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Mot de la rédaction 

 
Par MARIE-JOSÉE D’AMOUR 
journallesanglier@gmail.com 
mariejoseedamour@hotmail.com 
1889, rue du Périgord 
Sainte-Julie  Québec  J3E 1X2 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 

 En acceptant de prendre la relève du 
journal de l’Association des Familles 
D’Amours en août 2010, la pression sur mes 
épaules était forte. Il n’est pas facile de 
reprendre le flambeau après plus de dix ans 
de règne du même rédacteur en chef. Vais-je 
être à la hauteur ? Combien de fois me suis-
je posée la question. Certains ont peut être 
été déçus par la nouvelle orientation que j’ai 
prise l’an dernier, d’autres ravis. Il est 
difficile, voire impossible, de faire 
l’unanimité. Toutefois, vous avez été 
plusieurs à me témoigner votre appréciation 
du Sanglier 2009-2010. Merci ! 
 
 Lors de l’assemblée annuelle du mois 
d’août 2011, il a été convenu que nous 
maintiendrions une publication bilingue du 
journal familial. Toutefois, la formule 
adoptée l’an dernier rendrait la lecture ardue. 
C’est pourquoi un document broché sera 
maintenant inséré à l’intérieur des copies du 
Sanglier destinées aux personnes 
anglophones. Les textes plus longs s’y 
retrouveront. Ainsi, la lecture du journal sera 
moins lourde pour les francophones. Les 
anglophones pourront se référer au 
document en français pour les photos. Les 
sections sur les décès et les formulaires sont 
dans les deux langues. Je tiens à remercier 
Don Coulbron-King qui a gentiment traduit 
plusieurs textes du présent numéro.  

  
 Je réitère l’importance de votre 
implication pour la survie du journal. Il 
s’agit d’un journal familial où tous et chacun 
ont leur place, pas d’une thèse à défendre! 
Ne soyez pas timides ! Nous avons tous une 
histoire à raconter, un hommage à rendre, 
une naissance ou un anniversaire de mariage 
à souligner. J’ai moi-même été une lectrice 
passive du Sanglier durant plusieurs 
années. « Il n’y a que les fous qui ne 
changent pas d’idée ! »  
 
 Dans le présent numéro, j’ai signé un 
article sur le peuplement de la Nouvelle-
France à l’époque de l’arrivée de Mathieu 
D’Amours dans la colonie. J’espère que 
vous saurez en apprécier le contenu et que 
vous arriverez à vous replonger dans le 
contexte du début de la colonie ! 
 
 Une erreur s’est glissée dans Le 
Sanglier de l’an dernier. En effet, M. Réal 
D’Amours, ancien Président de 
l’Association, aurait dû figurer comme 
administrateur dans le tableau du conseil 
d’administration. Mille excuses !  
 
 Bien que ce fait ne relève pas du 
Sanglier, je vous annonce que j’ai posé ma 
candidature au conseil d’administration de 
notre Association. Ce sera toutefois comme 
membre plutôt passif, étant donné la charge 
que constitue déjà la rédaction du Sanglier, 
en plus du travail et d’une vie de famille 
avec de jeunes enfants. J’espère que d’autres 
membres se manifesteront et s’impliqueront 
à différents niveaux.  
 

Sur ce, bonne lecture et à l’an 
prochain !  Encore une fois, n’hésitez pas à 
m’écrire et j’attends dès maintenant vos 
articles pour le prochain numéro. J’espère 
avoir le plaisir de vous rencontrer lors du 
rassemblement familial de Montmagny !
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Le mot du président 

 
Par PAUL D’AMOURS, Président de  
l’Association des Familles D’Amours 
paul_damours@hotmail.com 
 
Chers membres, 
 

Un an déjà depuis mes débuts comme 
président de l’Association des Familles 
D’Amours. Durant cette année, j’ai eu 
l’occasion de faire connaissance avec les 
membres du conseil d’administration et  
avec certains autres membres de 
l’Association. Je suis constamment 
impressionné par la qualité et par 
l’expérience des personnes impliquées. 
 

En 2012, le mandat de certains 
membres du conseil d’administration ne sera 
pas renouvelé. À cet égard, le conseil 
d’administration a besoin de vos talents. 
Nous sommes continuellement à la 
recherche de personnes désirant joindre le 
C.A. pour partager les tâches nécessaires au 
bon fonctionnement de l’Association. 
 

Je vous invite à visiter régulièrement le 
site Internet de votre Association puisqu’il 
évolue constamment : 
www.familles-damours.org 
 

La prochaine assemblée générale se 
tiendra à Montmagny.  Durant la journée, 
une excursion à Grosse Île est prévue, suivie 
d’un souper. Les activités nécessitent une 
réservation. Faites vite, car les places sont 
limitées !!! 
 

Bonne lecture et au plaisir de vous voir 
tous à Montmagny ! 

Grenier aux nouvelles 
 

 
Le 22 avril 2010 est née à Ottawa, 

Dona. Elle est la fille d’Émilie D’Amours et 
de Glenn McInnis. Dona est la petite-fille de 
Marius D’Amours et de Réjeane. 
Félicitations aux parents et grands-parents!  

 
 Le 14 juillet dernier, Manuel Alibakir 
et Marie-Josée D’Amour ont célébré leur 
10e anniversaire de mariage. Comme le 
temps passe vite ! 
 
 

 
 Le 12 décembre 2011, Omer 
Lafrance, époux de feu Yvonne D’Amours, 
a fêté ses 102 ans. Yvonne D’Amours était 
la sœur de Lorenzo. Ce dernier est quant 
à lui le père de Marius. La photo prise au 
Lac St-Mathieu date de l’été 2011.  
 
 

 
 Le 4 janvier 2012, Emilie Lacasse et 
Jean-François D’Amour ont uni leurs 
destinées à Montego Bay (Jamaïque), 
entourés de leur fille Juliette,  des membres 
des familles D’Amour et Lacasse ainsi que 
d’amis. Félicitations ! (Jean-François est le 
fils cadet de Louise Jutras-D’Amour et de 
Jean-Pierre D’Amour.) 
 

Le 15 décembre 2012, le président de 
votre Association, Paul D’Amours, fêtera 
ses 40 ans. Bonne fête en avance ! 
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Votre conseil d’administration 2011-2012/ 
Your Board of Directors 2011-2012 

 

    
Paul D’Amours, 

Président/ 
President 

Henriette Larose-
D’Amours, Secrétaire/ 

Secretary 

Jean-Louis D’Amours, 
Trésorier/ 
Treasurer 

Marie-Josée D’Amour, 
Administratrice/ 
Administrator 

 

 

  
 

Marius D’Amours, 
Administrateur/ 
Administrator 

Me Michel d’Amours,  
Administrateur et 
conseiller légal/ 

Administrator and legal 
adviser 

Nicole D’Amours, 
Administratrice et 

agente de recrutement/ 
Administrator  and 

agent of recruitment 

Réal D’Amours, 
Administrateur/ 
Administrator 

  
Robert D’Amours, 

Administrateur/ 
Administrator 

Marshall Colburn, 
Délégué aux États-Unis/ 

Delegated in USA 
André D’Amours a quitté le conseil d’administration. Merci pour ton implication au sein de 
l’Association!/André D’Amours isn’t on the board anymore. Thanks for your implication ! 
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Connaissez-vous votre C.A.? 
 
 Voici une courte biographie de 
chacun des membres de votre C.A. Vous 
serez ainsi à même de mieux connaître ceux 
qui vous représentent ! Pour ceux et celles 
qui lisent assidûment Le Sanglier depuis 
plusieurs années, certaines informations 
vous sont déjà connues. 
 
Paul D’Amour, président 

Né à Montréal le 15 décembre 1972, 
je suis le fils de Marcel D’Amours et de 
Henriette Larose-D’Amours. Mon père est 
originaire de Val-Brillant. Résidant de 
Boucherville (Rive-Sud de Montréal), ma 
conjointe Christine et moi avons deux filles 
prénommées Marianne et Charlotte. Depuis 
1994, j’exerce la passionnante profession de 
pilote d’avion. Au cours des années, mon 
travail de pilote d’avion-ambulance m’a fait 
vivre des expériences uniques et incroyables 
sur tous les continents. Je suis président de 
l’Association des Familles D’Amours depuis 
août 2010. Je m’intéresse depuis toujours à 
l’histoire des D’Amours. 

 
Henriette Larose-D’Amours, secrétaire 
 Fille aînée d’une famille de dix 
enfants, j’ai grandi à Sutton, en Estrie. Je 
suis mariée depuis plus de 40 ans à Marcel 
D’Amours, originaire de Val-Brillant. Nous 
avons vécu à St-Hubert, sur la Rive-Sud de 
Montréal, et sommes maintenant à 
Boucherville. Je suis la mère de Paul, 
président de l’Association, et de Doris. À 
tour de rôle, j’ai été secrétaire, réceptionniste 
et acheteuse. Pendant 15 ans, j’ai tenu une 
école de croissance personnelle. Je fais du 
yoga ainsi que de la marche à pied plusieurs 
fois par semaine. Je suis heureuse de faire 
partie de l’Association, car les valeurs 
fondamentales véhiculées me rendent fière 
d’en faire partie. Je prends part au C.A. 
depuis 2008. 

 
 
 
 
 
 

Jean-Louis D’Amours, trésorier 
 Natif de Trois-Pistoles, je me 
retrouve très tôt sur le marché du travail 
comme boucher. En 1970, je deviens 
propriétaire d’une épicerie et ce, jusqu’en 
1990. Depuis, je suis à la semi-retraite. Je 
travaille de chez-moi dans le domaine 
forestier. Je m’implique dans diverses 
associations ainsi que dans diverses activités 
de bénévolat. Je suis trésorier au conseil 
d’administration depuis 1997. 
 
Marie-Josée D’Amour, administratrice 
 Né le 2 juin 1976, je suis la fille de 
Jean-Pierre D’Amour et de Louise Jutras-
D’Amour. Mes parents ont vécu à Ahuntsic 
(Montréal), mais mon arrière-grand-père 
paternel, Wilfrid D’Amour, était originaire 
de Trois-Pistoles. Je réside actuellement à 
Ste-Julie, sur la Rive-Sud de Montréal, avec 
mon mari, Manuel, et nos deux enfants, 
Antoine et Cassandre. J’ai fait un 
baccalauréat et une maîtrise en histoire. J’ai 
également corédigé un cahier-contenu en 
histoire  pour le secondaire 1 pour le compte 
des Éditions CEC. Je travaille actuellement 
comme coordonnatrice aux ventes 
publicitaires pour un quotidien de la région 
de Montréal. Je suis en charge de la 
rédaction du journal familial depuis août 
2010 et je me suis jointe récemment au 
conseil d’administration. 
 
Marius D’Amours, administrateur 
 Je suis né à Trois-Pistoles le 11 
février 1945.  J’ai grandi sur la ferme 
familiale. À 18 ans, je suis parti apprendre la 
mécanique, la soudure et l’usinage à l’École 
technique de Rivière-du-Loup. J’ai travaillé 
à Rivière-du-Loup, puis à Montréal. J’ai 
également travaillé durant plusieurs années 
sur les chantiers de Churchill-Falls 
(Labrador) dans les années 1970, puis sur 
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ceux de la Baie-James. J’ai également été 
pompier volontaire. Durant mes temps libres 
et ce, depuis les années 1950, j’ai bricolé 
plusieurs véhicules tout terrain. Passionné de 
voitures antiques, j’en possède trois. Je suis 
impliqué au sein du C.A. depuis 2005. 
 
Michel d’Amours, administrateur 
 Né à Québec en 1953, je suis le fils 
du Dr Claude d’Amours et de Louise 
Larochelle. Je suis marié et père de trois 
enfants (Mathieu, François et Élisabeth). J’ai 
complété des études en droit à l’Université 
Laval. Avocat depuis 1977, je pratique 
surtout en droit corporatif et commercial.  
J’ai œuvré comme avocat au sein d’une 
étude légale de Montréal, fondé un cabinet 
juridique et pratique maintenant à mon 
compte dans un cabinet juridique du centre-
ville de Montréal. Je m’implique depuis peu 
au sein de notre Association (2010). 
 
Nicole D’Amours, administratrice 
 Je suis née le 11 juin 1942 à Saint-
Paul-de-la-Croix (Bas-Saint-Laurent). Je 
suis la treizième d’une famille de quatorze. 
J’ai enseigné quelques années, puis je me 
suis orientée vers du travail de bureau dans 
la région de l’Outaouais. Durant six ans, j’ai 
travaillé à l’Hôpital de Hull pour le bureau 
du personnel, puis j’ai occupé différents 
postes dans la fonction publique fédérale. 
J’ai deux filles ainsi que cinq petites-filles. 
Je suis échevin de  Plaisance (où je demeure 
depuis 2000) depuis le 1er novembre 2009. 
Je suis impliquée depuis peu au sein de 
l’Association. 

 
Réal D’Amours, administrateur 
 Je suis le fils de Raoul D'Amours, né 
en l916 à Val-Brillant, et d’Estelle 
Bellegarde, née à Disraeli. Mon grand-père 
paternel (Wilfrid) est né à Ste-Flavie et a 
fondé sa famille avec Eugénie Ouellette à 
Val-Brillant. Je fus journaliste, réalisateur et 

animateur, d'abord dans une station affiliée 
de Radio-Canada à Saskatoon, puis  à 
Winnipeg à titre de correspondant dans les 
Prairies de l'ouest pour Radio-Canada, et 
enfin journaliste spécialisé en sciences et 
technologies au Téléjournal pendant 32 
années. Aujourd'hui, à la retraite, je donne 
des formations en communications pour des 
organismes gouvernementaux et 
paragouvernementaux ainsi que dans le 
secteur privé. Durant 13 ans, j'ai été 
président de notre Association. 
 
Robert D’Amours, administrateur 
 Je suis né à Montréal en 1952.  Je 
suis le fils d’Aline Plante et de  Patrice 
D’Amours. Mon grand-père, François, était 
originaire de Rivière-du-Loup. J’ai cinq 
frères et sœurs. Je travaille à Québec depuis 
1974 comme technicien d’entretien 
d’aéronefs pour le Gouvernement du 
Québec. J’ai trois enfants (Martin, Olivier et 
Joannie). Je suis impliqué dans plusieurs 
activités bénévoles de Saint-Augustin de 
Desmaures. Je suis administrateur au sein du 
conseil d’administration de notre 
Association depuis 2006. 
 
Marshall Colburn, délégué aux États-Unis 
 J’habite près de Madison, dans le 
Wisconsin (États-Unis). Ma femme Arlene 
et moi avons trois filles qui habitent près de 
chez-nous. Pendant plus de 30 ans, j’ai 
travaillé comme radiologue au St. Mary’s 
Hospital de Madison.  C’est mon père, Ralph 
Colburn, qui m’a transmis sa passion pour 
l’histoire des D’Amours. C’est un défi pour 
un anglophone de faire partie du C.A. de 
l’Association, mais je souhaite faire ma part 
pour préserver et renforcer sa base ainsi que 
pour augmenter notre visibilité au Canada et 
aux États-Unis. Je suis un membre en règle 
de l’Association depuis le début des années 
2000 et je siège au conseil d’administration à 
titre de délégué aux États-Unis depuis 2009. 
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Un mot sur les archives de l’Association des Familles D’Amours 
Par ANITA PARADIS et ALCIDE D’AMOURS, Société d’histoire et de généalogie de Trois- 
Pistoles   (Site Internet : www.shgtp.org) 
paradisdamours@hotmail.com 
 
 

Les archives de l’Association furent 
créées en 1996 et siègent à la Société 
d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles 
depuis cette date. 
 

Ainsi, elles permettent de classifier et 
de conserver tous les documents relatifs à 
notre histoire, à la généalogie et aux 
rassemblements de la grande famille des 
D’Amour(s). 

 
C’est également à la fin des années 

1990 que débuta la publication d’un journal 
annuel, Le Sanglier : outil de recrutement, 
lien de partage d’articles pouvant intéresser 
les membres et contribuer au dynamisme de 
l’Association. Vous pouvez facilement y 
retrouver un exemplaire manquant (5.00 $) 
ou la série complète (1998 à aujourd’hui) 
aux archives. 
 

Exemplaires du journal Le Sanglier 
 
 

Pour faciliter nos recherches, 
l'Association des Familles D’Amours s’est 
enrichie en 1999-2000 d’une importante 
quantité de documents  issus  des recherches  
 

Documents d’archives de notre Association, 
Fonds du Père Albert D’Amours 
 
 
du Père Albert D’Amours, Eudiste : 
dossiers généalogiques, contrats, manuscrits, 
récits historiques, photos et autres  faisant  
partie d’un  prêt consenti  et signé par M. 
André D’Amours et trois membres du 
comité D’Amours. 
 

Ces archives à classer demandaient 
un travail colossal. Il devenait indispensable 
que nous obtenions la collaboration de la 
Société d’histoire et de généalogie de Trois-
Pistoles. Une entente a donc été signée avec 
cette dernière. Celle-ci fut basée sur 
l’échange ainsi que  sur le partage de 
personnel salarié pouvant répertorier, 
informatiser et simplifier l’accès à certains 
renseignements. Désormais, pour un 
modique loyer, l’espace et le matériel à 
consulter sont profitables aux membres ainsi 
qu’aux visiteurs.  
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Anita Paradis-D’Amours, au local de la 
Société d’histoire et de généalogie de Trois-
Pistoles. 
 

Grâce à ces archives, notre 
Association possède des données mettant en 
valeur l’origine unique de nos ancêtres. 

 
«ENTENTE/CONTRAT» ENTRE 

LA FONDATION ANDRÉ D'AMOURS 
ET 

L'ASSOCIATION DES FAMILLES 
D'AMOURS INC. 

 

 
Une entente verbale a été conclue entre les 
parties ci-haut mentionnées à l'effet qu'une 
continuité devrait être assurée pour la 
recherche, l'édition/réédition ou la 
publication de travaux, de brochures et/ ou 
volumes généalogiques en ce qui concerne la 
généalogie des familles D'Amours. 
 
Le présent document, sous forme 
«d'entente/contrat» a été rédigé afin de 
concrétiser l'entente verbale. 
La raison sociale : «La Fondation André 
D'Amours», 13, rue Saint-Louis, Rivière-du-
Loup (Québec), G5R 2V3, actuellement 
propriétaire d'une quantité importante 
d'archives généalogiques concernant les 
«Familles D'Amours» et les Familles alliées, 
confie la bonne garde et la saine gestion de 
ses archives patrimoniales, pour une période 
de temps indéterminée à : 

La raison sociale : «L'Association des 
Familles D'Amours Inc.», C.P. 267, Trois-
Pistoles (Québec), GOL 4KO. 
 
La garde/ gestion de cette collection 
d'archives est cependant sujette aux 
conditions suivantes : 
Que l'usage, la manutention et l'entreposage 
des documents soient exécutés de façon à les 
maintenir en bonne condition. L'Association 
s'engage à gérer et à conserver tous les 
documents comme un bon père de famille; 
 
Qu'un inventaire ou mise à jour d'inventaire 
(copie au propriétaire) soit effectué à 
l'intérieur d'un délai de trois cent soixante-
cinq (365) jours, à partir de la date d'arrivée 
des documents, aux locaux de l’Association 
des Familles D’Amours Inc.; 
Qu'advenant une interruption prolongée ou 
la cessation des activités de la dite 
«Association», la collection complète (selon 
l'inventaire officiel) devra être rétrocédée au 
propriétaire ou, le cas échéant, à son 
successeur en «matière littéraire», en 
l'occurrence : «La Société d'histoire et de 
Généalogie de Rivière-du-Loup», 300, rue 
Saint-Pierre, Rivière-du-Loup - G5R 3V3 ou 
à défaut «La Société Historique & 
Généalogique de Trois-Pistoles Inc.», 66, du 
Parc, Trois-Pistoles-G0L 4K0. 
 
Les soussignés attestent et affirment avoir 
dûment pris connaissance de la présente 
entente / contrat et acceptent derechef la 
teneur et les clauses de cette dernière. 
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Une D’Amours en Louisiane : 
Thérèse Louvière de 
Chauffours (1754-1792) 
Par YVES DROLET, Membre de la Société 
généalogique canadienne-française 
ydrolet@gmail.com 
 
 Une recherche sur les familles 
louisianaises a permis de découvrir une 
D’Amours qui avait échappé au radar des 
généalogistes. En effet, les registres 
paroissiaux font état à trois reprises d’une 
Thérèse Louvière. Thérèse est mentionnée 
au baptême de ses filles Marguerite 
Françoise Eugénie née le 21 décembre 1772 
et Catherine Françoise Artémise née le 8 
janvier 1776. À cette dernière date, elle est 
appelée Thérèse Louvière de Chaudfoure. 
Dans son acte d’inhumation du 22 février 
1792, Thérèse se dit originaire de Fort de 
Chartres (Illinois) et âgée de 38 ans, ce qui la 
fait naître vers 1754. 
 
 Vu son nom, Thérèse était 
nécessairement une D’Amours. Or, à 
l’époque de sa naissance, deux D’Amours 
étaient établis en Illinois : Louis-Michel et 
son frère Pierre, fils de Charles de Louvières 
et de Marie-Anne Thibodeau. Les deux 
garçons du couple sont nés à Sainte-Foy en 
1707 et 1712. Le premier s’était installé à 
Fort-de-Chartres et le second, à Prairie du 
Rocher. Thérèse serait la fille de Louis-
Michel.  Ce dernier avait épousé Marie-
Jeanne Boulogne le 12 janvier 1737 à Fort 
de Chartres et il est décédé en 1757. Jusqu'à 
maintenant, nous connaissons quatre enfants 
de ce couple, nés entre 1740 et 1748 : 
Philippe, Marguerite, Marie-Anne et Pierre. 
Il faut croire qu’il y en a eu d’autres par la 
suite, dont Thérèse née vers 1754. 
 
 Nous ignorons quand et où Thérèse 
s’est mariée. Vu son âge et la date de 

naissance de son premier enfant, le mariage 
a dû avoir lieu vers 1770/1771. Les Anglais 
ayant pris possession de l’Illinois en 1765, 
bien des habitants de Fort de Chartres 
avaient déménagé à Saint-Louis (Missouri), 
sur l’autre rive du Mississippi qui restait 
rattachée à la Louisiane française. Il est 
probable que Thérèse y ait épousé l’officier 
Louis-Joseph-Auguste-de-Vergès de Saint-
Luc, baptisé à la Nouvelle-Orléans le 11 mai 
1745. Il était le fils de Bernard-de-Vergès de 
Saint-Sauveur et de Marie-Thérèse Pinau. 
Nous ignorons la date de décès de-Vergès de 
Saint-Luc, mais Thérèse est morte veuve. 
 
 La France a cédé la Louisiane à 
l’Espagne et la fille aînée de Thérèse a 
épousé successivement deux officiers 
espagnols : Antonio Ferrera, fils de José 
Ferrera et d’Ana Del Castillo né à La 
Havane et inhumé à la Nouvelle-Orléans le 
1er octobre 1801, puis Domingo Hernandes 
le 4 août 1803. Domingo, fils de José 
Hernandes et de Francisca de Vera, était 
originaire de Tenerife dans l’archipel des 
Canaries. Son épouse et lui apparaissent 
pour la dernière fois dans les registres de la 
Nouvelle-Orléans en 1805. La Louisiane 
étant devenue américaine en 1803, nous 
pouvons supposer qu’ils se sont établis à 
Cuba ou en Espagne. Le couple ayant eu des 
enfants, il n’est pas impossible que nous 
retrouvions des descendants de Mathieu 
D’Amours dans le monde hispanique. 
 

 
En foncé : La Louisiane (États-Unis) 
(Source :http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:
Map_of_USA_LA.svg) 
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Hommage à un être 
d’exception 
Par LOUISE JUTRAS-D’AMOUR et 
JEAN-PIERRE D’AMOUR 
jpdamour1@hotmail.com 
 

 
 
 Monique D’Amour a vécu une vie 
exceptionnelle. 
 
 Née le 18 novembre 1942, elle est la 
deuxième enfant (2/6) de Jacqueline 
Mercille et de Joseph D’Amour. Son grand-
père, Wilfrid D’Amour, est né à Trois-
Pistoles puis s’est établi à Montréal avec son 
épouse Flora Chaput. 
 
 Monique fait de brillantes études au 
Collège Basile-Moreau en vue d’obtenir un 
Baccalauréat-ès-Arts qui lui permettra de 
rentrer en médecine à l’Université de 
Montréal. Elle se consacre pleinement à ses 
études sans pour autant négliger sa famille et 
ses amis. Elle gradue en 1966.  
 
 Afin de compléter sa formation, elle 
se rend en Ontario pour apprendre l’anglais. 
Elle décide aussi de se spécialiser en 
radiologie. Elle devient médecin radiologiste 
en 1970 : ceci constitue un exploit pour une 
femme en cette période au Québec. 
 
  

 
 Toutes les portes s’ouvrent devant 
elle au point de vue professionnel. Elle 
s’implique comme médecin radiologiste à 
l’hôpital Notre-Dame-de-l’Espérance à Ville 
Saint-Laurent. Elle s’associe aussi à un autre 
médecin radiologiste et pratique dans deux 
cliniques sa profession. 
 
 C’est en 1966 qu’elle rencontre par 
hasard, dans un restaurant, celui qui 
deviendra son mari : Martin Ertl. Allemand 
de naissance, Martin arrive au Québec après 
avoir travaillé dans plusieurs villes 
européennes. Amoureux, il s’installe 
définitivement à Montréal. Il sera en charge 
des restaurants du Château Champlain puis 
par la suite des cuisines de l’air pour 
certaines compagnies aériennes. Monique et 
Martin se marient en 1968 et ont un premier 
enfant, Martin, en 1970  et un second, 
François, en 1972. Quelques jours après son 
deuxième accouchement, Monique se fait 
ligaturer les trompes. 
 
 Lors de l’anesthésie, il arrive un 
accident et Monique subit un arrêt 
respiratoire. Elle « tombe dans le coma » et 
elle y demeurera pendant trois semaines. À 
son « réveil »,  Monique n’est plus la même. 
Des cellules sont détruites au cerveau : elle 
devient « légume » et dépendante. Les 
cellules motrices ne fonctionnent plus ; elle 
ne peut plus parler, manger ni marcher 
seule... Cependant, elle est lucide et le 
restera. Monique est emmurée dans son 
corps. 
 
 Le 11 janvier 2012, elle s’est éteinte 
à Vancouver, entourée de Martin et de ses 
deux enfants. Toute sa famille a vécu 
constamment le calvaire qu’elle a enduré 
depuis 40 ans. Qu’elle repose maintenant en 
paix : elle l’a bien mérité ! 
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Correspondance de votre 
cousin américain, la suite… 
Les Français arrivent dans le 
nord-est du Wisconsin et un 
D’Amours devient le 
premier commandant à 
Fort la Baye… une histoire 
brève 

 
Par MARSHALL COLBURN 
marshcolburn@aol.com 
Traduction d’Anne Dargent-Wallace 

 
Cette année, je reviens sur le sujet 

des Français dans le nord-est du Wisconsin.  
Vous vous rappelez peut-être que je vous ai 
déjà parlé de mon ancêtre direct, Jean-
François D’Amours de Courbron. Ce dernier 
a quitté Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
(Québec) de manière assez soudaine vers 
1840 avec sa femme, Angélique St-Amant, 
et sept de leurs quatorze enfants. Ils sont 
venus s’installer à Redford (New York), près 
de Plattsburgh.  Vers 1854, Theodore 
Colburn (Courbron), mon arrière-arrière-
grand-père et le fils d’Angélique St-Amant 
et de Jean-François D’Amours de Courbron, 
avec sa jeune femme, Célina Desmarais, fille 
du « Patriote » de 1837, Pierre (Peter) 
Desmarais (Demro), et leur nourrisson, 
Marshall, ont déménagé à De Pere 
(Wisconsin). De Pere est situé à cinq miles 
au sud de la ville de Green Bay, sur la rive 
orientale de la rivière aux Renards (Fox 
River).  Au moment de leur arrivée, la ville 
de De Pere est américanisée et n’est plus 
l’implantation française qu’elle avait été.   

 
Cependant, mon histoire ne traite pas 

de leur génération, mais d’une ère beaucoup 
plus ancienne, au moment où la France 
commence à explorer l’ouest dans l’espoir 
de sécuriser ses vastes possessions nord-
américaines. 
 

Le premier Français arrivé dans le 
nord-est du Wisconsin est un émissaire du 
roi Louis XIV.  Il y a trois ans, une lettre 
écrite plusieurs années auparavant par mon 
père, Ralph Colburn, originaire de Green 
Bay, a été publié dans Le Sanglier. Il a 
destiné cette lettre à tous les descendants 
D’Amours. Dans celle-ci, il raconte 
l’histoire de la visite de Jean Nicolet dans le 
nord-est du Wisconsin, en 1634.  

 

 
Statue de Jean Nicolet par Sidney Bedore. 
La statue est située au nord-est de la ville de 
Green Bay, à proximité de Red Banks. 
  

L’objectif de la visite de Nicolet, 
comme l’avait souhaité Samuel de 
Champlain, est de trouver une courte route 
navigable vers la Chine et de créer des 
alliances avec les gens qui habitent sur la 
route qui y mène.  Alors, lorsque Nicolet 
entre contact avec les Amérindiens vivant le 
long de la rive orientale des eaux de Green 
Bay, à Red Banks, il est très déçu d’être 
accueilli par des Amérindiens Winnebago 
plutôt que par des Chinois.  Nicolet et les 
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Trajet de Jean Nicolet entre Trois-Rivières et Green Bay (1634) 
 
Indigènes se traitent avec respect. Toutefois, 
aucune relation durable n’est née. 

 
Avant de retourner au Québec, 

Nicolet continue ses explorations vers 
l’ouest du Wisconsin, en passant par la 
rivière aux Renards. À son embouchure, là 
où l’eau se heurte à la baie, se trouve le futur 
site de la ville de Green Bay. Le long des 
rives, au moment de leur visite, ses 
compagnons et lui auraient vu plusieurs 
villages amérindiens. (Au moment de la 
visite de Nicolet, les principales tribus 
amérindiennes de la région sont les 
Winnebago, les Dakota et les Menominee.)  
En continuant en direction du sud-ouest, ils 
auraient rencontré de multiples rapides qu’ils 
auraient traversés par portage.  Finalement, 
le groupe aurait pénétré dans le lac le plus 
grand du Wisconsin, maintenant appelé le 
lac Winnebago.  Le lac reçoit son eau de la 
partie supérieure de la rivière aux Renards et 
s’écoule dans la partie inférieure de la 
rivière.   En suivant la partie supérieure de la 
rivière aux Renards pendant vingt ou trente 

miles, Nicolet et ses compagnons seraient 
finalement arrivés à l’origine marécageuse 
de celle-ci.  S’ils avaient continué pendant 
environ un mile à pied, ils auraient découvert 
une grande rivière au sud-ouest, maintenant 
appelée la rivière Wisconsin, un affluent 
principal de la rivière Mississippi.   

 
À son retour au Québec, Nicolet 

signale qu’il n’a pas découvert de route 
navigable vers la Chine. Il ajoute que la 
Nouvelle-France est  « beaucoup plus 
grande » que nous pouvons l’imaginer. (2) 
En 1934, la ville de Green Bay a célébré le 
300ème anniversaire de ces événements. 
 

Mis à part les premières visites des 
commerçants de fourrure, plus 
particulièrement de messieurs Radisson et 
Groseilliers en 1660-63 et, peu après en 
1667, du commerçant et explorateur Nicolas 
Perrot et de ses trois compagnons (Toussaint 
Baudry, Jean Desroches et Isaac 
Nafrechoux), les Amérindiens de la vallée de 
la rivière aux Renards (Fox River Valley) 
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ont peu appris des us et coutumes des 
Français. (2) C’est surtout par leur contact 
avec les Jésuites (appelés « robes noires ») 
que les Amérindiens ont eu un choc culturel. 

 
Ces religieux arrivent au Québec à la 

fin des années 1620 dans l’espoir d’éduquer 
et de convertir les indigènes à leurs propres 
coutumes. Le message prêché par les « robes 
noires » est difficile à comprendre pour les 
indigènes. Toutefois, les Wendat, appelés 
Hurons par les Français, autorisent les 
missionnaires à vivre dans leurs villages, en 
signe de bienveillance. Petit à petit, les 
Hurons s’habituent à leur présence et leur 
font confiance.  Cependant, au même 
moment, leurs voisins du sud, les Iroquois, 
qui haïssent les Français, commencent à 
attaquer les terres des Hurons dans le but de 
monopoliser le commerce de la fourrure et, 
par la même occasion, de discréditer et de 
détruire l’influence française parmi les tribus 
de l’est. 

 
En mars 1649, les Iroquois lancent 

une série d’attaques contre les Hurons.  Au 
cours de celles-ci, les missions et les villages 
sont complètement détruits. Les Hurons, 
jeunes et âgés, ainsi que les missionnaires 
sont torturés et tués. Les Jésuites du Québec, 
sachant que certains Hurons ont échappé au 
massacre et ont fui vers l’ouest, ne peuvent 
abandonner leurs « brebis égarées ».  Ils les 
suivent donc et, par conséquent, établissent 
de nouvelles missions à l’ouest, bien au-delà 
du Québec. 
 
 Les premiers Jésuites arrivés à la 
rivière aux Renards, le site visité par Nicolet 
en 1634, sont Claude Allouez et Louis 
André, son assistant. Pendant l’automne et 
l’hiver 1671-72, ils construisent leur 
première maison gérée par la mission, sur la 
rive orientale de la rivière Fox, contigüe aux 
derniers rapides de la rivière, avant d’entrer 
dans Green Bay. (2)  Le site est d’abord 

connu sous le nom de « Rapides des Pères » 
puis de « De Pere ».  Nous n’avons aucune 
description de la maison, mais il est probable 
qu’elle ait été construite en rondins avec une 
palissade également en rondins. C’est 
généralement le type de construction que 
privilégient les Jésuites, à Sault-Sainte-
Marie par exemple, à l’écoulement du lac 
Supérieur. Le courage et la foi d’Allouez et 
de ses compagnons ne peuvent être mis en 
doute, car ils vivent dans une contrée 
complètement sauvage, séparés de leur petite 
communauté religieuse de Québec par plus 
de mille miles. Ils sont alors encerclés par 
dix tribus indigènes dont la population 
totalise plus de 15 000 personnes. (2) 
 

 
« L’Esprit du Nord-Ouest », statue de 
Bedore (1931) représentant un Indien 
Renard, le père Claude Allouez ainsi que 
l’explorateur et commerçant de fourrure 
Nicolas Perrot. La statue se trouve devant le 
Palais de Justice de Green Bay. 
 
 En 1673, peu après l’établissement de 
la mission de De Pere, celle-ci est visitée par 
Louis Jolliet, le Père Jacques Marquette et 
leurs compagnons. Ceux-ci sont mandatés, 
d’abord par l’intendant Talon puis par son 
remplaçant, M. Frontenac. Ils ont pour but 
de découvrir une route vers l’ouest devant 
les conduire en Chine et de trouver un 
passage au sud, vers les Caraïbes. (2) Pour 
ce faire, ils doivent d’abord localiser cette 
grande étendue d’eau dont l’existence à 
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l’ouest du Wisconsin avait été supposée 
entre autre par des commerçants de fourrure 
français : les « coureurs de bois ». 
 

Après avoir fait leurs adieux aux 
pères de De Pere, les membres de « La 
Mission de la Découverte » remontent la 
rivière aux Renards pendant 70 à 80 miles.  
De là, après un court portage de moins d’un 
mile, ils traversent le marécage où Nicolet se 
serait un jour retrouvé, pour arriver à la rive 
occidentale de la rivière Wisconsin.  Cette 
dernière est une grande rivière qui coule vers 
le sud-ouest pour rejoindre le fleuve 
Mississippi dans la ville que nous appelons 
maintenant « Prairie du Chien ».  Les 
voyageurs arrivant au fleuve Mississippi 
quelques jours après leur portage ne durent 
pas en croire leurs yeux.  Aucun Français 
n’avait vu une telle étendue d’eau ! Elle peut 
être une rivière complexe qui coule 
rapidement et elle est à la fois longue et 
massive. Contrairement au fleuve Saint-
Laurent, qui provient d’une série de lacs 
intérieurs (les Grands Lacs), le fleuve 
Mississippi et ses affluents couvrent près de 
la moitié de la surface du continent 
américain.  Il s’écoule sur plus de 2 300 
miles, coupant le pays en deux, avant 
d’entrer dans le Golfe du Mexique. 

 
Pour revenir à l’histoire de la petite 

mission, il n’y a aucun doute que les Jésuites 
sont des hommes très optimistes et 
déterminés.  Poussés par une foi et une 
ferveur religieuses presque inimaginables, ils 
se sont battus pour le salut des âmes des 
indigènes à évangéliser. (2)  Bien sûr, des 
missionnaires tels que les pères Allouez et 
André ont rapidement dû se rendre compte 
que les membres des tribus de l’ouest, 
comme ceux rencontrés à De Pere, le long 
des rives du lac Michigan et le long des 
canaux et rivières du Wisconsin, sont très 
attachés à leurs traditions.  Même si les 
missionnaires ne perdent jamais l’espoir de 

les convertir, les Amérindiens résistent 
presque sans exception, et parfois avec force, 
aux intentions des Jésuites de les « refaire » 
à leur image.  Les Amérindiens, pour leur 
part, n’ont jamais désiré « être moulés en 
une société agricole et ils n’ont pas non plus 
désiré imiter la manière des hommes blancs.  
Ni les Amérindiens ni les hommes blancs ne 
peuvent admettre la supériorité de l’autre. » 
(2)  Les cultures des tribus de l’ouest ne sont 
pas passives. Les différentes tribus elles sont 
souvent en guerre les unes contre les autres.  
Ce n’est qu’une question de temps pour 
qu’elles dirigent leurs hostilités envers les 
Français. Quand les soulèvements 
surviennent en 1712 et 1723, les Français les 
surnomment les « Guerres des Renards » 
(Fox Wars). (2) 

 
Avant de poursuivre avec le récit des 

Français dans le Wisconsin, je souhaite faire 
un commentaire sur le traité d’Utrecht signé 
officiellement par un certain nombre de pays 
européens en 1713 à Utrecht  (Hollande).  Le 
traité constitue en grande partie une série 
d’accords signés par des adversaires 
européens, mais pas entièrement focalisés 
sur les colonies américaines de la Grande- 
Bretagne et de la France.  Même si le traité 
calme temporairement les animosités entre 
les principaux antagonistes que sont la 
France et l’Angleterre, il n’empêche pas le 
déclenchement d’une guerre moins de 50 ans 
après » Ladite guerre est connue sous 
différents noms : « la guerre de la 
Conquête » au Québec, « la guerre de Sept 
Ans » en Europe et « la guerre des Français 
et des Indiens » aux États-Unis.  Pour la 
France, cette guerre est un désastre. Elle se 
termine par la perte du Québec en septembre 
1759.  La victoire des Anglais sur les Plaines 
d’Abraham coûte à la France presque tous 
ses territoires qui s’étendent de l’océan 
Atlantique au fleuve Mississippi et qui, bien 
sûr, comprend le Wisconsin.   
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Retournons aux Français du Québec 
en 1713.  Après avoir signé le traité 
d’Utrecht, leur futur et celui de la Nouvelle-
France paraissent prometteurs.  Débarrassés 
de leurs peurs d’une intervention anglaise, 
un gouvernement français commence à 
consolider et à renforcer ses positions en 
Nouvelle-France en regard du commerce de 
la fourrure et de la violence des 
Amérindiens.  Le premier ordre du jour de la 
France, alors qu’elle se réorganise, est de 
contrôler les tribus de l’ouest en réoccupant 
et en développant les avant-postes dans les 
terres amérindiennes. Le second objectif est 
de renouveler les efforts pour contrôler le 
commerce de la fourrure très lucratif et qui 
passe par le Wisconsin en direction de Green 
Bay.  Ceci ne peut être accompli en raison 
des soulèvements continus des Amérindiens. 

 
La construction et la réoccupation 

des forts français occidentaux débutent en 
1715 sur l’île de Mackinac, sur la rivière 
Maumee (Fort Wayne, Indiana), sur la 
rivière Saint-Joseph (Niles, Michigan) et sur 
la partie supérieure de la rivière Illinois (près 
de Chicago). (2)  Ce groupe de forts est mis 
en place pour soutenir et pour développer 
une route commerciale sécuritaire entre le 
lac Michigan et la vallée du fleuve 
Mississippi (Mississippi River Valley) qui 
s’étend jusqu’à la Louisiane. (2)  Pour mieux 
contrôler les territoires supérieurs de 
l’Illinois et du Wisconsin, qui comprenaient 
les voies d’eau des rivières aux Renards et 
Wisconsin, un fort est érigé sur les rives de 
la rivière aux Renards. Il est situé juste avant 
son écoulement dans l’extrémité occidentale 
de la baie, à l’intérieur du petit village de 
Green Bay.  Le nouveau fort se trouve à 
seulement cinq miles de la mission jésuite de 
De Pere, en descendant le courant. (2) 

 
En l’espace de six semaines, un fort 

en rondins est construit au bord de l’eau, à 
côté d’un village amérindien Sauk, à Green 

Bay.  Les historiens ne sont pas certains de 
l’emplacement exact du fort.  Certains 
pensent qu’il se trouvait à l’ouest de la 
rivière Fox (où le Fort Howard est 
ultérieurement construit par les Anglais), 
mais d’autres pensent comme moi que le fort 
se trouvait à l’est de la rivière. C’est du 
moins ce que suggère une carte dessinée par 
Chaussegros de Lery au Québec le 10 
novembre 1730. Il situe le fort sur la rive 
orientale, au sud de la jonction avec la 
rivière de l’Est (East River).  Le fort est 
connu pour sa clôture en rondins encerclant 
un terrain de rassemblement, des casernes 
pour les soldats et des logements séparés 
pour les officiers et pour le commandant.  
De plus, la mission de De Pere est 
abandonnée et une maison est construite 
dans le fort pour le supérieur jésuite  Père 
Chardon. (2) 

 
A l’automne 1717, le premier 

commandant, le Lieutenant Philippe 
D’Amours de la Morandière, est nommé par 
l’intendant de la Nouvelle-France : Philippe 
de Rigaud, Marquis de Vaudreuil (1643-
1725).  Philippe D’Amours, alors âgé de 37 
ans, est célibataire. Il est le benjamin de 
Mathieu D’Amours et de Marie Marsolet. 
Philippe est né le 6 février 1680, à Québec. 
(3)  Tout comme ses deux frères aînés, 
Philippe s’engage dans l’armée et, avant 
l’âge de 29 ans, est élevé au rang naval 
d’enseigne.  Après avoir servi en Louisiane, 
fondée vers 1700 par Pierre LeMoyne, Sieur 
d’Iberville, Philippe est promu au rang de 
lieutenant. (1) 
    

En 1716, Philippe est assigné au 
Wisconsin où il participe à la première 
« Guerre des Renards ». Dans les récits de 
celle-ci, il est d’ailleurs cité pour « bravoure 
et fermeté » par son commandant, Louis de 
la Porte de Louvigny (1662-1725), 
commandant en chef des Pays d’en Haut. (1)  
La bataille décisive des Français contre les 
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Amérindiens Renards a lieu au « grand 
village des Renards ». Ce dernier est situé 
dans la vallée de la rivière supérieure aux 
Renards (Upper Fox River Valley), à 
environ 60 miles de Green Bay en remontant 
le courant, sur une étendue d’eau (en réalité, 
un élargissement de la rivière aux Renards) 
appelée en anglais, « Little Lake Butte des 
Morts ».  Même si les Renards capitulent, ils 
ne s’avouent pas vaincus.  Plus tard, il 
devient évident qu’ils s’étaient 
momentanément calmés, même si la 
performance de D’Amours de la Morandière 
pendant la première « Guerre des Renards » 
avait été impressionnante.  L’éloge du 
Marquis de Vaudreuil envers les actions de 
Philippe contre les Renards, datée du 20 
avril 1717, dit ceci: (1) 

 
« En ce qui concerne sieur de la 
Morandière…il (de Louvigny) me certifie 
qu’il n’a pas de meilleur officier que lui.  Il a 
été un (participant) majeur dans l’expédition 
contre les « Renards » et y a exercé ses 
fonctions avec une telle distinction…Il a été 
démontré que, pendant la dernière guerre, il 
n’a manqué aucun détachement, même après 
avoir été blessé; il mérite une meilleure 
situation que celle dans laquelle il se trouve 
actuellement. » 

 
Six mois plus tard, le Marquis de 

Vaudreuil écrit au Conseil de la Marine, 
déclarant que puisque D’Amours de la 
Morandière a tardé à se rétablir des blessures 
infligées à « Little Lake Butte des Morts », il 
l’enverrait commander le nouveau fort de 
Green Bay en septembre 1717. (1)  Le 
marquis de Vaudreuil supplie le Conseil de 
garder sieur de la Morandière à Green Bay, 
car il projette de l’envoyer découvrir la Mer 
Occidentale (l’Océan Pacifique) d’ici un an.  
Ce voyage n’a jamais eu lieu. 

 
Le nouveau fort est appelé « Fort 

Saint-François-Xavier », reflétant 

vraisemblablement le nom de la mission 
fondée par le Père Allouez à De Pere. 
Toutefois, des archives historiques montrent 
que pendant la période où Philippe  
commande, le fort est communément appelé 
« Fort Saint-Philippe de la Baye des 
Puants ». (2) Le nom du fort fait référence à 
la baie des puants dont l’eau a une coloration 
verdâtre en raison de l’abondance d’algues. 
L’eau de la baie jure également avec la 
limpidité du Lac Michigan. 

 
Pendant cet intervalle (1717-21), 

Philippe est commandant à Fort la Baye. Les 
tribus occidentales et les Français ne sont 
alors pas en conflit direct. Les activités au 
fort sont en grande partie routinières et 
auraient inclus des entraînements, des 
défilés, la mise en place de la garde, etc. (2)   

 
En tant que commandant, il est 

nécessaire pour Philippe de recevoir les 
commerçants en fourrure, les chefs des 
tribus et les fonctionnaires du gouvernement 
qui se présentent à lui.  La population 
indigène locale se balade certainement dans 
le fort sans problème.  En plus de ses 
objectifs purement militaires, le fort sert 
également d’entrepôt pour stocker et 
contrôler le commerce de fourrure du 
Wisconsin.  Puisque l’autorité d’un 
commandant est absolue et que les 
commerçants craignent et recherchent à la 
fois son influence, beaucoup de 
commandants occidentaux sont devenus 
riches en jouant le rôle d’ « intermédiaires » 
dans le commerce de fourrure, surtout s’ils 
ont de bons rapports avec les commerçants 
non autorisés des régions inexploitées : les 
« coureurs de bois ».  Philippe, en tant que 
natif du Canada, est probablement solidaire 
de leurs besoins, mais il n’y a aucune 
indication sur le fait qu’il ait participé à 
d’importantes transactions financières avec 
eux, à Fort la Baye. 
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En 1722, après trois ans à Fort de la 
Baye,  Philippe retourne à Montréal. Voici 
ce que ses supérieurs en pensent : (1) 

 
« C’est (D’Amours de la Morandière) un très 
bon officier, dont je ne peux que faire 
l’éloge.  Dans sa jeunesse, il a prouvé sa 
bravoure à chaque occasion…il mérite sans 
aucun doute la considération du Conseil pour 
ses services, étant l’officier le plus 
compétent que nous ayons pour commander 
nos troupes en cas de guerre. » 

 
Après son service dans l’ouest, 

Philippe épouse Madeleine Ménage. Le 
mariage est célébré  au Québec, le 12 février 
1722.  Quatre ans plus tard, pendant qu’il est 
en France pour le traitement de ses blessures 
de guerre, sa femme décède au Québec, peu 
après avoir accouché de leur troisième 
enfant.  Philippe se remarie le 13 mars 1728, 
avec Marie-Louise Juchereau-Duchesnay. Le 
mariage est célébré à Québec.  Deux enfants 
naissent de ce dernier mariage.  
Malheureusement, quatre des enfants de 
Philippe meurent en bas âge.  De plus, l’aîné 
de son premier mariage, son fils Philippe,  se  

noie en 1749 à bord du bateau 
« Alexandre ». Il était âgé de 27 ans. Le 
bateau provenait de la côte de Bordeaux.   
 
 Après son affectation à Green Bay, 
Philippe, père, continue sa carrière militaire 
en tant que commandant (1735-? 1741) à 
Fort Saint-Joseph, situé près de Niles, dans 
le Michigan.  Philippe s’éteint en 1747, à 67 
ans. (1) 
 
Références  
(1) D’AMOURS, C.J.M., Albert. 1977. 
Mathieu D’Amours, sieur de Chaufour and 
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Les D’Amours dans l’Ouest  
canadien : Louis-Bertin 
D’Amours, Louis-Mathieu 
D’Amours et Réal D’Amours 

 
Par RÉAL D’AMOURS, journaliste 
damoursr@videotron.ca 
 

À l’instar de Louis-Mathieu 
D’Amours, Louis-Bertin D’Amours de 
Louvières, explorateurs et commerçants de 
fourrure  à la fin  des années 1720, l’Ouest 
m’a interpelé. C’est pour un travail à 
Saskatoon (Saskatchewan) en 1965, en tant 
qu’annonceur et réalisateur pour une station 
affiliée au réseau francophone de Radio- 
Canada, que j’y ai fait mes premières armes. 
Par la suite, je suis devenu correspondant 
national de R-C dans  les Prairies (Manitoba, 
Saskatchewan et Alberta) ainsi que dans les 
Territoires du Nord-Ouest.  Deux de nos 
enfants sont Franco-Manitobains. Ils sont 
nés à l’Hôpital de Saint-Boniface. J’ai  
travaillé dans l’Ouest canadien pendant plus 
de dix ans. J’y ai rencontré des  politiciens, 
des historiens, de braves défenseurs des 
droits des Franco-Manitobains et de dignes 
représentants des métis défendus par Louis 
Riel. Je n’y ai jamais entendu parler de faits 
impliquant les D’Amours, commerçants de 
fourrures ou explorateurs  dans les Prairies. 

 
Vous connaissez peut-être la ville de 

Winnipeg, capitale du Manitoba,  ou encore  
de Saint-Boniface, château fort de la 
francophonie  dans   l’Ouest   canadien.   Les 
amateurs  de   géographie   et   d’histoire   du    

  

 

Esplanade Provencher. Point de vue entre 
St-Boniface autrefois et Winnipeg. (Archives 
visuelles du Manitoba) 

Canada savent que St-Boniface, ville située à 
la fourche de deux grandes rivières (La 
Rouge et L’Assiniboine), s’appelait jadis 
Fort Rouge. Qui a érigé ce tout premier fort 
? Je vous le donne en mille. C’est un de nos 
ancêtres, Louis-Bertin D’Amours. Et oui, un 
D’Amours! Voici ce que j’ai authentifié. Je 
vous en fait part sans prétention, mais avec 
une certaine fierté. Je suis certain d’une 
chose, il n’y a pas beaucoup de D’Amours  
qui connaissent cette page importante de 
« notre histoire familiale ».  Il y a un peu 
plus d’un an que je m’intéresse à Louis-
Bertin D’Amours. 
 
Pourquoi cet intérêt pour 
Louis-Bertin D’Amours? 

Notamment parce qu’au cours de la 
lecture d’un document sur « La famille 
Colburn » (D’Amours-Courberon1), Louis-
Bertin est cité dans l’Illinois et plus tard dans 
l’Ouest. Il est probablement l’un des  fils le 
plus aventureux de la famille D’Amours.1  
J’ai  également consulté le  livre  du père 
Albert D’Amours2 ainsi que plusieurs 
documents que vous retrouverez dans la 
bibliographie. 
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Carte topographique montrant le fief des Marsolet. (Prairies Marsolet, municipalité de 
Champlain) 
 
 Ayant vécu une vie heureuse dans les 
Prairies, d’abord seul en Saskatchewan et, 
plus tard avec mon épouse au Manitoba, 
nous avons visité ces lieux fréquentés par de 
La Vérendrye et par deux de nos ancêtres. 
Le regret, c’est de ne pas l’avoir su à ce 
moment! Heureusement, cet été nous y 
retournerons, avec des yeux nouveaux et un 
bagage de connaissances en plus. Dans ce 
travail, j’ai poussé ma curiosité, un élément 
essentiel de «tout bon journaliste». (Je ne 
fais pas ici mon éloge). 
 
Qui est Louis-Bertin 
D’Amours, Sieur de 
Louvières? 

Il est né le 16 juillet 1698, à Ste-Foy. 
Louis-Bertin est le premier fils de Charles 
D’Amours et le petit-fils de Mathieu et de 
Marie Marsolet. Sa mère (la seconde  femme 
de Charles) s’appelle Marie-Anne 
Thibodeau. Cette dernière est née vers 1682, 
à Port-Royal. Elle n’a que 14 ans lors du 
mariage. Elle est décédée à Québec, le  2 
septembre 1720.3 
 

Louis-Bertin, tout comme  ses frères, 
est militaire. Il gravit rapidement les 

échelons de l’armée.   Durant  son   service  
militaire, il  fait entre autre la connaissance 
de l’officier Gédéon de  Catalogne. Ce 
dernier est  propriétaire  d’un moulin à scie, 
ce qui intéresse grandement Louis-Bertin. En  
1721, Monsieur de Catalogne est appelé à 
Louisbourg afin de réparer les fortifications.  
 
 Durant l’absence de l’ingénieur et 
cartographe,  Louis-Bertin  s’occupe  de 
remettre sur pied le moulin à scie et s’occupe 
de la production, moyennant une entente 
avec le propriétaire du moulin.  À la mort de 
Gédéon de Catalogne à Louisbourg, sa fille, 
Geneviève, héritière et procuratrice de sa 
mère, loue le moulin à Louis D’Amours pour 
une période de neuf ans. L’amitié se change 
rapidement en amour. Ainsi, Louis-Bertin 
(32 ans) et Geneviève de Catalogne (30 ans) 
se marient à Montréal en l’Église Notre-
Dame, le 2 décembre  1730.5   

 
Le couple D’Amours s’installe  aux 

Prairies des Marsolet.  Ce territoire est situé 
sur une partie de l’emplacement actuel de la 
municipalité de Champlain, à  quelques 
kilomètres à l’Est des Trois-Rivières.  (Le 
nom de Champlain est d'abord donné à la 
rivière. Il est par la suite étendu à la 
seigneurie, à la paroisse et au comté.6)  
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Louis-Bertin D’Amours : 
Explorateur et commerçant 
de fourrure 

Sa formation militaire le prédispose à 
mener des groupes d’hommes vers la 
conquête de l’Ouest et des Rocheuses  dans 
le but de faire le commerce de la fourrure et 
de trouver la route vers la mer de l’Ouest.7 

La Mer de l’Ouest, c’est le  Pacifique qui 
ouvre la porte vers la Chine. Au début de 
leur expédition, D’Amours et ses hommes 
sont près du Lac Winnipeg.8 

 

En 1734, Louis-Bertin, alors âgé de 
36 ans, est désigné accompagnateur de 
l’expédition de Pierre Gaultier de Varennes 
de La Vérendrye vers les postes de l’Ouest. 
En fait, il accompagne François de La 
Vérendrye (19 ans), fils du célèbre 
explorateur.9  Selon le récit des mémoires de 
la Société généalogique  canadienne-
française, Louis-Bertin n’est pas le seul 
D’Amours dans l’ouest du pays, territoire 
riche en fourrure. Il rencontre son cousin 
Louis-Mathieu (1699-1753)10, fils de Louis-
René D’Amours de Clignancourt. Dès 1726, 
Louis-Mathieu étend considérablement son 
commerce à travers les Grands Lacs et 
même au-delà. Parmi les enfants de René 
D’Amours de Clignancourt, Louis-Mathieu 
est sûrement le plus actif. Il est d’abord 
militaire. Influencé par les récits de son père 
qui a fait la traite des fourrures à grande 
échelle en Acadie, il se lance dans ce 
commerce.  Les oncles de Louis-Mathieu, 
tous militaires, ont voyagé beaucoup dans 
les postes de l’Ouest. Plusieurs autres 
d’Amours ont foulé les territoires américains 
et ceux de l’ouest canadien.11 Il est plausible 
que d’autres descendants de Mathieu aient 
laissé aussi un héritage dans l’Ouest. Lors du 
rassemblement des familles D’amours à 
Québec en 2001, un métis de la 
Saskatchewan  présent portait le patronyme 
de D’Amours. 

 Revenons à Louis-Bertin. François de 
La Vérendrye et Louis-Bertin  poursuivent 
leur route jusqu’au Lac Winnipeg. À cet 
endroit,  de La Vérendrye construit un fort 
qu’il nomme « Maurepas », en l’honneur du 
Ministre français de la Marine et des 
colonies de l’époque. Dans son journal 
rédigé sous forme de lettres, il écrit : « 
J’arrivai au fort Maurepas, le 22 juillet ou je 
fis la revue des armes, publiai vos ordres 
concernant ledit poste, donnai copie au sieur 
de Louvières « Lettre destinée au marquis de 
Beauharnois commandeur des ordres 
militaires de Saint-Louis, gouverneur et 
lieutenant de toute la Nouvelle-France, terres 
et pays de la Louisiane, par son très humble 
serviteur  La Vérendrye…»12 Louis-Bertin 
assure le commandement  du fort durant 
quelques années afin d’établir  des postes de 
traite avec les Amérindiens.  
 

 
Illustration du commerce des fourrures 
(Archives du Manitoba) 
 

1738 : nouvelle mission pour 
Louis Bertin  
 Le Fort de la Fourche, bâti en octobre 
1738 par Louis D’Amours de Louvières avec 
l’autorisation de La Vérendrye, est situé au 
confluent des rivières Rouge et Assiniboine. 
Il porte, dès 1740, et peut-être déjà lors de  
sa construction, le nom Fort Rouge. Dans 
son mémoire abrégé rédigé en 1749, le 
Chevalier de La Vérendrye indique que le 
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Fort Rouge est abandonné en raison de la  
proximité de celui-ci avec celui du Fort La 
Reine.13 Les trappeurs et coureurs des bois  
canadiens-français arpentent ce lieu et 
rencontrent les tribus amérindiennes de la 
région. Les Amérindiens (Assiniboines, Cris, 
Sioux) viennent en ce lieu pour échanger  
des fourrures et troquer diverses commodités 
de l’époque et de l’alcool. De ces rencontres 
franco-amérindiennes naît la nation métis. 
Cette dernière est à la base de la création de 
la province du Manitoba. Par la suite, 
d'autres peuples s’y installent : des Anglo-
Saxons, des Allemands, des Slaves puis des 
Asiatiques.   
 
 Ce que l’on appelle « La Fourche »  
est maintenant le cœur historique de la ville 
de Winnipeg. Dans cette ville se trouve un 
quartier qui porte le nom de FORT-ROUGE. 
Dans l’historique officiel du Manitoba, le 
nom de Louis-Bertin n’est pas mentionné. 
C’est probablement parce qu’il n’est qu’un 
lieutenant de Pierre Gaultier de Varennes de 
La Vérendrye.  Dans son livre « À la 
recherche de la mer de l’ouest », l’auteur 
souligne par ailleurs le travail et la 
détermination de La Vérendrye, mais aussi 
de Louis-Bertin D’Amours, Sieur de 
Louvières :  
 

«de La Vérendrye, et nous insistons sur ce 
fait, malgré toutes les humiliations et les 
déboires qu’il eut à subir, fut toujours prêt à 
tout recommencer avec le même 
enthousiasme. Cette qualité humaine de 
l’espoir qui est celle de tous les découvreurs, 
fut  aussi  celle de La Vérendrye. C’est dans 
ce sens que le sieur Pierre Gaultier de 
Varennes et de La Vérendrye doivent être 
mis au rang des grands explorateurs du 
Nouveau Monde. Et à cause des premiers 
postes qu’il éleva dans  la région de 
Winnipeg avec le Sieur Louis D’Amours de 
Louvières et avec la permission des Cris, 
peut-être lui rendrions-nous justice si nous le 

considérions comme le premier fondateur 
euro-canadien de la capitale du 
Manitoba. »14  (Note de l’auteur : Pour les 
Manitobains, «La véritable histoire du 
Manitoba» commence avec Louis Riel 
(1844-1885), surnommé « père du 
Manitoba ». Né à Rivière-Rouge (Winnipeg) 
en 1844, Louis Riel dirige le mouvement de 
résistance qui, en 1869-1870, réussit à faire 
obstacle à la prise de possession unilatérale 
des territoires de l'Ouest par le Canada. 
Avant que Riel ne puisse revendiquer son 
titre légitime de « Père manitobain de la 
Confédération », le gouvernement canadien 
se venge en le forçant à s'exiler aux États-
Unis. L'exécution de Riel, à Régina, le 16 
novembre 1885, engendre un sursaut de 
nationalisme au Québec où les troubles du 
Nord-Ouest sont associés au mouvement 
insurrectionnel de 1837.) 
 

 

Monument à la mémoire de La Vérendrye 
(Terrain du Palais Législatif du Manitoba, 
archives visuelles du Manitoba) 

 Entre ses excursions dans l’ouest, 
Louis-Bertin partage la gérance du moulin à 
scie de son beau-père et l’administration de 
la seigneurie. En 1739, le bail de la scierie 
de M. de Catalogne se termine et Louis-
Bertin laisse la gérance pour s’occuper 
exclusivement de l’administration de la 
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seigneurie et ce, jusque vers 1742.  C’est 
durant la même époque qu’il projette de 
construire un moulin à scie sur le bord de la 
rivière Châteauguay (nommée à cette époque 
Portage du côté sud). 15 

 En 1743, sa première épouse meurt. 
Louis-Bertin, avec l’aide de sa belle-mère, 
élève ses 4 enfants. Toujours grâce à ses 
nombreuses connaissances, il demanda la 
main de la fille d’un officier : Marie-Josèphe 
Tonti. Celle-ci est la fille du baron de 
Palaudy,  Alphonse Tonti, commandant à 
Detroit.  L’oncle de la mariée a accompagné 
le Cavalier de La Salle jusqu’en Nouvelle-
Orléans. 16 Le mariage a lieu le 26 avril 1745 
en l’église Notre-Dame de  Montréal. En 
l747 nait de ce mariage une fille, Marie-
Thérèse (1746-?), puis une seconde, Marie-
Charlotte. En l753, un garçon voit le jour 
puis une autre fille (1754). Ces deux derniers 
décèdent quelques jours après leur naissance.  

 Louis-Bertin, à la suite d’une courte 
maladie,  quitte ce monde (22 janvier 1755). 
Il a alors 50 ans. Sa veuve continue de 
s’occuper de ses 4 enfants, comme stipulé 
selon le contrat de mariage. Elle se remarie 
le 18 avril l757 à Pierre Tremblay originaire 
de Kamouraska.17 
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ses descendants, op.cit., page 192. 
 
16Ibid., page 193.    
 
1 7Ibid., page 213 
 
18 une lieue = 4,9km (mesure de longueur et 
de surface de 1674 à 1731) 
 
19 Mathieu D’Amours- Sieur de Chaufour et 
ses descendants, op.cit., page 213. 
 
 
Ouvrages également 
consultés 
The western sea/ Journals and letters of La 
Vérendrye and his sons. La Vérendrye, 
Pierre Gaultier de Varennes (1685-1749) 
Burpee, Lawrence J., 1873-1946, pages 289 
à 308. 
 
 Histoire de la paroisse de Champlain Chan. 
J.J. Cloutier page 93 

Traduction de la 
confirmation du rôle de 
Louis-Bertin dans la 
construction du Fort Rouge  

 La Vérendrye himself arrived here on 
24 September 1738 and pressed on up the 
Assiniboine river hoping to discover the 
route to the Western Sea in the upper reaches 
of the Mississippi-Missouri system. 
Meanwhile, one of his lieutenants 
(D’Amours Louvières) built Fort Rouge at 
the Forks, but it seems to have been little 
more than a storage depot and was reported 
abandoned by 1749. 
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Brin d’histoire 
Le peuplement de la Nouvelle-
France  

 
Par MARIE-JOSÉE D’AMOUR 
mariejoseedamour@hotmail.com 
  
 Dans le présent article, j’ai choisi de 
dresser un tableau de la population au temps 
de la Nouvelle-France, époque à laquelle est 
arrivé en Amérique Mathieu D’Amours.  
Qui dit grandes découvertes, dit conquête du 
territoire et peuplement de celui-ci afin 
d’asseoir l’autorité royale. C’est ainsi donc 
que peu de temps après la prise de 
possession par Jacques Cartier (1534) de ce 
qui allait devenir la Nouvelle-France, le roi 
de France a ordonné le peuplement de la 
colonie. Ce peuplement a débuté dès le début 
du XVIIe siècle.  Ce sont d’abord des Filles 
du Roi, des engagés et des militaires qui sont 
venus s’installer. Il y avait également des 
gens de métier (artisans) et même des 
prisonniers! Qui étaient-ils et de quelles 
régions venaient-ils ? C’est ce que nous 
allons découvrir. 
 
 Les premiers habitants venus de 
France s’installent à Québec en 1608. La 
population est alors estimée à 28 habitants. 
Ce sont principalement des gens de 
l’administration coloniale. Toutefois, le 
peuplement à proprement parler débute au 
début des années 1630. Avant 1632, la 
Nouvelle-France ne compte que trois 
mariages et huit naissances et sa population 
est d’une soixante d’individus.  En 1634 est 
fondée la ville de Trois-Rivières, puis celle 
de Montréal en 1642. Des gens s’installent 
dans  ces  villes  et  des paroisses se dévelop- 

 
pent à proximité de celles-ci, le long de la 
vallée du Saint-Laurent.   
 
  La majorité des gens qui 
s’établissent dans la colonie avant 1660 sont 
célibataires et jeunes. Ils ont pour la plupart 
moins de 25 ans chez les hommes et moins 
de 22 ans chez les femmes. Ce sont donc de 
jeunes gens qui espèrent, dans bien des cas, 
fonder une famille et qui rêvent d’une vie 
meilleure. Qui dit mariage, dit plusieurs 
enfants et, conséquemment, accroissement 
démographique. La majorité des bateaux 
faisant le trajet entre la France et la 
Nouvelle-France sont partis du port de La 
Rochelle ou encore de ceux de St-Malo, de 
Rouen, de Nantes, de Dieppe ou encore de 
Honfleur. L’essentiel de l’immigration s’est 
déroulé sur une dizaine d’années, soit entre 
1663 et 1673. Ces individus proviennent 
majoritairement de l’Île-de-France. Plus de 
25 000 immigrants auraient passé au moins 
un hiver dans la colonie. Environ 14 000 
d’entre eux s’y seraient installés 
définitivement. De ce nombre, 10 000 se 
seraient mariés en Nouvelle-France.  
 

 
Source : H. Charbonneau et al., « La 
population française de la vallée du Saint-
Laurent avant 1760 » dans S. Courville, dir. 
Population et territoire Atlas Historique du 
Québec, Sainte-Foy, Presses de l’Université 
Laval, 1996 : 34.  
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Photo du vieux port de La Rochelle 
(France), important port d’embarquement 
vers la Nouvelle-France au XVIIe siècle 
Source : www.la-rochelle.org 
 

 
Port de Dieppe, France 
Source : 
http://www.cityzeum.com/tourisme/dieppe 
 
 
 

Source : H. Charbonneau et al., « La population française de la vallée du Saint-Laurent avant 
1760 » dans S. Courville, dir. Population et territoire Atlas Historique du Québec, Sainte-Foy, 
Presses de l’Université Laval, 1996 : 35.  

 
Les engagés 
 Comme l’indique leur nom, les 
engagés sont des individus liés à d’autres 
individus par contrat et ce, pour une durée 
déterminée qui est généralement de 3, mais 
pouvant aller jusqu’à 5 ans. Ce sont des 
hommes âgés entre 19 et 25 ans. 
 
  Il y a deux types d’engagés : ceux 
qui travaillent à salaire pour la traite des 
fourrures et ceux qui, en France,   se  mettent  

au service d’individus contre salaire. La 
traite des fourrures constitue, au temps de la 
Nouvelle-France, la principale activité 
économique de la colonie. Donc, nombreux 
sont ceux qui y sont impliqués. La fourrure 
est envoyée en France où elle est très à la 
mode, principalement pour les chapeaux.  
Les engagés de ce secteur d’activité sont 
pour la plupart engagés par la Compagnie 
des Cent-Associés qui gère le commerce de 
la fourrure et sont surtout des coureurs des 
bois. 
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Les engagés autres que ceux œuvrant 
pour la traite des fourrures travaillent bien 
souvent à défricher les terres devant servir à 
l’agriculture, pour le compte de 
communautés religieuses ou de marchands.  
Ne l’oublions pas, l’agriculture tient une 
place importante dans la colonie sous le 
régime français. (Voir article sur le régime 
français dans Le Sanglier 2010-2011, p. 65-
70.) L’immigration d’engagés du secteur 
agricole se fait surtout au XVIIe siècle afin 
de les faire contribuer au défrichement des 
terres devant par la suite servir à des fins 
agricoles. Bien que la majorité des engagés 
soient des hommes à tout faire, certains 
pratiquent un métier. Ils sont par exemple, 
meuniers, charpentiers, maçons, ferblantiers, 
cordonniers, etc. Ils reçoivent un salaire en 
échange de leurs services, mais ils ne 
perçoivent pas les recettes.  
 

Les frais du voyage par bateau depuis 
la France jusqu’à la Nouvelle-France sont 
défrayés par le « maître ». Maître est ici au 
sens de patron et ne fait aucunement 
référence à une relation maître/esclave.  Le 
maître se doit également de nourrir, de loger 
ses engagés dans la colonie et de leur verser 
un salaire.  
 
 Durant la durée de leur contrats, les 
engagés ont peu de droits ; ils ne peuvent ni 
posséder une terre ni se marier ni retourner 
en France ni déserter. En cas de non respect 
des clauses du contrat, des sentences sont 
prévues, à savoir notamment des amendes ou 
encore des coups de fouets. Toutefois, au 
terme de leur contrat, les engagés ont le 
choix de demeurer dans la colonie ou non, 
d’y posséder une terre ou non.  Sur 147 
engagés  partis de La Rochelle vers la 
colonie entre 1642 et 1644, seulement 22 y 
sont demeurés aux termes de leur contrat et 
de ce nombre, quinze ont eu des 
descendant(e)s. Pour toute la période du 
régime français, moins de la moitié des 

engagés est demeuré dans la colonie. Les 
autres sont retournés en France. 
 
 
Les Filles du Roi 

Les femmes célibataires venues dans 
la colonie étaient des Filles du Roi. Ce sont 
principalement des jeunes orphelines 
françaises de la région parisienne 
(principalement de La Salpêtrière de Paris), 
de la Normandie ou vivant  à proximité des 
ports d’embarquement de l’ouest de la 
France.  Bien que plus de la moitié de ces 
jeunes femmes soient orphelines, elles ne le 
sont pas toutes. Ces dernières sont recrutées 
par les évêques ou par les communautés 
religieuses. Entre 800 et 1000 femmes 
célibataires sont ainsi envoyées par les 
communautés religieuses, principalement 
entre 1663 et 1674. La Maison St-Gabriel 
(Montréal) a hébergé les premières Filles du 
Roi (1668-1773), sous la gouverne de 
Marguerite d’Youville. Certaines d’entre 
elles se sont également présentées 
directement aux ports d’embarquement. 

 
 
 

 
Maison St-Gabriel (Montréal) 
Source :  www.maisonsaint-gabriel.qc.ca  
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Filles du roi arrivant dans la ville de Québec 
 Source : www.migrations.fr   
 

L’envoi de ces femmes a pour but de 
rétablir l’équilibre des sexes étant donné 
qu’il y a deux fois plus d’hommes que de 
femmes en 1663. Les Filles du Roi sont 
d’ailleurs appelées à raison « Filles à 
marier ». Elles reçoivent du roi un trousseau 
et une dot (environ 50 livres, soit les deux 
tiers  en moyenne du salaire annuel d’un 
engagé !) si elles se marient dans la colonie.  
Le but premier de leur venue est clairement 
de combler le besoin d’épouses, puis de 
mères. Les mariages ont principalement lieu 
dans les mois, voire les semaines suivant 
leur arrivée. Les communautés religieuses 
établies en Nouvelle-France hébergent et 
nourrissent les femmes jusqu’à leur mariage. 
Les femmes trouvant maris ont en moyenne 
onze enfants. 
 

Pourquoi ces jeunes femmes n’ont-
elles pas été envoyées plus tôt  dans la 
colonie? Dans les décennies précédentes, la 
main d’œuvre sert principalement à défricher 
les terres devant servir à l’agriculture. Pour 
ce travail physique, ce sont des hommes et 
non des femmes qui sont réquisitionnés. 
Dans ce contexte, l’envoi de femmes n’est 
pas nécessaire.   
 

Les militaires 
 Afin d’asseoir son autorité sur le 
territoire « découvert » en son nom, de 
protéger la colonie des autres puissances 
coloniales (telles l’Angleterre ou l’Espagne) 
et de combattre les Amérindiens, le roi de 
France veille à l’envoi d’hommes d’armes. 
C’est à ce groupe qu’appartient Mathieu 
D’Amours lors de son arrivée avec le 
gouverneur de Lauzon, en 1651. 

 

 
Soldat du régime de Carignan-Salière 
Source :  wikipedia.com 

 
Un contingent important de militaires 

est envoyé au milieu des années 1665 ;  des 
officiers et des soldats du régiment de 
Carignan-Salière pour protéger la colonie 
des Iroquois. Environ 1 200 hommes 
d’armes ont ainsi été dépêchés. Ils étaient 
sous les ordres du gouverneur de Courcelle 
et du lieutenant Alexandre de Prouville. Le 
tiers de ces hommes a contribué à la 
construction de forts dans la vallée du 
Richelieu, zone de passage des Iroquois. Les 
forts St-Jean et Chambly en sont quelques 
exemples. 
 

Un grand nombre de militaires du 
régiment est retourné en France en 1668. 
Environ 400 hommes choisissent toutefois 
de demeurer dans la colonie. Le roi les 
encourage à le faire en leur donnant des 
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terres (seigneuries). Le Ministère de la 
Marine française envoie par la suite des 
Compagnies Franches de la Marine, corps 
d’infanterie servant à maintenir la paix avec 
les Amérindiens et à protéger le territoire des 
autres puissances coloniales. 
 
 
Les prisonniers 
 Bien que leur immigration n’ait lieu 
qu’au XVIIIe siècle et dans de faibles 
proportions (environ 600 individus), il est 
important de mentionner que la population 
est également composée de prisonniers. Ils 
sont des repris de justice ou des vagabonds. 
Leur envoi permet de libérer quelques peu 
les prisons françaises et en quelque sorte une 
façon de sortir hors de France des 
indésirables ! 
 

Les militaires forment la moitié des 
effectifs masculins ayant immigré en 
Nouvelle-France. Le groupe des engagés 
forme le second groupe en importance 
d’hommes. Du côté des femmes,  ce sont 
surtout des Filles du Roi ainsi que des 
femmes venues avec leur mari (femmes de 
militaires surtout) qui représentent l’autre 
sexe. Vers le milieu des années 1670, 
l’immigration tire à sa fin. Au début des 
années 1680, la colonie compte près de      
10 000 habitants. L’immigration vers la 
Nouvelle-France s’est donc faite sur une 
courte période. Par la suite, la croissance 
démographique se fait principalement par 
l’accroissement naturel ; les gens se marient 
jeunes et ont pour la plupart plusieurs 
enfants. Les veuves et les veufs se remarient 
rapidement et continuent d’engendrer tant 
que la nature le leur permet ! Au moment de 
la Conquête de 1760, la population se chiffre 
à plus de 70 000 habitants, sans oublier les     
20 000 individus qui ont alors fui la colonie.  
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AVIS DE 
RECHERCHE    

 
Votre Association a besoin de vous ! Nous 
recherchons des membres désirant 
s’impliquer sur le conseil d’administration 
de l’Association des Familles D’Amours.  
Nos réunions se font sous forme d’appels 
conférence et les tâches de chacun sont 
simples et diversifiées. Quelle bonne 
occasion d’acquérir une nouvelle expérience 
ou même de rencontrer de nouveaux 
membres ! La relève est importante et 
l’implication de chacun est primordiale.  

 
Impliquez-vous au sein de votre 

conseil d’administration. 
 

 La survie de votre Association en 
dépend ! 
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Ah ! Que la route est belle… 
 

Par  PAUL D’AMOURS 
Paul_damours@hotmail.com 
 

 
  

 
 La « Pacific Coast Highway » en 
Californie, vous connaissez ? Après en avoir 
tant entendu parler, me voilà au volant d’un 
Ford Escape, conduisant sur l’une des routes 
les plus belles d’Amérique.  
 

Le pont Bixby Rainbow  (Big Sur) 

La « Pacific Coast Highway » (Californie, États-Unis) 
 
 Pour faire un peu l’historique de cette 
route, les travaux de construction ont débuté 
en 1919 avec un budget de 1,5 millions de 
dollars américains. Ils se sont terminés 
quinze ans plus tard, soit en 1934. Le coût 
total des travaux s’est finalement chiffré à 10 
millions de dollars américains. Pourquoi 
quinze ans pour bâtir une route de 800 km? 
Vous comprendrez en regardant les photos 
du présent article.  
 
 Pour bâtir la route, la célèbre prison 
de San Quentin a fourni des prisonniers 
comme  ouvriers.  Ceux-ci  étaient  payés  35  

 
cents américains par jour et se méritaient une 
peine de prison réduite. Plus de trente-trois 
ponts furent ainsi construits sur une 
quinzaine d’années dont un devenu célèbre 
dans les publicités d’automobiles : le fameux 
pont Bixby Rainbow, à Big Sur. 
 
 La partie la plus spectaculaire de 
cette route se situe entre Monterey et San 
Luis Obispo. Environ 200 km 
d’émerveillement, de souffle coupé, de pure 
frayeur et surtout d’étourdissement.  Cette 
route, dont la vitesse est souvent limitée à 
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30 km/h, vous fait passer par toute une 
gamme   d’émotions,     surtout      si      vous  

 

conduisez du nord vers le sud. En prenant les 
courbes par l’extérieur, le passager (ou la 
passagère) assis à votre droite a une vue 
imprenable sur des falaises sans fond et ce, 
sans aucun garde-fou attenant à la route ! 
Cœurs sensibles, s’abstenir ! 
 
 Après quelques heures de conduite 
intense, il faut s’arrêter à la Coast Gallery 
Big Sur pour se reposer sur la terrasse, pour 
y prendre un café et pour admirer les œuvres 
d’art de plus de 250 artistes américains. La 
galerie reçoit plus de 4 millions de visiteurs 
par an, ce qui en fait une galerie d’art très 
populaire pour l’endroit. 
 
 
 

 
 Le meilleur temps de l’année pour 
conduire sur cette route mythique est au 
printemps ou à l’automne. Autrement, la 
visibilité sur route est affectée par le 
brouillard et nombreux sont les touristes qui, 
durant l’été, sillonnent les routes, créant 
ainsi des embouteillages monstres. 

Finalement, pour sécuriser le touriste, il faut 
savoir que la route est en constante 
réparation. Pourquoi? Et bien des 
glissements de terrains sont régulièrement  
causés par l’érosion et ce, principalement 
durant la période des pluies.  Ne soyez pas 
surpris si la route est fermée pour cause  
d’effondrement !  Il paraît que c’est  
normal … 
 
 Pour résumer mon expérience, je 
peux maintenant dire que la « Pacific Coast 
Highway » est, à mes yeux, la route la plus 
spectaculaire à conduire en Amérique. Si 
vous passez par là, n’hésitez pas à m’écrire 
vos impressions. 
 
Bonne route ! 
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Trouvailles sur les Damours 
aux Archives Nationales de 
Paris 
Par JACQUES LE MAROIS 
lemaroisml@lemarois.com 
Site Internet : 
http://www.lemarois.com/jlm/data/g29raymo
nd.html#DAMO 
 

Je descends de la famille d’Amours 
via le couple Joseph Masson (1791-1847)/ 
Marie Geneviève Sophie Raymond (1798-
1882) dont le mariage a été célébré à La 
Prairie (Québec), le 6 avril 1818. L’arrière-
grand-mère paternelle de Marie Geneviève 
Sophie Raymond était une Damour (Marie-
Françoise Damours de Louvière (1735-
1764)). Pour visualiser l’arbre généalogique : 
http://gw4.geneanet.org/pierfit?lang=fr;p=mar
ie+genevieve+sophie;n=raymond 

 
Vous trouverez ci-contre divers 

documents dénichés aux Archives Nationales 
de Paris.  
 

• Dossier de preuves pour l'ordre de 
malte de Louis Damours, fils de Gabriel 
Damours et d’Anne Daneau devant notaire au 
châtelet de Paris, le 21.3.1642 AN 
ET/XXX/26  
Lien Internet: 
http://doc.geneanet.org/registres/zoom.php?id
collection=17728 
 

• Dossier de preuves pour l'ordre de 
malte d’Augustin Damours, fils de Pierre 
Damours et de Jeanne Le Prévost, daté 
7.9.1598 AN M617. 26  
Lien Internet: 
http://doc.geneanet.org/registres/zoom.php?id
collection=1906&page=173 
 

• Tutelle  concernant les enfants de 
Louis Damours et de Claude Boisvillain, en 

date du 14.9.1640 – AN Y3908B.  
Lien Internet : 
http://doc.geneanet.org/registres/zoom.php?id
collection=2184&page=656 
 

• Avis des parents concernant les 
enfants de Louis Damours et Claude 
Boisvillain, le 30.12.1640 AN Y3908B. 
Lien Internet: 
http://doc.geneanet.org/registres/zoom.php?id
collection=2184&page=1001 
 

• Partage de Marie Regnault, épouse de 
Louis Damours,  pc Gaudion et de 
Monthenaut, notaire le 9.1.1664 XXVI-106  
Lien : 
http://doc.geneanet.org/redir_acte.php?source
name=jlm&refinterne=J0803 
 

• Bénéfice d'inventaire suite au décès de 
Robert DAMOURS, écuyer, conseiller du roi, 
juge et auditeur au châtelet de Paris, époux de 
Jeanne MACCAIRE, le 7.7.1640, avis 
Y3908B 19.6.1640  
Lien : 
http://doc.geneanet.org/zoom_c.php?idcollect
ion=2184&page=656 
 
Suite à mes recherches, voici une courte 
généalogie voici une tentative de généalogie 
Damours. 
 
Les sources sont: Archives Nationales 
(notariat, chatelet) – Popoff – inventaire du 
fond René Baudry (umoncton.ca) – AN 
MM821 – Notes sur Vigny in Familles 
Parisiennes (« Les magistrats du grand 
conseil au XVIe siècle (1547-1610) », par 
Camille Trani, publié dans Paris et Île-de-
France, Mémoires publiés par la fédération 
des sociétés archéologiques de Paris et de 
l'Île-de-France, tome 42, 1991, p. 130) – 
Notes Robert Descimon in 
famillesparisiennes.org – Abbé Lebeuf, 
histoire diocèse de Paris – Louis d'Haucour, 
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l'hôtel de ville de Paris à travers les siècles, 
1900 – Adrien Bergeron, Le grand 
arrangement des acadiens au Québec: notes 
de petite-histoire, généalogies, France, 
Acadie, Québec de 1625 à 1925, Volume 3 -  
C. Trani, les officiers aux gd conseil, in mem 
Paris Ile de France, 1991 -  Dico bio canada) 
 
 
I. François DAMOURS seigneur de Serain en 
Anjour maître d'Hôtel de Charles VIII x 
Guillemette HENNEQUIN fille de Pierre 
HENNEQUIN sr de Mathan avocat en la cour 
de Parlement de Paris et conseiller en la 
chambre du trésor et Marguerite 
CORDELIER sa seconde femme [Guillemette 
HENNEQUIN x2. Arthus de GIDON sr de 
Portait? en Beausse) d'où 
1. Gabriel qui suit II 
2. Anne DAMOURS elle fait une donation 
Y97 f°458 25.8.1551 à son frère Gabriel de 
ses droits sur la terre et seigneurie de 
Monceau-la-Gruyère, paroisse d'Estouy, près 
Pluviers (Pithiviers), en Gâtinais x Jean 
DORION / Jean DOYRON +av1551 
chevalier, seigneur de la Gastelinière, l'un des 
cent gentilhommes de la maison du roi et 
commissaire des guerres sans enfants 
II. Gabriel DAMOURS seigneur de Serain 
reçu conseiller au Grand Conseil le 20.4.1543 
dans l'une des six charges nouvelles créées 
par l'édit d'avril 1543 ', résigne en 1563 en 
faveur de son fils Pierre, devient honoraire le 
24 mai 1564 x Magdelaine BIDAULT ou 
Marguerite BIDAULT, Madeleine de 
BIDAUT (selon AN MM821)  d'où 6 fils et 4 
fils 
1. Pierre qui suit III 
2. Jeanne DAMOURS +1576 x Philibert de 
LONGUEJOUE sieur des Champagne, de 
Montigny-sur-Oise et des Bergeries  
+14.8.1587 advocat en parlement et substitut 
de Mr le procureur général en 1587  d'où au 
moins (cf. Anselme pour le reste) 
a. Gabriel de LONGUEJOUE °9.3.1555 

3. Perette DAMOURS x François BIGOT 
lieutenant général au siège de Beaugé en 
Anjou 
4. Olive DAMOURS x Denis BARDIN 
contrôleur de la maison du duc d'Anjou frère 
du roy Charles IX sans enfants 
5. François DAMOURS gentilhomme 
ordinaire de la maison de Mr de Longueville 
6. Gabriel DAMOURS x 22.5.1572 pc 
Goguier CXXII-40 Germaine de la PORTE 
fille de d'Eustache de la PORTE sieur de 
Touteville conseiller au parlement de 
Bretagne, puis président en la cour de 
parlement de Rennes et de Sidoine de 
PEYRAL 
7. Ogier DAMOURS chevalier de malte 
8. Jean DAMOURS seigneur de Serain et de 
Chauffour conseiller en la cour de parlement 
de Rennes 
9. Geoffroy DAMOURS 
10. Bonne DAMOURS religieuse à 
Longchamp près Paris 
III. Pierre DAMOURS +28.12.1601 seigneur 
de Serain conseiller au grand conseil nommé 
le 26.8.1563 sur résignation de son père, reçu 
le 27.5.1564 à Dijon, Fut ensuite reçu 
conseiller au parlement de Paris, sans 
examen, le 7 septembre 1568 2 et obtint du 
roi, par lettres du 7 avril 1569, d' « être payé 
de ses gages, nonobstant qu'il n'eût pas servi 
». Il prit le parti de la Ligue et fut 
représentant du Parlement au Conseil de 
l'Union. Après la pacification, il fut conseiller 
d'État, en 1594. Il fut l'avis avec Lazare 
Cocquelay, Guillaume du Vair, et autres de 
l'arrest célèbre prononcé par le président Le 
Maistre, le 28 juin 1593, pour le maintien de 
la succession à la couronne, suivant 
l'ancienne loy salique. Il contribua aussi 
beaucoup à la réduction de Paris. le 22 mars 
1594, il fut député pour aller au devant de 
ceux du Parlement qui s'étoient retirés à 
Tours, jusqu'à Etampes, le compliment qu'il 
avoit ordre de faire à Mr de Harlay, premier 
président, commençoit par ces mots: 
"Monsieur, le douzième de may", et fut 



Le Sanglier, votre fidèle compagnon 
 

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

 34 	    
Le Sanglier  Mai/May 2012,Vol. 3, No 5 	  

	  

interrompu trois fois par Mr de Harlay, et ne 
dit rien qui vaille », conseiller d'Etat 1594 x 
Jeanne LE PREVOST +av1599 fille de Jean 
LE PREVOST seigneur de Malassis 
conseiller au parlement et président aux 
Enquestes et Anne LE CLERC d'où 3 fils et 3 
filles 
1. Gabriel DAMOURS seigneur de Serain 
+2.5.1632 (ou +mars 1632 selon MM821, iad 
mars 1632 XXX rép 1) conseiller au 
parlement de Paris séant à Tours 1594 x 
4.11.1595 pc Le Normand et Despriez 
notaires au châtelet  Marguerite de HODICQ 
ca1633 (partage pc Cornille et Guyon 
6.10.1644, et inventaire des papiers des 
succession nov 1644 et partage décembre 
XXX rep1) fille de François de HODICQ 
(François de HODIE)  conseiller du roy 
correcteur des comptes et Marguerite 
JOUSSELIN d'où 
a. Gabriel DAMOURS seigneur de Serain 
conseiller au parlement de Paris 5.3.1632 en 
la 5e chambre des enquests x 23.2.1631 pc 
XXX-13 Anne DANEAU +1699 fille de 
Josias DANEAU sieur de Saint-Gilles en 
Poitou conseiller au Grand Conseil et d'Anne 
de MAUPEOU d'où 8 fils d'où 
a1. Gabriel DAMOURS 
a2. Louis DAMOURS chevalier de malte 
(dossier de preuves AN ET/XXX/26 
21.3.1642) 
a3. Augustin DAMOURS 
b. Marguerite DAMOURS x 13.1.1626 pc 
Bonot et Guyon XXX-8 (dot 24.000 livres) 
Nicolas LE ROY sr de la Poterie °24.5.1634 
Paris, St-Gervais +1649 (iad 5.8.1649 XXX-
35)  procureur du roy aux eaux et forets d'où 
postérité en Guadeloupe et Canada cf. Robert 
Le Blant, histoire de la Nouvelle France, 
tome 1, page 67) 
c. Charlotte DAMOURS 
d. N. DAMOURS religieuse 
2. Louis qui suit IV 
3. Augustin DAMOURS chevalier de Malte, 
commandeur de Boncourt (dossiers de 
preuves AN M617 7.9.1598) 

4. Pierre DAMOURS (non cité par Popoff) 
5. Elisabeth DAMOURS / Isabelle 
DAMOURS +30.6.1631 Paris, St-André des 
Arcs dame d'Aubervilliers x Michel de 
LAUZON seigneur d'Aubervilliers et de 
Villebon sous Meudon +2.11.1610 Paris, St-
André des Arcs  l'un des quatre notaires et 
secrétaires du parlement, puis conseiller au 
parlement et commissaire aux requêtes du 
Palais, mort à 63 ans d'où 
a. Anne de LAUZON +20.12.1614 à 15 ans 
fille unique x André POTIER seigneur de 
Novion conseiller au parlement de Paris 
12.1.1607 puis président à mortier au 
parlement de Paris 20.8.1611 fils de Nicolas 
POTIER seigneur de Blanc-Mesnil président 
à mortier au parlement de Paris et Isabeau 
BAILLET sans postérité 
6. Bonne DAMOURS (non cité par MM821) 
7. Anne DAMOURS 
IV. Louis DAMOURS °v1582 +8.8.1640 
Paris, Saint-Gervais (tution 14.9.1640 – AN 
Y3908B et avis AN Y3908B 31.12.1640) 
échevin de Paris 1619-1621, conseiller du roi 
au présidial du châtelet, élu échevin de Paris 
1619-1621 1619 x1. 18.4.1602 Paris, St-
Landry Marie REGNAULT / RENAULT 
(partage pc Gaudion et de Monthenaut notaire 
le 9.1.1664 XXVI-106) fille de Robert 
REGNAULT conseiller à la cour des aides et 
Marguerite BOUCHERAT (iad XLV-162 
22.12.1604) x2. 11.9.1614 Paris, St-Gervais 
et pc 10.9.1614 AN Y157 f°90-91 Anne de 
GRAVELLE delle d'Imbermais veuve de 
François JOULET éc sr de Chastillon et fille 
de Guy de GRAVELLE sr des Landes et du 
Colombier et Julie de VILLEMORT x3.  
Claude BOISVILLAIN 
du premier lit (Regnaut) dont 
1. Robert DAMOURS °15.11. Paris, St-
Landry +av1640 (bénéfice d'inventaire 
7.7.1640, avis Y3908B 19.6.1640) escuyer 
conseiller du roi, juge et auditeur au châtelet 
de Paris x Jeanne MACCAIRE 
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2. Gabriel DAMOURS aumônier du roi, 
prieur de Saint-Quentin en Mauges et de St 
Melaine de Lamballe ca1664 
5. Pierre DAMOURS °7.10.1609 chevalier 
capitaine au régiment du Poitou puis 
maréchal des camps et armées du roy, 
lieutenant pour sa majesté en la ville et 
gouvernement d'Avesnes et mestre de camp 
d'un régiment d'infanterie pour le service de 
sa majesté. 
4. Renée DAMOURS +av1664 (partage 
janvier 1664 XXVI rep2) x Charles DU 
JOUR conseiller au châtelet fils de Jacques 
DUJOUR d'où 
a. Anne-Gabrielle DU JOUR fille mineure 
1664 
5. Elizabeth DAMOURS x Claude BEZART 
/ Claude BEHART  avocat en parlement 
ca1664 dt rue St-Christophe paroisse Notre 
Dame 
du Elisabeth TESSIER plusieurs enfants 
naturels dont 
6. Mathieu DAMOURS °v1618 « fils 
naturel » ancêtre des Damours du Canada 
7. Marie-Elisabeth DAMOURS (alias 
Elisabeth d'AMOUR)  °v1622 x pc 26.8.1641 
Lorimier et Nourry XVII-254, insinuée Y181 
f°90 Louis-Théandre CHARTIER de 
LOTBINIERE lieutenant général de la 
prévôté de Québec [témoins: Livie 
BRAMBILLE veuve de feu Valère TESSIER 
aïeule maternelle, André du LAURENS sieur 
de Coual, gendarme de la compagnie du duc 
de Mayenne beau-père, comme époux de sa 
mère, Elisabeth TESSIER d'où au moins 
 
a. Marie CHARTIER de la LOTBINIERE x 
17.10.1672 Pierre de JOYBERT, vint au 
Canada (source: Azarie Couillard-Desprès, la 
première famille française au canada, 1906 
page 223) 
8. Geneviève DAMOURS « fille naturelle » 
du mariage avec Claude BOISVILLAIN 
9. Louis DAMOURS veut être religieux 1640 
10. André DAMOURS veut être religieux 
1640 

11. Geneviève DAMOURS devient religieuse 
au couvent de Notre-Dame de Valdasine 
proche de Joinville en Champagne – il est 
question d'un contrat pc de St-Vaast et Le 
Guay le 28.12.1640 (avis des parents 
30.12.1640 AN Y3908B, elle est sous la 
tutelle de Gabriel DAMOURS aumônier du 
roi. 
 
 
 
 

Suggestion de lecture 
 
 
 Vous aimez les récits historiques ? 
Si oui, la suggestion de lecture proposée 
par Claude E Courbron de St-Jean-sur-
Richelieu vous plaira. Le Père Crespel est 
l’un des rares survivants du naufrage d’un 
navire sur les côtes d’Anticosti en 
novembre 1736 à raconter, sous forme de 
lettres, le naufrage du navire ainsi que la 
bataille qui s’en suit pour la survie de 
l'équipage et des passagers. C’est grâce à 
ces lettres qu’il nous est possible d’en 
apprendre entre autre sur la mort tragique 
du capitaine Joseph D'amours de 
Feneuse, de Courcille à Anticosti lors du 
naufrage de son navire. Le récit du père 
Crespel a d’abord été publié en français en 
Allemagne (1742) et a été récemment 
réédité. Vous en apprendrez davantage sur 
l’histoire de l’Île d’Anticosti, qualifiée de 
« cimetière du Golfe » du St-Laurent. 
 
 
Référence : CRESPEL, Emmanuel. 
2008. « Lettres du père Crespel/son 
naufrage à Anticosti en 1736. » Québec : 
Presses de l’Université du Québec, coll. 
« Jardin de givre », 246p. 
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En souvenir de/ In memory of… 
 

Depuis notre dernière parution, sont 
décédés plusieurs membres des familles 
D’Amours. Nous souhaitons nos sincères 
condoléances aux familles éprouvées.  

 

 
Since our last publication, several 

members of our large family D’Amours 
died. We wish our sincere condolences to 
concern families. 

M./Mr Maurice D’Amours (1943-2011) 
 

À Rivière-du-Loup est décédé, le 
27 mars 2011 M. Maurice D’Amours. Il 
était l’époux de Mme Thérèse Bérubé et le 
père d’Eric et de Chantal (Marc Viel). 
 

At Rivière-du-Loup passed on 
March 27th, 2011 Mr Maurice D’Amours. 
He was Mrs Thérèse Bérubé’s wife, and 
the father of Eric and Chantal (Marc Viel).   
 

 
Mme/Mrs  Ida D’Amours (1924-2011)

 

Au CSSS des Basques de Trois-
Pistoles, le 8 avril 2011, est décédée 
madame Ida D'Amours, épouse de 
monsieur Lucien Pelletier. Madame 
D'Amours laisse entre autre dans le deuil 
son époux monsieur Lucien Pelletier, ses 
enfants: Marius, Guy (feu Huguette Jean), 
Christiane (André Soulard). 

 

At the Centre de santé et de 
services sociaux des Basques (Trois-
Pistoles) passed on April 8th, 2011 Mrs Ida 
D’Amours. She was Mr Lucien Pelletier’s 
wife. Mrs D’Amours will be missed by her 
children  Marius, Guy (lated Huguette 
Jean) and Christiane (André Soulard). 

 

M./Mr Michel D’Amours (1943-2011) 
De Québec et autrefois de Trois-

Pistoles est décédé le 12 mai dernier, au 
Centre d’Hébergement St-Antoine de 
Québec, M. Michel D’Amours. Il laisse 
entre autre dans le deuil sa conjointe, Mme 
Cécile Lévesque et son frère, Pierre. 

Living in  Quebec city but from 
Trois-Pistoles, died last May 12th at the 
Centre d’Hébergement St-Antoine of 
Quebec city, Mr Michel D’Amours. He 
leaves in mourn his spouse, Mrs Cécile 
Lévesque and his brother, Pierre. 
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M./Mr Charles-Étienne Côté-D’Amours (1991-2011) 

De Sainte-Anne-des-Plaines, le 24 
mai 2011, est décédé Charles-Etienne 
Côté-D’Amours. Il laisse entre autre dans 
le deuil ses parents Annie Côté, Martin 
D’Amours, son frère Marc-Olivier, ses 
sœurs Léa, Joli-Anne et Elysabelle. 

 
From Sainte-Anne-des-Plaines, 

died last May 24th, 2011 Charles-Etienne 
Côté-D’Amours. He leaves in mourning 
his parents Annie Côté, Martin D’Amours, 
his brother Marc-Olivier, his sisters Léa, 
Joli-Anne and Elysabelle. 

 
Mme/Mrs Denyse D’Amours

Est décédée le 30 mai à 
Châteauguay Mme Denyse D’Amours. 
Elle laisse entre autre dans le deuil son 
époux, Jean-Guy Larochelle, leur fils, 
Bernard, ses filles Mylène (André), 
Chantal (Cédric) et Tania  (Martin) ainsi 
que six petits-enfants. 
 

 

Died in Châteauguay last May 30th, 
Mrs Denyse D’Amours. She leaves in 
mourning her husband, Jean-Guy 
Larochelle, their son, Bernard, her 
daughters Mylène (André), Chantal 
(Cédric) and Tania  (Martin) as six 
grandchildren. 
 

Mme/Mrs Hélène Fiola
 

Est décédée à Lac au Saumon, le 5 
juin dernier, à l’âge de 84 ans, Mme 
Hélène Fiola. Elle laisse dans le deuil son 
conjoint (Fernand D’Amours), Gaétan, 
Suzanne, Francis, Sylvie, Nancy, René et 
dix petits-enfants. 

 

 
Died at Salmon Lake, last June 5th, 

at the age of 84, Mrs Hélène Fiola. She 
leaves in mourning his spouse (Fernand 
D’Amours), Gaétan, Suzanne, Francis, 
Sylvie, Nancy, René and ten 
grandchildren. 

 

M./Mr Daniel D’Amours 
Est décédé le 12 juin, M. Daniel 

D'Amours, de La Sarre. Il laisse dans le 
deuil son épouse (Suzie Carrier), ses filles : 
Valérie (Laurent Malgouyres) et Chrystel 
(Jamaal  Garner);   ses  frères   et    soeurs : 
Ghislain (Denise Marcoux), Pierrette et 
Laurent (Céline Courtemanche). 

Passed on June 12th Mr Daniel 
D’Amours from La Sarre. He leaves in 
mourn his spouse (Suzie Carrier), his 
daughters : Valérie (Laurent Malgouyres) 
and Chrystel (Jamaal Garner); his brothers  
and sisters : Ghislain (Denise Marcoux), 
Pierrette, Laurent (Céline Courtemanche). 
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Mme/Mrs Laurence D'Amour 

Est décédée le 8 juillet 2011, à l’âge 
de 63 ans, Mme Laurence D’Amour. Elle 
laisse entre sa fille Nancy (Serge), son 
conjoint, Yvon Demers, les enfants de son 
conjoint ainsi que  ses frères et ses sœurs. 

 

Died on July 8th 2011 at 63, Mrs 
Laurence D’Amour. She left in sadness her 
daughter Nancy (Serge), her spouse, Yvon 
Demers, and his children as some brothers 
and sisters. 
 

Frère/Bro. Irénée D’Amours (1932-2011)
 

 À Laval  est décédé le 12 juillet 
2011, frère Irénée D’Amours, des religieux 
de Sainte-Croix. M. D’Amours, originaire 
de Rivière-du-Loup, était le fils d’Azaria 
D’Amours et d’Amanda Beaulieu. Il laisse 
entre autre dans le deuil ses sœurs 
(Françoise, Jeannine, Roselle, Irène, Céline 
et Denise) et ses frères (Bruno, Armand, 
Réginald et Léonard). 

 
 

 
At Laval died on July 12th, 2011 

Bro. Irénée D’Amours from the catholic 
community of Sainte-Croix. Native of 
Rivière-du-Loup, he was the son of Azria 
D’Amours and of Amanda Beaulieu. He 
leaves in mourn his sisters (Françoise, 
Jeannine, Roselle, Irène, Céline and 
Denise) as his brothers (Bruno, Armand, 
Réginald and Léonard). 

 

 
M./Mr Marie-Louis D’Amours (1932-2011) 

Est décédé le 14 juillet 2011 M. 
Marie-Louis D’Amours, époux de feu 
Huguette Beauchamps. Il laisse entre autre 
dans le deuil ses filles Sylvie (Claude), 
Manon (Daniel), Carole et Brigitte.  

Died on July 14th, Mr Marie-Louis 
D’Amours, spouse of lated Huguette 
Beauchamps. He leaves his daughters 
Sylvie (Claude), Manon (Daniel), Carole 
and Brigitte. 

 

 
Mme/Mrs Joanne-Andrée D’Amours (1954-2011)

Est décédée le 16 juillet 2011 Mme 
Joanne-Andrée D’Amours. Elle laisse entre 
autre dans le deuil son époux, M. Pierre 
Riendeau, ses enfants Rachel et Olivier.  

Died in Montreal on July 16th, 2011 
Mrs Joanne-Andrée D’Amours. She leaves 
in mourn her husband, Pierre Riendeau, 
her children Rachel and Olivier Goulet.  



Le Sanglier, votre fidèle compagnon 
 

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

 39 	    
Le Sanglier  Mai/May 2012,Vol. 3, No 5 	  

	  

 

M./Mr Patrice D’Amours (1970-2011)

 Est décédé, le 2 août 2011, M. 
Patrice D'Amours. Il  laisse entre autre 
dans le deuil, ses enfants : Caroline, 
Simon, Thomas et Sarah, sa mère Olivette, 
ses frères et soeurs: Raymonde, Rosalie, 
Sylvain, Alain, Guylaine et Gisèle.  

 Passed on August 2nd, 2011 Mr 
Patrice D’Amours. He leaves in mourning 
his children : Caroline, Simon, Thomas 
and Sarah, his mother Olivette, his brothers 
and sisters : Raymonde, Rosalie, Sylvain, 
Alain, Guylaine, Gisèle. 

 

M./Mr Rolland D’Amours (1939-2011) 

 Est décédé le 18 juillet 2011, 
monsieur Rolland D'Amours, époux de 
d’Odette Lévesque. Il demeurait à Québec, 
mais était originaire de Trois-Pistoles. M. 
D’Amours laisse  entre autre  dans le deuil  
ses filles : Michelle (Bruce Kinsmen), 
Andrée (Gil Sella) et Dominique (Patrick 
Germain) et ses cinq petits-enfants. Il a 
rejoint son fils Denis. 
 
  

 On  July 18th, 2011, Mr Rolland 
D'Amours. He was the Odette Lévesque’s 
husband.   Mr   D’Amours   was   living  in  
Quebec city but was from Trois-Pistoles.  
He  leaves   in   mourning   his   daughters : 
Michelle (Bruce Kinsmen), Andrée (Gil 
Sella) and Dominique (Patrick Germain) ; 
five grandchildren. He is in now with his 
son Denis. 

 

Mme/ Mrs Marcelle D’Amours 
 Est décédée le 27 août dernier, à 
l’âge de 61 ans, Mme Marcelle D’Amours, 
fille de feu M. François D’Amours et de 
feu dame Yvonne Rioux, de Laval et 
autrefois de Cacouna. Elle laisse entre 
autre dans le deuil ses sœurs :  Françoise 
(Valmont Nadeau),  Jeanne (Eric 
Mikkelborg). 

 Died last August 27th, at 61 years 
old, Mrs Marcelle D’Amours. She was the 
daughter or lated Mr François D’Amours 
and of lated Mrs Yvonne Rioux who used 
to leave in Laval but were from Cacouna. 
Mrs D’Amours leaves in sadness her 
sisters : Françoise (Valmont Nadeau), 
Jeanne (Eric Mikkelborg). 
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M./Mr Michel D’Amour 
 

 À Montréal, le 15 septembre 2011, 
est décédé, à l’âge de 62 ans,  M. Michel 
D’Amour. Il était le fils de feu Gaston 
D’Amour et de Lucille Leclair. Outre sa 
mère, il laisse dans le deuil ses enfants : 
Julie (Patrick) et Jonathan, ses petites-filles 
(Camille et Coralie), ses frères Claude 
(Linda) et Richard (Sylvie).  
 
 
  

  
 In Montreal, on September 15th, 
2011, died at the age of 62, Mr Michel 
D’Amour. He was lated Gaston 
D’Amour’s and Lucille Leclair’s son. He 
leaves in mourn his children : Julie 
(Patrick) and Jonathan, his grandchildren 
(Camille and Coralie), his brothers (Claude 
(Linda) and Richard (Sylvie). 
 
 

Mme/Mrs Gisèle D’Amour (1941-2011) 

 Est décédée le 12 octobre 2011, 
Mme Gisèle D’Amour de St-Joseph-du-
Lac. 

 Died last October 12 th, Mrs Gisèle 
D’Amour from St-Joseph-du-Lac. 

 

M./Mr Bertrand D’Amours (1941-2011)
Est décédé, en octobre dernier, M. 

Bertrand D’Amours. Il a été exposé sur au 
salon funéraire Alfred Dallaire sur Jean-
Talon Ouest, le 30 octobre 2011. 

 

Died at the end of October 2011 Mr 
Bertrand D’Amours. A memorial had been 
held at Alfred Dallaire on October 30th, 
2011. 

 

Mme/Mrs Lucile D’Amour-Philie 

À Varennes, le 3 novembre 2011, 
est décédée à l’âge de 95 ans, 
Mme Lucile D'Amour, épouse de feu 
Siméon Philie. Elle  laisse entre autre dans 
le deuil ses enfants: Claire, Jean (Ginette), 
Suzanne (Gilles) et Paul (Rachel), son frère 
et ses sœurs, Françoise, Bernard, 
Madeleine, Cécile et Laurette ainsi que ses 
douze petits-enfants et dix arrières-petits 
enfants. 

In Varennes, on November 3rd, 
2011 died at the age of 95, Mrs. Lucile 
D'Amour. Mrs D’Amour was the wife of 
lated Siméon Philie. She leaves in mourn 
her children : Claire, Jean (Ginette), 
Suzanne (Gilles) and Paul (Rachelher 
brother (Bernard), her sisters (Françoise, 
Madeleine, Cécile and Laurette) as twelve 
grandhicldren and ten great-grandchildren. 
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Mme Fernande d’Amours / Mrs Fernande d’Amours 

À Montréal, le 17 novembre 
dernier, est décédée à l’âge de 74 ans Mme 
Fernande d’Amours, épouse de Guy 
Thibodeau. Outre son époux, elle laisse 
entre autre dans le deuil ses fils (André et 
Gerry), ses petits-enfants, ses arrières- 
petits-enfants. 

 

In Montréal died last November 
17th, at 74 years old, Mrs Fernande 
d’Amours, spouse of Mr Guy Thibodeau. 
She leaves in mourn her sons (André and 
Gerry), her grandchildren as her great-
grandchildren. 

 

 
 

Mme/Mrs. Corinne D’Amour (née/born Charrette) (1911-2011) 
 
Le 4 décembre 2011 est décédée à 

Lachine Mme Corinne Charrette, épouse 
de feu Lionel D’Amour. Mme D’Amour 
laisse entre autre dans le deuil ses enfants 
(Jacqueline, Mariette (George Proulx) et 
Diane (feu Guy Dagenais)), sa petite-fille 
Marie-Ève (Simon Duchesne) et ses sœurs 
(Françoise, Dorina). 

 

On December 4th, 2011 died at 
Lachine Mrs. Corinne Charrette, spouse of 
lated Lionel D’Amour. Mrs. D’Amour will 
be missed by her children (Jacqueline, 
Mariette (George Proulx) et Diane (lated 
Guy Dagenais)), by her grandchild Marie-
Ève (Simon Duchesne) and by her sisters 
(Françoise and Dorina). 

 
M/Mr Louis D’Amours (1922-2011)

 
Le  11 décembre 2011 est décédé 

monsieur Louis D'Amours, époux de 
Yolande Cadieux. Outre son épouse, il 
laisse dans le deuil ses filles : Anne (Marc-
André Morin), Huguette (Wayne 
Tweddell) et Martine (Guy Fortin), ses 
petits et ses arrière-petits-enfants. Il était le  

 On December 11th, 2011 died Mr 
Louis D’Amours, spouse of Mrs. Yolande 
Cadieux. In addition to his wife, he leaves 
in mourn his daughters : Anne (Marc-
André Morin), Huguette (Wayne 
Tweddell) and Martine (Guy Fortin), his 
grandchildren and his great-grand-
children.  He  also    leaves    in  mourn  his  
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frère de Jean-Claude et de Marius 
D’Amours et le demi-frère d’Irma 
Bélanger Fortin.  

brothers Jean-Claude and Marius as his 
stepsister Irma Bélanger Fortin.  

 

 
Mme/Mrs Monique D’Amour (1942-2012) 

Le 11 janvier 2012 est décédée à 
Richmond (Colombie-Britannique) Monique 
D’Amour, originaire de Montréal. Elle laisse 
dans le deuil Martin Ertl et leurs deux 
enfants (Martin Jr. et François), ses frères et 
sœurs (Ghislaine (André Mercil), Jacques 
(Ginette Sheehy), Guy, Jean-Pierre (Louise 
Jutras-D’Amour)  et Hélène (Réal Gauvin)). 

 

On January 11th, 2012 died at 
Richmond (BC), Monique D’Amour from 
Montreal. She leaves in mourn Martin Ertl 
father and their sons (Martin Jr and 
François), her brothers and sisters (Ghislaine 
(André Mercil), Jacques (Ginette Sheehy), 
Guy, Jean-Pierre (Louise Jutras-D’Amour) 
and Hélène (Réal Gauvin)). 

 
 

 
 

 
Mme/Mrs Lucille D'Amours Dubé (1922-2012) 

À Montréal, le 16 janvier 2012 est 
décédée Mme Lucille D'Amours, épouse 
de feu Donald Dubé. Elle laisse dans le 
deuil sa fille Rachel (André Corriveau), sa 
petite-fille Annie et son arrière-petite-fille 
Camille.  

 

At Montréal on January 16th, 2012, 
died Mrs. Lucille D’Amours, spouse of 
lated Donald Dubé. She leaves in mourn 
her daughter Rachel (André Corriveau), 
her grandchild Annie and her great-
grandchild Camille. 

 
M./Mr J. Léonard D’Amours (1922-2012)

 Le 13 février dernier est décédé à 
Trois-Pistoles, M. J. Léonard D’Amours. Il 
laisse dans le deuil ses sœurs Béatrice 
 Bérangère,  sa belle-sœur,  Aline Drapeau. 
  

1 

 Last February 13th died, at Trois-
Pistoles, Mr J. Léonard D’Amours. He 
leaves in mourn his sisters Béatrice, 
 Bérangère,  his sister-in-law,  Aline 
Drapeau.
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Mme/Mrs Jeannette (D’Amours) Vachon (1923-2012) 

 
Est décédée à Amos le 23 février 

2012 Mme Jeannette D’Amours, épouse de 
feu Armagh Vachon. Elle laisse entre autre 
dans le deuil ses enfants : Jean-Marc, Gilles 
(Gisèle), Serge (Anny), Ghislain, Michel 
(Manon), Daniel  et Mario (Line); ses petits-
enfants,  son frère Roland D’Amours (Ce 
dernier est décédé le 8 avril 2012.). 
  

Died at Amos on February 23 th, 2012 Mrs 
Jeannette D’Amours, spouse of lated 
Armagh Vachon. She leaves in mourn her 
children : Jean-Marc, Gilles (Gisèle), Serge 
(Anny), Ghislain, Michel (Manon), Daniel  
et Mario (Line); her grandchildren and her 
brother Roland D’Amours (Roland died on 
April8th.). 
 
 

 
M./Mr Lionel D’Amours (1924-2012) 

 
Est décédé le 2 mars 2012 à Montréal 

M. Lionel D’Amours. M. D’Amours était 
nâtif de Rivière-du-Loup et laisse entre autre 
dans le deuil son épouse Lita, ses enfants 
Normand (Denise), Guylaine, Madeleine 
(Marcel) et ses petits-fils. 

Died on March 2nd, 2012 in Montreal, 
Mr Lionel D’Amours. Mr D’Amours was 
from Rivière-du-Loup. He leaves in mourn 
his spouse, Lita, his children Normand 
(Denise), Guylaine, Madeleine (Marcel) as 
his grandchildren. 
 
 

 
M./Mr Roland D’Amours (1927-2012) 

 
Est décédé le 8 avril 2012 à Amos M. 

Roland D’Amours. Il était le fils de feu 
Wilfrid D’Amours et de feu Amanda Côté. 

 Died on April 8 th, 2012 at Amos Mr 
Roland D’Amours. He was the son of lated 
Wilfrid D’Amours and lated Amanda Côté. 
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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 ci-contre. Il faut 
être membre en règle de l'Association et il est en outre obligatoire d'être appuyé par trois 
membres également en règle./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.  

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 de____________________/  
We, undersigned, propose as__________________________ : 
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 de_________________________ au 
sein de l'Association des Familles D'Amours Inc. lors de l'élection qui se tiendra à la 
prochaine assemblée générale (2012)./I, undersigned, agree to present my candidature as 
_________________ of the Association des Familles D’Amours Inc. for the next election 
which will be held at the next general meeting (2012). 
Date : Signature : 

 
S.V.P. Retourner avant le 1 juillet 2012 à/Please fill and send before July 1st, 2012 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    
 
Nom et prénom du ou de la conjoint(e)/Spouse 
 
Adresse /Address   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)       Poste/Regular mail  
I would like to receive a copy of “Le Sanglier” by:          
 

Adresse courriel / 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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Message à tous  
 
 Vous voulez vous faciliter la vie? Le 
site Internet de l’Association permet 
maintenant l’option de paiement en ligne. 
Ainsi, il est possible pour tous de renouveler 
sa carte de membre ou même de faire des 
achats éventuels tel que le dictionnaire ou 
autres. Soyez assurez que les transactions 
sont très simples et surtout sécuritaires 
puisque faites via le site Paypal. Via ce site 
sécurisé, vous pouvez payer par cartes Visa, 
MasterCard ou même par carte débit. 
Essayez cette nouvelle façon de faire et 
donnez-nous vos commentaires! 
 

Important message 
 
 

	  	   You like when things are simple? Via 
the website of our Association, you can now 
do online payments. So, from now on, you 
can use that way to renew your membership 
card or to do some purchases on line such as 
dictonnary or promotional items. Be sure 
that  it’s very simple to use and it’s secure. 
All transactions are done via Paypal. Via that 
secure site, you can pay by Visa, 
MasterCard as by debit card. Try that new 
way of doing and give us your comments! 
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Prix de reconnaissance «  Laurier d’Or »
 

Lors de l’Assemblée générale tenue à 
Rivière-du-Loup le 6 août 2006, les 
membres ont approuvé la création d’un prix 
reconnaissance à l’occasion du 10e 
anniversaire de l’Association des Familles 
D’Amours. 

 
Le conseil et les membres de 

l’Association ont convenu d’attribuer à ce 
prix le titre de «Laurier d’Or», symbolisant à 
la fois l’effort, la réussite et la 
reconnaissance des pairs. Ce prix qui sera 
attribué à tous les deux ans lors des 
rassemblements, se veut une marque de 
reconnaissance envers ceux et celles qui ont 
apporté une contribution significative au 
bénéfice de notre Association. 

 
Cette contribution remarquée doit 

s’inscrire en support de la promotion des 
valeurs fondamentales de l’Association telles 
que retenues lors de l’Assemblée générale du 
5 août 2005, soit le développement des 
connaissances et la transmission de notre 
histoire, tout en suscitant le sentiment 
d’appartenance et de fierté en regard de 
notre passé. 

 
 Comme il importe de reconnaître la 
participation des hommes et des femmes, des 
jeunes et des moins jeunes dans 
l’avancement de l’Association afin d’en 
assurer la pérennité, ces préoccupations 
devront se refléter dans l’attribution du prix 
reconnaissance. 
  
 Ainsi, à tous les deux ans, aux années 
paires, l’Association attribuera deux 
reconnaissances à des personnes de sexe 
différent et/ou de catégories d’âge 
différentes. 
 
 

 
 Les formulaires pour les mises en 
candidature seront transmis aux membres en 
même temps que la demande de 
renouvellement des cartes de membre lors 
des années paires. 
 
 Les conditions pour qu’une personne 
soit mise en nomination sont les suivantes : 
1. être membre en règle de l’Association ; 
2. soumettre un bulletin de mise en 
nomination signé par trois membres de 
l’Association; 
3. fournir un court texte exposant les motifs 
qui justifient la candidature pour l’attribution 
d’un «Laurier d’Or». 
 Les candidatures seront par la suite 
soumises à un jury de trois personnes 
désignées par le conseil. Les 
recommandations, à la suite des 
délibérations, seront transmises au conseil 
qui dévoilera les noms des récipiendaires 
lors du rassemblement. 
 
Oscar d’Amours 
 

Visitez votre site Internet 
http://familles-damours.org 

 
Visitez-nous sur Facebook 

 
Écrivez-nous à relativement au 

Sanglier à 
journallesanglier@gmail.com 

 
Communiquez avec le Président 

de votre Association à 
paul_damours@hotmail.com 
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Formulaire de mise en candidature -LAURIER d’OR 2012 
Nomination form -LAURIER d’OR 2012 

 

Je soussigné(e) / I the undersigned: _________________________________________ 
 
Numéro de membre/Member #: ____________ 
 
Soumets comme récipiendaire du « Laurier d’Or 2012 », la candidature de / Submit for 
consideration of the “ Laurier d’Or 2012” the application of: 
 
Nom du ou de la candidat (e) / Candidate’s name : _____________________________  
 
Numéro de membre / Member #: ____________ 
 
Adresse / Address :  
 
 
Les motifs de ma recommandation sont les suivants : / Reasons for this nomination : 
 
 
 
 
Nous, étant trois membres en règle de l’Association, appuyons cette mise en candidature/ 
We are three members in good standing of the Association who support this nomination. 
 
Signatures des personnes qui appuient/              Numéro de membre/ 
Signatures of those supporting the nomination           Member # 
 
1 :       ____________ 
 
2 :       ____________ 
 
3 :       ____________ 
 
Signé à/Signed at ______________________, Date : ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faire parvenir le formulaire au plus tard le 1er  juin 2012 à / Submit this application no later than 
June 1, 2012 to: 
Henriette D’Amours, secrétaire de l’Association 
728 Mathurin Durant 
Boucherville (QC) J4B 3J4 
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Montmagny 2012 
 
Horaire de la journée – 
Montmagny 2012 
 
9h00 Accueil au monument « L’Homme-

Croix » en hommage à René-Louis 
D’Amours  (ancêtre de tous les 
Courberon) tué lors d’une embuscade 
de soldats anglais à une centaine de 
mètres de l’emplacement du 
monument. Présentation historique. 
Adresse: intersection de la 12e rue et 
de la rue des Entrepreneurs (7e rue), 
Montmagny, Québec. 
 

10h00Assemblée générale  « Chez Octave » 
(www.epoque.qc.ca) 

 Adresse : 100, rue St-Jean-Baptiste 
 Est, Montmagny 
 
11h30Lunch servi « Chez Octave » après 
 l’assemblée générale  
 www.epoque.qc.ca 
 Réservation obligatoire avant le 1er 
 juin 2012  (50 places maximum) 
 Contactez : Mariepier au  
 (418)  248-3373   
 Tarifs : Adulte : 16,95$ + taxes/ 
 Enfant :  8,95$ + taxes 
 Information : 
 chezoctave@gmail.com  
  
13h00  Croisière-excursion au lieu 
 historique de Grosse Île 
 www.croisiereslachance.com 
 

  
 Départ du quai de Berthier-sur-Mer  
 (110, de la Marina, Berthier-sur-
 Mer), situé à 20 minutes de 
 Montmagny. Retour au même 
 endroit. 

Réservation obligatoire avant le 1er 
 juin 2012  

Contactez :    Julie  Talbot   au  
1-888-476-7734  
Tarifs: Adulte 44,55$ + taxes/ 

 Enfant (6+): 24,00$ + taxes  
Courriel : info@croisiereslachance.ca

    
18h00  Retour de la croisière de Grosse Île 
 en direction  du quai de Berthier-
 sur-Mer. 
 
19h00  Repas et soirée des Familles 
 D’Amours au « Resto de la Plage »
 www.laplage.ca   
 Adresse : 195, boulevard Blais est, 
 Berthier-sur-Mer 
 Il est obligatoire de poster votre 
 paiement  par chèque avant  le 1er 
 juin  2012  
 Contactez : Jacinthe Poulin au  
 1-866-559-7514  
 Tarifs: Adulte :   40,00$ taxes 
 incluses/  Enfant (6-12) : 15,75$ 
 taxes incluses 
 Courriel: restoplage@videotron.ca 
   

Note : Lors du paiement, veuillez 
 fournir les noms des personnes 
 qui seront présentes. 

 
 

 

Réservez tôt, car les places sont limitées !  Au plaisir de vous voir à Montmagny ! 
 

*** Visitez le site Internet de votre Association pour cartes routières *** 
Infos : paul_damours@hotmail.com ou 450-449-3203  

ou www.familles-damours.org 
  



Le Sanglier, votre fidèle compagnon 
 

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

 50 	    
Le Sanglier  Mai/May 2012,Vol. 3, No 5 	  

	  

Petit historique de Grosse Île 
Par MARIE-JOSÉE D’AMOUR 
mariejoseedamour@hotmail.com 
 

Grosse Île est un lieu historique de 
grande importance pour l’histoire du 
Québec. Voici une petite capsule qui vous 
permettra de mieux comprendre son 
importance pour notre histoire collective et 
qui vous donnera fort probablement le goût 
de faire la visite du lieu! 
 

Lors de la traversée de l’Atlantique 
depuis l’Europe vers l’Amérique, les 
maladies et les décès étaient choses 
fréquentes sur les bateaux et ce, en raison 
entre autre de la promiscuité, de mauvaises 
conditions d’hygiène et de malnutrition. Les 
épidémies pouvaient donc décimer 
rapidement. C’est donc dans l’optique 
d’éviter toute propagation d’épidémies au 
Bas-Canada qu’a été créé à Grosse Île (dans 
l’archipel de l’Isle-aux-Grues) un poste de  
mise en quarantaine. Si les voyageurs ne 
présentaient finalement pas de signe de 
maladie, ils pouvaient quitter Grosse Île pour 
s’installer définitivement au Canada. Tous 
n’ont cependant pas connu une fin heureuse.  

 
En effet, plus de 7 500 individus sont 

ainsi décédés sur l’île au XIXe siècle, dont   
5 000 seulement durant les années 1840. 
Durant cette période, ce sont principalement 
des Irlandais qui ont connu une telle fin.  
Pourquoi ? La pomme de terre était l’aliment 
de base de bien des Irlandais et les récoltes 
ont été détruites par un champignon parasite 
appelé le mildiou. Ce parasite, une mauvaise 
politique économique impériale ainsi que 
des méthodes agricoles inappropriées ont 
plongé l’Irlande dans une famine. 
Conséquemment, de nombreux Irlandais ont 
rêvé d’une vie meilleure et ont ainsi fui le 
marasme socio-économique de leur pays. 
D’ailleurs,  si   vous    effectuez  la  visite  de  

 
Grosse Île, vous pourrez voir une croix celte, 
commémorant le décès de nombreux 
Irlandais sur l’île ainsi qu’en mémoire de la 
famine en Irlande. Sont également présents 
des lieux de sépultures et des bâtiments 
historiques ayant servis aux soins et à 
l’hébergement des pensionnaires. 

 
Le poste de mise en quarantaine de 

Grosse Île a été fermé en 1937. Il a par la 
suite été un lieu d’essais bactériologiques 
des armées américaines et canadiennes puis 
un lieu de mise en quarantaine pour les 
animaux importés au Canada. Il est la 
propriété de Parcs Canada depuis 1984.  

 
Si un retour sur le passé de cette île 

vous intéresse, vous pouvez réserver votre 
place en ligne via le site de Croisières 
Lachance (www.croisiereslachance.com). 
Vous n’avez pas à effectuer de paiement lors 
de la réservation. Cinquante places sont 
réservées au nom de l’Association jusqu’au 
1er juin.  

 

 
Source : http://www.fanette.ca/wp-
content/uploads/2011/02/map-grosse-ile.jp
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L’hébergement –Montmagny 2012 
 

Motel-Restaurant de La Plage 
10 chambres 

www.moteldelaplage.com 

195, boulevard Blais est 
Berthier-sur-Mer, Québec 

G0R 1E0 

Tél. et télécopieur : 418-259-7514 
sans frais : 1-866-559-7514 

 

Courriel : 
reservation@moteldelaplage.com 

 
 
 
 

 

7 chambres  
www.epoque.qc.ca 

 
100, rue St-Jean-Baptiste Est 

Montmagny (Québec) 
G5V 1K3 

Tél. : 418-248-3373 
Télécopieur : 418-248-7957 

Courriel: chezoctave@gmail.com 

 
 

 
 
   Chambres  Internet      Téléphone  
Hôtel L’Oiselière  71  www.oiseliere.com   1-800-540-1640 
Hôtel Le Florimay  50  www.leflorimay.com   1-866-241-5330 
Écono Lodge Montmagny 46  www.econolodgemontmagny.com 1-866-604-4515 
Le Manoir des Érables 24  www.manoirdeserables.com  1-800-563-0200 
Aux deux Marquises  4  www.gitescanada.com/4948.html (418) 248-2178 
Motel Wigwam  22 www.motel-wigwam.com  1-800-604-2282 
Motel Centre-Ville  27  www.motelcentreville.com  1-877-948-3623 
      



 

 

 

 

 

Association des  Famil les  
D’Amours 

  

Invitation à la réunion Montmagny 2012 
L’Association des Familles D’Amours vous invite à une réunion familiale qui se tiendra à 
Montmagny,  le samedi 4 août 2012. Veuillez noter que les places étant limitées pour 
plusieurs activités, il est obligatoire de réserver d’ici le 1er juin 2012. Vous trouverez toute la 
documentation pertinente dans les pages intérieures du présent numéro du Sanglier. Voir le site 
Internet de votre Association pour les cartes routières (www.familles-damours.org). 

 
 

 
 
 

Où ? 
La réunion débutera à 9h00am au monument « L’Homme-Croix », situé à côté du cimetière de 
Montmagny. Nous y rendrons hommage à René-Louis D’Amours et à trois autres Magnymontois 
tués lors de la Conquête anglaise de 1759. Par la suite, l’assemblée générale de l’Association se  
tiendra au restaurant Chez Octave et elle sera suivie d’un dîner. Une croisière-excursion à Grosse 
Île est proposée, puis un souper au Resto de La Plage à Berthier-sur-Mer. 
 
 

Quand ? 
Le  samedi 4 août 2012 dès 9h00am 

 
 

Comment ? 
Chaque déplacement est la responsabilité du participant.  

Aucun transport n’est fourni. 
 
 

Combien ? 
Il est obligatoire de réserver d’avance car les places sont limitées. Se référer à la page 49 pour les 

tarifs. 
 
 

Informations ? 
Paul_damours@hotmail.com ou 450-449-3203 ou  

www.familles-damours.org 


