
 

Anne-Marie D’Amours 
 

Née le 18 février 1898, À Trois-Pistoles, fille de Joseph-Élie 
D’Amours et de Victoria Rousseau. 
 
Anne-Marie n’a pas connu sa mère, décédée à l’âge de 21 
ans. Son père est mort trois ans plus tard. Confiée à sa tante 
maternelle Élise Rousseau et à son oncle Alfred Bérubé. 
 
Elle étudie les sciences, le piano et le chant chez les Sœurs 
de Jésus-Marie. Elle avait deux soeurs. Cécile et Alice.  
 
Elle n’a pas fait beaucoup de bruit pendant son existence, 
mais sa plume a fait des vagues jusqu’à Québec et jusqu’en 
France,  
Sa poésie lui a value de nombreux honneurs, comme 
l’attestent les nombreux prix obtenus. 
 
 
 

En 1936, la  société des poètes canadiens lui décerne le premier prix . 
 
En 1939, elle reçoit le prix du Secrétaire de la province et elle décroche également une bourse 
du gouvernement provincial. 
 
En 1940, prix du Moulin-à-Vent et médaille du Lieutenant-Gouverneur. 
 
En 1941, le premier prix de la Société des poètes canadiens et la médaille d’argent du 
Lieutenant-gouverneur lui sont décernés. 
 
En 1942, elle obtient la bourse de la Société des poètes canadiens au montant de 25$... 
 
En 1947, elle reçoit l’hommage de la France suite à un concours organisé par la Société 
littéraire de Béziers et, l’année suivante, la même Société lui remet un diplôme et une 
médaille d’argent et médaille de Vermeil. 
 
En 1948, la section canadienne de l’Institut polonais des arts et des sciences, de l’Université 
McGill de Montréal, lui décerne le deuxième prix pour ses deux poèmes intitulés « Ode à la 
Pologne » et « Nation victime ».  
 
En 1951, elle est reçue membre de l’Académie nationale des poètes classiques de Blois. 
 
En 1957, son poème « Chants et plaintes » est publié dans une Anthologie poétique de la revue 
parisienne Flammes vives.  
 
Dans ses poésies, Anne-Marie a chanté la nature, 
l’amour et la vie.  
 
Voici un exemple de ses vers tirés de « Chants et 
Plaintes » 
 
Entendez-vous dans les vieux nids bruire 
L’ample rumeur d’harmonieux retours, 
Où la chanson alterne avec le rire ? 
Entendez-vous dans les vieux nids bruire 
L’écho des jeux et la voix des amours ? 
Entendez-vous galoper l’eau fuyante, 
Folle d’espace, ivre de liberté, 
Toute aux élans de sa course bruyante ? 
Entendez-vous galoper l’eau fuyante, 
Fougueux prélude au concert d’été ? 
 
Elle décède à Trois-Pistoles en septembre 1965. 
 



 


