
 

Dans un autre registre, le 19 août 
dernier s’est tenu à Boucherville, en banlieue 
de Montréal, le rassemblement des familles 
d’amour(s). Une centaine de personnes y 
était présente. Il est toujours très émouvant 
de retrouver une aussi forte concentration de 
d’amour(s) en un seul lieu! Je tiens à 
souligner tout particulièrement la présence 
de membres venus des États-Unis. 
 

Lors du dernier rassemblement, le 
CA a été remanié. M. Paul D’Amours a été 
élu président de notre Association. Paul 
œuvrait déjà au sein du conseil 
d’administrataion depuis un an. 
Félicitations! 
 
 Sur ce, bonne lecture et à l’an 
prochain! J’espère que vous apprécierez ce 
numéro et veuillez excuser le retard de la 
publication. 

questions directly. Last innovation; I wish to 
make Le Sanglier more accessible for our 
English cousins in order to allow the 
radiation of our Association. That’s why, 
from now, you will be  happy to  know that 
your journal will be bilingual. Please note 
that I’ll do my best to translate your texts, 
but keep in mind that English is my second 
language! I hope you’ll excuse some 
mistakes into the translation from French to 
English. If you wish to help me for next year 
edition by revising translations, let me 
know! I would like to thanks Paul who 
helped me to make this edition bilingual by 
translating texts. 

 
You will see that some sections had 

been modified, some removed. 
 

On August 19, 2010 was holding our 
last gathering of L’Association des Familles 
D’Amours in Boucherville (south shore of 
Montreal, province of Quebec, Canada). 
About one hundred persons where present to 
the event. It’s always kind of exciting to be 
so much “D’Amours” (and descendants) 
holding at the same place! A special thanks 
to our cousins from USA.  

 
On the same day, the assembly had 

voted a new board of trustees. Paul 
D’Amours had been elected as President. 
Paul had worked already within the board 
for one year. Congratulations! 
 
 Best and enjoy reading Le Sanglier! I 
hope you’ll read us again next year. Sorry 
for the delay of this year’s edition. 
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Mot du président sortant/ Word of the outgoing President 
 

 
Par/By RÉAL D’AMOURS 
damoursr@videotron.ca 
 
 
 
 
 Je n’ai jamais 

connu l’Association des familles  D’Amours 
en tant que simple membre. Dès sa 
fondation, j’ai accédé au poste de vice-
président, puis de président. En avoir été le 
président pendant douze ans fut une erreur. 
Pourquoi? Et bien parce que les gens 
comptent sur toi, de plus en plus, afin de 
faire fonctionner l’Association. Le mot se 
passe; lui il connaît ça ou lui est bon là-
dedans ce qui, à mon avis, a pour 
conséquence de limiter l’implication de 
plusieurs dans le travail de base d’une 
organisation. 

 
  Au fil des ans, nous sollicitons donc 
toujours les mêmes, alors que les idées et 
les orientations peuvent reposer uniquement 
sur les épaules d’une ou deux personnes du 
conseil d’administration, minimisant un 
plus grand rayonnement  de l’Association.  
Le problème, c’est qu’il y a trop peu de 
personnes qui désirent s’impliquer, non pas 
seulement chez-nous. C’est partout  pareil. 
 
 Mais pouvons-nous faire 
différemment? Oui, mais à la condition de 
s’impliquer. Les membres changent, ont des 
loisirs différents et des idées différentes. 
C’est cela qui apporte une vitalité à une 
association. Notre association a une certaine 
vitalité justement principalement grâce aux 
Gervais, Alcide, Anita et Jean-Louis 
D’Amours   qui    se   sont        impliqués 
quotidiennement, mensuellement et 
annuellement depuis la fondation  de notre 
association pour en assurer la bonne marche  

 
 
 
 

I’ve never been into the Association 
des Familles D’Amours as a passive 
member. Since his foundation, I’ve been 
firstly vice-president than president for 
twelve years. Being the president for so 
long was a mistake. Why? Because people 
count on you, more and more, every day. 
People are saying he knows that, he’s good 
to do it. In my point of view, that slows 
down the implication of several persons for 
basic work into the organization. 
 

Over the years, the same people are 
always sollicitated, whereas ideas and 
orientations can rest only on the shoulders 
of one or two persons of the board of 
trustees, minimizing the proper radiation of 
the Association. The problem is that there 
are not enough persons who wish to imply 
themselves. It’s the same problem 
everywhere, not only into our Association. 
 

Can it be different ? Yes, by implying 
ourselves. Members changed, have 
differents leisures and ideas. Those 
differences  which characterize each of us 
can bring vitality to our Association. At this 
chapter, I wish to thanks Gervais, Alcide, 
Anita et Jean-Louis D’Amours who gave 
and are still giving their time every day, 
every month and every year since the 
beginning of the Association des familles  
D’Amours to ensure his durability and to 
increase  our undertanding of D’Amours’ 
genealogy.  
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et la découverte d’une meilleure 
connaissance de l’histoire des D’Amours 
tous confondus.  
 

J’estime avoir donné tout ce que je 
pouvais apporter.  Mon départ est le 
bienvenu pour le bien-être de notre 
organisation.  Un nouveau président, Paul, 
nous apporte de la fraîcheur, une nouvelle 
vision et un vent de jeunesse. Un homme 
qui ne vient pas tout  juste de découvrir la 
généalogie. A seize ans, Paul écrivait à 
Oscar D’Amours pour lui demander de lui 
fournir des informations sur le rôle des 
D’Amours auprès de la cour française. Ce 
garçon intelligent et efficace ainsi que la 
toute jeune maman, Marie-Josée, qui prend 
la relève comme rédactrice du Sanglier, 
apporteront une nouvelle dynamique à notre 
journal et à notre regroupement.  Notre site 
internet sera transformé avec l’aide du fils 
de Michel D’Amours (avocat).  

 
Ëtre sur le conseil d’administration 

de l’Association est, à mon avis, un 
excellent terrain pour développer des acquis 
chez-vous. La comptabilité, vous aimez? 
Pourquoi ne pas offrir vos services? Vous 
apprendrez à mettre  en valeur vos 
aptitudes. Il en est de même pour l’écriture. 
Vous avez une bonne plume? Pourquoi ne 
pas raconter une histoire DAMOUR au 
journal?  Au sein du conseil 
d’administration, mon épouse et moi avons 
rencontré des personnes extraordinaires 
avec lesquelles nous avons tissé d’heureux 
liens. Vous verrez, ce sera la même chose 
pour vous et  ainsi vous accomplirez   un 
geste signifiant  pour une famille que vous 
aimez bien. 

 
 Merci aussi  aux  Angèle D’Amours, 
Max D’Amours, Robert D’Amours, Lionel 
D’Amours, Marius D’Amours, Monique 
D’Amours,   Oscar D’Amours,       Léopold 

I think that I have given my best. My 
departure is necessary to keep healthy our 
association. A new president, Paul, brings 
freshness to us, a new vision and a wind of 
youth. He’s a man who hasn’t just 
discovered the genealogy. At sixteen years 
old, Paul wrote to Oscar D’Amours to ask 
him to provide information on the 
implication of D’Amours’ family in the 
French Court. This intelligent and effective 
guy and the young mother, Marie-Josée, 
who is taking the relay of Le Sanglier as 
editor-in-chef, will bring a new dynamic to 
our journal and organization. Our website 
will be transformed by Michel (lawyer) 
D’Amours’ son. 
 
 

Taking part or the board of trustees is 
a good way to develop assets at home. You 
like accounting ? You can offer your 
services ! You will learn how to emphasize 
your aptitudes. It’s the same for writting. 
Why won’t you tell us your D’AMOUR 
story (means LOVE story)  into the 
Sanglier ? By being into the board of 
trustees, my wife and I had met 
extraordinary people with whom we wove 
happy bounds. You will see, it will be the 
same for you and you ‘ll have the feeling of 
achievement. 
 

Thanks also to Angèle D’Amours, 
Max D’Amours, Robert D’Amours, Lionel 
D’Amours, Marius D’Amours, Monique 
D’Amours, Oscar D’Amours, Léopold and 
Denis Courbron. Without forgetting those 
who weren’t long enough with us on the 
board of trustees and who were appreciated 
for their collaboration : Gilbert D’Amours, 
Ginette Bousquet, Dr. Marcel D’Amours 
and Mariette D’Amours.  Lastly, even if I 
spoke about a lack of implication, there are 
those who concluded our gatherings. 
THANK YOU.  
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D’Amours et Denis Courbron. Sans oublier 
ceux qui n’ont pas été assez longtemps avec 
nous au conseil d’administration et dont 
nous avons apprécié la collaboration : 
Gilbert D’Amours, Ginette Bousquet, Dr. 
Marcel D’Amours et Mariette D’Amours. 
Enfin, même si j’ai parlé d’un manque 
d’implication, il y a ceux qui ont mené à 
bien tous nos rassemblements. MERCI.   
 

Comme mot de la fin : ce fut un 
honneur pour moi, ainsi qu’un privilège, 
d’avoir été président de notre Association. 
Et, puisque  les d’Amours de Mathieu ont 
fréquenté la cour des Rois de France, 
j’emprunterai un phrase qu’ils ont sûrement 
dite avec différents mots : Le Président est 
Mort, Vive le Nouveau Président. 

 
            

  
 
 

As final word, I will say that it was an 
honor for me, as well as a privilege, to have 
been the president of our Association. And 
since the d’Amours of Mathieu attended the 
court of France’s kings, I will borrow a 
sentence which they surely said with 
various words : The President is dead, 
congradulation to the new one. 
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Mot du président /President Word 
 

 
 
Par/By PAUL D’AMOURS 
thelovemen72@hotmail.com 
 
 

 
Chers membres,    
 
 Dans un premier temps, je désire 
remercier chaleureusement Réal D’Amours  
qui a assuré la présidence de l’Association 
pendant les douze dernières années. De 
plus, je veux remercier les personnes qui, 
par leur implication, ont permis à notre 
regroupement d’exister jusqu’à aujourd’hui. 
 
 J’aimerais vous dire que c’est avec 
honneur et motivation que j’ai accepté le 
poste de président de notre Association. Je 
suis conscient des défis auxquels nous 
devrons nous attaquer, mais il faut le faire: 
« un pas à la fois ». 
 
 Mes priorités pour les prochains 
mois seront de terminer la mise à jour du 
site Internet, tout en espérant vous le 
présenter à la prochaine assemblée 
générale.  Je vous invite à y jeter un coup 
d’œil à l’adresse suivante: www.familles-
damours.org.  
 
 De plus, lors de la réunion 
téléphonique du conseil d’administration du 
18 décembre dernier, nous avons conclu 
que Montmagny serait notre ville hôte pour 
la réunion d’août 2012. À cet égard, nous 
sommes à la recherche de quelques 
bénévoles pour faire partie du comité 
organisateur. Des volontaires ? 
 
 
 

 
Dear members, 
 

First of all, I would like to thanks 
Réal D'Amours for his chairmanship of the 
Association during the past twelve years. In 
addition, I want to thanks those who, 
through their involvement, have allowed 
our group to exist until today. 
 

I would like to tell you that it is with 
honor and motivation that I accepted the 
position of president of our Association. I 
am aware of the challenges we have to face 
but it will be done: "one step at a time." 
 

My priorities for the coming months 
will be to finish updating the website, 
hoping to be able to present it at the next 
general meeting. I invite you to take a peek 
at the following address: www.familles-
damours.org. 
 

In addition, during the phone meeting 
of the board of trustees of last December 
18, we concluded that Montmagny will be 
our host city for the meeting of August 
2012. In this regard, we are looking for 
some volunteers to take part of the 
organizing. Any volunteers? 
 

As you will read later in Le Sanglier, 
the next general meeting will be at the 
Hotel L'URBANIA of Trois-Rivières, 
Saturday, August 6th, 2011 at 9h00 am. 
Remember to put this date on your 
calendar! 
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 Comme vous le lirez plus loin dans 
Le Sanglier, la prochaine assemblée 
générale se tiendra à l’Hôtel L’URBANIA 
de Trois-Rivières, le samedi 6 août 2011 à 
9h00 am. N’oubliez pas d’inscrire cette date 
à votre calendrier ! 
 
 En 2011, le mandat de plusieurs 
membres du conseil d’administration ne 
sera pas renouvelé. Nous vous invitons 
chaleureusement à vous joindre à votre 
conseil d’administration. Votre implication 
est importante et surtout, cela ne fait pas 
mal !  
 
 Pour terminer, j’aimerais remercier 
Marie-Josée qui a accepté le poste de 
rédactrice du Sanglier. Comme vous le 
savez tous, Le Sanglier est un bijou de 
publication et la contribution des membres 
au contenu est primordiale. N’hésitez à 
faire parvenir vos articles et nouvelles à 
Marie-Josée à 
journallesanglier@gmail.com. 
 
 Bonne lecture et au plaisir de vous 
revoir bientôt ! 
 
 
 

In 2011, the mandate of several 
members of the board of trustees will not be 
renewed. We are launching a warm 
invitation to join your Board. Your 
involvement is important and don’t worry,  
it doesn’t hurt! 
 

Finally, I would like to thanks Marie-
Josée who had accepted the position of 
editor of Le Sanglier. As you all know, Le 
Sanglier is a gem of publication and your 
contribution to the content as members is 
paramount. Feel free to send your articles 
and news to Marie-Josée at 
journallesanglier@gmail.com. 
 

Happy reading and hope to see you 
soon! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitez notre site Internet/Visit our website 
http://familles-damours.org 

 
 

Visitez-nous sur Facebook/Visit us on Facebook 
 
 

Écrivez-nous à/Write to us at : journallesanglier@gmail.com 
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Une relève de valeur !/ A wind of change!
 

 
Par/By GERVAIS D’AMOURS 
gervais_d@videotron.ca 
 
 
 
 

L’Association des familles 
D’Amours continue son chemin avec de 
nouvelles figures aux commandes. Ces 
nouveaux venus sont jeunes, compétents et 
très motivés. À priori, nous ne pouvions 
souhaiter une meilleure relève. 
 

Il en a fallu du temps pour dénicher 
ces perles rares. Le miracle s’est opéré 
quand des membres ont offert 
spontanément leurs services pour occuper 
les fonctions vacantes. À n’en pas douter, 
c’est la recette idéale. Elle ne peut que 
déboucher sur un avenir prometteur. Les 
ingrédients sont en place et la combinaison 
des anciens et des nouveaux va mobiliser 
un plus grand nombre de D’Amours. 
 

Plusieurs individus dévoués ont 
donné de leur temps pour fonder notre 
association de familles. Ils ont été suivis par 
d’autres qui, dans leurs foulées, ont œuvré 
pour la développer. Nous sommes fiers de 
ce qui a été accompli. J’ai eu du plaisir à 
travailler dans ce groupe et je me considère 
chanceux de l’avoir fait. Ces sentiments 
demeurent vivants même si je ne suis plus 
actif. Il faut être conscient que rien n’aurait 
pu s’accomplir, sans la participation de 
plusieurs membres engagés. 

 
Je suis très heureux et satisfait de 

voir le travail que la relève a amorcé. Elle  
foisonne  d’idées  et  la   motivation leur 
perle sur  la peau.   Je  souhaite   la 
meilleure des chances à   nos   représentants 

 
 
 
 
 

The Association of D’Amours’ 
families continue on its way with new 
figures.  These newcomers are young, 
qualified and very motivated. We could 
not wish a better changing.  
   

It took time to find these pearls. 
The miracle took place when members 
spontaneously offered their services to 
occupy the vacant functions. Without 
any  doubt, it is the ideal receipt. It can 
only lead to a promising future. 
Ingredients are in place and the mix of 
old and new will mobilize more 
D’Amours.  
 

Several devoted individuals gave 
their time to found our association of 
families. They were followed by others 
which, in their treads, have worked to 
develop it. We are proud of what was 
accomplished. I was pleased to work in 
this group and I feel lucky to have made 
it. These feelings remain alive, even if I 
am not active any more. It is necessary 
to be conscious that nothing could have 
been achieved without the participation 
of several engaged actors. 

 
I am very happy and pround to 

see what newcomers started to do. They 
have a lot of new ideas and are very 
motivated. I wish good luck to our 
representatives on the board of trustees: 
administrators, treasurer, secretary, vice-
president and president. 
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sur le conseil d’administration : 
administrateurs, trésorier, secrétaire, vice-
président et président. 
 

Tous ces personnages méritent notre 
support et en particulier celui qui est à leur 
tête. Un grand merci à celle qui a pris en 
charge Le Sanglier et à ceux qui relancent 
le site Web. Bravo à tous ces gens et au 
plaisir de vous revoir. Je n’ai nommé 
personne, mais je suis persuadé que vous 
reconnaissez tout le monde. 
 
 
Bonne continuité 
 
 
 
 
 

All these characters should have our 
support, in particular  those who are 
taking place at the head. Special thanks to 
the woman who decided to take care of Le 
Sanglier and to those who are giving a wind 
of change to the Website. Cheers  to all 
these persons and hope to see you again. I 
did not named anybody but I am sure that 
you recognize everyone.  
  
  
Good continuity  

 
 
 
 
 
 
 
 

Avis aux descendants de Jean D’amour dit Potvin  
et de Marie Magnin  

 C’est en 2012 que devrait se tenir la réunion des familles Potvin ayant 
comme ancêtre commun Jean D’amour.  La fête devrait avoir lieu à Ottawa 
(Ontario). Aucune date n’est encore fixée. Pour toute information, n’hésitez pas à 
contacter Kelsey à l’adresse suivante : 
potvinreunion@hotmail.com. 
 
 
Notice to the descendants of John D'amour dit (says) Potvin 

and of Marie Magnin  
 In 2012 should held the family meeting of  Potvin with Jean D'amour as 
ancestor. The party should be held in Ottawa (Ontario) . No date has been set yet. 
For further information, please contact Kelsey at the following email address: 
potvinreunion@hotmail.com. 
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Le Rassemblement de 
Montréal, 2010 : pour que 
demain se souvienne  

À partir des textes de RÉAL et de PAUL 
D’AMOURS  

   
Le 7 août 2010 dernier s’est déroulé, 

à l’hôtel des Gouverneurs  de Boucherville, 
en banlieue de Montréal, le Xe 
rassemblement de l’Association des 
Familles D’Amours. Le beau temps était au 
rendez-vous.  

 
Le samedi matin a été consacré à 

notre assemblée générale. Environ 
quarantaine personnes, incluant nos cousins 
américains, étaient présentes. Après un 
résumé de l’historique de notre Association 
ainsi que de multiples réalisations de ses 
membres, Réal D’Amours a tiré sa 
révérence à titre de président après douze 
ans de présidence. L’assemblée a procédé à 
l’élection de deux nouveaux membres du 
conseil d’administration, soit de Michel 
d’Amours et de Nicole D’Amours, ainsi 
qu’à celle d’un nouveau président, Paul 
D’Amours.  

Deux conférenciers, Michel 
d’Amours et Guy D’Amour, nous ont 
entretenus sur divers sujets méconnus de 
l’histoire des D’Amours. Me Michel 
d’Amours a amorcé une présentation sur les 
faits et gestes de nos ancêtres à la cour de 
France de même que sur l’arrivée de 
Mathieu à Québec en 1651. La foule était 
ébahie ! Guy D’Amour nous a quant à lui 
parlé de sa famille (D’Amour-Poitevin) 
dont il nous reste beaucoup de choses à 
découvrir. 
 
 En après-midi, le comité 
organisateur    proposait     plusieurs  visites  

The gathering of 
Montreal 2010 : so that 
tomorrow remembers 

 
Based on RÉAL and PAUL 
D’AMOURS’ texts   

Last August 7th, 2010 was held, at 
the Hôtel des Gouverneurs of 
Boucherville, on the southshore of 
Montreal, the 10th gathering of the 
Association des familles D’Amours. The 
good weather was with us.  

   
Saturday morning was devoted to 

our general meeting. About forty 
persons, including our American 
cousins, were present. After a summary 
of the history of our Association as well 
as many achievements of some 
members, Réal D’Amours officially 
announced to the assembly his 
retirement after more than twelve years 
of presidency. The assembly have 
proceeded to the election of two 
members of the board of trustees 
(Michel d’Amours and Nicole 
D’Amours)  and of the president (Paul 
D’Amours). 
 

Than, Michel d’Amours and Guy 
D’Amour spoke about various subjects 
of our families’ history. Mr Michel 
d’Amours did a presentation on our 
ancestors at the court of France and on 
the arrival of Mathieu in Quebec city in 
1651. Everybody was charmed ! Guy 
D’Amour spoke about his family 
(D’Amour-Poitevin) on which you have 
much more to discover.  

 
In the afternoon, the organizing 

committee   proposed  several  activities,  
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dont    celles    de    l’Insectarium  et   du 
Biodôme. Ces dernières ont du être 
annulées en raison de la grève des cols 
bleus de la ville de Montréal. Pour les plus 
jeunes, nous avions prévu une visite du 
Musée ferroviaire du Canada à St-Constant. 
Cette activité n’a cependant pas eu lieu, en 
raison du nombre insuffisant d’inscriptions. 
Nous avons donc organisé une croisière en 
autobus amphibie dans le port de Montréal. 
Un guide a accompagné notre groupe pour 
cette visite des arrangements portuaires de 
Montréal. Les participants en gardent un 
excellent souvenir.                             

like those of the Insectarium and of the 
Biodôme.    Those two  were  cancelled  
because of the strike of some employees 
of the city of Montreal. For kids, the 
committee had planned a visit of the 
Canadian Railway Museum of Saint-
Constant. This activity didn’t take place 
because of the insufficient number of 
inscriptions. We also organized (and 
held !) a cruise in an amphibious bus on 
the St-Laurent river. A guide accompanied 
us for this visit of the harbor arrangements 
of Montreal.  It was very interesting ! 

Membres de l’Association participant au tour de bateau amphibie dans le 
Vieux-Montréal le 7 août 2010./Members of our Association participating to 
an amphibious boat tour in the Old-Montréal on August 7th, 2010. 

Bien que les activités n’aient pas su 
attirer les plus jeunes, la présence de 
quelques-uns d’entre eux lors du banquet 
nous a réjouis. Il s’agit de notre relève, 
disaient certains. Mireille Jolicoeur du 
comité   organisateur  a  su  les faire 
participer   avec  enthousiasme  aux   tirages  

Even if the activities didn’t attracted 
young people, the presence of some of 
them at the banquet was greatly 
appreciated. They are our future, said 
some. Mireille Jolicoeur from the 
organizing committee asked them to help 
her   in     pulling  of  names    for  gifts  of  
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des prix  de présence. Ces tirages ont fait 
une trentaine d’heureux. Merci à nos 
commanditaires de la région de Montréal, 
sollicités  par Henriette D'Amours, et à 
ceux de Rivière-du-Loup,  sollicités par 
François D’Amours.    
   

 presence. About thirty   persons got 
prizes.Thanks to our partners of 
Montreal’s area, solicited by Henriette 
D’Amours and to those of Rivière-du-
Loup, solicited by François D’Amours. 

 

 
Montage de deux photos prises lors du banquet tenu en soirée à l’Hôtel des Gouverneurs/ 
Photomontage based on two pictures  taken at the banquet held at the Hôtel des 
Gouverneurs. 

En soirée s’est tenu le banquet. Le 
comédien Normand D’Amour était notre 
président d’honneur pour l’occasion. Il  a su 
toucher l’assemblée lorsqu'il a parlé avec 
émotion de son père dont les deux jambes 
ont été amputées suite à un accident.  Plus 
de quatre-vingt personnes, incluant les 
membres du conseil et du comité 
organisateur, se sont inscrites au 
rassemblement.  Nous avons eu la surprise 
d’avoir une douzaine d’inscriptions le jour 
même de l’événement, dont une délégation 
de huit personnes de Val-Brillant. Une 
première!  Nous ne pouvons souligner la 
présence de tous et chacun. Nous tenons 
toutefois à mentionner celle d’une douzaine 
de cousins et de cousines des États-Unis 
dont Marshall Colburn (Wisconsin), Don 
King (Nouveau-Mexique), Bruce Barren 
(Californie), Roger D’Amours (New-York), 
les O’Brien (Massachussetts) et les 
Pellissier (New-Hampshire).  

 
 In the evening, a banquet was held. 
The actor Normand D’Amours was our 
honorary president. He really touched us 
when he spoke with emotion about his 
father who lost his two legs after an  
amputaion following an accident. More 
than eighty persons, including the 
members of the board of trustees and of 
the organizing committee, were registred 
for the gathering. We had the pleasant 
surprised to have a dozen inscriptions the 
day of the event. Eight of them were from 
Val-Brillant. That was the first time ! We 
can’t underline the presence of all.   For 
sure, we have to underline the one of a 
dozen cousins  from USA. Marshall 
Colburn (Wisconsin), Don King (New-
Mexico), Bruce Barren (California), 
Roger D’Amours (New-York), the 
O’Brien family (Massachussetts) and the 
Pellissier family (New-Hampshire). 
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La soirée a permis de nouer des liens 

d’amitié entre les membres ainsi que de 
remettre plusieurs prix. Les Lauriers d’Or 
2010 ont été attribués à Anita Paradis- 
D’Amours et à Alcide D’Amours pour le 
travail accompli en généalogie depuis les 
débuts de l’Association. Deux peintures 
faites par  Dézy Coté leur ont ainsi été 
offertes par Réal et Normand (voir photos 
en couverture). Le Laurier d’Or se veut une 
marque de reconnaissance envers ceux et 
celles qui ont  apporté une contribution 
significative au bénéfice de notre 
Association. Bravo et merci à Alcide et à 
Anita! De plus, des plaques de 
remerciements ont été remises à  Robert 
D’Amours, François D’Amours (bis) et 
Denis Courbron, en guise d’appréciation 
pour l’organisation du rassemblement de 
2006 à Rivière-du-Loup.  

Chaque participant a reçu un sous-
verre en cuir aux armoiries des D’Amours 
ainsi qu’une pousse d’arbre (merisier ou 
bouleau jaune)… pour que demain se 
souvienne ! 

Le comité organisateur est fier  du 
travail d’équipe qui a marqué toutes les 
rencontres préparatoires. Il se réjouit  
d'avoir contribué à la pérennité de notre 
histoire par la préparation du 
rassemblement 2010. L'esprit  qui nous a 
animés se voulait une façon de faciliter la 
rencontre des membres de notre 
Association. L'équipe n'a pas ménagé ses 
efforts  pour atteindre  cet objectif. Nous 
avons dressé la table pour vous recevoir  et  
avons lancé les invitations. La réponse  
vous appartenait.  Nous avons été heureux 
de vous accueillir et de partager avec tous 
ceux qui étaient présents.  

  
 The evening made possible to tie new 
bounds of friendship between members 
like to hand-over several prizes. The 
Lauriers d’Or 2010 were allotted to Anita 
Paradis-D’Amours and to Alcide 
D’Amours for their good genealogy work 
since the foundation of the Association. 
Two splendid paintings made by Dézy 
Côté were offered to them by Réal and 
Normand (see pictures on the front cover). 
The Laurier d’Or wants to be a mark of 
recognition towards those which have 
made a significant contribution for the 
benefit or our Association. Cheers and 
thanks to Alcide and Anita ! Some 
commemorative  plaques were also given 
to Robert D’Amours, François D’Amours 
(bis) and Denis Courbron, as an 
appreciation of their contribution in the 
planification of Rivière-du-Loup’s 
gathering (2006).  

 
Each participant of the banquet 

received as souvenir a leather mount 
bearing the arms of D’Amours as well as a 
growth of tree (wild cherry tree or yellow 
birch)… so that tomorrow can 
remembers !  

 
The organizing committe is very 

pround of its team work in preparation of 
the gathering 2010. The committee is 
deligthted to have contributed to the 
perenniality or our history. The spirit 
which animated us wanted to facilitate  
the meeting of the members of the 
Association des familles D’Amours. The 
team didn’t spare efforts to achieve this 
purpose. We drew up the table to receive 
you and launched invitations. The answer 
belonged to you. We were happy to 
acommodate you and to meet you all.
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Sous-verre en cuir remis aux participants du banquet/ Leather mount given to the participants at 
the banquet.     
  
Merci à nos commanditaires qui ont contribué à faire de l’évènement, un succès. / 
Thanks to our partners who contributed to a succesful gathering.    

- Ministère du Tourisme (Québec)          
- Les Éditions ADA Inc. (Varennes)         
- La Tabagie La Seigneurie (Boucherville)        
- Manicure Lucie (Boucherville)         
- Duval Mercedes-Benz (Boucherville)        
- Les produits Eau thermale Avène (distributeur de St-Bruno-de-Montarville)  
- Pharmacie Jean Coutu (Boucherville)           
- Le Goütillon, traiteur de distinction (Boucherville)     
- Le Groupe Beaudet (golf)          
- Motel D’Amour (Rivière-du  Loup)         
- Dumoulin Électronique (Rivière-du-Loup)        
- Caravane 185  (Rivière-du –Loup)         
- Pharmacie Jean-Coutu, (Montréal) Sylvain Couture      
- Monique Lacombe (St-Augustin des-Maures)       
- Mme Thérèse Damour  (Québec)         
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Le conseil d’administration 2010-2011/Board of trustees 2010-2011 
 

    
Paul D’Amours, 

Président/ 
President 

André D’Amours, 
Administrateur/ 
Administrator 

Henriette D’Amours, 
Secrétaire/ 
Secretary 

Jean-Louis D’Amours, 
Trésorier/ 
Treasurer 

    
Marius D’Amours, 

Administrateur/ 
Administrator 

Me Michel d’Amours,  
Administrateur/ 
Administrator 

Nicole D’Amours, 
Administrateur/ 
Administrator  

Robert D’Amours, 
Administrateur/ 
Administrator 

 
Marshal Colburn,  

Délégué aux États-Unis/ 
Delegated in USA 

Les membres suivants ont quitté le conseil d’administration :/ The following 
members aren’t on the board anymore: Réal, Monique, Oscar, Max et/and Line 
D’Amours. Merci pour votre implication au sein de l’Association!/Thanks for your 
implication within the Association!        
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Assemblée générale 
2010/General assembly 
Hôtel Gouverneur, Île Charron, 
Longueuil (Québec) 
Samedi le 7 août 2010/ Saturday 
August 7th, 2010 
 
 
PROCÈS-VERBAL/ 
STATEMENT 
 
 
Ouverture de la rencontre/ 
Opening of the meeting 
 
� Le président annonce l’ouverture 
à 10h50.  
 Acceptation de l’ordre du jour et 
du dernier procès verbal de la dernière 
 assemblée. 
� The President annouces the 
opening of the assembly.  
 Acceptation of the order of the 
day and of the last statement of the last 
 assembly. 
� Étaient présents\Were present :  
 40 membres + le CA /40 
members + the members of the board of 
trustees 
 Réal D’Amours   
 Oscar D’Amours 
 Jean-Louis D’Amours 
 Marius D’Amours 
 Max D’Amours  
 André D’Amours 
 Monique M. D’Amours 
 Mireille D’Amours 
 Robert D’Amours  
 Paul D’Amours 
 Henriette D’Amours 

 
Mot de bienvenue du 
président/ President welcome 
speaks   
 
� Un mot sur sa retraite, sur la date de 
la fondation de l’Association en 1995, sur 
les  premiers présidents: Bernard et 
Alcide D’Amours. 
� The President talks about his 
departure as president, about the 
beginning of the  Association in 1995 
and about the two presidents before him : 
Bernard and Alcide D’Amours. 
 
 
 
Des réalisations/ 
Some achievements 
  
1.  Dictionnaire généalogique par 
Alcide et Anita D’Amours /Dictionnary 
of  D’Amours’ families by Alcide and 
Anita D’Amours 
2.  Le journal LE SANGLIER par 
Gervais D’Amours / LE SANGLIER by 
Gervais  D’Amours 
3. Une plaque de bronze à Québec lors 
du 350ième anniversaire de Mathieu 
D’Amours  
 A  bronze plate revealed for the 350th  
anniversary of Mathieu D’Amours. 
4. LAURIER D’OR instauré par Oscar 
D’Amours pour récompenser le 
dévouement  d’un (e)  membre.  Le 
1ier fut Alban D’Amours qui a reçu une 
peinture. LAURIER D’OR by Oscar 
D’Amours : a price (a paint) to thanks a 
member for his implication in the 
Association. The first to receive it : Alban 
D’Amours. 
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� AUJOURD’HUI, nous 
récompensons Alcide et Anita D’Amours 
qui recevront chacun une peinture. 
  TODAY, we reward Alcide and 
Anita with a paint. 
 
� MERCI spécial aux conférenciers : 
Me Michel d’Amours et Guy D’Amour.  
 Des conférences sur la vie de nos 
ancêtres D’Amours sont toujours   
intéressantes.   
 SPECIAL THANKS to our 
speakers : Michel d’Amours and Guy 
D’Amour. Conferences on the way of 
living of our ancestors are always 
interesting. 
 
 
Rapport du trésorier/ 
Treasurer’s report  
 
� Jean-Louis D’Amours mentionne 
que le bilan financier au 31 mars 2010 est 
de 19  430$, dont 10 000$ en 
placements à la Caisse Populaire 
DESJARDINS de Trois-Pistoles.  
 L’Association est en bonne position.  
 
 Jean-Louis D’Amours says that  the 
financial statements is positive (19,430$) 
 with 10,000$  in placement at the 
Caisse Populaire DESJARDINS de Trois-
Pistoles.  
 The Association is healthy. 
 
 
★    Le rapport du trésorier est 
approuvé par Max D’Amours, secondé par 
Benoit  D’Amours  
 The treasurer’s report is approuved 
by Max D’Amours, assisted by Benoit 
D’Amours. 
 

Annnonce/Announcement 
 
� 11h15 : CONFIRMATION de la 

présence de Normand D’Amour, 
président  d’honneur  du 
rassemblement 2010.  

 11h15 : CONFIRMATION of the 
presence of Normand D’Amour, 
honorary  president of our 2010 
Meeting. 

 
 
 
Rapport du comité de 
généalogie/Report of the 
genealogy committee 

 
� Alcide nous montre « la brique » des 

descendants de Mathieu D’Amours.  
  Alcide  shows the report of Mathieu 

D’Amours’ ancestors. 
� Informations venues de partout, des 

États-Unis et d’ailleurs, 346 pages. 
 Informations came from everywhere, 
364 pages. 
� Indexation des familles alliées. 
  Indexation of allied families. 
� Un long travail du programme 

américain BK6 à Word ligne par ligne.  
  A long way from the American 

programm BK6 to Word line by line.      
� Le nouveau CA se prononcera sur une 

version écrite ou électronique.  
  The new board will discuss about the 

written or electronic version. 
� Pour les descendants, les données 

sont manquantes. 
   Some missing keys for the 

descendants of Poitevin dit D’Amours. 
� Max D’Amours considère ce              

 livre comme un instrument efficace, 
 rapide d’accès et un livre de 
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collection contenant des informations 
extraordinaires.  Rajeunir le membership 
avec le IPhone, le IPad, le WEB et le 
Net.     Le livre en papier est  plaisant, 
mais sur le net, c’est automatique. 
Félicitations au comité pour ce laborieux 
travail.  
 Max D’Amours thinks the book 
is an important and a simple tool. We 
should be  more dynamic with the 
IPhone, the IPad, the WEB and the Net 
to get new young members. The book is 
good, but on Internet it’s fasten. 
Congradulations     to the  committee 
for their good job. 
� Oscar D’Amours propose une 
diffusion par moyen électronique.  Le 
nouveau conseil d’administration 
examinera une sortie de fonds pour ce 
travail. 
 Oscar D’Amours proposes an 
electronic diffusion of it. The new board 
of direction will think of it. 
 
 
★ Le rapport du comité de 
généalogie est adopté par Danielle Duval 
Lemire,  secondée par Line 
D’Amours. 
 The report of the genealogy 
committe is adopted by Danielle Duval 
Lemire,  assisted by Line 
D’Amours.    
 
 
Rapport du rédacteur du 
Sanglier et choix d’un 
nouveau rédacteur/Report 
of the outstanding editor-in-
chief of Le Sanglier and 
election of a new editor-in-
chief 

 � Marie-Josée D’Amour de Ste-Julie 
devient la nouvelle rédactrice en chef du 
journal Le Sanglier. Elle continuera à faire 
la promotion des Familles D’Amours.  
Elle a besoin d’articles et des nouvelles 
(naissances, décès, exploits…).  

  Marie-Josée D’Amours from Ste-Julie 
becomes the new editor-in-chief of Le 
Sanglier. She will continue to promote 
D’Amours’ families, but she needs articles 
and news (births, deaths, amazing 
things…).  

 
 
★  Le rapport du rédacteur du Sanglier et 

le choix de la nouvelle rédactrice sont 
adoptés  par Max D’Amours, secondé 
par Monique M. D’Amours.  

  The report of the outstanding editor-
in-chief and the election of the new one is 
proposed by Max D’Amours, assisted by 
Monique M. D’Amours. 

 
 
 Rapport du président 

sortant/Report of the 
outstanding president 

 
 � Comparatif du prix des cartes de 

membres /Comparation of costs of 
cards  members :  

  Autres associations de familles 
comme les Lemire, Pelletier etc. prix 
annuel : 25$. D’Amours : 15$/par année 
depuis le début.  

  Some associations families as 
Lemire, Pelletier etc. annual cost : 
25$. D’Amours : 15$ per year since 
the fondation of the Association. 
 �  Le site Inernet /The website : 

 Paul D’Amours a pris en charge le 
site Inernet et a  l’intention de le mettre au 
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goût du jour : le dictionnaire en ligne et 
est ouvert à aller plus loin.  
 Paul will take care of our website 
and will do some important changes : 
dictionary on line and much more. 
� Réal remercie Paul pour son intérêt 
pour l’Association qu’il a démontré 
depuis l’âge de 16 ans. 
 Réal thanks Paul for his interest into 
the Association since the age of 16. 
� Les départs / Departures: 
 Six membres terminent leur mandat 
et devront être remplacés. / Six members 
are leaving and should be replaced. 
 
 Max D’Amours    
     Gilbert D’Amours (a démissionné 
/resigned) 
 Oscar D’Amours   
     Line D’Amours 
 Réal D’Amours 
 Monique M. D’Amours 
  
 Réal demande à l’assemblée de 
suggérer des noms comme 
administrateurs : 
 Réal asks the Assembly to make 
some suggestions of administrators :  
 u Marie-Josée D’Amour 
proposée par/proposed by Max 
D’Amours :  refuse/refuses 
 u Nicole D’Amours proposée 
par/proposed by Viviane D’Amours : 
 accepte/acceptes 
 u Me/Mr. Michel d’Amours 
proposé par/proposed by André 
D’Amours :  accepte/acceptes  
 u Lauradin D’Amours proposé 
par/proposed by Line D’Amours : 
 refuse/refuses  
 
 DONC, deux candidats élus au CA 
comme administrateurs :  

 THUS, two candidats elected on the 
board of direction as administrators : 
 u Nicole D’Amours, de/from 
Plaisance 
 u Me/Mr. Michel D’Amours, 
de/from Brossard. 
 
� Réal et Oscar demeurent disponibles 
comme conseillers. 
 Réal and Oscar can help as advisers. 
 
 
Varia/Varied 
 
� Max D’Amours propose à 
l’assemblée générale une modification 
aux règlements  généraux : Qu’il reste 
un « past président » pour assurer le 
transfert et l’ancien CA  pour une année 
pour aider le nouveau  CA 
 Max D’Amours proposes some 
changes to the general  regulations :  
We should  keep a « past president » to 
make the transition between the old and 
the new one and the leaving 
administrators should help for one year to 
ensure the transition. 
 
★ Proposé par/Propose by : Max 
D’Amours – Secondé par/Assisted by : 
Oscar D’Amours. 
 
� Oscar propose aussi un changement 
aux règlements concernant la candidature 
pour un Laurier d’Or, soit d’obtenir deux 
signatures au lieu de trois  signatures. 
 Oscar proposes one change to the 
regulations in proposing a member for a 
Laurier d’Or; we should get two 
signatures instead of three. 

 
★ Attendu que l’Assemblée générale accepte 

à l’unanimité le changement au règlement 
pour 2 signatures. 
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 The Assembly acceptes at 100% the 
change. 

 
 � Remerciement spécial à /Special 

thanks to : 
  u Gisèle D’Amours de/from 

Windsor, QC 
  u Marshall Colburn, 

ambassadeur des Etats-Unis/ambassador 
for USA 

  u Bruce de Los Angeles/and 
to Bruce from LA. 

 
 � Suggestion : une augmentation du 

prix de la cotisation de 15$ à 20$ en 
2011. 

        Suggestion : The annual member cost 
should be increased from 15$ to 20$ in 
2011. 

 
 ★ Attendu que l’Assemblée 

générale accepte et souhaite 
l’augmentation de la  cotisation à 20$. 

  The general assembly acceptes et 
wishes the annual member cost at 20$. 

  
 � Le nom de la nouvelle ville hôte 

du prochain rassemblement en 2012. 
Villes  hôtes/régions  suggérées : 
Chicoutimi, Charlevoix, Baie St-Paul, 
Domaine Fortin. 

  The name of the host city for the 
next families’ meeting in 2012. 
Suggestions :  Chicoutimi, Charlevoix, 
Baie St-Paul, Domaine Fortin. 
�  Jean-Louis D’Amours mentionne 

qu’il n’y a aucun membre de notre 
Association  dans ces régions et 
nous avons besoin d’un résident pour les 
informations. Selon  l’expérience, 

il faut   environ 2 ans pour préparer un 
rassemblement.  
 Jean-Louis D’Amours says that 
there is no member into those areas 
(Charlevoix  and Chicoutimi). It’s 
important to get at less one residant for 
informations. Two years are needed to 
prepare a famlies’ meeting. 
� Max suggère : Val Brillant, La 
Vallée de la Matapédia, cœur de la 
source et de l’histoire des D’Amours. 
 Max suggests : Val Brillant, the 
Matapedia Valley, center of the history 
of D’Amours families. 
� Le nouveau CA décidera du lieu du 
prochain rassemblement. 
 The new board of direction will 
decide were the next meeting will take 
place. 
� Levée de l’assemblée/End of the 
assembly : 12h00 
 
★ La levée de l’assemblée est adoptée 
par Line D’Amours, secondé par Marie-
Josée D’Amour. 
 The end of the assembly is adopted 
by Line D’Amours, assisted by Marie-
Josée D’Amour. 
 
� A suivi une courte réunion du 
nouveau CA pour élire le président, le 
vice-président et le secrétaire.  
 After the assembly, a short meeting 
takes place to elect the president, the 
vice-president and the secretary. 
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Rapport financier/Income Statement 2009-2010 
Rapport financier de l’année tel que présenté par le trésorier, Jean-Louis D’Amours,  à notre 
dernière assemblée générale. Rapport préparé et vérifé (sans frais) par Mme Nadia D’Amours, 
comptable. Il a été adopté sur proposition de M. Max D’Amours et secondé par M. Benoit 
D’Amours./Income statement of the year as presented by the treasurer, Mr. Jean-Louis 
D’Amours, at our last general assembly. Report prepared and verified (without fees) by Mrs. 
Nadia D’Amours, accountant. It was adopted at the suggestion of Max D’Amours, assisted by 
M. Benoit D’Amours. 
 
L’ASSOCIATION DES FAMILLES D’AMOURS D’AMÉRIQUE INC. 
RÉSULTATS/ INCOME STATEMENT 
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010/ FOR YEAR ENDED ON MARCH 31 th, 2010
        2010  2009 

   $     $ 
PRODUITS /REVENUE 

 Cotisations des membres /Membership   4 920  5 118 
 Articles promotionnels/Promotional items     211     113 
 Publicité du journal/ Advertising of Le Sanglier    450  1 225 
 Surplus –rassemblement 2008/ 
 Surplus - meeting 2008         -  1 102 
 Intérêts/Interest         239     357 
 Dons et divers/Donation and misc.      100     479 
 

        5 920  8 394 
CHARGES/EXPENSES 
 Frais d’assemblée générale et de réunion/ 
 Annual meeting fees        885     378 
 Cadeaux reconnaissance –rassemblement 2008/ 
 Gifts for services 2008     1 000     955 
 Frais de poste et communication/ 
 Post and communication fees    1 772  1 581 
 Fournitures de bureau/Office supplies      448     397 
 Frais et impression du journal/ 
 Cost and printing of Le Sanglier       954  1 949 
 Frais de recrutement des membres/ 
 Cost of finding members        425     755 
 Publicité et autres/Advertising and others     200     166 
 Assurances/Insurance        964     960 
 Charges locatives/Rental charges      360     360 
 Frais de recherche -généalogie (SHGTP)/ 
 Cost of research on genealogy    1 298     138 
 Frais bancaires/Bank charges         32       24 
 

        8 338  7 663 
Excédent des produits sur les charges 
(charges sur les produits)/Surplus (Deficit)  (2 418)    731 
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L’ASSOCIATION DES FAMILLES D’AMOURS D’AMÉRIQUE INC. 
ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS/CHANGES IN NET ASSETS 
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2010/ FOR YEAR ENDED ON MARCH 31 th, 2010 
 
        2010  2009  Non affectés / Affectés au 

  Not allowed   recrutement et 
           fidélisation des 

membres/ 
              Promotion of 
               membership 

           $       $     $       $ 
Solde au début de l’exercice/ 
Beginning balance          21 848 21 117 18 848         3 000 
 
Excédent sur des produits sur 
les charges (charges sur les  
produits)/Surplus (deficit)               (2 418)     731        (2 993)  575 
 
Solde à la fin de l’exercice/ 
Ending balance   19 430 21 848 15 855         3 575 
     =====  =====        =====        =====  
           
L’ASSOCIATION DES FAMILLES D’AMOURS D’AMÉRIQUE INC. 
BILAN AU 31 MARS 2010/BALANCE SHEET as at March 31 th , 2010 
 
        2010   2009 

   $         $ 
ACTIF À COURT TERME/ASSETS 
 Encaisse/Cash and bank     8 430           11 848 
 Dépôt à terme, 0,4% échéant le 22 juin 2012/ 
 Term deposit 0.4% due on June 22th , 2012  10 000         10 000 
 Dépôt de garantie –Hôtel des Gouverneurs/ 
 Security déposit Hôtel des Gouverneurs    1 000          - 
 
        19 430  21 848 
        =====   ===== 
 
ACTIFS NETS/NET ASSETS 
 Actifs nets non affectés /Net assets not allowed 15 855  18 848 
 Actifs nets affectés à des fins de recrutement 
 et fidélisation/ 
 Net assets allowed for promotion of membership   3 575    3 000 
 
        19 430  21 848 
                                                                                     =====                     ===== 
 



 
    Le Sanglier, votre fidèle compagnon 
 

      Site Internet/Website    http://familles-damours.org 
  

 26 	   Le Sanglier  Mai/May 2011,Vol. 3, No 4 
	  

	  
	   	  

Grenier aux nouvelles 
 

 Some goods news 

 

 

 Le 23 juillet dernier est née à 
Granby, Juliette, fille de Jean-François 
D’Amour et d’Emilie Lacasse. Félicitations 
aux nouveaux parents! 

 

Last July 23th was born in Granby 
(Quebec), Juliette, Jean-François 
D'Amour and Emilie Lacasse’ daughter. 
Congratulations! 

 

 Le 3 juillet dernier, Louise 
D’Amour (née Jutras) et Jean-Pierre 
D’Amour de Brossard ont célébré leur 40e 
anniversaire de mariage. Ils sont un bel 
exemple d’amour pour leurs enfants 
(Marie-Josée, Patrick, Jean-François) et 
pour leurs petits-enfants (Antoine, 
Cassandre et Juliette). 

 

On July 3th 2010, Louise D’Amour 
(born Jutras) and Jean-Pierre D’Amour 
from Brossard (southshore of Montreal) 
celebrated their 40th wedding anniversary. 
They are a good example of love for their 
children (Marie-Josée, Patrick and Jean-
François) and for their grandchildren 
(Antoine, Cassandre and Juliette). 

 

Le 14 août 2010, Thérèse Bélanger et 
Gervais D’Amours ont quant à eux célébré 
leur 50e anniversaire de mariage.  De leur 
union sont nés Vianney, Judith et Mathieu. 
Gervais est le fondateur du journal Le 
Sanglier. 

On August 14th, 2010, Thérèse 
Bélanger and Gervais D'Amours 
celebrated their 50th wedding anniversary.  
They have three children : Vianney, Judith 
and Mathieu. Gervais is the founder of Le 
Sanglier. 
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Il est également important de 

souligner le prix remporté par le 
comédien Normand D’Amour lors du 
25e gala des prix Gémeaux 
récompensant les artisans de la 
télévision: comédiens, animateurs, 
humoristes… En effet, le dimanche 19 
septembre 2010, Normand s’est vu 
attribué le prix du meilleur premier rôle 
masculin pour son rôle dans le téléroman 
Yamaska diffusé sur les ondes de TVA. 
Félicitations au récipiendaire!  

 
Anita Paradis et Alcide 

D’Amours travaillent actuellement sur 
la correction du dictionnaire familial. 
Même en vacances, ils ont apporté du 
travail! Vous pouvez les joindre à: 
paradisdamours@hotmail.com. 

 
  We also wish to underline the price 
gained by the actor Normand D’Amour at 
the last ceremony of Les Gémeaux (25th 

edition).  This annual gala recognize the 
implication of the craftsmen of television : 
actors (actresses), animators, humorists… 
Indeed, at the last ceremony awards of 
Sunday September 19th, 2010, Normand 
had received the price of the best first 
masculine role for his role in the Yamaska 
television serial diffused on TVA channel. 
Congratulations ! 

 
Anita Paradis and Alcide 

D’Amours are working on the correction of 
the dictionnary of our family. Even on 
holidays, they brought work! You can 
contact them at : 
paradisdamours@hotmail.com,
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Biographies de/My life… 

Michel d’Amours 

 Né dans la ville de Québec en 1953, 
je suis le fils du Dr Claude d’Amours et de 
Louise Larochelle. Mon père a travaillé sur la 
généalogie et il m’a donné le goût de me 
joindre à l’Association des Familles 
d’Amours. 

 
 Je suis marié et père de trois enfants 

(Mathieu, François et Élisabeth). De 1953 à 
1961, j’ai habité à St-Quentin et à Edmunston 
(Nouveau-Brunswick) où mon père pratiquait 
la médecine. J’ai complété des études 
collégiales en sciences de la santé au Petit 
Séminaire de Québec et des études 
universitaires en droit à l’Université Laval. 
Avocat depuis 1977, je pratique surtout en 
droit corporatif et commercial. J’agis 
également comme conseiller pour de 
nombreuses entreprises et j’ai développé une 
expertise en transactions d’entreprises, 
financement et stratégies d’entreprises en 
fonction de l’optique légale. De plus, j’œuvre 
comme secrétaire corporatif pour plusieurs 
clients ainsi qu’à titre d’administrateur 
d’organismes sans but lucratif.  

 
 J’ai entre autre agi comme directeur 

du cabinet de M. Daniel Johnson (fils), 
comme vice-président des affaires 
corporatives d’une compagnie publique, 
comme président canadien et secrétaire 
international de la NAUI (National   
Association  of    Underwater Intructors).    
J’ai oeuvré comme   avocat    au   sein   d’une  

 Born in Quebec city in 1953, I am the son 
of Dr. Claude d’Amours and of Louise 
Larochelle. My father worked on the 
genealogy of the family. He gave me the taste 
to join our Association. 
 
 I am married and father of three children 
(Mathieu, François and Elisabeth). From 
1953 to 1961, I lived in St-Quentin and 
Edmunston (New Brunswick) where my 
father practiced as a doctor. I completed 
collegial studies in Health Science at Le Petit 
Séminaire de Québec and university studies 
into the Faculty of Law (Laval University, 
Quebec city). Lawyer since 1977, I practice 
mainly in corporative and commercial right. I 
also acted like adviser for companies and 
developed an expert testimony in transactions 
of companies, financing and business 
strategies according to legal optics. 
Moreover, I work as corporative secretary for 
several customers and I’m acting as 
administrator of non-profit organizations. 
 
 I used to work as director of the cabinet of 
Mr. Daniel Johnson (son), as vice-president 
of the corporative business of a public 
company, as Canadian president and 
International Secretary of the NAUI (National 
Association of Underwater Intructors). I 
worked as lawyer within an important legal 
study of Montreal, founded a  law  firm   and 
I’m  now   acting on my account within a law 
firm of Montreal. 
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importante étude légale de Montréal, 
fondé un cabinet juridique et pratique 
maintenant à mon compte dans un cabinet 
juridique du centre-ville de Montréal. 

 
  Je possède une résidence 

secondaire en bordure du fleuve St-
Laurent à St- François, Île d’Orléans, de 
biais avec la ville de Montmagny, lieu 
significatif pour la branche Courberon 
dont je suis issu. Je suis amateur de ski, de 
sports aquatiques et d’arts martiaux. 

 I have a second house near the St-
Laurent River in St-François, Orleans’ 
Island, not so far from Montmagny, 
significant place for the Courberon branch 
from which I came from. I like practicing 
ski, water sports and martial arts. 

 
 
 

 

 

Nicole D’Amours nicole.dam@videotron.ca 

 Je suis née le 11 juin 1942 à Saint-
Paul-de-la-Croix, dans la région du Bas-
Saint-Laurent. Je suis la treizième d’une 
famille de quatorze enfants.  Soit dit en 
passant, je suis la jeune sœur d’Oscar. J’ai 
fait mon primaire et mon secondaire à 
Rivière-Trois-Pistoles, puis j’ai suivi mon 
cours en enseignement au Couvent des 
Dames Ursulines, à Rimouski.   
 
 En 1963, après deux ans 
d’enseignement, un travail d’été m’a 
amenée dans  la région de l’Outaouais.  J’ai 
aimé la région.  Après avoir accepté 
d’enseigner une autre année en l’Outaouais, 
je me suis plutôt dirigée vers le travail de 
bureau.  J’ai deux filles ainsi que cinq 
petites-filles. 
 
 Durant six ans, j’ai travaillé à 
l’Hôpital de Hull pour le bureau du 
personnel.  Une opportunité est arrivée et 
j’ai   occupé   différents   postes      dans    la 

I was born on June 11th 1942 at 
Saint-Paul-de-la-Croix in the area of the 
Low-Saint-Laurent (province of Quebec). 
I am the thirteenth one of a family of 
fourteen children. I am Oscar’s young 
sister. I studied until the end of my high 
school at Rivière-Trois-Pistoles, then I 
studied to become a teacher at the Couvent 
des Dames Ursulines, in Rimouski.   

 
In 1963, after two years  praticing 

as teacher, a summer work brought me in 
the area of Outaouais.  I loved the area.  
After having agreed to teach another year 
in Outaouais, I rather moved rather 
towards the clerical work.  I have two girls 
and five grand-daughters. 

 
During six years, I worked at the 

Hospital of Hull into the personnel office.    
I’ve got an opportunity    and  I  occupied 
various functions into Canada’s 
administration. During those years,  I used 
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fonction publique  fédérale.    Dans    mon 
travail au Fédéral, j’ai eu la chance de 
travailler avec une diversité de personnes; 
j’ai côtoyé médecins, vétérinaires, 
pharmaciens (Drug Advisory Bureau), 
scientifiques (Canadian Conservation 
Institut), artistes, conservateurs (Musée 
des Beaux-Arts du Canada ainsi qu’ 
coordination des programmes),   avocats et 
juges (Pension Appeals Board) et sous-
ministre (Ministère de la Justice). 
 

 J’ai eu jusqu’à maintenant une vie 
bien remplie avec différents défis.  Depuis 
le décès  de mon  époux  en 2008,   il m’en 
manquait un.  A 67 ans, je me suis donc 
présentée comme échevin à Plaisance (où 
je demeure depuis 2000).  Je suis devenue 
échevin le 1 novembre 2009.  J’ai des 
projets pour Plaisance.  Je ne suis pas 
prête à m’asseoir avec un bon livre et à 
attendre les printemps, les étés, les 
automnes et les hivers  que la vie veut bien 
me donner. Dans mon rôle d’échevin, je 
me suis fixée un but et je suis sur la bonne 
voie pour y parvenir.   

 
 J’espère qu’en faisant partie de 

l’équipe de la direction de la généalogie 
des D’Amours je pourrai y apporter un 
apport significatif.  

to work with a diversity of people; doctors, 
veterinary surgeons, pharmacists (Drug 
Advisory Bureau), scientifics (Canadian 
Conservation Institute), artists, 
conservatives (Museum of the Art schools 
of Canada like coordination of the 
programs), lawyers and judges (Pension 
Appeals Board) and deputy minister 
(Ministry for Justice). 

  
I had and still have a life filled well 

with various challenges.  Since the death of 
my husband in 2008, I missed one of them.  
At 67 years, I thus presented myself as an 
alderman of Plaisance (where I remain since 
2000).  I became an alderman on November 
1st, 2009.  I have projects for Plaisance.  I am 
not ready to sit down with a good book to 
wait for springs, summers, autumns and 
winters that the life wants to give me.  In my 
role as an alderman, I have an asset and I am 
on the right track to reach that point.   
 

I hope that by belonging to the 
management team of the genealogy of 
D’Amours’ family, I will be able to bring a 
significant contribution. I have neither the 
capacity of a judge nor of a lawyer, but I 
want to give myself the best. 

 

Marie-Josée D’Amour  

 

  Je suis la fille de Louise (née 
Jutras) et de Jean-Pierre D’Amour. Je suis 
née en 1976 à Montréal. J’ai grandi à 
Brossard, sur la rive-sud de Montréal. Je 
suis l’aînée d’une famille de trois enfants. 
J’ai deux frères : Patrick et Jean-François.  

 
 I am the daughter of Louise (born 
Jutras) and of Jean-Pierre D’Amour. I Was 
born in 1976, in Montreal. I grew up in 
Brossard, on Montreal’s southshore. I’m the 
elder one  of    a  family  of  three   children.  
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 Je me souviens du temps où mon 
grand-père paternel, Joseph D’Amour,  me 
parlait fièrement de ses origines. Il avait 
d’ailleurs fait faire la généalogie de ses 
ancêtres par  l’Institut Drouin sous forme de 
livre relié et d’arbre généalogique mural. 
Mes parents avaient également à la maison 
des peintures d’ancêtres. Enfant, je me 
surprenais à les interroger sur leur passé. De 
là me vient peut-être mon goût pour 
l’histoire!  
 
 Je tiens à faire une petite parenthèse 
concernant l’orthographe de mon nom de 
famille.  Le fait que  je n’ai pas de « s » à la 
fin de D’Amour vient d’une erreur sur le 
baptistère de mon grand-père qui a été 
perpétué par la suite. Ainsi, ses frères y 
mettaient un « s ». 
  
 J’ai complété un baccalauréat et une 
maîtrise en histoire à l’Université du 
Québec à Montréal, après quoi j’ai vécu 
près d’un an avec mon mari au Maroc. Ce 
dernier y travaillait depuis plus un an et 
demi déjà à titre de pilote d’avions. À notre 
retour dans la belle province, j’ai corédigé 
un cahier contenu en histoire pour les élèves 
de secondaire 1. N’ayant pas percé dans 
l’enseignement de l’histoire au niveau 
collégial, je travaille depuis 2003 dans le 
domaine de la publicité pour un réseau de 
quotidiens.  
 
 En 2005, Manuel et moi avons 
consolidé notre famille avec la naissance de 
notre fils Antoine, puis, en 2007, de notre 
fille Cassandre. Ces derniers portent 
fièrement le nom de famille de leur père, 
mais également celui de D’Amour. Je 
souhaite qu’ils soient fiers de leurs origines 
comme je le suis.  
  
 

I have two brothers : Patrick and Jean-
François. 
 
 I remember time when my paternal 
grandfather, Joseph D'Amour, spoke to me 
proudly about his origins.He had asked the 
Drouin Institute to do the genealogy of his 
ancestors (book and mural family tree). 
My parents also had at  home paintings of 
ancestors. Sometimes, when I was a kid, I 
surprised myself asking them secretly 
questions on their past. Perhaps from there 
came my taste for the history!  
 
 I wish to make a precision about 
the orthography of my family name. I do 
not  have a  ‘s”  at the   end  of  D’Amour, 
beacause my grandfather didn’t have one 
on his baptistry. Thus, his brothers put a 
« s » at it. 
 
 On a personal plan, I supplemented 
a master in History at the Université du 
Québec in Montreal, after which I lived 
nearly one year with my husband in 
Morocco. (My husband was already 
working there since one year and half as a 
pilot). After our return in the province of 
Quebec, I wrote will someone else an 
handbook for highschool. Being unable to 
get a job as history teacher, I’m working 
since 2003  as National Sales Coordinator 
(Advertising Departement) for a daily 
newspapers’ network.  
 
 In 2005, my husband Manuel and I 
were very please to consolidate our family 
with the birth of our son Antoine, then, in 
2007, of our daughter Cassandre. Our 
children have the family name of their 
father, but also mine. I wish that they’ll  
be proud of their origins as I am.
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Le mystère de l’écriture, la 
gymnastique des 
méninges pour 
accoucher d’un roman 
fantastique! Nathalie 
D’Amours nous parle avec 
passion de sa troisième 
carrière. 

Par  RÉAL D’AMOURS 
 
 Il y a quelques années, j’avais écrit 

pour Le Sanglier un article dédié à deux 
écrivains de la grande famille des 
D’Amours : Guy d’Amours (de Mathieu) 
(« Les mémoires de Merlin et plus », 
Éditions Courberon) et Francine d’Amour 
(de Poitevin-Potvin) (« Le retour 
d’Afrique et plus », Editions Boréal, 
2005). Francine était professeure de 
littérature dans un cégep de Montréal. 
J’étais loin d’imaginer qu’un jour je serais 
sollicité pour écrire sur cette toute 
nouvelle auteure qu’est Nathalie 
D’Amours, enseignante à l’École de 
l’Arpège de Sainte-Julie, mère de famille 
de deux magnifiques enfants.  Elle habite 
tout près de son papa et de sa maman, à 
Boucherville.  

 
Nathalie D’Amours, enseignante et 

écrivaine./Nathalie D’Amours, teacher and 
author. 

The mystery of writting, 
the gymnastics of the 
brain  to create a 
fantastic novel. Nathalie 
D’Amours speaks with 
passion about her third 
career. 
By RÉAL D’AMOURS 
 

Few years ago, I had written an 
article on two writers of our large family : 
Guy d’Amours (of Mathieu) (« Memories 
of Merlin and much more », Courberon 
Editions) and Francine d’Amours (of 
Poitou-Potvin) (« The return of Africa  and 
much more », Éditions Boréal). Francine 
was a teacher of literature in a cégep (last 
year of high school and first year of 
university). I was far from imagining that 
one day, someone will ask me to write on 
my daugther, this new author named 
Nathalie D’Amours. She is teaching in an 
elementary school called l’Arpège in 
Sainte-Julie (Quebec). Nathalie is the 
mother of two young children. She leaves 
with her family in Boucherville, near mom 
and dad. 
 

 
Nathalie et son père Réal, au dernier Salon  
du Livre de Gatineau./Nathalie and her   
father Réal at the last Salon du Livre of 
Gatineau. 



 
        Le Sanglier, votre fidèle compagnon 
 

            Site Internet/Website    http://familles-damours.org 
 

 33 	   Le Sanglier  Mai/May 2011,Vol. 3, No 4 
	  

	  
	   	  

Nathalie est née à St-Boniface, tout 
comme Gabrielle Roy, mais tout de même 
assez loin de la rue Deschambault. Sa mère, 
Monique, fut enseignante et adjointe à la 
direction dans trois collèges privés. Son 
père (moi!), journaliste, a envahi pendant 
trente-deux ans votre écran. Nathalie à trois 
frères. 
 

Ce goût de l’écriture succède à l’une 
de ses premières passions; la lecture. Au fil 
des étés passés à Trois-Pistoles, Nathalie a 
développé un goût certain pour la lecture, 
dévorant livre après livre, tantôt dans sa 
chambrette,  tantôt dans  un   hamac.   À 
titre d’enseignante, elle a privilégié 
l’apprentissage  de  notre langue en   
formant des clubs de lecture dans ses 
classes et ce, dès ses premières années dans 
le milieu. Ces clubs se sont transformés en 
ateliers d’écriture. C’est pourquoi le lecteur 
de «Le Royaume : La prophétie» trouvera 
au chapitre des remerciements les noms de 
tous ses élèves de sixième année 2009-
2010. 
  

L’enseignement exige beaucoup de 
travail et d’efforts et voir au bien-être de sa 
petite famille exige patience et 
disponibilité. 
 
Réal : Pourquoi un livre? 
 
Nathalie : C’est mon mari qui m’a poussée 
à écrire. Ça faisait longtemps que je lui 
parlais des histoires que j’avais en tête. Un 
jour, je tournais en rond.  Mon mari m’a 
dit : «Prends-donc ton ordi et écris. Ça va 
te faire du bien.» Il avait raison. 
Maintenant, je ne peux plus m’en passer. 
 
R. : Comment détermine-t-on  le choix 
d’un type de roman? 

 
 

Nathalie was born in St-Boniface, 
just like the author Gabrielle Roy, but far 
from the Deschambault street. Her 
mother, Monique, was a teacher and a 
director in three private colleges. Her 
father (me !) was a journalist for a TV 
channel for thirty-two years. Nathalie has 
three brothers.  
    
 

The taste of writting succeeds to one of 
her first passions ; reading. During the 
summers spent in Trois-Pistoles, Nathalie 
developed a taste for reading. She couln’t 
stop reading books! Sometimes she was 
doing it in her small bedroom, sometimes 
in an hammock. As a teacher, she gave 
and is still giving a lot of importance   to   
our   French   language    by forming 
reading clubs in her classes. These clubs 
were transformed into workshops of 
writing. That’s why the reader of « La 
prophétie : le Royaume » (can be 
translated ad « The prophecy : the 
kingdom ») will find into the thanks 
section, the names of all her students of 
2009-2010. 
   

Teaching requires a lot of work 
and efforts. Also, Nathalie has to make 
sure of the wellbeing of her family, with 
patience and availability. 
 
Réal : Why a book ? 

 
Nathalie : My husband pushed me to 
write. Since a long time, I was talking to 
him about stories that I had in head. One 
day, I was turning around. At that time, 
my husband told me : « Take your 
computer and write. You will feel good 
then. » He was right. Now, I can’t stop 
doing it !  
   
R. : How is the choice of a kind of novel 
determined ? 
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N. : Je ne considère pas vraiment avoir 
choisi mon type de roman. Je lis des livres 
variés  et mes idées d’histoires le sont 
aussi. Cette histoire (celle de mon premier 
livre) était très présente  à mon esprit   
lorsque j’ai commencé à écrire. C’est une 
histoire fantastique. J’ai d’autres idées du 
même genre, mais j’en ai également pour 
des romans contemporains et ancrés dans 
le monde réel. Je dirais donc que c’est 
l’histoire qui fait le genre. 
 

N. : I really don’t consider to have chosen  
my type of novel.  I read varied books 
and my ideas of stories are too. The 
history of my first book was very present 
in mind when I started to write. It’s a 
fantastic history. I have other ideas of 
the same kind, but I also have some for 
contemporary novels and anchored in 
the real world. I would thus say that the 
history makes the kind. 

 

 

Couverture du premier roman de Nathalie/ Cover of the first novel of Nathalie : Le Royaume, la 
Prophétie. », t.1. 2010. Montréal : Éditions La Semaine, 511 p. 

 
R. : Pourquoi avoir choisi le style 

fantastique? 
 
N. :  Outre l’histoire, je pense qu’il y a 

un besoin d’évasion qui s’y cache, latent; 
celui d’échapper au monde du travail, à la 
routine du quotidien, le besoin de se 
retrouver ailleurs, de perdre ses repères, 
de réécrire le monde à sa manière.  J’ai 
trouvé l’expérience revigorante, un peu 
comme un voyage dans le sud en plein 
hiver. 

 
R. : Que raconte ton histoire et qu’est-ce 

qu’elle cache? 
 
N. :  Au début, je croyais avoir 
absolument tout inventé : lieux, 
personnages et événements.   Lorsque   des   
proches   ont commencé à  lire  mon roman, 
 

R. : Why have you chosen the fantastic 
style ? 
 
N. : In addition to the history, I think that 
there is a hidden need to escape ; from 
work, from the daily routine, the need to be 
somewhere else, to lose our reference 
marks, to rewrite the world like as we wish. 
I found the experience reinvigorating, like a 
travel in the south during winter.  
 
R. : What tells your story and what does 
it hiding? 
 
N. : At the beginning, I absolutely 
believed to have create an original frame : 
places,  characters and events.    When 
close relations started to read my novel, 
they asked me if  I was the heroin. My first 
answer was no. However, by speaking of it 
and with the passing, I must admit that yes, 
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ils m’ont demandé si l’héroïne, c’était moi. 
Ma première réponse fut non. À force d’en 
parler et avec le recul, je dois admettre que 
oui, c’est moi (en partie du moins. En 
mieux?). Maintenant, j’en suis plus 
consciente. Je peux dire que telle partie est  
une page dans ma vie. Ce sont des 
métaphores, mais tout est là. 
 
R. : Quelle est la trame  de ton  roman? 
 
N. : Parce qu’elle est une femme, le seul 
avenir possible pour la princesse Ariane 
d’Élianor est  de devenir l’épouse d’un 
homme que l’on choisira pour elle et de 
faire  un héritier. Cependant, voyant tous 
les successeurs possibles du roi tomber au 
combat les uns après les autres dans des 
circonstances troublantes, elle devra 
probablement diriger son Royaume elle-
même. Elle apprend alors qu’une prophétie 
annonce que seul un mariage stratégique 
pourra les sauver, elle et son peuple, d’une 
mort certaine. 
 
 Se refusant à choisir un époux dans 
le but hypothétique d’un sauvetage, elle 
choisit d’agir en défiant les conventions. 
Ariane réussira à convaincre le 
représentant le plus redouté du peuple 
Ancien (nomades et guerriers redoutables), 
Gabriel, de la prendre comme apprentie. 
Une fois sur la route, Ariane apprendra à 
survivre en forêt et à combattre, mais se 
trouvera également en position de créer de 
puissantes alliances avec différents 
représentants des royaumes qu’elle visitera. 
Ainsi, elle se découvrira des liens 
insoupçonnés avec les fées et avec la fratrie 
du peuple Ancien. 
 
R. : Est-ce facile d’écrire, d’imaginer une 
intrigue ? 
 

I am (partly, at least. In better ?). Now, I’m 
more conscious of it. I can say that such a 
part of the history is a page in my life. They 
are metaphors, but all is there.   
 
R. : What is the screen of your story ? 
 
N. : Because she is a women, the 
princess Ariane d’Élianor should become 
the wife of a man  chosen for her and to 
produce him an heir. However, seeing all 
the potential succesors of the king falling to 
the combat one after one in disconcerting 
circumstances she will probably have to 
control the kingdom by her own. She learns 
that a prophecy announces that only a 
stategic marriage will save them, she and 
her community, from the death. 
 
  Refusing to choose a husband with a 
hypothetical aim of a rescue, she chooses to 
act by her own  by defying all conventions. 
Ariane will succeed in convincing the most 
dreaded representative of the Ancien 
(nomads and frightening warriors), 
Gabriel, to take her as apprentice. Ariane 
will not only learn how to survive in forest 
an how th fight, but will be also in position 
to make powerful alliances with many 
representatives of kingdoms which she will 
visit. Thus, she will discovered unsuspected 
bonds with fairies and with the phratry of 
the Ancien.  
 
R. : Is it easy to write, to imagine an 
intrigue ?  
 
N. : Easy ? Yes and no. It’s easy for me to 
imagine a story, to polish it and to lay it 
down on paper. What is more complicated, 
it’s to write and to teach full-time in grade 
6 (what means much more corrections than 
many peaople can imagine),    with the final 
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N. :  Facile? Oui. Non. C’est facile pour 
moi d’imaginer une histoire, de la 
peaufiner, et de coucher tout ça sur papier. 
Ce qui est difficile, c’est de le faire en 
enseignant à temps plein, en sixième année 
(ce qui signifie beaucoup plus de correction 
que bien des gens l’imaginent), avec les 
examens du Ministère de l’Éducation en 
mai-juin, avec les bulletins, avec des 
enfants qui ont des devoirs et des activités 
sportives, des amis et un mari (eh oui, il 
faut du temps avec lui aussi!). Le niveau 
d’énergie baisse et lorsque je suis épuisée, 
je suis incapable d’écrire. 
 
 Monique a accompagné Nathalie 
tout au long de cette grossesse qui a mené à 
la naissance de ce livre. Nous comparons le 
tout à une grossesse parce qu’il a fallu du 
temps pour écrire le roman. En fait, il a 
fallu presqu’un an. Il y avait non seulement 
l’écriture, mais également les premières 
corrections, les secondes, la soumission du 
manuscrit à trois où quatre éditeurs, puis 
l’attente d’une réponse. 
 

Nathalie croyait son travail presque 
terminé, mais non. Le monde de l’édition 
est complexe. Il ne s’agit pas seulement 
d’écrire et de corriger. Une fois le 
manuscrit accepté commence alors une 
odyssée; le texte est révisé par un correcteur 
et par un conseiller professionnel qui posent 
des questions, mais qui n’imposent pas 
leurs choix et leurs idées.  
 
N. :  Par exemple, j’avais écrit  que 
Gabriel  payait ceci ou cela. Le correcteur 
m’a fait remarquer que je n’avais pas parlé 
de ses  ressources monétaires. Alors, 
encore une petite phrase par-ci, par-là. 
Une tâche de plusieurs semaines voire de 
mois.  Puis, il faut choisir l’illustration de 
la page couverture, s’il y a lieu, trouver 
l’auteur du dessin, payer des droits.    Dans 

examinations of the Ministry of Education 
in May and June, with the reports to do and 
with my own children who have homeworks 
and sports activities. I should also find time 
for friends and for my husband (yes, I 
should take time with him too !). The energy 
level drops with all those obligations and 
when I’m exhausted, I’m unable to write 
and this, even if I know the history by heart. 
 
 Monique accompanied Nathalie 
throughout this pregnancy which led to the 
birth of « The prophecy : the kingdom ». 
The novel can be compare to a pregnancy 
because it took time to write. In fact, it took 
almost a year. There  is the writing period, 
of course, but also the first and the second 
corrections, the tender fo the manuscript to 
three or four editors. Then, you should wait 
for an answer. 
 
 Nathalie had believed that her work 
was almost done, but not. The world of 
edition is complex. It’s not only a question 
of writing and of correcting.  Once the 
manuscript in accepted begins almost an 
odyssey ; the text is reviewed by a corrector 
and by a professional adviser who ask 
questions, but don’t impose choices and 
ideas. 
 
N. : For example, I had written that 
Gabriel paid this or that… The corrector 
pointed out that I had never spoke about his 
monetary resources. Then, I should add a 
short phrase there or there. That tooks 
several weeks. Then, it’s necessary to 
choose the illustration of the cover page 
and, if needed, to find the author or the 
drawing and to pay fees. For my novel, the 
illustrator is Kira Santa,  a   Hungarian  
women  living in Budapest.  
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mon cas, l’illustratrice est  Kira Santa, une 
Hongroise vivant à Budapest.  

 
Il faut s’assurer que le titre n’existe 

pas, du moins pas dans des ouvrages 
récents. Ce n’est toutefois pas terminé pour 
autant. Par exemple, Vous avez écrit 720 
pages et l’éditeur vous demande de réduire 
le tout (pour diverses raisons) à 500 pages. 
Il faudra donc relire, procéder à des 
aménagements qui vous brisent le cœur. 
Nouvelle correction avant de passer chez 
l’imprimeur. Puis, l’épreuve vous revient. 
Ce sont les bonnes pages, les bons noms de 
personnages et de lieux? Il faut recouper 
des mots afin de ne pas briser les phrases 
en début et en fin de pages… Puis un  jour, 
l’éditeur vous  dit que le livre est prêt. 

 
Déjà depuis un bon bout de temps, 

Nathalie planche sur la suite de son premier 
roman. Qu’arrivera-t-il à l’héroïne et à ses 
sujets ?  Prochainement en librairie ! 
  

 I also had to make sure that the title 
chosenf or the novel doesn’t exist in recent 
works. There is still to do ! I had written 
720 pages and the editor asks to reduce it 
(for many reasons) to 500 pages. It’s hard 
to cut when you just finished writing. I had 
to read all again, to make some adjustments 
which break your heart. More corrections to 
do before the printing. Then, the text 
returns to you. Are they the good pages, the 
good names of characters and places ? It is 
necessary to recut words in order not to 
break the sentences at the beginning and at 
the end of the pages… Then, one day, the 
editor tells me that the book is ready and is 
on sale in all the good bookstores.  
 
 Nathalie is planning since a while 
her next novel. It will be a continuation of 
the first one. What will arrive to the heroin 
and to her subjects ? You’ll be about to 
know it soon !
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Jacques-Joseph D’Amour 
dit Poitevin : un homme 
d’arme 
 
Par MARIE-JOSÉE D’AMOUR à partir des 
notes de GUY D’AMOUR 
 

Lors de notre dernier rassemblement, 
M. Guy D’Amour a présenté son premier 
ancêtre arrivé en Nouvelle-France : Jacques-
Joseph D’Amour dit Poitevin. Le présent 
article se veut un compte-rendu de l’exposé. 
Pour construire son exposé, Guy D’Amour 
s’est entre autre référé au Dictionnaire des 
Familles D’Amours, à une généalogie 
compilée vers 1920 par un lointain cousin de 
son père de même que sur des histoires et sur 
des anecdotes familiales. 

 
Jacques-Joseph D’Amour dit 

Poitevin serait né en 1711 à Niort, paroisse 
de Notre-Dame, évêché de Poitiers. Cette 
paroisse était située entre La Rochelle et 
Poitiers. Il était le fils de Jean D’Amour et 
de Marguerite Moreau. Dit Poitevin est en 
fait un surnom, comme c’était très fréquent 
en France et en Nouvelle-France. Le 
pseudonyme Poitevin fait référence au 
Poitou, province de France de laquelle était 
originaire Jacques-Joseph et dont la 
principale ville était Poitiers. En fait, les 
gens habitant ou étant originaires du Poitou 
ou de Poitiers étaient appelés des 
Poitevin(e)s. Autrement dit, il est fort 
probable que les D’Amour(s) soient 
apparentés aux Poitevin ou Potvin, ces 
derniers ayant choisi de conserver leur 
surnom plutôt que leur nom de famille.  
 

Selon son contrat de mariage datant 
de 1733, Jacques-Joseph était soldat dans les 
troupes de la Marine et résidait dans la 
paroisse de Ville-Marie (Notre-Dame), à 
Montréal. Il était sous les ordres de l’officier  

Jacques-Joseph D’Amour 
dit Poitevin : a military 
 
 
MARIE-JOSÉE D’AMOUR from GUY 
D’AMOUR’s notes 
 
 At our last families’ meeting (August 
2010), Mr. Guy D’Amour introduced his 
first ancestor to be unloaded in New-France : 
Jacques-Joseph D’Amour dit Poitevin. This 
article wants to be a report of the talk. For it, 
Guy D’Amour referred  to the Dictionary of 
D’Amours’ Families, to a genealogy 
compiled around 1920 by a grand cousin as 
to family stories and anecdotes. 
 
 Jacques-Joseph D’Amour dit 
Poitevin would have been born in 1711 in 
Niort, parish of Notre-Dame, bishopric of 
Poitiers. This parish was located between La 
Rochelle and Poitiers.  Jacques-Joseph was 
the son of Jean D’Amour and of Marguerite 
Moreau. « Dit Poitevin » is in fact a 
nickname, as it was frequent in France and 
in New-France at this time. The « dit 
Poitevin » pseudonym refers to Poitou, 
province of France from which was coming 
Jacques-Joseph. The main city of the 
province was Poitiers. In fact, people living 
or coming from the Poitou or the city of 
Poitiers were called Poitevin(e)s. In other 
words, it’s extremely probable that 
D’Amour(s) and dit Poitevin (or Potvin) are 
relatives, the latter having chosen to preserve 
their nickname rather than their family 
name. 
 

According to his marriage contract 
(1733), Jacques-Joseph was a soldier in the 
troops of the French Navy  living in the 
parish of Ville-Marie (Montreal). He was 
under   the orders of    the   officer   Pierre de  
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Pierre de Budemont, nommé capitaine en 
1728.     Ce dernier résidait   à Montréal et se 
rendait probablement en France recruter des 
soldats pour défendre et pour peupler la 
colonie. C’est donc sûrement dans ce 
contexte que Jacques-Joseph a été amené à 
s’installer en Nouvelle-France. Le 
peuplement de ladite colonie de la Nouvelle-
France s’est d’ailleurs fait principalement 
grâce à des soldats, à des engagés (souvent 
des journaliers avec un contrat qui pouvaient 
demeurer dans la colonie au terme de celui-
ci) et à des filles du Roy (femmes à marier 
orphelines en France). 
 

Il est fort probable que Jacques-
Joseph ait fait son entraînement militaire à 
Rochefort, l’une des bases militaires de 
France réservée aux troupes de la Marine. 
Les soldats étaient répartis en compagnies et 
la colonie en comptait une trentaine sous le 
régime français. Son entraînement terminé, 
Jacques-Joseph serait arrivé dans la colonie 
via Québec vers 1728 ou 1729, puis à 
Montréal.  
 

L’arrivée en Nouvelle-France de 
Jacques-Joseph coïncide non pas avec une 
période de guerre, mais de relative paix. Si le 
XVIIe siècle est une période de guerres entre 
colons et Amérindiens ainsi qu’entre nations 
amérindiennes, la période à laquelle est 
arrivée dit Poitevin en est une de paix 
(Grande Paix de Montréal 1701). De plus, le 
début du XVIIe siècle n’est pas marqué par 
des guerres entre colonies anglaises et 
françaises.  

 
Dans ce contexte de paix relative, 

nous ne savons donc pas  si Jacques-Joseph 
D’Amour dit Poitevin demeura soldat. Nous 
ne connaissons pas davantage la date de son 
décès. Quoi qu’il en soit, Jacques-Joseph est 
décédé dans la colonie et y eut onze enfants 
pour assurer sa descendance.  

Budemont, appointed captain in 1728. Mr. 
de Budemont used to leave  in Montreal and 
probably went to France to recruit soldiers to 
defend the colony and increase its 
population. It’s thus surely in this context 
that Jacques-Joseph came in New-France. 
The settlement of the colony was done 
mainly by soldiers, by engagés (often 
laborers that came into the colony under a 
determinate contract and who could remain 
in the colony at the end of it) and by filles du 
Roy (orphan women from France. The king 
was paying for their travel by ship and gave 
them money if they get married into the 
colony). 
 
 It’s extremely probable that Jacques-
Joseph made his military training in 
Rochefort, a military base of France reserved 
to the troops of the French Navy. The 
soldiers were divided into companies and the 
colony counted about thirty companies under 
the French régime. After finishing his 
training, Jacques-Joseph would have arrived 
in the colony via Quebec city around 1728 or 
1729, then in Montreal. 
 
 The arrival in New-France of dit 
Poitevin didn’t coincided with a period of 
war, but of relative peace. The 17th century 
was a period of wars between French 
Canadians and Amerindians like between 
Amerindian nations. The Great Peace of 
Montreal signed in 1701 marked a trève in 
those wars. Moreover, the 18th century 
beginning is not marked by wars between 
French and English colonies.  
 
 In this context, we thus don’t know if 
Jacques-Joseph D’Amour dit Poitevin 
remained soldier. We more don’t know the 
date of its death, but for sure he died in the 
colony and had eleven children.    
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« Les Incontournables » 
Par LAURENT D’AMOURS DE 
COURBERON 
 
 Ce  texte  se   veut une suite logique à 
notre  feuilleton édité  dans  notre  bulletin de 
familles de l’an dernier. (Le Sanglier, 1er mai 
2010, vol. 3, no 3, pages 55- 56.) 
 
Samuel de Champlain (suite) 
 Samuel de Champlain est qualifié de 
« personnage immense, homme de vision, 
entrepreneur et rêveur » par l’historien Denis 
Vaugeois. Par ailleurs, nos sources indiquent 
qu’il était un être plutôt mystérieux et 
parfois même « cachotier » quant à certains 
détails de sa vie privée.  
 
 Résumons. Le 13 mai 1611, 
Champlain, accompagné du jeune chef 
(sagamo) algonquin Savignon, revenait d’un 
voyage en France et, déjà à la fin du même 
mois, il s’engageait dans une nouvelle 
expédition en direction de l’Outaouais. Il 
souhaitait y rencontrer les troupes huronnes 
alliées et poursuivre ainsi la mission envers 
le pays des ennemis iroquois. C’est alors 
que, avec un canot endommagé et Savignon 
comme guide, Champlain contourna les 
Rapides de Lachine, en portageant 
embarcation et bagages dans les bois 
clairsemés, pour ensuite atteindre le lac 
Deux-Montagnes. 
 
 Le 5 juin 1611, Champlain envoya 
Savignon et Louÿs (ou Louis ou Ludovic) en 
éclaireurs afin de retrouver les Hurons 
sensés venir les rencontrer. Cependant, ces 
éclaireurs sont revenus bredouilles. Par 
contre, une nouvelle tentative s’amorça dans 
le but de rejoindre la troupe huronne. 
 
 Cette fois-ci, un jeune chef (sagamo) 
montagnais   du nom   d’Outetoucos s’ajouta  

« Some classics » 
By LAURENT D’AMOURS DE 
COURBERON 
 
 This text is a  supplement of the one 
written last yeat into Le Sanglier. (Le 
Sanglier, May 1st, 2010, vol. 3, no 3, pages 
55- 56.) 
 
Samuel de Champlain 
(second part)  
 Samuel de Champlain was described 
as a man of character and of vision, with 
leadership and as a dreamer as well by the 
historian Denis Vaugeois. Our sources also 
indicate that he was mysterious and discrete, 
mainly on his private life. 
 
 Lets summarize. On May 13th, 1611, 
Champlain was just coming back from 
travelling in France. He and a young 
Amerindian chief (sagamo) called Savignon 
had engaged themselves in a mission 
towards l’Outaouais. Champlain wanted to 
meet there the allied Huron troops and to 
thus continue the mission towards the 
country of the Iroquois enemies. They 
undertook their mission with a damaged 
boat. Savignon was the guide. With their 
boat, they  circumvented the Rapids of 
Lachine (near Montreal) by bearing boat and 
luggages through woods and finally get to 
lake of Deux-Montagnes. 
 
 On June 5th, 1611, Champlain asked 
Savignon and Louÿs (or Louis or Ludovic) 
to find the Hurons who were supposed to 
meet them. However, they came back 
empty-handed.  
 
 Savignon and Louis had tried once 
again to join the Hurons. This time, a young 
Montagnais chief (sagamo) called 
Outetoucos jointed the two other rowers  to 
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aux deux autres  canotiers pour la   remontée 
des rapides. Les trois guides s’engagèrent 
donc dans cette nouvelle aventure avec le 
même canot endommagé. Au début, tout 
allait bien. Louis était un jeune coureur des 
bois pour le Sieur de Monts. Louis était 
renommé comme étant un chasseur émérite. 
Pour se détendre un peu après beaucoup 
d’efforts, les trois confères décidèrent de 
s’arrêter un moment afin de faire la chasse 
aux hérons, très nombreux sur une île du 
même nom située au milieu des torrents.  
 
 Une fois leur chasse terminée, 
Savignon s’opposa à l’idée de pousser plus 
en avant dans des rapides si tumultueux. 
Sous la pression de ses compères, il finit par 
céder. Les trois hommes prirent donc place à 
bord de leur fragile esquif pour se diriger 
vers les tourbillons des rapides. Ils se 
laissèrent d’abord dériver par le courant. 
Une fois entrés dans la chute (Grand Saut-
St-Louis), les canotiers voulurent en sortir et 
jeter leur chargement. Toutefois, il n’avait 
plus le temps. En effet, la vitesse du courant 
était telle que l’issue fatale devenait 
inévitable. D’ailleurs, le canot s’est rempli 
rapidement dans les bouillons du Saut-St-
Louis, ce qui leur fit faire multiples 
plongeons. Enfin, la puissance kinésique de 
l’eau en furie les laissa de telle façon que le 
pauvre Louis, qui ne savait pas nager, fut 
contraint d’abandonner l’embarcation qui 
s’enfonçait. En quelques minutes, il mourut 
par noyade. Outetoucos, se fiant  à son 
habileté de nageur, abandonna le canot. Il 
pensait qu’en agissant ainsi, il réussirait à 
gagner la terre ferme. Hélas ! Il avait sous-
estimé la toute puissance du courant. 
Exténué, il se noya à son tour. Savignon, 
mieux avisé, s’agrippa fermement à 
l’embarcation jusqu’à ce que le courant qui 
diminuait progressivement le ramène 
doucement vers la rive.  
 

increase the rapids. The three guides had  
the same damaged boat. At the beginning, all 
was ok. Louis was a young trapper for Sieur 
de Monts. Louis was famous as being a 
highly skilled hunter. For relaxation after 
efforts, the  partners decided to go hunting 
for the herons, in the middle of the torrents. 
 
 After their hunting, Savignon didn’t 
agree to push ahead in the tumultuous rapids. 
Under the pressure, he ended up.  The three 
men took seat into their fragile boat in 
direction of the rapids. They first derived. 
Once entered the fall (Grand Saut-St-Louis), 
the rowers wanted to leave their boat and 
throw their luggages in water.   However, it 
was to late. Indeed, the current velocity was 
such as the fatal outcome became inevitable. 
Moreover, the boat filled quickly in the 
stocks of the rapids, which cause their boat 
multiple dives. Lastly, the kinesthetic power 
of water left them in dangerous situation. 
Louis couldn’t swim. He  gave up after 
falling in water and died by drowning few 
minutes later. Outetoucos, as good swimmer, 
gave up the boat. That way, he thought to be 
able to go back to the shore.  Forget it ! He 
didn’t realized the power of the current. 
Exhausted, he drowned too. Savignon, 
warned, stay in the boat until the current 
decreased and slowly got him back to the 
shore.  
 
 Savignon was the only survivor of 
the adventure and the only who was able to 
relate the tragedy. Champlain came on the 
site to evaluate the situation. When he 
looked around him and saw the current of 
the rapids, Champlain was horrified. He 
couldn’t not swim himself. Champlain 
deplored the temerity of the three men. He 
admitted, in front of witnesses, that Louis, 
the hunter and rower lost in the rapids of 
Saut-St-Louis, was actually… his only son. 
(?) Please keep in mind that Louis  was  born  
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 Seul rescapé de l’aventure, Savignon 
put relater les malheurs de la petite équipe  à 
Champlain. Ce dernier se rendit sur les lieux 
de la tragédie pour évaluer la situation. À la 
vue du maelström maléfique qui se révélait 
dans toute sa fureur, Champlain fut horrifié. 
Lui non plus ne savait pas nager. Champlain 
déplorait la témérité de ses hommes. Il admit 
devant témoins que Louis, le chasseur-
canotier qu’il  venait de perdre dans le 
« Grand Saut » était en réalité… son fils 
unique ( ?) Il est à noter que Louis est né 
bien avant le mariage de Champlain avec 
Hélène Boullé. 
 
 Pourquoi pensez-vous que Samuel de 
Champlain ait voulu nommer la haute ville 
de Québec « Ludovica » ? De même, 
pourquoi avons-nous des lieux et des 
habitations nommés « Grand Saut-St-
Louis », « Lac Saint-Louis », « Fort-St-
Louis », « Château St-Louis », « Porte St-
Louis »? Ce n’est sûrement pas uniquement 
en raison du Roi Louis XIII, souverain de 
France à cette époque. 
 
 Un historien national, Monsieur feu 
Marcel Trudel, nous a laissé une forme 
d’épilogue imprimé sur la pochette arrière du 
livre de Joe C.W. Armstrong intitulé 
Champlain. Une citation élogieuse qui en dit 
long sur notre héros : « Au point de départ 
de l’histoire ininterrompue du Canada, nous 
trouvons Champlain. Il est à son origine par 
son propre choix, et à cause des principes 
auxquels il croyait. En lui, nous devons 
saluer le fondateur du Canada. » 
 
Marsolet 
 Lors de son voyage vers l’Amérique 
du Nord (1608), le renommé personnage que 
fut Samuel de Champlain amena avec lui un 
très jeune  homme du nom de  Jean-Nicolas 
Marsolet de Saint-Aignan. Les archives indi- 

well before the marriage of Champlain and 
Hélène Boullé.  
  
 Why do you think Samuel de 
Champlain had named the high part of the 
city of Quebec « Ludovica » ? In the same 
way, why do you think we have places 
called « Grand-Sault-St-Louis », « Lac St-
Louis », « Fort-St-Louis », « Château St-
Louis » and « Porte St-Louis » ? For sure, 
it’s not only for Louis XIII which was the 
king of France at that time.  
 
 A national historian (from Quebec), 
lated Mr. Marcel Trudel, is talking in those 
words of Champlain on the back side of Joe 
C.W. Armstong’s book called Champlain: 
« At the starting point of the history of 
Canada, we find Champlain. He is at his 
origin by his own choice and because of 
principles in which he believed. In him, we 
must greet  the founder of Canada.»  
 
 
Marsolet 
 At the time of his trip towards North 
America in 1608, Samuel de Champlain 
came with a young man named Jean-Nicolas 
Marsolet from Saint-Aignan (France). The 
archives state that he would have been born 
around 1587 at Saint-Aignan-sur-Ry, near 
Rouen (Normandie). 
 
 Nicolas would have grown up at the 
court of Henri IV, the king of France. 
Nicolas’ father was an equerry of the king. 
Therefore, Nicolas probably got there his 
training as truchement. Marsolet was the 
first interpreter of the king for the companies 
of Canada (1599). 
 
 After having crossed the seas, Jean-
Nicolas Marsolet lived in Tadoussac for 
twenty-seven years, in friendship with 
Montagnais. They called him « small king of  
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quent qu’il serait né à Saint-Aignan-sur-Ry 
vers 1587, en banlieue de Rouen 
(Normandie). 
 
 Nicolas aurait grandi à la cour du roi 
de France où son père était écuyer du roi 
Henri IV. Donc, c’est là qu’il aurait reçu son 
entraînement pour devenir truchement. 
Nicolas Marsolet fut ainsi le premier 
interprète signé par le roi Henri IV, en 1599, 
pour les compagnies du Canada. 
 
 Jean-Nicolas Marsolet, après avoir 
traversé les mers, s’établit à Tadoussac où il 
vécut pendant vingt-sept ans, en amitié avec 
les Montagnais. Ces derniers l’appelaient 
« le petit roi de Tadoussac », en raison du 
respect et des honneurs qu’ils lui portaient.  
 
 

Animosités et différends 
entre Champlain et son 
interprète 
 Ces deux « monuments » de l’histoire 
de la Nouvelle-France que sont Champlain et 
Marsolet avaient en commun des qualités 
appréciables. Cependant, comme ils étaient 
des êtres humains à part entière, ils 
partageaient aussi quelques attributs moins 
élégants. Par exemple, tous deux étaient 
jaloux de leurs connaissances et de leurs 
pouvoirs. Champlain pouvait être possessif 
et rancunier. Il ne souffrait pas que l’on 
conteste ses opinions, pas plus que ses 
décisions bien ancrées. Par contre, Marsolet 
s’était peut-être plus « autochtonisé » que 
Champlain l’aurait souhaité. De plus, il 
refusait de partager ses connaissances 
acquises chez les Algonquins et les 
Montagnais, particulièrement les langues. À 
ce propos, Samuel Champlain l’avait qualifié 
de traître à la patrie. Plus tard, lorsque 
Champlain voulut amener avec lui en France  

Tadoussac » because of the honors and 
respect that they carried to him. 
 
Animosities and 
disagreements between 
Champlain and his 
interpreter  
   
  Champlain and Marsolet had 
appreciable qualities in common, but they 
also shared some less elegant attributes. As 
example, they were both jealous or their 
knowledge and of their power. Champlain 
could be possesive and vindictive. He didn’t 
suffer that some dispute his opinions or his 
anchored decisions. On the other hand, 
Marsolet had been autochtonisé perhaps 
more than Champlain would have wished it. 
Moreover, Marsolet refused to share his 
knowledge of Algonquins and Montagnais, 
particularly their languages. For this reason, 
Champlain had called Marsolet traitor. Later 
on, Champlain wanted to bring with him in 
France (1629) Marsolet’s two goddaughters 
montagnaises Hope and Charity. Marsolet 
didn’t agree with it, so he make sure with 
Kirke’s brothers that the young girls weren’t 
on the boat at the time of the departure. 
Champlain had been mad at his interpreter 
once again and called him  « perfidious 
Marsolet ». Then on, Champlain harboured a 
grudge against Marsolet. 
 
 Marsolet felt responsible of the 
security of his goddaughters from his 
adopting nation with which he had lived 
many years. On this subject, he had declared 
that he didn’t want the young girls to be 
shown as circus animals. 
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ses filleules montagnaises «Espérance » et 
« Charité », Marsolet  s’y opposa et 
s’arrangea pour qu’elles ne soient pas 
présentes sur le bateau lors du départ de 
Champlain pour la France. Ce dernier était 
furieux. Il affubla son interprète de « perfide 
Marsolet » et lui voua une rancune tenace.  
 
 Marsolet se sentait responsable du 
sort des jeunes montagnaises appartenant au 
peuple d’adoption avec lequel il avait vécu 
tant d’années. À ce propos, il avait déclaré 
laconiquement qu’il était hors de question 
que les jeunes filles soient exhibées en 
France telles des bêtes de cirque.  
 

Sommairement, pour la suite des 
choses, vers le milieu des années 1600, 
Nicolas retourna en France quelques années. 
C’est alors qu’il rencontra Marie LeBarbier. 
Il épousa cette dernière et elle vint avec lui 
en Nouvelle-France. C’est alors que Nicolas 
prit possession de la seigneurie de 
Bellechasse, le 6 octobre 1637. 
 
 En dépit de ses différends avec 
Champlain, les autorités ont su reconnaître 
l’importance des services rendus par le 
« truchement » Nicolas Marsolet. En plus de 
Bellechasse, les représentants du roi de 
France lui ont octroyé trois autres 
seigneuries plus quelques arpents de terre en 
différents endroits. 
 
 À ce chapitre, vous être invités à 
relire un article très étoffé sur l’histoire des 
Marsolet. Cet article a été signé par Mme 
Angèle D’Amours-Bérubé, membre du 
groupe fondateur de notre Association (Le 
Sanglier, vol.2, no 2, 1er mai 2004, p. 16-19). 
 
Mathieu D’Amours 
 Le quatrième personnage 
incontournable de   cet article est maintenant 
si connu que je n’ose élaborer à son sujet.  

 In the middle of the XVIIe century, 
Nicolas returned in France for few years. 
During those, he met Marie LeBarbier. They 
got married and came together in New-
France.  At this point, Champlain’s 
interpreter took possession of the seigneurie 
(seigniory) of Bellechasse, (October 6th, 

1637). 
  
 In spite of disagreements with 
Champlain, the authorities had recognized 
the important work accomplished by Nicolas 
Marsolet as interpreter. Besides Bellechasse, 
the representatives of the king of France 
granted to him three other seigniories as few 
more acres of ground in various places.  
 
 To learn more on the subject, you are 
invited to read an excellent article written by 
Mrs Angèle D’Amours-Bérubé on 
Marsolet’s history.  (Le Sanglier, vol. 2, no 
2, May 1st, 2004, pages 16-19.) Mrs 
D’Amours-Bérubé is a member of the 
Association des familles D’Amours since its 
beginning. 
   
 
Mathieu D’Amours 
 The fourth important member to be 
circumvent in this article is now known by 
everyone from our Association des familles 
D’Amours. That’s why I won’t write a lot on 
Mathieu D’Amours. Lets sumarize quickly. 
 
 Mathieu D’Amours de Chauffours 
married Marie Marsolet on April3rd, 1653.  
She was the daughter of Nicolas Marsolet of 
St-Aignan-sur-Ry and of Marie LeBarbier.  
 
As traditional storytellers express it : 
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Donc, veuillez me permettre ce sommaire  à 
son sujet. 
 
 Mathieu D’Amours de Chauffours 
épousa le 3 avril 1653, Marie Marsolet. Elle 
était la fille de Nicolas Marsolet de St-
Aignan et de Marie LeBarbier. Et comme les 
conteurs traditionnels l’expriment : 
 
« Mathieu et Marie s’aimèrent beaucoup… 

Et ils eurent beaucoup d’enfants… 
Dont plusieurs d’entre nous… 
Sommes les descendants ! » 

 
 À mon avis, les buts ciblés dans la 
première partie ont été atteints. Les liens 
historiques inscrits dans notre généalogie ont 
été rencontrés, suite aux recherches 
effectuées. Je suis conscient que les 
informations énoncées ne font qu’aborder les 
éléments présentement disponibles. 
Toutefois, si l’auteur a su susciter un intérêt 
certain, à poursuivre la recherche plus en 
avant, ce serait pour moi une expérience 
gratifiante! 
 
 Suite à mes lectures et à mes 
recherches, j’ai le goût d’exprimer les 
sentiments suivants envers nos valeureux 
ancêtres et leurs familles alliées. 
 

« Ode à nos aïeux  
 

Vous, hardis découvreurs, explorateurs, 
gens de métier et pionniers de tous genres,  
femmes courageuses et fortes… , je vous 

salue bien bas ! Gloire à vous toutes et tous  
 

Vous, les battants, les tenaces… 
Enfin, tous les tenants de cette fortitude  

qui a su entretenir l’espérance. Le genre qui 
a contribué à assurer la survie d’un peuple ! 

À vous toutes et tous, salutations 
respectueuses. » 

« Mathieu and Marie loved each other so 
much… 

They had many children… 
Several among us are their descendants.» 

 
 In my point of view, the aims target 
in the first part of this article written last 
year were intended. The historical links 
registered in our genealogy were met, 
following researches carried out in my 
sources.  
 
 I’m conscious that the information 
stated here is tributary of what we actually 
know.  We have so much more left to learn 
on our passed family members. However, if 
the author of these lines succeeded in 
arousing an interest, it would be for me very 
gratifying ! 
 
 Following my readings an researches, 
I have the taste to express the following 
feelings towards our valorous ancestors an 
their allied families.  
 

« Ode to our godfathers  
 

You, discoverers, explorers, professionals 
and pioneers of all kinds, courageous and 

strong women… 
I salute your courage !  

Glory to all of you. 
 
 

To those who are fighters, strong… 
Finally, to all of those who had maintain the 
hope. To all of those who had contributed to 

ensure the survival of the nation… 
 

To all of you, best regards. » 
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Les Rapides de Lachine/The rapids of Lachine 
(Source : Musée McCord/McCord Museum) 

 

 
Maison où aurait vécu durant 27 ans Nicolas Marsolet, soit de 1608 de 1635/House where would 
have lived Nicolas Marsolet for 27 years (1608-1635) (Source : www.reocities.com) 
 

Dictionnaire des familles D’Amours 
Tel que précisé précédemment, Anita Paradis-D’Amours et Alcide D’Amours travaillent à 

la correction du dictionnaire familial. Si vous souhaitez en commander une copie sous forme de 
cédérom, merci d’envoyer un courriel à Paul à paul_damours@hotmail.com. La version papier 
n’est pas encore disponible. Nous vous tiendrons au courant via le site Internet de l’Association. 
Anita et Alcide cherchent des membres de la famille D'Amours dit Potvin qui aimerait participer 
à la mise à jour de cette branche de la famille. Si vous souhaitez le faire, contactez Alcide à 
paradisdamours@hotmail.com. 
 
Dictionary of D’Amours’ families 

As specify previously, Anita Paradis-D’Amours and Alcide D’Amours are working on the 
correction of the dictionary. If you wish to get a copy of it on a CD-ROM, please ask Paul at 
paul_damours@hotmail.com. The paper version is not available at this time. Please check our 
website for more information. Anita and Alcide are looking for members of the family D’Amours 
dit Potvin who wish to involve theirselves into the update of the branch. If you are interested, 
please contact Alcide at paradisdamours@hotmail.com.
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Un D’Amours au Kazakhstan 
Par MARCEL D’AMOURS 
hldconcept@hotmail.com 
 
 La première fois que je me suis senti 
vraiment loin de chez-nous, c’était dans 
l’avion  d’Amsterdam à Almati, au 
Kazakhstan, un vol de huit heures. Tous les 
voyageurs, à l’allure mi-asiatique et mi-
russe,  ont une chevelure noire, abondante, 
drue et un teint foncé.  Je suis le seul  
« blanc » dont les cheveux et le teint 
traduisent les origines occidentales. 
 
 Nous sommes en juillet 2003 et le but 
de mon voyage est Astana, ville située au 
nord du Kazakhstan. La compagnie pour 
laquelle je travaille a le mandat de construire 
un viaduc de 350 m (1200’) au centre-ville.  
Depuis dix mois, les conteneurs remplis 
d’outils sont en route vers le site de 
construction. J’y travaille depuis quatre mois 
et la compagnie enverra  de la relève vers la 
fin septembre pour me remplacer et pour 
terminer le travail. 
 

A D’Amours in Kazakhstan 
From MARCEL D’AMOURS 
hldconcept@hotmail.com 
 

The first time I felt really far away 
from home was on the plane from 
Amsterdam to Almaty, in Kazakhstan, an 8 
hour flight. Travelers look like mid-Asian 
and mid-Russian with their black hair, 
abundant, thick and dark complexion. I am 
the only "white" with gray hair that remains 
my Western origins. 
 
 

We are in July 2003 and the purpose 
of my trip is Astana, a city in the north of 
Kazakhstan, is to start building a bridge of 
350 m (1200 ') downtown. Since the last ten 
months, containers are filled with tools on its 
way to the construction site and I 
immediately started working on the site. I’m 
working since four months and the company 
will send  shortly staff to finish the job. 
 
  

Le viaduc en construction au centre-ville d’Astana/Viaduct under construction downtown Astana 
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 Mon métier de ferrailleur m’amène à 
construire des viaducs et des ponts plutôt 
que des maisons. Je fais la post-tension de 
câbles d’acier, ce qui permet au tablier du 
viaduc d’être plus solide et d’avoir une 
surface sans piliers pour le supporter.  
 
 Étant à l’emploi de l’entreprise 
depuis plus de quarante ans, la grande 
majorité de mes déplacements professionnels 
s’est faite sur le territoire canadien. Mon seul 
voyage outre-mer avant celui-ci fut une 
semaine à Paris à l’occasion de mon 30ième 
anniversaire de mariage.  
 
 Le Kazakhstan est tout près  de la 
Russie et a longtemps été sous le régime 
soviétique. Malgré l’indépendance du 
Kazakhstan, le peuple continue de parler 
russe. J’ai mon dictionnaire Anglais/Russe. 
 
 Vers 3h00 du matin, l’avion se pose à 
Almati où je passe la nuit avant d’être  
transféré le lendemain vers Astana. 
L’hôtesse de KLM vérifie les informations 
de mon transport,  mes bagages et me 
rassure.  
 
 Parmi les recommandations, il n’est 
pas question de louer une voiture, de 
conduire ni même de prendre un taxi. Il est 
fréquent que les chauffeurs de taxis 
arnaquent les clients ! Un chauffeur m’a été 
attitré et je dois l’attendre, donc j’attends. 
J’en profite pour regarder, pour contempler 
autour de moi. Il y a une grande activité 
malgré cette heure tardive de la nuit.  Une 
foule de taxis s’active autour de moi pour 
m’offrir leur service, pour m’aider (ou pour 
m’arnaquer). Une femme vêtue de noir est 
assise par terre. Elle  quémande avec son  
bébé dans les bras.  La brume n’est pas 
encore totalement dissipée et cache la 
majorité du paysage.  

 

My job brings me to build bridges 
rather than houses. I do the post-tension of 
steel cables. This allows the deck of the 
bridge to be stronger and to have a surface 
without pillars to support it. 

 
Being employed by the company for 

more than forty years, most of my trips for 
work were in Canada. I did my first trip 
oversea for my 30th wedding anniversary in 
Paris. 
 

Kazakhstan is close to Russia and 
had been for a longtime under the Soviet 
regime. Despite their independence, the 
Kazakhs still speak Russian. I have my 
English/Russian dictionary. 
 

Around 3:00 am, the aircraft landed 
at Almaty, where I spent the night before 
being transferred the next day to Astana. The 
KLM flight attendant checks the information 
of my transport, my luggage and comforts 
me. 
 

It’s not recommended to rent a car, 
drive or even to take a cab. It is common for 
cab drivers to steal customers! The company 
has assigned me a driver and I have to wait. I 
am waiting. I take this opportunity to look 
around me. There is a great activity, even at 
this late hour of the night. A crowd of cabs’ 
drivers turns around me to offer their 
service, help me or to steal me. A woman 
dressed in black is sitting on the floor. She 
asks for money with her baby in her arms. 
The mist is not fully dissipated and hides 
most of the landscape. 

 
After an hour, three young persons 

(two boys and a girl) arrived in a Lada. They 
have Western features. They will bring me to 
the hotel. Although I am confident, I'm still a 
little bit. 
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 Au bout d’une heure arrivent trois 
jeunes dans une Lada.  Ils  ont des traits 
occidentaux. Ce sont eux qui m’escorteront.  
Malgré que je sois confiant, je suis quand 
même un peu nerveux. 
 
 À l’hôtel,  avant de monter à ma 
chambre du 5ième étage et sans ascenseur,  
j’en profite pour passer aux toilettes. 
Surprise !  Les toilettes sont en fait un trou 
dans le plancher !  Heureusement, dans ma 
chambre tout était bien.  Au matin, après une 
bonne nuit de repos, j’ouvre les rideaux. 
Quel spectacle !  Nous sommes au pied des 
montagnes de l’Himalaya.  Elles sont 
énormes, gigantesques, immenses.  Au 
sommet, je vois clairement les neiges 
éternelles. C’est impressionnant ! 
 
 À  16h00, départ pour Astana, un vol 
intérieur en Boeing 737 sur une ligne 
kazakh.  Vers la ville, je vois de grands 
espaces désertiques. Pas d’arbre, mais 
beaucoup de collines et du sable. « Ben » du 
sable ! 
  

À mon arrivée, une pancarte sur 
laquelle est écrit « Marcel » me fait sourire.  
Je me dis : « J’espère être le seul Marcel ». 
Et oui, c’est bien  moi qui est attendu.   Le 
jeune Kazakh  sympathique qui est à l’heure, 
est mon chauffeur.   Le trajet depuis 
l’aéroport jusqu’à l’hôtel dans sa rutilante 
Lada (voiture locale) est assez confortable.   
 
 Enfin un chez-moi ! Ma chambre est 
propre, plutôt coquette et  avec salle de bain 
privée.  La douche est à l’eau froide. Un 
mois après mon arrivée, j’ai découvert que 
j’avais de l’eau chaude !  Elle prend environ 
1½ heure à se réchauffer. Elle vient du cœur 
de la ville par des tuyaux qui longent le 
trottoir. Il n’y a pas de chauffe-eau.   

 

At the hotel, before going to the room 
on the 5th floor without elevator, I want to go 
to the toilet. Surprise! The toilets are in fact 
a hole in the floor! Fortunately in my room, 
everything was fine. 
 

In the morning after a good night's 
sleep, I open the curtains. It’s spectacular 
outside! We are in the foothills of the 
Himalayas. They are huge, gigantic, and 
enormous. At the top, I can clearly see the 
snow. It’s awesome! 
 

At 16:00, departure for Astana, a 
domestic flight with a Boeing 737 Kazakh 
airline. Around the city, I see the desert . No 
trees but a lot of hills and of sand! 
 

When I arrived, a sign with the name 
"Marcel" on it makes me smile. I say: "I 
hope to be the only Marcel". Yes I am. The 
young Kazakh who looks sympatic is my 
driver. The ride from the airport to the hotel 
in his flashy Lada (car local) is quite 
comfortable. 
 

Finally arrived in my new home! My 
room is clean, tidy and equipped with a 
private bathroom. The shower is cold water 
only. A month after my arrival, I discovered 
that I had hot water! It takes about 1 ½ hours 
to heat up. It comes from the heart of the city 
through pipes that run along the sidewalk, 
There is no heater. 
 

The food is good. Different, but 
good. One day wanting breakfast in my 
room, I bought cereals. But instead of 
buying milk, I took yogurt and sugar instead 
of salt. It was horrible. I stopped eating my 
breakfast. 
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 La nourriture est bonne. Différente, 
mais bonne. Un jour, voulant déjeuner dans 
ma chambre, j’ai acheté des céréales. J’ai 
acheté du yogourt au lieu du lait pour mettre 
dedans et du sucre à la place du sel. J’ai 
laissé tomber le déjeuner ! 
 
 Je vois le chantier de ma chambre.  
C’est immense !  Un viaduc de 350 m  
(1200’) au-dessus de la place centrale, en 
plein centre-ville. Il y a des centaines de 
travailleurs. Plusieurs sont chaussés de 
sandales, pas de chapeaux, de bottes ou de 
gants de sécurité. Une masse attachée avec 
de la broche sur un bâton leur sert de 
marteau.  Tout le matériel arrive par bateaux,  
dans des conteneurs partis depuis des mois.  
Souvent, les douaniers bloquent les 
conteneurs, ne sachant pas à quoi vont servir 
ces outils. On me fait venir pour leur 
expliquer l’utilité de leur contenu. J’ai un 
traducteur sur le chantier.   
 
 La sécurité est omniprésente partout.  
Lors de la visite du président du pays sur le 
chantier, ce dernier a été fermé tout 
simplement. Personne n’était présent et dans 
la rue, des centaines de policiers placés de 
chaque côté de la rue à tous les 30 m (100’) 
surveillaient  la foule.  
 
 L’instigateur de ce projet audacieux, 
un homme d’affaires kazakh très riche, vit à 
Toronto avec sa famille.  Il a peur que les 
membres de sa famille se fassent tuer ou 
kidnapper.  
 
 Il y a deux catégories de gens là-bas : 
les riches et les pauvres. Des immenses 
édifices modernes logent des gens aisés et 
les taudis logent les autres. Chacun de son 
côté de la rue.  Tout ou rien quoi ! 
 
 Je me suis créé une routine. Après ma 
journée de travail,   je  sors    marcher.    Il  y 

I can see the construction site from 
my room. It's huge! A bridge of 350 meters 
(1200') above the central square in 
downtown. There are hundreds of workers. 
Many have only sandals, without hats, boots 
or gloves. They use a  mass attached on a 
stick as hammer. All material comes in 
containers by cargo-boat gone since months. 
Customs officials often block containers, not 
knowing what these tools are for. I often 
have to explain their utility to customs 
officials. I have a translator on the site. 
 

Security is omnipresent everywhere. 
One day, the President of the country went 
on the site. For it, the site had been simply 
closed. No one was present and hundreds 
police officers were positioned on either side 
of the street every 30 m (100 ') to monitor 
the crowd. 
 
 The instigator of this exciting project, 
a rich businessman from Kazakhstan, is 
living in Toronto with his family. He is 
afraid that members of his family may be 
killed or kidnapped. 
 
 There are two categories of people 
there: rich and poor. Huge modern buildings 
housed are set up near slums house. Each 
has his side of the street. It’s all or nothing! 
 

I created a routine. After my day of 
work, I go out walking. There is a park 
surrounding the hotel with a huge fountain at 
its center. At concerts, the singer's face 
appears in hologram in the fountain. The 
temperature is similar to ours. The flowers 
are healthy and abundant. Sometimes, I see 
young people with a big beer in one hand 
and cell in the other. Others stand hand in 
hand (two girls or two guys). Sometimes, a 
girl offered me her services.  I refuse. 
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Vue sur le parc près de mon hôtel/View of the park beside my hotel 

 
a un parc avoisinant l’hôtel.  Un immense jet 
d’eau est au centre du parc.  Lors d’un 
concert apparaît le visage du chanteur en 
hologramme dans ce jet.  La température est 
semblable à la nôtre. Les fleurs sont en santé 
et abondantes.  Il m’arrive de croiser des 
jeunes gens avec une grosse bière dans une 
main et le cellulaire dans l’autre.  D’autres se 
tiennent la main dans la main (2 filles ou 2 
gars).  Parfois une fille m’offre ses services. 
Je refuse. 
 
 Les bureaux de l’entreprise sont logés 
dans un immense édifice moderne.  Les 
secrétaires terminent à 19h. Dans le 
réfrigérateur se trouve de la Vodka.  Il y 
d’ailleurs de la Vodka partout : sur la table au 
restaurant, juste à côté des bouteilles de vin. 
« Une p’tite shot de Vodka !» et nous 
continuons de souper. Aux quinze minutes, 
une « p’tite shot » (J’ai gardé l’habitude!). 
Les gens aiment boire, danser et rire.  
 
 Un soir en revenant de ma marche 
habituelle, je me suis senti suivi. Juste avant 
de traverser la rue pour me rendre à l’hôtel, 
trois policiers  me demandent de les suivre. 
Je sens que je ne dois pas m’objecter.  Rendu 
au poste, ils me fouillent, me questionnent, 
vident mes poches et regardent mes papiers.  
(Ils ont bien ri de voir le visage de la reine 
sur un billet de 20$). Ils  ont  pris mon    
argent, mon passeport   et ils ne   veulent  pas  

The corporate offices are housed in 
one of these great modern buildings. 
Secretaries end at 7:00 PM. In the fridge, we 
can found some vodka. There is vodka 
everywhere, on the restaurant table next to 
bottles of wine. "A little shot of vodka" and 
we continue to eat. Every fifteen minutes, a 
little vodka shot (I kept the habit!) The music 
during a "party" is only American. People 
like to drink, dance and laugh. 
 

One evening, while returning from 
my usual walk, I felt followed. Just before 
crossing the street to get to the hotel, three 
Kazakh policemen ask me to follow them. I 
feel that I should not resist. At the police 
station, they ask me questions, empty my 
pockets and take my papers. (They laughed 
when they saw the face of the queen on a $20 
bill). Now they have my money, my passport 
and they do not want me to contact my 
translator. For the second time, I fell far from 
home!  I don’t  know  what they want. 
Surrounded by a dozen of policemen,  I was 
wondering what will happen  if one  of them  
decided  to  put drug in my pocket. How will 
I be able to defend myself?  

 
After few hours, one after another, 

they leave the room. One remains. It is surely 
their leader. In the Russian language, he 
wrote 2000 on a paper than put it into a book 
and gave it to me. He wants money!      2,000 
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que je  contacte   mon traducteur. Là, pour la 
deuxième fois, je me suis senti loin de chez-
moi! Je ne sais pas ce qu’ils me veulent. 
Entourés d’une bonne dizaine de policiers, je 
me suis demandé ce qui allait se passer si lun 
d’eux décidait de metttre un sachet de drogue 
dans mes poches. Comment me défendre 
ensuite? (Je n’ai jamais consommé de 
drogue.) 
 
 Au bout de quelques heures, l’un 
après l’autre, ils quittent la pièce. Un seul 
reste. C’est sûrement leur chef. En langue 
russe, il  écrit le chiffre 2,000 sur un papier 
qu’il glisse dans un livre. Il me  pousse le 
livre. Il veut 2,000 tinker (35$ américain). Je 
mets les 2,000 dans le livre.  Il me laisse 
ensuite partir !  J’ai appris que le salaire d’un 
policier n’est pas élevé et, ayant le pouvoir 
entre leurs mains, c’est ainsi qu’il arrondit 
ses fins de mois.   Un jour, un policier nous a 
arrêtés et le chauffeur a dû débourser un 
montant au policier.  Pourtant, le chauffeur 
n’avait fait aucune infraction au code de la 
route !  C’est ça la corruption ! Cet incident a 
provoqué chez-moi une gastro qui a duré sept 
jours. Je ne gardais absolument rien, aucune 
nourriture ni autre chose.  
 
 Parfois, je me sentais défaillir sur le 
chantier, mais je n’ai pas lâché. Je ne me suis 
jamais absenté du travail. Après un certain 
temps, j’ai remonté la pente et j’ai pu 
terminer mon mandat. Dans mon aventure, 
j’ai perdu 10 livres que je n’ai jamais 
reprises. Après quatre mois de travail, un 
collègue portugais est venu terminer le 
contrat et je suis rentré à la maison. Le retour 
a été calme, mais long.  J’ai été 58 heures 
sans dormir. 

 
 
 
 

tinker ($ 35 US). I put 2,000 tinker in the 
book. He let me go! I eared that the salary of 
a policeman is not high enough. With power 
in their hands, that’s the way they found to 
make more money. One day, a policeman 
stopped the driver and me. We had to pay him 
an amount. The driver had not made any 
infraction of the road! That’s corruption! This 
incident caused me a gastro for seven days. I 
kept nothing, no food or other. 

 
Sometimes, I felt faint on the site but 

I did not let go. After a while, I walked up 
the slope and I could finish my term. In my 
adventure, I lost ten pounds. I’ve never take 
them back. After four months of work, a 
Portuguese colleague came to complete the 
contract and I went back home. The return 
has been quiet but long. I stayed fifty-eigh 
hours without spleeping. 

 
 

 
Moi-même (à droite) avec mes 

confrères de travail, un verre de vodka à la 
main./Myself (on right) with coworkers with a 
glass of vodka in my hands  
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Correspondance de votre 
cousin américain: suite… 
« La distance que les morts 

ont parcourue 
n’apparaît pas à première 

vue… » 
 

  
  
 Le titre de l’essai de cette année peut 
paraître un peu surprenant pour les lecteurs 
qui s’attendaient à un autre chapitre de 
l’histoire des D’Amours. Cependant, il me 
semble que notre histoire n’est pas 
simplement construite sur une narration du 
passé.  J’espère que cette variation vous 
intéressera.  Pour que n’importe quelle 
histoire de famille ait du sens, l’histoire 
achevée devrait comprendre une gamme 
d’éléments humains uniques et vrais, tels que 
la reconnaissance du temps et de l’éternité, 
des sentiments de perte et de reconnexion et 
des questions d’espoir et d’âme. La poésie 
peut parfois nous rappeler ces sentiments. 
  
 Le poème, qui commence par le vers, 
« La distance que les morts ont parcourue » 
(ED poème numéro 1742), a été écrit par 
Emily Dickinson (1830-1886), aujourd’hui 
reconnue comme l’un des  plus grands poètes 
américains du XIXe siècle.  Résidente 
d’Amherst, Massachussetts, Emily Dickinson 
y a vécu toute sa vie de manière récluse, ne 
quittant presque jamais « the Homestead »   
(la Propriété),     la   résidence  familiale rue 
Main.       Ses    plaisirs    quotidiens    étaient  

Correspondence from your 
American cousin, 
continued… 

“The distance that the dead 
have gone 

Does not a first appear…” 
 

 
 
An essay by MARSHALL COLBURN 
marshcolburn@aol.com 
 

 
  
 The title of this year’s essay may be a 
little startling to those readers who may be 
expecting another chapter of D’Amours 
history, but it seems to me that our history is 
built on more than just a narrative of the past.  
I hope this variation will interest you.  For 
any family’s history to be meaningful, the 
complete story should include a spectrum of 
uniquely and truly human elements such as 
the recognition of time and eternity, feelings 
of loss and reconnection and issues of hope 
and spirit, and sometimes we can be gently 
reminded of these sentiments when we read 
poetic verse. 
 
 The poem which begins with the line, 
“The distance that the dead have gone” (ED 
poem #1742), was written by Emily 
Dickinson (1830-1886), now recognized as 
one of the greatest poets of America’s 19th 
century. A lifelong resident of Amherst, 
Massachusetts, she lived a reclusive life 
seldom leaving the Homestead, the family 
residence on Main Street, and whose joys of 
life were essentially limited to her poetry, 
which she seldom published during her 
lifetime. Most of her poetry is brief, 
consisting sometimes of only one or two 
stanzas, but the mood and power of her verse 
often takes the causal reader by surprise. 

 Essai de MARSHALL 
COLBURN  
marshcolburn@aol.com 
Traduction d’Anne 
Dargent 
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essentiellement limités à ses poèmes qu’elle 
n’a que rarement publiés durant sa vie.  La 
plupart de ses poèmes sont brefs et n’ont 
parfois que deux strophes. Cependant, 
l’humeur et la puissance de ses vers prennent 
souvent le lecteur désinvolte par surprise. 
 
 Ma tante, Florence Colburn-
Wilterding qui, avec mon père, Ralph 
Colburn, a publié en 1982 la généalogie des 
D’Amours/Courberon/Colburn, aujourd’hui 
tout simplement connue sous le titre de « 600 
ans », m’a donné une copie du poème 
d’Emily Dickinson.  Je me rappelle souvent 
ce poème puisqu’une copie encadrée est 
accrochée près de mon lit, écrite de la main 
de ma tante.  Voici le poème en entier, tel 
qu’Emily Dickinson l’a écrit : 

 
 

« La distance que les morts ont parcourue 
n’apparaît pas à première vue— 

Tout en espérant leur retour 
pendant tant d’années ardentes. 

 
Et puis, après les avoir poursuivis, 
nous avons une forte impression, 

si intime, que nous sommes devenus liés 
à un doux souvenir rétrospectif. » 

 
Traduction d’Anne Dargent, avec Don Coulbron-King 
 
 
 Il est évident que la poésie, et tout art 
en général, est quelque chose de très 
personnel et ses interprétations varient selon 
les lecteurs. Cependant, il me semble que le 
poème laisse entendre que lorsqu’une 
personne très aimée meurt, il est tout d’abord 
inconcevable que son absence du monde 
physique soit permanente et nous attendons 
son retour de manière inconsciente.  
Néanmoins, avec le temps, nous finissons par 
nous rendre compte que notre intimité 
persistante    avec   ces   chers    souvenirs    a  

 My aunt, Florence Colburn-
Wilterding, who along with my father, Ralph 
Colburn, published in 1982 the D’Amours 
/Courberon / Colburn genealogy, now simply 
known as the “600 years”, gave me a copy of 
this Emily Dickinson poem.  I am often 
reminded of it, since next to my bed I have a 
framed copy of the poem, written in the hand 
of my aunt.  Here is the complete poem as 
written by Emily Dickinson: 

 
“The distance that the dead have gone 

Does not at first appear— 
Their coming back seems possible 

For many an ardent year. 
 

And then, that we have followed them, 
We more than half suspect, 
So intimate have we become 
With their dear retrospect.” 

 

 
Emily Dickinson à 17 ans (1847) /Emily 
Dickinson a the age of 17 years old (1847). 
 
 Of course poetry like art in general is 
very personal and interpretation varies with 
the reader, but it seems to me the poem 
implies that when someone very dear dies, it 
is at first inconceivable that their absence 
from the physical world is permanent and we 
subconsciously expect their return.  But then 
in time, we come to realize that the persistent 
intimacies of our  cherished  memories   have 
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remplacé leur présence matérielle.  C’est 
comme si même après la mort, l’esprit des 
défunts continuait d’exister et nous 
permettait de tisser avec eux des liens pour 
l’éternité, si telle est notre volonté.  
 
 Au fur et à mesure que j’étudie et que 
j’écris l’histoire de la famille D’Amours, je 
ressens parfois une forte connexion 
émotionnelle, y compris des sentiments de 
sympathie et d’empathie avec des ancêtres 
particuliers, alors que je finis par comprendre 
leur dur labeur quotidien.  Et peut-être que la 
connexion la plus forte se fait avec les 
ancêtres les plus directs.  Pour moi, ce ne 
pourrait être plus vrai qu’après avoir lu les 
histoires compatissantes de mon père sur les 
familles D’Amours et Colburn dans « Vie et 
période de Théodore Colburn, 1830-1897 » 
et dans « Une histoire généalogique (600 ans) 
des D’Amours/Courberon/Colburn (1400-
1982) ».  Et il y a également des connexions 
qui semblent parfois diriger nos vies de 
manière très inattendue. 
 
 Je terminerai cet essai en vous 
racontant un événement partagé par mon 
cousin Don Coulbron/King et moi-même.  
Cet événement s’est passé vers la fin de l’été 
2009, juste avant que nous assistions à la 
Commémoration du Monument à 
Montmagny, au Québec, en l’honneur des 
Canadiens  Français tués sur les lieux par les 
Anglais le 14 septembre 1759, y compris 
notre ancêtre direct René-Louis D’Amours 
de Courberon.  Don avait fait le voyage en 
voiture d’Albuquerque (New Mexico), la 
ville où il habite, jusque dans le Wisconsin 
pour passer quelques jours avec nous avant 
de continuer jusqu’au Québec.  Il désirait en 
connaître davantage sur les racines des 
Colburn dans le Wisconsin.  Je suis 
apparenté à Théodore (1830-1897), fils de 
Jean-François D’Amours (1791-1862) dit 
Courbron  et Don  est le descendant de  Louis  

replaced their worldly presence.  It is as if 
even in their death their spirit still exists and 
can forever link us together if only we look 
for it. 
 
 As I study and write the history of our 
D’Amours family, I sometimes feel an 
especially strong emotional connection, 
including sentiments of sympathy or 
empathy, for individual ancestors, as I come 
to understand the everyday toils of their 
lives. And perhaps, the strongest connections 
are with one’s most direct ancestors.  For me 
this is no truer than after reading my father’s 
sympathetic   histories of the  D’Amours and 
Colburn families in the “Life and Times of 
Theodore Colburn, 1830-1897” and “A 
Genealogical History (600 Years) of 
d’Amours/Courberon/Colburn (1400-1982)”.  
And then there are connections that 
sometimes seem to quite unexpectedly direct 
our lives.  
 

 Let me end this essay by relating an 
experience shared by cousin Don 
Coulbron/King and me.  The event occurred 
in late summer of 2009 just prior to our 
attending the Commemoration of the 
Monument in Montmagny, Quebec, in honor 
of those French-Canadians killed there by the 
English on September 14, 1759, which 
included our direct ancestor René-Louis 
D’Amours de Courberon.  Don had driven to 
Wisconsin from his home in Albuquerque, 
New Mexico, to spend a few days with us 
before continuing on to Quebec.  He wanted 
to learn more of the Colburn roots in 
Wisconsin.  I am related to Theodore (1830-
1897), son of Jean-François D’Amours 
(1791-1862) dit Courbron and Don is a 
descendant of Louis (1829-1902), a brother 
of Theodore and son of Jean-François. 

 
One of the points of our exploration 

was De Pere,  Wisconsin, home  to my great- 
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(1829-1902), un des frères de Théodore et le 
fils de Jean-François. 
 
 L’une des étapes de notre exploration 
était la ville de De Pere, dans le Wisconsin, 
où habitaient mes arrière-arrière-grands-
parents Théodore Colburn (né à Ste-Anne-
de-la-Pocatière, au Québec, en 1830, et mort 
à De Pere, dans le Wisconsin, en 1897) et 
Célina Desmarais (née à St-Jean-sur-
Richelieu, au Québec, en 1835, et morte à De 
Pere, dans le Wisconsin, en 1901).  Mon père 
avait écrit que chacun d’eux était décédé 
dans leur demeure située au 209 South Erie 
Street.  Nous n’avons pas eu de mal à 
retrouver la maison et cette dernière, qui a dû 
être considérablement rénovée depuis le 
départ de Théodore et de Célina, est en 
condition remarquable. Nous étions devant la 
maison et nous évoquions leurs vies lorsque 
nous avons décidé de visiter Mount Olivet 
Catholic Cemetery, le cimetière catholique 
d’à côté, à l’ouest de Erie Street, dans 
l’espoir qu’un ancêtre Colburn ou Desmarais 
y soit enterré. 
 
 Le cimetière, établi dans les années 
1870, est plutôt grand et nous l’avons trouvé 
fort paisible lors de cet agréable après-midi 
chaud et ensoleillé de fin d’été.  Don et moi 
partîmes chacun de notre côté, flânant 
lentement dans la partie nord du cimetière.  
Toutefois moins d’une demi-heure plus tard, 
Don me signala soudainement qu’il avait 
trouvé quelque chose d’intéressant.  Alors 
que j’approchai il me dit : « Regarde ! ».  Sur 
la pierre tombale qui se trouvait devant lui, là 
où il attirait mon attention, nous pouvions 
lire : « À la mémoire de Théodore Colburn et 
de sa femme, Célina ».  Nous étions tous 
deux pris de court.  Je n’avais jamais été dans 
ce cimetière auparavant et, que je sache, mon 
père non plus. Du moins, j’étais certain qu’il 
ne me l’avait jamais mentionné. Alors 
comment   Don,    qui  n’était  jamais   allé   à  

great grandparents, Théodore Colburn (born 
at Ste.-Anne-de-la-Pocatière, Québec, 1830-
died De Pere, Wisconsin, 1897) and, Célina 
Desmarais (born St.-Jean-sur-Richlieu, 
Québec, 1835-died De Pere, Wisconsin, 
1901).  My father had written that each had 
died in their home located at 209 South Erie 
Street. This we found without much 
difficulty and the house, which likely has 
been extensively remodeled, since Theodore 
and Celina lived there, is in remarkably good 
condition. Standing in front of the house and 
as we reminisced upon their lives, we 
suddenly decided to visit nearby Mount 
Olivet Catholic Cemetery, just west of Erie 
Street, on the chance that a Colburn or 
Desmarais ancestor might be buried there.   

 

 
Dernière demeure de Théodore Colburn et 
de Célina Desmarais au 209, rue Erie Sud, 
De Pere, Wisconsin/Last home of Theodore 
Colburn and of Celina Desmarais, at 209 
South Erie Street, De Pere, Wisconsin. 
 
 The cemetery established in the 
1870’s is quite large and on that pleasantly 
warm and sunny late summer’s afternoon we 
found it a very peaceful place. Don and I 
separated as each of us meandered slowly 
through the northern side of the cemetery.  
But after less than a half a hour, Don 
suddenly signaled he had found something of 
interest. As I approached he said, “Look!”.   
On the grave   stone  on   front  of    him   and 
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Pierre tombale de Théodore Colburn et de 
son épouse Célina, avec leur arrière-petit-fils 
et l’auteur de cet article debout sur la 
droite./Tombstone of Theodore Colburn and 
his wife Celina, with their great-great-grandson 
and author of this article standing on the right. 
 
 
De Pere avant notre visite, avait-t-il pu 
tomber sur ce tombeau après avoir erré 
pendant quelques minutes seulement ?  Je lui 
ai demandé comment il l’avait trouvé si 
rapidement.  Il m’a répondu avec un véritable 
regard confiant : « C’est un peu étrange à 
décrire, comme un appel à son esprit 
intérieur, sans mot ni action, mais avec une 
sensation d’être guidé vers un endroit par un 
sentiment de lien commun. ». 
 
 Alors que je commençais à déchiffrer 
la signification des paroles de Don, je me 
suis de nouveau souvenu du poème d’Emily 
Dickinson lorsqu’elle entame sa deuxième 
strophe… 
 
 

« Et puis, après les avoir poursuivis» 
 

where he directed my attention was written, 
“In Memory of Theodore Colburn and his 
wife, Celia”.  We were both taken aback.   
 
 I had never been in this cemetery 
before and I am not aware that my father had 
either, and I am certain he had never 
mentioned it to me. So how could Don, who 
had never been to De Pere before this visit, 
much less Mount Olivet Cemetery, where 
there are literally thousands of graves, come 
upon this grave site after only a few minutes 
of wandering?  I asked Don how did you find 
it so quickly.  He answered with a look of 
true belief, “It’s a little strange to describe, 
like a calling to one’s inner spirit, not with 
words or deeds, but with a sensation, sort of 
like being gently guided to a place by a 
feeling of a common bond.”  

 
As I began to slowly decipher the 

meaning of Don’s words, I again became 
conscious of Emily Dickinson’s verse as she 
begins her second stanza… 

 
 

“And then, that we have followed 
them.”  
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Lignes parallèles 

 
 
 Courbron, Coulbron, Colburn et 
Coburn sont les noms de familles les plus 
souvent associés aux descendants dont je vais 
traiter dans cet article.  Deux frères du 
Québec, Clément et Louis Courbron, se sont 
établis tout près de la frontière canado-
américaine, entre l’état de New-York et le 
Québec.  Clément a cultivé un lopin de terre 
dans la région de Châteauguay et Louis a 
vécu à Redford, non loin de Plattsburgh, dans 
le comté de Clinton (New York).  Plus tard,  
les fils de Clément ont immigré dans le nord 
de l’état de New-York. Cependant, avec le 
temps et au fil des générations, ces familles 
sont devenues peu conscientes de l’héritage 
qu’ils partageaient. 
 
 Clément (Climaque) Courbron est né 
le 31 mars 1816 à La Pocatière. Il était le fils 
de Jean-François D’Amours de Courberon 
(Courbron) et d’Angélique St-Amant.  Il était 
également le frère aîné de mon arrière-grand-
père Louis Courbron, né le 5 mai 1826, à La 
Pocatière.  Les origines du nom de famille 
D’Amours au Québec remontent à Mathieu 
D’Amours, membre du Conseil Souverain de 
la Nouvelle-France. Ce dernier est décédé à 
Québec le 9 octobre 1688.  Les D’Amours 
ont employé des titres différents, y compris 
de Louvières, de Chauffours, de Plaines et de 
Clignancourt.   Cependant, le nom de 
Courberon est attribué à René-Louis 
D’Amours de Courberon, l’arrière-grand- 
père de Clément et de Louis, mort pendant le  
  

Parallel Lines 
 
 
 
By DONALD COULBRON KING (ROY) 
nmdonroy@gmail.com 

 
 
 

  
 Courbron, Coulbron, Colburn and 
Coburn are the common spellings that came 
about for their surname.  Two brothers from 
Quebec, Clément and Louis Courbron settled 
not far from each other along the New York–
Quebec border, Clement in the Chateauguay 
Basin of southwest Quebec and Louis in 
Redford, near Plattsburgh in Clinton County, 
New York.  Later on, the sons of Clément 
moved to northern New York too, but with 
time and new generations these families 
became largely unaware of the common  
heritage they shared. 
  
 Clément (Climaque) Courbron was 
born 31 March 1816 in La-Pocatière, 
Quebec, the son of Jean-François D’Amours 
de Courberon (Courbron) and Angélique St-
Amant.  He was an older brother of my great-
grandfather Louis Courbron, born 05 May 
1826 in La-Pocatière.  The D’Amours name 
in Quebec dates back to Mathieu D’Amours, 
a member of the Sovereign Counsel in New 
France, who died in Quebec City 09 October 
1688.  Different titles have been used with 
the D’Amours name including de Louvières  
de Chauffours, de Plaines, de Clignancourt.  
However the de Courberon (Courbron) title 
is attributed to Clément and Louis’ great-
grandfather René-Louis D’Amours de 
Courberon who died in the Montmagny 
Massacre of 1759,  Thus, to inherit the name 
Courbron an d its derivatives, one should be 
a be  a   direct   descendant    of  René-Louis.   
 

PAR DONALD  
COULBRON KING  
(ROY) 
nmdonroy@gmail.com 
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massacre de Montgagny de 1759.  Donc, il 
faut normalement être un descendant direct de 
René-Louis pour porter ce nom.  Voici la 
signature de René-Louis. Celle-ci provient de 
l’acte de baptême de son fils Jean-Baptiste 
(grand-père de Clément et de Louis), né en 
1758 : 

 
 
 Vers 1849, le père  Clément et de 
Louis a quitté La Pocatière avec son épouse 
pour s’installer à Redford. Louis et ses six 
frères et sœurs les plus jeunes ont 
accompagné leurs parents vers les États-Unis.  
Les sept enfants les plus âgés sont quant à 
eux demeurés au Québec.  Toutefois, des 
visites entre les divers membres de la famille 
ont été effectuées à Redford et au Québec.  
Deux sœurs aînées, Geneviève Courbron 
Caron (Carrow),  et probablement Angélique 
Courbron Bâcon, leurs maris et leurs enfants, 
ont fini par immigrer également aux États-
Unis.  Les frères les plus âgés (François-
Xavier, Pierre et Joseph) ont pour leur part 
décidé de s’installer à Cacouna et à Rivière-
du-Loup.  Un autre frère, Jean-Baptiste, s’est 
noyé. 
 
 Parmi les frères et sœurs du Québec, 
l’histoire de Clément est unique.  Il s’est 
marié avec Marie-Reine Pelletier le 11 
octobre 1842 à St-Pascal, paroisse d’origine 
de son épouse.  Une enfant, Marie-Victoire 
Courberon, a été baptisée le 3 septembre 
1843, à St-Denis-de-la-Bouteillerie.  Cette 
enfant est décédée après moins de six mois 
d’existence,  le 24 février 1844.  Au mois de 
juillet de la même année, Clément et son frère 
célibataire, Pierre, ont échangé leurs terres 
dans la région contre des biens appartenant à 
Joseph Bélanger et à son épouse Julie Caron, 
de Rivière-du-Loup.  Marie-Reine Pelletier 
(épouse de Clément) et Angélique  St-Amant   
(mère  de         Clément   et   de   Pierre)   sont  

Clément, Louis and their siblings were his 
great-grandchildren.  Here is René-Louis’ 
signature from the baptismal record for his son 
Jean-Baptiste (grandfather of Clément and 
Louis) born in 1758:  

 
 
  
 
 When the father Jean-François and his 
wife Angélique decided to leave La Pocatière 
to settle in Redford, Clinton County, New 
York about 1840, Louis and his six younger 
siblings accompanied their parents.   The seven 
older children stayed in Quebec although visits 
were made between Redford and Quebec. Two 
sisters Geneviève Courbron Caron (Carrow) 
and probably Angélique Courbron Bacon, their 
husbands and children also emigrated to the 
U.S.  The older brothers François-Xavier, 
Pierre and Joseph eventually settled in 
Cacouna and Rivière-du-Loup and another 
sibling named Jean-Baptiste drowned as a 
young man in Rivière-du-Loup. 
 
 Of the older siblings in Quebec, 
Clément’s story is unique. He married Marie-
Reine Pelletier on 11 October 1842 in St-
Pascal, her home parish.  They had a child, 
Marie-Victoire Courberon, baptized in nearby 
St-Denis-de-la-Bouteillerie parish  on  
September 3,1843.  This child died less than 
six months later, on 24 February 1844.  Then 
that summer in July, Clément and his brother 
Pierre (unmarried at the time) exchanged their 
lands in that region with property owned by 
Joseph Bélanger and his wife Julie Caron of 
Rivière-du-Loup.  Clément’s wife, Marie-
Reine, and the mother Angélique St-Amant are 
noted in the transaction.  The following year 
Pierre  married Adèle Béchard 01 July 1845 in 
Rivière-du-Loup where he raised his family.  
However, Clément and Marie-Reine seem to 
disappear.   Unfortunately,    the land records » 
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mentionnées dans l’acte notarié.  L’année 
suivante, Pierre s’est marié avec Adèle 
Béchard (1er juillet 1845) à Rivière-du-Loup. 
C’est là que Pierre a élevé sa famille.  Nous 
n’avons plus de traces de Clément et de 
Marie-Reine par la suite.  Malheureusement, 
les registres fonciers de  Rivière-du-Loup ne 
permettent pas de remonter si loin dans le 
temps pour vérifier d’autres transferts de 
titres de propriétés de Clément ou de sa 
femme. Je n’ai pas non plus trouvé d’autres 
documents les concernant dans les registres 
paroissiaux.  Pourtant, la famille de Marie-
Reine Pelletier demeurait toujours dans la 
paroisse de St-Pascal et il existe des archives 
concernant les frères de Clément à Rivière-
du-Loup et à Cacouna. 
 
 Qu’est-il arrivé à Clément et à Marie-
Reine ?  Il est possible que Marie-Reine ait 
été frappée par une forme de dépression après 
la perte de sa première et unique enfant, 
Marie-Victoire. Il est possible que Marie-
Reine ait été conduite chez des religieuses et 
qu’elle soit décédée puis enterrée dans un 
cimetière privé du couvent.   Au Québec, tel 
était souvent le sort réservé à l’époque aux 
femmes qui souffraient de dépression. 
 
 Ensuite, en dépouillant le recensement 
de 1851, j’ai découvert un certain Clément 
Courbras (sic) demeurant dans la région de la 
rivière Châteauguay, paroisse de St-Louis-de-
Gonzague. Celui-ci était marié à Marguerite 
Reid, veuve de Neil Morrison. La veuve avait 
de cette union précédente cinq enfants: 
Catherine, Neals Milne (Neil junior), 
Elizabeth, Florie et  Jessie Morrison. De 
l’union de Clément et de Marguerite seraient 
nés deux fils : François, né vers 1848, et 
Clément junior, né le 14 novembre 1851.  
Jessie, la plus jeune des Morrison, a été 
baptisée le 16 juillet 1846 et son  père  Neil  
aurait  assisté  à la cérémonie.   

archives in Rivière-du-Loup don’t date this far 
back to show any further property  transfers for  
Clément, and I have found no further church 
records for him or for his wife although her 
Pelletier parents and siblings were still in the 
St-Pascal area and Clément’s brothers are in 
Rivière-du-Loup and Cacouna records.  
 

 What happened to Clément and Marie-
Reine?  One theory is that Marie-Reine may 
have suffered some form of severe depression 
following the loss of her first and only child 
Marie-Victoire in such a short time after birth, 
and was placed under the care of nuns in a 
convent where Marie-Reine may have died and 
been buried in a private cemetery on the 
convent grounds.  I understand that this was 
practiced in Quebec at that time with women 
who suffered such an illness.  
 
 Then, a Clément Courbras (sic) appears 
in the Chateauguay Basin, St-Louis-de-
Gonzague parish Canada Census records of 
1851 with Marguerite Reid and a blended 
family of five of her children from a previous 
marriage to Neil Morrison: Catherine, Neals 
Milne (Neil 2), Elizabeth, Florie and Jessie,  
along with two Courbron sons :  François 
(born about 1848) and Clément (2) (born 14 
November 1851).  The last Morrison daughter, 
Jessie was baptized 16 July 1846 and the 
father Neil Morrison was present, so he must 
have died not long after that date and Clément 
and Marguerite would have married prior to 
the birth of their first son François in 1848.  It 
was not uncommon for widows and widowers 
to remarry within a relatively short time after 
the loss of a spouse.  Fathers needed a wife to 
care for the home and children while mothers 
needed a husband to provide a home and 
income for the family.  However, a thorough 
search of Quebec church records in the area 
south of Montreal  has  turned   up   no   record  
of  marriage  for Clément   and for Marguerite. 
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 Neil Morrison père est probablement 
décédé peu de temps après cette date et 
Clément et Marguerite se seraient mariés 
avant la naissance de leur premier fils 
François, né en 1848.  Il ne faut pas oublier 
qu’à l’époque, les veufs  et les veuves se 
remariaient souvent rapidement après le décès 
de leur époux ou de leur épouse. Pourquoi ? 
Les pères avaient besoin d’une femme pour 
s’occuper de la maison et des enfants tandis 
que les mères avaient besoin d’un mari pour 
assurer leur subsistance.  Pourtant, une 
recherche approfondie des registres 
paroissiaux de la région au sud de Montréal 
ne nous a pas permis de retracer l’acte de 
mariage de Clément et de Marguerite.  Le 
premier mariage de Marguerite a 
probablement été célébré dans une église 
protestante, dans la mesure où les enfants du 
couple ont été baptisés selon la religion 
protestante. En effet, plusieurs des enfants 
Morrison ont été baptisés dans des églises 
protestantes de la région de Châteauguay, 
principalement dans l’église presbytérienne 
de Georgetown.    
 
 Clément étant catholique, je crois qu’il 
a uni sa destinée à celle de Marguerite à 
Redford, NY, où les parents de Clément et ses 
jeunes frères et sœurs habitaient.  L’église 
catholique de Redford n’avait pas de prêtre en 
résidence jusqu’à 1853. Toutefois, des prêtres 
de Montréal s’y rendaient régulièrement pour 
célébrer des sacrements religieux. Aucun 
registre paroissial n’est disponible pour 
Redford avant 1853.  Quoi qu’il en soit, les 
fils de Clément et de Marguerite sont décrits 
dans les registres paroissiaux du Québec 
comme des enfants nés d’un « mariage 
légitime ». Je n’ai pas non plus trouvé de 
document  relatif au mariage à Redford de 
Louis Courbron, frère de Clément, et de 
Marie Coulombe. Toutefois, selon le 
recensement de 1850 à Redford, ils étaient 
des nouveaux mariés. 

Her first marriage was probably    performed    
in   a   protestant church  as several of the  
Morrison children have baptismal records from 
protestant churches in the Chateauguay basin 
area, especially the Georgetown Presbyterian 
Church.    
 
 My conclusion is that Clément and 
Marguerite may have  been  married in 
Redford (NY)  where  his parents and younger 
siblings were living.  The Redford church  
didn’t have a resident priest until 1853, but 
prior to that date mission priests from Montreal 
regularly visited the area and religious acts 
were performed by the visiting priests.  
However,  catholic records in Redford were 
not uniformly maintained until 1853.  No 
record for the marriage of the Redford brother 
Louis Courbron and his wife Marie Coulombe 
(1850) has been discovered, but they are listed 
as newlyweds in the 1850 U.S. census.  The 
catholic birth records for the sons of Clément 
and Marguerite do state that they were children 
of a “legitimate marriage”. 
 
 Marguerite and Clément continued to 
live in the St-Louis-de-Gonzague, QC parish, 
and then in 1860 Clément purchased land 
near Ormstown, a part of «lot 144 ».  Today, 
this is rich farm land and from it you can see 
the foothills of the Adirondack Mountains in 
New York State where the brother Louis 
Courbron and his family lived.  There was 
contact between the Ormstown family and the 
Redford family.  Clément was godfather to 
Helene Anice baptized in Redford on 10 July 
1864, a daughter of Joseph Anice and of 
Mary Roy.  Marguerite was the godmother of 
Joseph Alexis Roy, baptized on the same day 
in Redford, son of Alexis Roy and ofLouise 
Bélanger.  The first two daughters of Clément 
and Marguerite’s youngest son Alexander, 
Florence (Flore) in 1878 and Dorothy (Dora 
J.)   in 1881       were     baptized   in  Redford   
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 Clément et Marguerite ont vécu à St-
Louis-de-Gonzague jusqu’à 1860.  Clément a 
acheté un lopin de terre (une partie du Lot 
144), près d’Ormstown.  Aujourd’hui, ce sont 
des terres fertiles.  Au loin, il est possible de 
distinguer les contreforts des Adirondacks de 
l’état de New-York où le frère Louis Courbron 
vivait toujours avec sa famille.  Il y avait des 
relations entre la famille d’Ormstown et celle 
de Redford.  Clément a été nommé parrain 
d’Hélène Anice, fille de Joseph et de Marie 
Roy à Redford, selon l’acte de baptême du 10 
juillet 1864.  Marguerite a pour sa part été 
choisie marraine de Joseph Alexis Roy, fils 
d’Alexis et de Louise Bélanger, baptisé le 
même jour.  Les deux premières filles 
d’Alexandre Courbron (fils de Clément et de 
Marguerite) et de Julie Valade étaient 
baptisées à Redford ;  Florence (Flore) en 1878 
et Dorothy (Dora J.) en 1881. Des membres de 
la famille de Louis Courbron ont été parrains 
et marraines.  Puis, en 1898, Joseph Henry 
Philémon de Courbron (Harry Colburn) a été 
baptisé en l’église de Notre-Dame à Malone, 
NY. Il était le fils de Louis et d’Elizabeth 
Colburn, de la lignée de Clément et de 
Marguerite.   Virginie  Courbron  et  son   mari  
 

 
Portrait de Louis Colburn (Courberon) (fils de 
Clément Courbron et de Marguerite Reid) et 
d’Élizabeth Lash./Portrait of Louis Colburn 
(Courbron) (son of Clément Courbron and 
Marguerite Reid) and Elizabeth Lash (Larche).   

with Louis Courbron and members of his 
family as godparents.  Then, in 1898, Joseph 
Henry Philémon de Courbron (Harry Colburn) 
was baptized at Notre Dame Church in 
Malone, son of Louis and of Elizabeth 
Colburn, the Clément Courbron line, with 
Virginia Courbron and her husband, Andrew 
Minnie as godparents.  Virginia was a daughter 
of the Redford uncle, Louis Courbron.  
Perhaps Harry Colburn’s father, Louis Colburn 
had been named after his Uncle Louis in 
Redford. 
 

 
 

 Portrait de Julie Valade et d’Alexander 
Colburn (Courbron). Allenader était le fils 
cadet de Clément Courbron et de Marguerite 
Reid./Portrait of Julie Valade and Alexander 
Colburn (Courbron).  Alexander was the 
youngest son of Clément Courbron and of 
Marguerite Reid. 

 

 
       Lopin de terre près d’Ormstown (Québec) 

qui a appartenu à Clément/Clément’s 
ground near Ormstown (Québec) 
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Andrew Minnie, avaient été désignés 
respectivement marraine et parrain.  Virginie 
était une fille de l’oncle à Redford, Louis 
Courbron.  Le père d’Harry Colburn portait 
le même nom que son oncle Louis de 
Redford. 
 
 François Courbron, le fils aîné de 
Clément et de Marguerite, est mort au 
Québec en 1861. Il était âgé de douze ans.  
Le second fils, Clément junior et son épouse, 
Mary Bowen (Beaulne), se sont installés à 
Malone avec leurs enfants avant le 
recensement de 1900.  Le troisième fils, 
Louis, a épousé Elizabeth Lash (Larche) en 
1887, à Howick (province de Québec). 
Toutefois, le couple a immigré dans l’état de 
New-York avant la naissance d’Amélia, leur 
deuxième fille.  Ils exploitaient une ferme à 
Ellenburg Center, NY.  Louis est mort assez 
jeune.  Le fils le plus jeune, Alexandre, a 
épousé Julie Valade en 1879, à Ste-Martine. 
Certains de leurs enfants ont été baptisés à 
Ormstown et Howick (Québec), d’autres à 
Redford et Malone (NY) et d’autres au 
Connecticut. La famille aurait emménagé au 
Connecticut avant le recensement de 1910. 
 
 Clément, père,  est décédé le 3 juin 
1891 à l’âge de 77 ans.  Il repose au 
cimetière de St-Malachie, à Ormstown.  
Marguerite Reid, sa femme, est quant à elle 
décédée le 3 juillet 1902.  Elle est enterrée au 
cimetière de Notre-Dame à Malone,  aux 
côtés de son fils Clément junior, de Marie 
Bowen, conjointe de ce dernier ainsi 
qu’auprès des enfants du couple :  Théodore, 
Stephen, Lillian, Elizabeth et un fils nommé 
Alexandre (comme son oncle).   Clément 
junior s’est éteint le 5 décembre 1902 et 
Mary Bowen, le 13 avril 1930.  Le troisième 
fils, Louis Colburn, est mort le 7 novembre 
1917.  Il est enterré     au  cimetière    de        
Saint-Edmund,  Ellenburg (NY).   Sa femme, 

 Clément and Marguerite’s first son, 
François, died in 1861 at age 12 in Quebec.  
The second son Clément (2) and his wife Mary 
Bowen (Beaulne), and children had settled in 
the town of Malone, Franklin County, NY by 
the 1900 U.S. Census.  The third son, Louis, 
married Elizabeth Lash (Larche) in 1887 in 
Howick (Quebec) but moved to the New York 
side of the border around the same time as 
their second daughter Amelia was born in 
Constable, NY in 1891.  They operated a farm 
in Ellenburg Center NY, but Louis died 
relatively young. The youngest son Alexander 
married Julie Valade in 1879 in Ste-Martine, 
Quebec, with children  baptized in Ormstown 
and Howick QC, Redford and Malone NY and 
then in Connecticut to where this family had 
moved by the 1910 U.S. Census.   
 

Clément, the father, died 03 June 1891, 
age 77, and is buried in St-Malachie Parish 
Cemetery, Ormstown, QC.   Marguerite Reid 
died 03 July 1902 and is buried in Notre Dame 
Cemetery, Malone, NY beside her son Clément 
Coburn (2), spouse Mary and their children 
Theodore, Stephen, Lillian, Elizabeth and  a 
son also named Alexander like his uncle.  
Clément (2) died 05 December 1904 and Mary 
Bowen died 13 April 1930.  The son, Louis 
Colburn, died 07 November 1917 and is buried 
in St. Edmund’s Cemetery, Ellenburg, NY and 
his wife Elizabeth who had remarried to Victor 
Dupree (Dupuis) died 17 February 1954 and is 
buried in Ellenburg with her daughter Agnes 
Burgoyne.  Alexander and spouse, Julie, both 
died in 1923 and are buried in Sprague, 
Connecticut. 

 
What conclusions can be drawn?  

Certainly some key documents are still missing 
including  a death record for Marie-Reine 
Pelletier, Clément (1)’s first wife.  No death 
record has been found  for Neil Morrison, 
Marguerite Reid’s first husband, and no 
marriage  record  for  Clément  and Marguerite  
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Elizabeth, s’est remariée avec Victor Dupree 
(Dupuis).  Elizabeth est décédée le 18 février 
1954 et est enterrée à Ellenburg à côté de sa 
fille Agnès Burgoyne.  Alexandre et Julie 
Valade sont  pour leur part décédés en 1923 à 
Sprague, Connecticut. 
 
 Quelles conclusions pouvons-nous 
tirer?  Certains documents clés n’ont pas 
encore été retrouvés, à savoir notamment 
l’acte de décès de Marie-Reine Pelletier 
(première épouse de Clément, père), l’acte de 
décès de Neil Morrison (premier époux de 
Marguerite Reid) et l’acte de mariage de 
Clément et de Marguerite.  Cependant, aucune 
documentation ne permet de croire que cette 
histoire de Clément n’est pas exacte.   Les 
dates et les lieux coïncident avec les gens.    
Les descendants de Louis et de Clément 
Courbron, ces deux frères de La Pocatière, 
habitent toujours le nord de New-York et un 
partout ailleurs aux États-Unis.  Le plupart 
d’entre eux ne sont pas conscients de 
l’héritage qu’ils partagent avec la famille 
D’Amours. 

has turned up.  However,  no available 
documentation has been discovered to prove 
that  Clément’s story as outlined here is not 
accurate, and the dates and places certainly 
coincide with the people.  Descendants of 
Clément and of Louis Courbron, the two 
brothers from La Pocatière, still live in 
northern New York and throughout out the 
U.S. and are largely unaware of the family’s 
common roots in the D’Amours lineage. 
 

 
De gauche à droite : Maybelle Coburn Gregory, 
Don King et  Rita Coburn Mitchell lors d’une 
rencontre réunissant les deux branches des 
Courbron./Left to right: Maybelle Coburn 
Gregory, Don King and Rita Coburn Mitchell at 
the time of a meeting joining together the two 
branches of Courbron.  
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Brin d’histoire  
Par MARIE-JOSÉE D’AMOUR 
mariejoseedamour@hotmail.com 
 

Je me suis longuement demandée de 
quel sujet j’allais traiter pour ma première 
chronique historique. J’ai choisi d’aborder le 
système seigneurial, système de distribution 
des terres, de droits et de devoirs entre 
seigneurs et censitaires. Pourquoi ce sujet? 
Premièrement, c’est afin de bien comprendre 
le contexte socio-économique en place lors de 
l’arrivée de Mathieu D’Amours en Nouvelle-
France. De plus, Mathieu a lui-même reçu 
une seigneurie le 8 novembre 1668. En effet, 
la seigneurie de Matane a été concédée à 
notre ancêtre. Il a donc reçu gratuitement de 
l’intendant Talon une terre à titre de membre 
de la noblesse au service de la royauté 
française (titre de noblesse acquis en 1668). 
La seigneurie mesurait « une lieue de front 
sur le fleuve Saint-Laurent, savoir une demie-
lieue au deçà et une au-delà de la rivière de 
Matane, par une lieue et demie de 
profondeur ». (Une lieue équivaut à 3,89 km) 
La seigneurie de Matane a été augmentée en 
juin 1677 par l’intendant Duchesneau, c'est-à-
dire qu’une portion de terrain a été ajoutée à 
la superficie initiale.  Cette dernière constitua 
« une autre lieue de front sur la même 
profondeur, à prendre du côté de la rivière 
Métis ». J’ai donc choisi de vous présenter le 
système seigneurial, sans insister pour autant 
sur notre ancêtre en tant que tel. Je laisse pour 
le moment la généalogie à d’autres. 
 

Le régime seigneurial a façonné la 
distribution du territoire de la Nouvelle-
France, puis de la « Province of Quebec » de 
1623 à 1854. Le roi  de France 
s’autoproclamait propriétaire originaire du 
sol. L’intendant présent en Nouvelle-France 
accordait gratuitement, au nom du roi, un 
immense domaine au seigneur. Les domaines 
étaient répartis le long  d’un cours d’eau,  que  

A bit of history 
By MARIE-JOSÉE D’AMOUR 
mariejoseedamour@hotmail.com 
 
 I lengthily wondered which subject to 
choose for my first historical chronicle. I 
decided to talk about the Seigneurial System, 
delivery system of the ground and of droits 
and devoirs (rights and duties) between 
seigneurs and censitaires. Why this subject? 
First of all to well understand the socio-
economic context at the time of the arrival of 
Mathieu D'Amours in New-France. 
Moreover, Mathieu received itself a 
seigneurie (part of land) on November 8th, 
1668. Indeed, the seigneurie of Matane was 
conceded to our ancestor. Mathieu received 
free from the Talon intendant a part of land as 
member of the nobility to the service of the 
French royalty (title of nobility acquired in 
1668). The seigneurie was “a league of face 
on the St. Lawrence river, knowledge a half 
league with on this side and one beyond the 
river of Matane, by a league and half of 
depth”. (a league is 3,89 km) The seigneurie 
of Matane was increased thereafter in June 
1677, by the Duchesneau intendant. That 
means that a portion of ground was added to 
the initial surface.  Mathieu D’Amours got 
latter “another league of face on the same 
depth, to take side of the Métis river”. I thus 
chose to present the Seigneurial System 
without insisting on our ancestor. I leave for 
the moment the genealogy to others.  
 

You’ ll find several French words into 
the present. Please keep in mind that the 
Seigneurial System was a French one so there 
are no translations for many expressions. 
Even English historians are using French 
words. I’ll give you synonyms or short 
definitions to help your understanding of 
those concepts, but they are often not exact as 
they are in French. 
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Carte des seigneuries réparties le long du fleuve St-Laurent en Nouvelle-France. Faite à partir d’un 
plan de 1790 de John Collins/Map of seignories in New-France distributed along the St-Laurent 
River. Based on a plan of John Collins (1760) 
Source : Parcs Canada Parks 

 
ce soit une rivière ou le fleuve Saint-Laurent. 
Pourquoi le long d’un cours d’eau? Et bien la 
navigation était un moyen de locomotion très 
important à l’époque. De plus, la force de 
l’eau permettant d’actionner les moulins 
servant à moudre le grain. Des concessions de 
seigneuries ont ainsi été faites entre 1626 et 
1762. 
 

Les seigneuries étaient octroyées dans 
le but de favoriser le peuplement de la 
colonie, dans la mesure où les seigneurs, 
propriétaires de la terre, favorisaient 
l’installation de paysans (censitaires). En 
pratique, ce ne fut pas toujours le cas. Les 
seigneurs étaient bien souvent davantage 
occupés à servir leurs propres intérêts qu’à 
favoriser le peuplement. Notre ancêtre est un 
bel exemple de seigneurs n’ayant pas attribué 
de concessions. Nous reparlerons de ce 
dernier plus loin. Quoi qu’il en soit, le 
système seigneurial était le principal mode de 
peuplement au temps de la Nouvelle-France. 

 

The Seigneurial System had been in 
place in New-France, then in the “Province of 
Quebec”, from 1623 to 1854. The king of 
France was the original owner of the ground.  

 
The intendant of New-France granted 

free, in the name of the king, a part of land to 
the seigneur. Fields were distributed along a 
waterway, whether it is on the St. Lawrence 
river or on a smaller river. Why along a 
waterway? Navigation was very important for 
transport at this time. Moreover, the force of 
water allowing to actuate the mills being used 
to grind the grain. Concessions of seigneuries 
were thus made between 1626 and 1762.  
   

The seigneuries were granted to 
support the settlement of the colony, insofar 
as the seigneurs, owners of the ground, 
supported the installation of censitaires 
(peasants). In practice, it was not always the 
case. The seigneurs were very often more 
occupied serving their own interests than 
supporting the settlement.    Our  ancestor is a  
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Seigneurie type : terres réparties le long d’un cours d’eau, puis de rangs./Typical seigneurie : lands 

distributed along a waterway, then along rows. 
 
 
Dans la mesure où les seigneurs 

octroyaient des terres, le système seigneurial 
était un système de propriété à deux niveaux. 
Il y avait d’une part le seigneur et d’autre part 
les censitaires. Les terres de forme 
rectangulaire ainsi concédées aux censitaires 
étaient appelées censives ou concessions ou 
tenures (ce sont des synonymes). Les 
premières concessions d’une seigneurie se 
faisaient le long du cours d’eau, puis des 
rangs (routes) se développaient vers 
l’intérieur des terres le long desquelles 
s’échelonnaient des censives. Au confluent 
d’une rivière ou à la croisée des chemins 
naissait un village, développé autour de 
l’église. Les censitaires avaient le droit de 
vendre ou de morceler leur terre. Ils le 
faisaient bien souvent pour installer leurs 
enfants. Le seigneur se devait de protéger les 
gens installés  sur les   terres de  sa  
seigneurie.    Il percevait en échange certains 
droits   aux   censitaires.    Par    exemple,    le  

 
good example of seigneurs not having 
allotted concessions. We will talk about it 
later. The Seigneurial System was the 
principal mode of settlement in New-France.  

 
Insofar as the seigneurs granted 

grounds, the Seigneurial System was a two 
levels system of property. There was on one 
hand the seigneur and on the other one the  
censitaires. The ground of rectangular form 
thus conceded to the  censitaire was called 
censive or concession or tenure (they are all 
synonyms). First concessions of a seigneurie 
were done along the waterway, then rangs 
(roads) developed towards the interior of the 
seigneurie. On the confluence of a river 
spread out or of crossroads was born a 
village, around the church. Censitaires had 
the right to sell or to split ground. They very 
often did it to install their own children.   The 
seigneur  had the obligation    to   protect   the  
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censitaire devait donner à son seigneur, lors 
de l’achat d’une terre déjà concédée, une taxe 
équivalente au douzième de la valeur de 
l’achat (lods et ventes). Il devait également 
payer au seigneur la rente, sorte de redevance 
annuelle (loyer), ainsi qu’une somme figurant 
d’impôt symbolique par lequel le censitaire 
reconnaît sa dépendance envers son seigneur 
(cens). De plus, le censitaire devait faire 
moudre son grain au moulin seigneurial et 
verser le quatorzième minot de blé moulu au 
seigneur, devait faire des jours de corvées 
pour le seigneur, notamment pour entretenir 
le manoir seigneurial ou pour couper du bois 
pour ledit seigneur. Les seigneurs étaient en 
quelque sorte les rentiers du sol, profitant de 
la richesse agricole, sans y investir (sauf pour 
la construction du moulin banal). 
 

En 1763, la colonie de la Nouvelle-
France est cédée à l’Angleterre suite à la 
défaite de la France lors de la guerre de Sept 
Ans (1756-1763). Ce type de propriété fut 
remis en cause par les Canadiens-anglais. 
Leur volonté d’abolir le régime seigneurial 
renvoyait à la volonté d’abolir ou du moins 
d’affaiblir le fait français en Amérique; lois, 
religion, système de propriété, langue, etc. 
Parallèlement, les Canadiens-français se 
questionnèrent eux-mêmes, dès les années 
1830, sur la pertinence d’un tel régime, alors 
que sévissait une crise agricole et que certains 
seigneurs cherchaient à profiter de la forte 
croissance démographique et de la rareté des 
terres qui en découlait pour vendre à fort prix, 
et bien souvent illégalement, des terres dans 
leur intérêt personnel. Les censitaires se 
demandaient alors si le régime seigneurial 
était mauvais de nature ou si ce sont les abus 
des seigneurs qui le rendaient mauvais. Ils se 
questionnaient également à savoir s’il était 
préférable de l’abolir tout simplement ou de 
le réformer, en diminuant notamment les 
contributions des censitaires. Finalement, en 
1854,  le  Conseil    législatif   (assemblée   de  

persons of his seigneurie. He charged in 
exchange certain fees to the censitaires. For 
example, a censitaire who wished to send a 
part or his ground had to pay to his seigneur a 
tax fixed to the twelfth of the cost price 
(called lods et ventes). Censitaires also used 
to pay every year the rente (kind of rent) as 
well as a symbolic tax to recognize the 
dependence to his seigneur (kind of income 
tax called cens). Moreover, the censitaires 
had the obligation to make grind grain with 
the seignorial mill and to give to the seigneur 
the fourteenth minot of wheat ground. The 
censitaires had also to make days of corvées 
(drudgeries) for the seigneur, in particular to 
maintain the seignorial manor or to cut wood. 
Seigneurs were like shareholders of the 
ground, benefitting from the agricultural 
wealth, without investing in it (except for the 
construction of the mill). 

 
In 1763, the colony of New-France 

became a colony of England after the France 
lost the Seven Years war (1756-1763). 
English Canadians weren’t sure about 
relevance of the Seigneurial system and first 
of all, they wished to abolish or at least to 
weaken the French fact in America; laws, 
religion, system of property, language, etc. 
By the mean time, in the 1830’s, French 
Canadians questioned themselves on the 
relevance of the seignorial system, in a 
context of agricultural crisis. Also, some 
seigneurs wished to benefit from the 
demographic growth and the scarcity of the 
grounds which resulted from this to sell at 
strong price, and very often illegally, parts of  
ground in their personal interest. Censitaires 
were wondering if the Seigneurial System 
was bad or if abuses made it bad. They were 
also questioned if it were preferable to 
abolish it or to reform it by decreasing 
contributions for censitaires. Finally, in 1854, 
the Legislative council (Assembly of deputies 
of Lower and Higher
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Carte du Haut et du Bas-Canada (1791-1841)/Map of Higher an 
Lower- Canada (1781-1841) Source: Wikipedia 
 

 
députés du Canada-Uni, c’est-à-dire du Haut 
et du Bas-Canada correspondant à une portion 
du Québec et de l’Ontario) abolit le régime 
seigneurial. Dès lors, la rente constituée était 
le montant fixé par le gouvernement que le 
censitaire devait payer à son seigneur afin de 
posséder sa propre terre (tenure) et se libérer 
ainsi de ses obligations envers son seigneur. 
 
 Bien qu’en tant que seigneur Mathieu 
D’Amours aurait dû exploiter sa seigneurie, il 
ne l’a pas vraiment fait, pas plus qu’il n’a 
attribué de concessions à des censitaires. 
Mathieu D’Amours ne développa donc pas 
l’agriculture ni, par la même occasion, le 
peuplement de sa seigneurie. Il semblait 
s’intéresser uniquement aux ressources en 
poissons de la rivière Matane. Cette hypothèse 
semble confirmée par l’augmentation apportée 
à la concession originale par l’intendant 
Duchesneau en juin 1677, sur la rivière Métis, 
avec  droit   de   pêche   sur   le  fleuve   Saint-
Laurent. L’importance des ressources en 
poissons de la région de Matane ne fait aucun 
doute et ce, depuis dès le début du XVIe siècle,   

 

 
Canada corresponding to a portion of Quebec 
and Ontario) abolished the Seigneurial 
system. Consequently, the government fixed 
an amount that censitaires had to pay to their 
seigneur in order to be free by getting their 
own ground (tenure).  
   

Although Mathieu D’Amours didn’t 
really exploited it a seigneurie or gave 
concessions. Mathieu D'Amours did not 
develop agriculture nor, by the same 
occasion, the settlement of the seigneurie. He 
seemed to be interested only in the fishes 
resources of the Matane river. This 
assumption seems confirmed by the increase 
brought to the original concession by the 
Duchesneau intendant in June 1677, on the 
Métis river, with fishing rights on the St. 
Lawrence river.  The fishes resources of the 
area of Matane are important since the 
beginning of the 16th century, whereas 
fishermen and sailors of Saint-Malo, Dieppe, 
Honfleur, Rouen and the La Rochelle 
(France) attended already the coast for its 
fishes.     The   importance   of   fish   for   our   
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alors que pêcheurs et marins de Saint-Malo, 
de Dieppe, de Honfleur, de Rouen et de La 
Rochelle (France) fréquentaient déjà la côte 
gaspésienne pour ses poissons. L’importance 
du poisson pour notre ancêtre a laissé sa 
marque à Matane; s’y trouve le Barrage 
Mathieu-D’Amours, véritable poste 
d’observation de la montée du saumon de 
l’Atlantique. La seigneurie de Matane a été 
vendue en 1702 par Marie Marsolet, veuve de 
Mathieu. 
 
 
 
 

ancestor left his marks to Matane;  there is the 
Mathieu-D’Amours’ stopping, an observation 
post of the rise of salmon of the Atlantic. The 
seigneurie of Matane was sold in 1702 by 
Marie Marsolet, widow of Mathieu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barrage Mathieu-D'Amours de Matane/Mathieu-D’Amours’s stopping in Matane 
Source : site Info-Gaspésie
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En souvenir de/In memory of… 
 

Depuis notre dernière parution, sont 
décédés plusieurs membres des familles 
D’Amours. Sincères condoléances aux 
familles éprouvées.  

Since our last publication, several 
families members died. We wish our sincere 
condolences to concern families.

 

Mme/Mrs Berthe D’Amour (1918-2009) 
À Montréal, le 19 décembre 2009 

s’est éteinte Mme Berthe D’Amour, épouse 
de feu Patrick Pelletier. Outre sa sœur 
Yvette, elle laisse dans le deuil ses enfants 
Carole, Renée, Danielle, Monique et leurs 
conjoints, quatre petits-enfants ainsi que 
plusieurs autres parents et amis.  

In Montreal on December 19th, 2009 
died Mrs. Berthe D’Amour, wife of lated 
Patrick Pelletier. She leaves in mourning her 
sister Yvette, her children Carole, Renée, 
Danielle, Monique and their couple, four 
grandchildren and more parents and friends.

 

     
Mme/Mrs Jeannine D’Amours (1933-2010) 

Après un combat contre le cancer, est 
décédée le 4 juin 2010, Mme Jeannine 
D’Amours de St-Mathieu-de-Rioux (près de 
Trois-Pistoles). Elle était l’épouse de M. 
Albert Ouellet. Mme D’Amours laisse dans 
le deuil ses enfants Janet (Denis Rouleau), 
Janot (Jocelyne Roy), Guillaume, Jocelyn 
(Sylvie Fortin) ainsi que huit petits-enfants 
et cinq arrières petits-enfants. 
 

After a battle with cancer, passed on 
June 4th, 2010, Mrs. Jeannine D'Amours of 
St-Mathieu-of-Rioux (close to Trois-
Pistoles, Quebec). She was Mr. Albert 
Ouellet’s wife. Mrs. D'Amours leaves to 
mourn her children Janet (Denis Rouleau), 
Janot (Jocelyne Roy), Guillaume, Jocelyn 
(Sylvie Fortin) and eight grandchildren and 
five great- grandchildren. 
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Mme/Mrs Pauline D’Amour Leblanc (1926-2010) 

 Est décédée à l’Ïle-Perrot, le 23 juin 
2010, Mme Pauline D'Amour (Leblanc), 
épouse de feu Marcel Leblanc. Elle laisse 
dans le deuil son fils Daniel, ses petits-
enfants, ses arrières petits-enfants, ses soeurs 
Marcelle (Doug Wright), Yvette (Tancrède 
Levac), Normande (Lauréat Bolduc) et Élise, 
son frère Pierre (Odette Laflamme) ainsi que 
plusieurs autres parents et ami(e)s.  
 
 
 

Died at l’Île-Perrot last June 23th, 2010 Mrs. 
Pauline D’Amour (Leblanc). Predeceased by 
her husband Marcel Leblanc, Mrs. 
D'Amours leaves to mourn her son Daniel, 
her grand-children, her great-grandchildren, 
her sisters Marcelle (Doug Wright), Yvette  
(Tancrède Levac), Normande (Lauréat 
Bolduc) and Élise, her brother Pierre (Odette 
Laflamme) as many other parents and 
friends.

 
Mme/Mrs Solange D’Amour Richard (1921-2010) 

À Mascouche, le 1er août 2010, est 
décédée Mme Solange D'Amour, épouse de 
feu M. Donat Richard. Elle laisse dans le 
deuil ses enfants Armand, Marcel, Fernande, 
Huguette, Yvon, Lise, Roger et Micheline, 
leurs conjoints(es), ses petits-enfants, 
arrière-petits-enfants et arrière-arrière petits-
enfants, ses sœurs, neveux, nièces ainsi que 
plusieurs autres parents et amis. 

 

At Mascouche on August 1st, 2010 
passed Mrs. Solange D’Amour, predeceased 
by her husband Donat Richard. Survived by 
her children (and their couples) Armand, 
Marcel, Fernande, Huguette, Yvon, Lise, 
Roger and Micheline, by grandchildren, by 
great-grandchildren, great-great-
grandchildren, sisters, nephews, nieces and 
other more parents and friends. 
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Mme/Mrs Laurette Veilleux D’Amours (1922-2010) 

À l’Hôpital de Montgmagny et 
demeurant à Tourville, comté de l’Islet, nous 
a quittés le 1er août dernier Mme Laurette 
Veilleux D’Amours, épouse de feu Roland 
D’Amours. Elle était la mère d’Anita, de 
John et de Pauline Côté (Lucien Charest). 
Elle laisse également dans le deuil quatre 
petits-enfants  et deux arrières petits-enfants. 
Sont endeuillées les familles Veilleux, Côté 
et D’Amours. 

 
 

At Montgmagny’s Hospital died last 
August 1st Mrs. Laurette Veilleux D’Amours 
from Tourville, county of l’Islet. She was the 
wife of lated Roland D’Amours and the 
mother of d’Anita, John and  Pauline Côté 
(Lucien Charest). Mrs. D’Amours also 
leaves in mourning four grandchildren and 
two great-grandchildren. Members of 
Veilleux, Côté and D’Amours’ families are 
plunged into mourning. 
 
 
 

 
Mme/Mrs Jeannette Matte D’Amours (1923-2010) 

Après un combat contre le cancer, est 
décédée le 3 août dernier à Gatineau, Mme 
Jeannette D’Amours. Elle laisse entre autre 
dans le deuil son époux Roger D’Amours, 
ses enfants (Lise (Gilles Mongeon), Diane 
(Thomas McDonald), Yolaine (Denis 
Chénier)), ses petits enfants et Cynthia) et 
ses cinq arrières petits-enfants. 
 

Last August 3rd, Mrs. Jeannette 
D’Amours lost her battle to cancer and 
passed at Gatineau. Mrs D’Amours is 
survived by her husdand Roger D’Amours, 
her children Lise (Gilles Mongeon), Diane 
(Thomas McDonald), Yolaine (Denis 
Chénier), her grandchildren and five great-
grandchildren.
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M/Mr Gerald E. « Gerry » D’Amour (1920-2010) 

À sa résidence du Massachusetts est 
décédé le 15 août dernier M. Gerald E. 
D’Amours. Il était l’époux de Jeanne E. 
(Fontaine) D’Amour et le père de Joseph J., 
Charles L. (Elizabeth M. D’Amour), Denise 
M. (Laurie Morin), Claire M. (Thomas M. 
Daley), Helen D. (Lawrence J. Hayes), Marie 
(Jeffrey Baker). Il laisse également dans le 
deuil dix petits-enfants.  Gerald E. D’Amour 
était l’un des cofondateurs du « Big Y 
Foods Inc.», véritable empire de vente au 
détail de l’Est américain.  
 

Died on August 15th, 2010 at his 
residence of Massachusetts, Mr. Gerald E. 
D’Amours. He is survived by his wife 
Jeanne E. (Fontaine) D’Amour. M. 
D’Amour leaves in mourn his children 
Joseph J., Charles L. (Elizabeth M. 
D’Amour), Denise M. (Laurie Morin), 
Claire M. (Thomas M. Daley), Helen D. 
(Lawrence J. Hayes), Marie (Jeffrey Baker) 
and ten grandchildren. Gerald E. D’Amour 
was one of the cofounders of « Big Y Foods 
Inc. », empire of retail selling of Est 
America.

 
 

 
 

M/Mr Raymond D’Amours (1936-2010)
 À l’hôpital d’Edmundston (Nouveau-
Brunswick), le 26 septembre 2010, est 
décédé M. Raymond D’Amours. Il laisse 
dans le deuil son épouse, Esther Lagacé, ses 
enfants (Raymonde, Suzanne, Jean-Claude 
(Hélène), huit petits-enfants ainsi que ses 
frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. 
M. D’Amours était le frère d’Alcide 
D’Amours, fier collaborateur du dictionnaire 
de notre Association.  

 At Edmunston’s Hospital (New-
Brunswick) passed on September 26, 2010 
Mr. Raymond D’Amours. He was the 
cherished husband of Esther Lagacé. He also 
leaves in mourn his children (Raymonde, 
Suzanne, Jean-Claude (Hélène), eight 
grandchildren, his brothers, sisters and many 
more members of his family. Mr. D’Amours 
was Alcide D’Amours’ brother, collaborator 
or the dictionary of our Association. 
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M./Mr Yvon D'Amours (1941-2010) 
Au Centre Hospitalier Régional du 

Grand Portage est décédé le 17 octobre 
dernier M. Yvon D’Amours. M. D’Amours 
demeurait à Rivière-du-Loup. Il laisse dans 
le deuil la mère de ses enfants, Raymonde 
Côté, ses enfants  Jean-Claude et Hélène 
(Denis), cinq petits-enfants, une arrière-
petite-fille, son frère Maurice et ses sœurs 
Claire (Réjean) et Cécile (Donald) ainsi que 
plusieurs autres parents et amis.  

 

At the Regional Hospital of Grand 
Portage died on October17th, 2010 Mr. Yvon 
D’Amours. Mr D’Amours was from Rivière-
du-Loup. He leaves in mourning the mother 
of his chlidren, Raymonde Côté, his children 
Jean-Claude and Hélène (Denis), five 
grandchildren, a great-granddaughter, his 
brother Maurice and his sisters Claire 
(Réjean) and Cécile (Donald), like several 
other parents and friends. 

 

 
Mme/Mrs Lyne D’Amours (1961-2010) 

À la Maison Desjardins de soins 
palliatifs du KRTB, le 25 octobre 2010, est 
décédée Mme Lyne D'Amours de Cacouna, 
épouse de M. Michel Morneau. Outre son 
époux, elle laisse dans le deuil ses enfants  
Kathleen (Jonathan Gobeil) et Steven 
(Audrey-Ann Dumais) ainsi que ses deux 
petits-enfants de même que les membres des 
familles D'Amours et Morneau. 

 

At the Maison Desjardins of 
palliative care KRTB passed on October 
25th, 2010 Mrs. Lyne D’Amours of Cacouna, 
wife of Mr. Michel Morneau. She was the 
cherished mother of Kathleen (Jonathan 
Gobeil) and Steven (Audrey-Ann Dumais). 
She also leaves in mourn two grandchildren 
as more members of D’Amours’ and 
Morneau’s families.
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Mme/Mrs Denise D’Amours (1937-2010) 
 Au Centre Hospitalier de l’Université 
Laval, s’est éteinte le 29 octobre 2010 Mme 
Denise D’Amours de l’Ancienne-Lorette. 
Elle laisse dans le deuil ses enfants Éric 
Michaud (Manon Delisle), Dominique 
Michaud (Roger Poulin), Catherine Michaud 
(Yvan Tanguay), son petit-fils, ses frères et 
sœurs (Alphonse, Thérèse, Ida, Gérard, 
Marcel, Adrienne) ainsi que plusieurs autres 
membres de sa famille. Mme D’Amours 
était la cousine d’Alcide D’Amours, qui fut 
président de l’Association. 
 

 
 At the Hospital of Laval’s University 
died on October 29th, 2010 Mrs. Denise 
D’Amours of Ancienne-Lorette. She leaves 
in mourn her children Éric Michaud (Manon 
Delisle), Dominique Michaud (Roger 
Poulin), Catherine Michaud (Yvan 
Tanguay), one grandchildren, her sisters and 
brothers (Alphonse, Thérèse, Ida, Gérard, 
Marcel, Adrienne) and much more members 
of her family. Mme Denise D’Amours was a 
cousin of Alcide D’Amours which had been 
President of our Association. 

 
 

 
Mme/Mrs Marcelle Rioux D’Amours (1925-2010) 

 
 Au CHSLD MRC d’Acton, le 3 
novembre 2010, est décédée Mme Marcelle 
Rioux, épouse de Lionel D’Amours 
demeurant à Acton Vale. Outre son époux, la 
défunte laisse dans le deuil ses enfants 
Jocelyne (Pierre-Michel Forest), Jacinthe 
(Marcel Poulin), Denis (Jacinthe Caron), 
Jacques (Linda St-Pierre), Sylvain (Guylaine 
Lemaire), ses petits-enfants et arrières-petits-
enfants ainsi que tous les membres des 
familles Rioux et D’Amours. 
 

 At the CHSLD (residence for long-
term care facility) MRC of Acton, last 
November 3, 2010, died Mrs. Marcelle 
Rioux, wife of Lionel D’Amours from Acton 
Vale. She was the cherished mother of 
Jocelyne (Pierre-Michel Forest), Jacinthe 
(Marcel Poulin), Denis (Jacinthe Caron), 
Jacques (Linda St-Pierre) and Sylvain 
(Guylaine Lemaire).   She also leaves in 
mourn grandchildren, great-grandchildren 
and many other members of the Rioux’ and 
D’Amours’ families. 
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Mme/Mrs Madeleine D'Amours Desrosiers (1916 – 2010) 
Au Centre d’hébergement-Rimouski est 
décédée le 23 décembre 2010 Mme 
Madeleine D’Amours, demeurant autrefois à 
Rimouski. Elle était l’épouse de feu Yvon 
Desrosiers. Mme D’Amours laisse dans le 
deuil ses enfants Jocelyne et Serge, ses 
petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,  sa 
sœur Thérèse, ainsi que de nombreux autres 
parents et amis. 
 

 At the Centre d’hébergement-
Rimouski passed on December 23th, 2010 
Mrs. Madeleine D’Amours, from Rimouski. 
She was the wife of lated Yvon Desrosiers. 
Mrs. D’Amours was the mother of Jocelyne 
and Serge as a grandmother and a great-
grandmother. She also leaves in mourn her 
sister Thérèse and many more parents and 
friends. 

 

 
 

M. /Mr Maurice D’Amours (1932-2010) 
 À Montréal, le 30 décembre 2010 est 
décédé M. Maurice D’Amours, conjoint de 
Mme Suzanne Trottier. Outre sa conjointe, il 
laisse dans le deuil ses enfants Sylvain, 
Michelle et Stéphanie, ses petits-enfants, ses 
soeurs Lucille, Blandine, Aline et 
Madeleine, de même que de nombreux 
autres parents et amis. 

 At Montreal on December 30th, 2010 
passed Mr. Maurice D’Amours, cherished by 
Mrs. Suzanne Trottier. He also leaves in 
mourn his children  Sylvain, Michelle and 
Stéphanie, as grandchildren, sisters (Lucille, 
Blandine, Aline and Madeleine) and more 
parents and friends. 
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M. /Mr Charles-Édouard D’Amours (1918-2011) 

 Le 2 janvier 2011 est décédé 
monsieur Charles-Edouard D’Amours, 
époux en secondes noces de madame 
Georgette Rousseau et en premières noces de 
feu madame Laurette Faucher. Il laisse dans 
le deuil son épouse, ses enfants Michel 
(Janine Robert), Rénald (France Guilbert), 
Doris (Guy Lambert), Diane (Jocelyn 
Duquette), Francine (Jean-Guy Gravel) et 
Dany (Guylaine Morin), ses petits-enfants et 
arrière-petits-enfants, sa sœur Janette et son 
frère Roland, les enfants de son épouse ainsi 
que plusieurs  autres parents et ami(e)s.  

 Last January 2nd, 2011 passed Mr. 
Charles-Édouard D’Amours, husband of 
lated Laurette Faucher than of Georgette 
Rousseau. Mr. D’Amours leaves in mourn 
his wife, his children Michel (Janine 
Robert), Rénald (France Guilbert), Doris 
(Guy Lambert), Diane (Jocelyn Duquette), 
Francine (Jean-Guy Gravel) and Dany 
(Guylaine Morin), as grandchildren, great-
grandchildren, his sister Janette, his brother 
Roland, children of his wife as many more 
parents and friends. 

M. /Mr  Ludger D’Amour (1918-2011) 
Après une brève maladie est décédé 

M. Ludger D’Amour. Descendant de 
Madelinots, il avait quatorze frères et sœurs 
dont trois lui survivent  (Geneviève, 
Antoinette et Sr. Julie). M. D’Amour était 
l’époux de feu Gertrude Arseneau. Il laisse 
dans le deuil son épouse en seconde noces, 
Henriette Bourque, et ses enfants : Hélène 
(Robert Leduc), Cécile, Jean-Marie 
(Colombe Boucher) et Martine (Robert 
Deschênes). Il manquera à ses petits-enfants 
et à ses deux arrière-petits-enfants ainsi qu’à 
de nombreux autres parents et amis.  

 

After a short disease died Mr. Ludger 
D’Amour. Descendant of Madelinots (Iles-
de-la-Madeleine) he had fourteen brothers 
and sisters. Three of them survive to 
him (Geneviève, Antoinette, Sr. Julie). He 
was the husband of lated Gertrude Arseneau. 
He leaves in mourning his second wife, 
Henriette Bourque, and his children : Hélène 
(Robert Leduc), Cécile, Jean-Marie 
(Colombe Boucher) and Martine (Robert 
Deschênes). He leaves in mourn his 
grandchildren, his two great-grandchildren 
as well as other parents and friends.
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Mme/Mrs Dina D’Amours (1926-2011) 
Est décédée le 5 févier dernier Mme 

Dina D’Amours, épouse de feu Adéodat 
Michaud, autrefois de St-Jean-Baptiste de 
Rouville. Elle laisse dans le deuil ses 
enfants : Joseph-Marie (Gisèle Véronneau), 
Francine (Richard Lajoie), Jeannine 
(Gérard Morin), Jean-Guy (Louise 
Graveline), Jacinthe (Daniel Sansoucy), 
Réjean (Fraince Désautels), Louise-Anne 
(Jean-François Boulay), vingt-quatre petits-
enfants, cinq arrières petits-enfants, son 
frère Armand (Émilienne Santerre) ainsi 
que de nouveaux autres parents et amis. 

 Passed last February 5th, 2011 Mrs. 
Dina D’Amours, wife of lated Adéodat 
Michaud, resident in the past of St-Jean-
Baptiste de Rouville. She leaves in 
mourning her children Joseph-Marie (Gisèle 
Véronneau), Francine (Richard Lajoie), 
Jeannine (Gérard Morin), Jean-Guy (Louise 
Graveline), Jacinthe (Daniel Sansoucy), 
Réjean (Fraince Désautels), Louise-Anne 
(Jean-François Boulay), twenty-four 
grandchildren, five back grandchildren, his 
brother Armand (Émilienne Santerre) as 
well as more parents and friends. 

 
M./Mr Georges D’Amours (1947-2011) 

Le 20 février dernier est décédé M. 
Georges D’Amours, de Rimouski et 
autrefois de Val-Brillant. Il laisse dans le 
deuil ses enfants : Guylaine (Darryl Crute), 
Danielle (Steeve Fortier) et Sabrina, ses 
petits-enfants, ses frères et ses sœurs Marie-
Paul (Daniel), André (lisette), Rose-Aline 
(Eddy), Madeleine, Louis (Johanne), Jean 
(Linda), Luc (Linda), Bernard (Patricia), 
René (Sylvie), Pierre (Hélaine), Réjeanne 
(Normand) et Jacinthe (Rémi) la mère de 
ses enfants (Coulombe Mercier) de même 
que de nombreux autres parents et amis. 

 

Last February 20th, 2011 passed M. 
Georges D’Amours resident of Rimouski 
and in the past of Val-Brillant. He leaves in 
mourning his children : Guylaine (Darryl 
Crute), Danielle (Steeve Fortier) and 
Sabrina, his grandchildren, his brothers and 
sisters Marie-Paul (Daniel), André (lisette), 
Rose-Aline (Eddy), Madeleine, Louis 
(Johanne), Jean )Linda), Luc (Linda), 
Bernard (Patricia), René (Sylvie), Pierre 
(Hélaine), Réjeanne (Normand) and Jacinthe 
(Rémi) as the mother of his children 
(Coulombe Mercier) and many other parents 
and friends. 
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Mme/Mrs Thérèse D’Amours (née Charbonneau) (1921-2011) 

À St-Eustache, le 17 mars 2011, est 
décédée Mme Thérèse Charbonneau, épouse 
de feu Camille D’Amours. Elle laisse dans le 
deuil ses enfants : Louise (Gérard), Robert et 
Georges (Priscille), ses petit-enfants, ses 
arrières-petits-enfants, ses frères Gérard et 
Jean-Yves ainsi que de nombreux autres 
parents et amis.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

At St-Eustache passed on March 17th, 
2011, Ms. Thérèse Charbonneau, wife of 
lated Camille D’Amours. She will be missed 
by her children Louise (Gérard), Robert and 
Georges (Priscille), by her grandchildren, by 
her great-grandchildren, by her brothers 
Gérard and Jean-Yves and by more parents 
and friends. 
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Comment faire partie du CA/How to take part of the Board ? 
 
 Nous avons besoin de relève au conseil d'administration et nous espérons trouver des 
candidat(e)s. Vous pouvez appuyer une personne ou si vous avez le goût de devenir 
administrateur, vous pouvez poser votre candidature en complétant le bulletin requis pour cette 
démarche. Pour ce faire, il faut être membre en règle de l'Association et il est en outre obligatoire 
d'être appuyé par trois membres également en règle. Il y a entre autre un vice-président (ou une 
vice-présidente) à élire./We need new actors on the board of trustees. You wish to approve the 
nomination of somebody or you wish to be on the board? Please fill the coupon. First of all, you 
have to be a member of the Association by paying your annual contribution. You also have to be  
supported by three members. We really need to get a vice-president. 

Bulletin de mise en candidature au conseil d’administration de l’/Form of 
setting in candidature for board of trustees of the 

Association des Familles D'Amours Inc. 
  

Nous, soussignés, proposons au poste d'administrateur/  
We, undersigned, propose as administrator : 
Nom/Name : No. Membre/Member # : 
Adresse/Address : Adresse courriel/ 

Email : 
La candidature remplit toutes les conditions exigées par les statuts et règlements./The 
candidature meets all the conditions required by statuts and rules. 
 
Identification des auteurs de la proposition/Identification of the authors of the proposal 
Nom/Name : No. Membre/Member # : 
Adresse/ Address : 
Nom/Name : No. Membre/Member # :  
Adresse/ Address : 
Nom/Name : No. Membre/Member # :  
Adresse/ Address : 

N.B. Il est impératif que toutes les personnes en cause soient 
membres en règle de l'Association./ 

All candidates should be members  in rule of the Association. 
Je, soussigné, accepte de poser ma candidature au poste 

d'administrateur de l'Association des Familles D'Amours Inc. lors de 
l'élection qui se tiendra à la prochaine assemblée générale en 2011./I, undersigned, agree to 
present my candidature as administrator of the Association des Familles D’Amours Inc. for 

the next election which will be held at the next general meeting in 2011. 
Date : Signature : 

 
S.V.P. Retourner ce bulletin avant le 1 juillet 2010 à/Please fill and send before July 1st, 

2011 at  : L’Association des Familles D’Amours 
C.P. 7037, Trois-Pistoles, Qc, GOL 4K0 
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Association des  Famil les  

D’Amours  

Formulaire d’adhésion et de renouvellement 
Membership application and renewal 

Je suis un nouveau membre 
I am a new member 

 
   

Je désire renouveler 
I would like to renew 

 
    

 

S.V.P. encerclez votre choix /please circle your choice------------------->
 FRANÇAIS  or ENGLISH 
 
Numéro de membre / Membership number 

 
 

 
Prénom et nom de famille/ First and last name   Conjoint/Spouse 
 
Adresse rue/street adress   Casier postal / PO.box             Code 
postal/postal code 
 
Ville/City      Province/State 
 (              )                 - 
Téléphone à domicile/Home phone number       Pays/Country  

	  

• Membre	  régulier	  (1	  an)	  	   20,00$	  CAD	   	   	  
 Regular membership ( 1 year)  

• Membre	  bienfaiteur	  (	  1	  an	  )	   30,00$	  &	  ++	  CAD	   	  
 Benefactor membership  ( 1 year) 

• Membre	  à	  vie	  	   	   	   200,00$	  CAD	   	   	  
 Lifetime membership 

Méthode de 
paiement 
Mode of payment 

Chèque/check 

�  

Mandat poste/money 
order 

�  

Argent/Cash 

�  

Total 
                      

$ 
Je désire recevoir mon journal  “ Le Sanglier “ par :  Email (pdf)       La poste/regular mail  
I would like to receive my journal “Le Sanglier” by:          
 

Adresse courrier / email address:  
Paiement à l’ordre de :  L’Association des Familles D’Amours 
Payment to :     C.P. 7037, Trois-Pistoles, Qc, GOL 4K0 
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Association des  Famil les  

D’Amours 
 

 

 
Invitation à l ’Assemblée  générale  2011 

2011 General assembly invitation 
 

Où ? Where ? 
Hôtel  L'URBANIA 

3600, boulevard Gene H Kruger 
Trois-Rivières  (Québec)  G9A 4M3 

Tél./Phone : (819) 379-3232 
 

Quand ? When ? 
Le samedi  6 août 2011 à 9h00am 

Saturday the 6th of August 2011 at 9h00am 

 
www.lurbania.com 

 
 
 

L’Association des  famil les  D’Amours t iendra son assemblée  générale  2011 à l ’hôtel  
L’Urbania de Trois-Rivières .   Conférences  historiques,  présentation du s ite  internet  
et  autres  sujets  seront au menu.  Venez en grand nombre,  nous avons tous hâte de 
vous rencontrer .  
The Association of D’Amours family will held its general assembly in 2011 at hotel The Urbania of 
Trois-Rivières. Historical lectures, presentation of the website and other topics will be on the menu. 
Come out, we all look forward to meeting you. 

  



  

Photo prise par Don Coulbron-King au Festival International de Montgolfières 
d’Albuquerque (Nouveau-Mexique, États-Unis). Don a pris cette photo l’été dernier de chez-lui, 
alors que passait une montgolfière du Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu 
(Québec). Il n’y a pas que les D’Amour(s) qui sont partout !/Photo taken by Don Coulbron-King 
at the International Hot Air Balloon Festival held at Albuquerque, New Mexico. Don took this 
picture last fall from his backyard. Note the team of balloonists from Saint-Jean-sur-Richelieu 
(Québec) who passed over his house. There are not only the D’Amour(s) who are everywhere ! 


