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Mot de la rédaction 

 
Par MARIE-JOSÉE D’AMOUR  
journallesanglier@gmail.com  
mariejoseedamour@gmail.com                       
1889, rue du Périgord                                      
Sainte-Julie  Québec  J3E 1X2 
 
 
 Bonjour à tous et à toutes, 
 
 J’espère que vous avez passé une 
belle année depuis notre dernier rendez-
vous. Cette année, je n’ai pas eu l’inspiration 
ni le temps de rédiger un article à caractère 
historique. J’espère pouvoir le faire pour la 
prochaine édition.  
 

Merci aux collaborateurs de cette 
année sans qui notre journal familial ne 
saurait exister. Je tiens à remercier dans un 
premier temps Gervais et Réal que vous 
pourrez lire avec plaisir cette année. Merci 
également à mon collaborateur des dernières 
années, Don Coulbron-King (Roy), sans qui 
je n’aurais probablement pas la force ni le 
courage de poursuivre une édition bilingue. 
Merci également à notre Président, Paul, que 
je bombarde parfois de courriels afin qu’il 
me confirme certaines informations ou qu’il 
me fournisse les coordonnées de certains 
membres!  
 

Vous aurez sûrement remarqué que 
les collaborateurs sont de moins en moins 
nombreux année après année. Est-ce dû aux 
changements au sein du conseil 

d’administration ou au retrait de Gervais 
comme rédacteur du Sanglier? Je n’en sais 
rien, mais notre journal ne doit par mourir. 
« Férir jusqu’à mourir », n’oubliez pas la 
devise de notre famille! Si vous avez plaisir 
à lire Le Sanglier, ayez plaisir également à y 
prendre part de façon active!  

 
Nous avons reçu une lettre de l’une 

de nos membres du côté américain, 
Rosemary O’Brien. Cette dernière est très 
contente de faire partie de l’Association des 
Familles D’Amours. Elle apprécie que le 
journal soit traduit en anglais. Mme O’Brien 
trouve toutefois  la taille de la police de 
caractère employée dans celui-ci trop petite. 
Cette année, je vais donc grossir la police de 
caractère pour la version anglophone. Si 
vous trouvez le texte difficile à lire pour la 
version francophone, merci de m’en faire 
part. Je ferai les ajustements nécessaires. 
 

J’aimerais que nous ayions la chance 
à chaque année de découvrir un membre 
contemporain de notre famille à travers son 
parcours de vie. Je débute cette année avec 
Mme Thérèse D’Amours que j’ai appris à 
connaître, étrangement, à travers son avis de 
décès. J’ai traduit en partie cet avis de décès. 
Sans que nous nous soyions consultés sur le 
sujet, Paul a eu la même idée en nous 
présentant cette année son père. 

 
Finalement, je tiens à féliciter les 

nouveaux membres qui se sont joints cette 
année au conseil d’administration : Mario, 
Denis et François. Merci d’avoir osé le faire! 
Vous en apprendrez plus sur ces nouveaux 
venus dans le présent numéro. 
 
 Sur ce, bonne lecture et n’oubliez pas 
de vous impliquer dans l’Association et/ou 
d’alimenter votre journal! 
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Le mot du président 
 

 
 
 
Chers membres,  
 

Déjà une autre année passée à la 
présidence de l’Association des Familles 
D’Amours. Que le temps passe vite! Notre 
assemblée générale tenue à Rivière-du-Loup 
à l’été 2013 a permis d’accueillir trois 
nouveaux membres sur le conseil 
d’administration. L’ajout de sang neuf 
permet maintenant de regarder vers l’avant 
et surtout d’établir des bases pour la 
continuité de l’Association. C’est ainsi que 
j’aimerais souhaiter la bienvenue, comme 
administrateurs, à François D’Amours, à 
Denis Courbron et à Mario D’Amours. Tous 
trois sont de Rivière-du-Loup. 
 

L’année 2016 marquera le 20e 
anniversaire de la fondation de l’Association 
des Familles D’Amours. À cet égard, un 
grand rassemblement est prévu à Rivière-du-
Loup au mois d’août 2016. Conséquemment, 
puisque le conseil d’administration 
concentrera ses énergies sur le 
rassemblement de 2016, l’assemblée 
générale de 2014 de l’été prochain sera plus 
modeste. Ainsi, nous prévoyons organiser 
une assemblée générale à l’Île d’Orléans, 
dans un décor enchanteur. Voir dans les 
pages du présent Sanglier pour plus de 
détails. N’hésitez pas à réserver tôt puisque 
les places sont limitées. 
 

Comme à l’habitude, le conseil 
d’administration a besoin de vos talents. 
Nous sommes continuellement à la 
recherche de personnes désirant partager les 
tâches nécessaires au bon fonctionnement de 
l’Association. 
 
 
 

 
 

Grenier aux nouvelles 
 
 

 
 
 

Le 15 juillet 2013 est né dans l’auto 
de son papa devant l’Hôpital de Granby, 
Louis, fils de Jean-François D’Amour et 
d’Emilie Lacasse. Louis est le petit frère de 
Juliette D’Amour et le petit-fils de Louise et 
de Jean-Pierre D’Amour. La petite famille 
réside à Saint-Paul d’Abbotsford.  Toutes 
nos félicitations et longue vie à Louis! 

 
 
 

 
 

Par PAUL D’AMOURS, 
Président de l’Association des 
Familles D’Amours 
paul_damours@hotmail.com 
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Votre conseil d’administration 2013-2014/ 
Your Board of trustees 2013-2014 

 

    
Paul D’Amours, 

Président/ 
President 

Henriette D’Amours, 
Secrétaire/ 
Secretary 

Jean-Louis D’Amours, 
Trésorier/ 
Treasurer 

François D’Amours, 
Administrateur/ 
Administrator 

 

 
 

  
 

Marie-Josée 
D’Amour,  

 
Administratrice/ 
Administrator 

Mario D’Amours, 
 

Administrateur/ 
Administrator 

Marius D’Amours, 
 

Administrateur/ 
Administrator 

Me Michel d’Amours,  
Administrateur et 
conseiller légal/ 

Administrator and legal 
adviser 

  
Denis Courbron, 
Administrateur/ 
Administrator 

Marshall Colburn, 
Délégué aux États-

Unis/ 
Delegated in USA 
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Connaissez-vous votre CA ? 
 
 Voici une courte biographie des 
nouveaux membres de votre conseil 
d’administration. Se sont joints aux membres 
des dernières années François et Mario 
D’Amours ainsi que Denis Courbron. Pour 
les biographies des autres membres, voir Le 
Sanglier 2011-2012 (vol. 3, no 5, p. 6-7).  
 
 

Denis Courbron B.A.A., 
administrateur 
 

Je suis né à Rivière-du-Loup le 4 
mars 1950. Ma mère se nomme Thérèse 
Bernier et mon père Léopold Courbron. 

J’ai effectué des études en 
administration et je suis diplômé en 
administration de l’UQAR. Je travaille 
depuis vingt-trois (23) ans pour le 
Mouvement Desjardins comme conseiller en 
finances personnelles. En vérité, je suis à la 
retraite depuis 2008, mais je suis retourné 
travailler presque immédiatement par amour 
pour ma profession et aussi par considération 
pour mes sociétaires. 

Je demeure à Rivière-du-Loup et je 
m’implique à nouveau dans l’Association 
des Familles D’Amours principalement pour 
préparer les célébrations du vingtième 
anniversaire de l’organisme qui aura lieu en 
2016. 

Mon retour n’est pas étranger aussi à 
l’admiration que j’ai pour les membres qui 
composent actuellement le conseil 
d’administration de l’Association. 

 

François D’Amours, administrateur 

Je suis né en avril 1962 à Rivière-du-
Loup. À la pouponnière, en me comparant 
aux autres bébés, les visiteurs disaient: « Il 
est beau celui là, il ressemble aux 
D'Amours» ! 
 

J'ai eu la chance de naître et de 
grandir dans une famille formidable. Mon 
père est Raymond ''Zoo'' D’Amours (fils de 
Mazenod), employé au C.N.R., et ma mère, 
Fernande Bérubé, de Cacouna. Ma mère a 
donné naissance à 3 enfants. Je suis l'aîné. 
Viennent ensuite ma soeur Marie-Pierre 
(avocate pour Desjardins à Lévis) et mon 
frère Louis (Maître de port au Gros 
Cacouna). 
 

Je vis dans le péché avec Marie 
D'Amours de Cacouna, au grand damne de 
belle-maman Annette Dumont (la tante de 
Mario Dumont) et d’Arthur «poune »  
D'Amours. Notre relation dure depuis plus 
de 14 ans. 
 

Sur le plan professionnel, je suis 
copropriétaire d'un commerce en 
électronique: Les Télévisions Rivière-du-
Loup. J’ai acquis celui-ci de mon oncle 
André D'Amours, en 1987. Je suis 
aujourd’hui affilé à la plus grande chaîne 
dans le domaine de l’électronique au 
Canada: Centre Hi-Fi. Au fil des 40 ans 
d'existence du magasin, nous sommes 
devenus l’un des plus gros magasins 
indépendants de l'Est du Canada et le 
premier choix des clients de notre région. 
Notre succès repose en grande partie sur les 
valeurs que les différentes générations des 
D'Amours nous ont transmises soient entre 
autres le travail acharné, l’honnêteté, etc. 

 
 
Par la présente, j'aimerais apporter 
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ma modeste contribution en perpétuant le 
travail de ceux qui ont permis à notre 
association d'évoluer afin que le plus de 
D'Amours soient fiers de leurs origines et de 
leurs contemporains. Finalement, je souhaite 
contribuer à assurer la continuité  de notre 
association.  

 

Mario D’Amours, administrateur 

Je suis né en 1955. Je réside à 
Rivière-du-Loup depuis quelques années, 
mais je suis originaire de Trois-Pistoles.  
Mon père se nomme Wilfrid D'Amours et 
ma mère Rita Côté. 
  

Depuis l'âge de 19 ans, je travaille 
comme représentant dans différents 
domaines tels que l'alimentation, les produits 
pétroliers, les produits de la construction 
ainsi que les produits industriels. Le travail 
m’a amené à parcourir le Québec et une 
partie des provinces maritimes. J'ai ainsi 
pu rencontrer de nombreuses personnes fort 
intéressantes. Dans la majorité de ces 
régions, j'ai parfois croisé des gens qui 
portaient le même nom de famille que moi. 
Je profite de l'occasion pour les saluer. 
Actuellement, j'oeuvre au sein du Groupe 
Dickner dont le siège social est situé à 
Rimouski. Mon rôle au sein de cette 
entreprise est le développement de la 
clientèle. 
  

C'est avec plaisir que je me joins à 
l'Association des Familles D'Amours. Je 
souhaite entre autre participer à l'élaboration 
de différentes activités.  Il s’agit également 
d’une belle opportunité d'en connaître 
davantage sur nos origines et sur les liens qui 
nous unissent de près ou de loin. 

 
 

 
 
 

 

 
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! 

La survie de votre Association 
en dépend !
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La généalogie matrilinéaire 
 

 
 

 
L’idée d’écrire un petit article sur 

l’ascendance matrilinéaire a germé au cours 
d’un dîner avec un ami de longue date. Cette 
amitié remonte à l’année 1954. À l’époque, 

nous étions tous deux à l’Université Saint-
Joseph de Memramcook, au Nouveau-
Brunswick. Il s’agit d’André McNicoll 
originaire d’Amqui. Ce dernier a développé 
un intérêt certain pour la généalogie 
matrilinéaire. Je m’inspire donc de son 
travail pour vous présenter l’arbre 
généalogique matrilinéaire qui suit : 

 

 
 
 
 Arbre généalogique patrilinéaire 

 1 Gervais D'Amours Trois-Pistoles, 4 Août 1960 Thérèse Bélanger 
2 Charles-Eugène D'Amours St-Jean-de-Dieu, 3 juillet 1922 Élise April 
3 Léon D'Amours St-Simon, Rimouski, 12 octobre 1897 Adèle Roussel 
4 Théophile D'Amours Ste-Flavie, Matane, 5 février 1867 Euphémie Beaulieu 
5 Vincent D’Amours Trois-Pistoles, 30 janvier 1832 Catherine Bélanger 
6 Vincent Damour Ile-Verte, 13 novembre 1805 Constance Turcot 
7 Ambroise Damours Trois-Pistoles, 21 septembre 1763 M. Geneviève St-Laurent 
8 Jean Damours Québec, 11 avril 1735 M. Jeanne Renoyer 
9 Charles Damours Québec, 26 janvier 1688 M. Anne Genaple 
10 Mathieu D’Amours Québec, 30 avril 1652 Marie Marsolet 
11 Louis Damours Paris, 18 avril 1602 Élisabeth Tessier 
12 Pierre D’Amours Paris, 31 janvier 1561 Jeanne Le Prévost 
13 Gabriel D’Amours Paris, 14 juin 1531 Madeleine De Bideau 
14 François D’Amours Paris, 10 Août 1496 Gilette Hanequin 

    

 

 
 Arbre généalogique matrilinéaire 

 1 Gervais D'Amours Trois-Pistoles, 4 Août 1960 Thérèse Bélanger 
2 Élise April St-Jean-de-Dieu, 3 Juillet 1922 Charles-Eugène D'Amours 
3 Marie Belzile St-Jean-de-Dieu, 8 Novembre 1887 Magloire April 
4 Dosithée Dumont St-Éloi, 14 Novembre 1853 Ambroise Gagnon-Belzile 
5 Priscille Lebel Cacouna, 30 Août 1824 Benjamin Dumont-Guéret 
6 Victoire Soucy Kamouraska, 8 Novembre 1784 Joseph Lebel 
7 Catherine Nadeau Kamouraska, 20 Juin 1758 André Soucy 
8 Marie-Claire Albert Kamouraska, 15 Février 1729 Alexis Nadeau 
9 Thérèse Grondin Rivière-Ouelle, 27 Novembre 1702 Pierre Albert 
10 Xaintes Mignault Québec, 14 Août 1669 Jean Grondin 
11 Louise Cloutier Beauport, 10 Novembre 1648 Jean-François Mignault 

Par GERVAIS D’AMOURS 
gervais_d@videotron.ca 
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L’ascendance matrilinéaire 

Nous sommes habitués de voir un arbre 
généalogique qui nous trace une lignée ascendante 
patrilinéaire. La recherche de l’historique familial 
se base alors uniquement sur le patronyme des 
ancêtres masculins. Dans mon cas elle chevauche 
sur quatorze générations. La lignée ascendante 
traditionnelle débute avec moi et remonte jusqu’à 
François D’Amours de France, en passant par 
Mathieu mon ancêtre en Nouvelle-France. Donc, 
en généalogie, l’histoire se reconstitue à l’aide des 
documents d’archives qui relatent l’histoire de 
l’homme. 
 
           Nous vous proposons maintenant une autre 
manière d’entrevoir une lignée ascendante. En 
génétique, l’apport du père et de la mère sont 
équivalents. En définitive, c’est tout notre bagage 
génétique qui fait ce que nous sommes. Le père et 
la mère contribuent sans contredit à le forger. Il 
apparaît incontournable de connaître également 
notre lignée ascendante matrilinéaire. En partant 
de ma mère, je remonte le temps de mère en mère 
(en suivant leur nom de famille) aussi loin qu’il est 
possible d’aller. Nous suivons ainsi un chemin tout 
à fait différent. Les patronymes de cette lignée 
révèlent un autre portrait de mes ancêtres. Les 
deux lignées sont donc complètement différentes 
mais forment un tout. Il est très intéressant de les 
comparer et de faire les liens qui s’imposent. Nous 
pouvons alors constater les déplacements de nos 
ancêtres géographiquement et dans le temps. 
 

Faites vos propres démarches et vous 
découvrirez qui vous êtes vraiment… Bien du 
plaisir et bonne chance!  
 
 
 

 
APPEL À TOUS 

 
L’Association de Familles D’Amours 

lance encore cette année un appel à tous. 
Nous cherchons des documents anciens, 
des vieux livres ou des publications dont le 
sujet est Mathieu D’Amours et/ou la grande 
famille D’Amours. Si vous possédez des 
trésors cachés, faites-le nous savoir.  

 
Le projet est simple. Nous voulons 

tout simplement numériser vos documents 
historiques et les rendre disponibles sur le 
site Internet de l’Association dans le but 
premier de sauvegarder des publications 
historiques sur la famille D’Amours, en 
plus d’assurer la pérennité de l’Association.  
Le tout sera fait en respectant les droits 
d’auteur, évidemment. 

 
Écrivez-nous vite ! 
 

familles_damours@hotmail.ca 
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Correspondance de votre 
cousin américain:  
Le Grand Silence… 
L’histoire jamais dévoilée 
de cambriolage, de décès 
et de scandale familial à 
Sainte-Anne-de-la-
Pocatière en 1839 

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

  
 

Le Contexte 
 

 Cette histoire déchirante rajoute une 
toute nouvelle dimension à notre 
interprétation de la vie de Jean-François 
D’Amours de Courberon.  Elle expliquerait 
sa décision de se séparer de sa famille en 
1840 et de quitter maison et ferme à Sainte-
Anne-de-la-Pocatière (maintenant nommée 
La Pocatière). En fait, Jean-François 
D’Amours de Courberon a quitté le Québec 
avec sa femme Angélique et ses plus jeunes 
enfants pour débuter une nouvelle vie à 
Redford (état de New York).  Certains de ses 
fils aînés n’ont jamais quitté le Québec. Ils 
sont toutefois partis vers l’est du Québec 
pour fonder par la suite leur famille à 
Rivière-du-Loup et à Cacouna.  Aucun 
d’entre eux ne resta à Sainte-Anne-de-la-
Pocatière.  J’avais auparavant émis 
l’hypothèse que Jean-François soit parti pour 
des raisons économiques et/ou politiques. 
Cependant,  je démontrerai dans ce récit 
qu’il n’était pas pauvre. De plus, bien qu’il 
n’y ait aucun doute qu’il ne soutenait pas le 

gouvernement anglais au Québec, nous 
n’avons connaissance d’aucun instigateur ou 
sentiment intense qui aurait déclenché une 
soudaine envie de partir pour l’inconnu. 
Jusqu’à présent nous ne sommes pas certains 
de la raison pour laquelle il aurait agi ainsi.  
Cependant, grâce aux nouvelles informations 
décrites dans le compte-rendu ci-contre, 
notre interprétation de son comportement et 
de ses raisons devrait devenir plus claire.  
 

Cette histoire a commencé à prendre 
forme un après-midi, alors que j’errais sans 
but précis parmi les noms de famille sur le 
site web ancestry.com.  Sur ce site, les 
« noms correspondants » apparaissent 
généralement avec une archive pertinente. 
Pour les archives du Québec, ce sont souvent 
des actes manuscrits de naissance, de 
baptême, de mariage ou de décès provenant 
des registres paroissiaux.  Donc, alors que 
j’effectuais des recherches sur Jean-Baptiste 
D’Amours de Courberon, le frère aîné de 
Jean-François, j’ai découvert de 
l’information concernant non pas Jean-
Baptiste, père (né en 1785), mais Jean-
Baptiste, fils (né en 1813).  Le document que 
j’ai trouvé était un acte de décès daté du 13 
décembre 1839.  L’archive provient du 
Registre de la Basilique Notre-Dame de 
Québec et disait (1): 
 
S. 363  Le 13 décembre 1839, nous, prêtre 

vicaire de Québec, soussigné, ont 
inhumé dans le cimetière de St- 
Louis, Jean-Baptiste Damours dit 
Courbron, époux d’Émilie Fournier, 
décédé la veille dans la prison de 
cette ville, âgé d’environ 24 ans.  
Présent Abraham Côté et Anoré 
Thibault, qui ont déclaré ne savoir 
signer. 
Jean-Bte E. G. Plante, Prêtre 
Damours dit Courbron 
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 Je ne pouvais pas le 
croire… « Décédé la veille dans la prison de 
cette ville » !  Je connaissais déjà Jean-
Baptiste (fils), car j’avais trouvé l’acte de 
son mariage avec Émilie Fournier à 
Montmagny, en 1837 (21).  J’apprenais alors 
qu’il était décédé deux ans plus tard dans la 
prison de Québec.  Que s’était-il passé ?  
Était-il un Patriote incarcéré pour des actes 
commis contre les Anglais pendant la 
Rébellion de 1837 ?  J’ai consulté 
Bibliothèque et Archives nationales à 
Québec pour en savoir davantage sur 
l’emprisonnement de Jean-Baptiste (fils).  
Les informations reçues étaient tout 
simplement renversantes. 

 
Le document qui m’a été envoyé 

s’intitule « Personnes incarcérées dans les 
prisons de Québec au XIXe siècle » (2). Le 
rapport cite précisément Jean-Baptiste (fils) 
Courberon ainsi que trois autres personnes. 
Toutes ont été emprisonnées pour la même 
infraction : Jean-Baptiste (père) Courberon, 
Théodore (frère) Courberon et un certain 
Pierre Tendrault.  Mais qu’avaient-ils fait ?  
Tous les quatre ont été incarcérés dans la 
prison de Québec pour avoir été reconnus 
coupables de vol qualifié !  Leur 
condamnation, comme vous le verrez par la 
suite, est également renversante. 

 
Puisque je n’étais auparavant pas au 

courant d’une quelconque tradition orale ou 
d’un document écrit concernant ces 
événements, il m’est venu à l’esprit que les 
D’Amours de Courberon de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière n’ont jamais ouvertement parlé 
de ces infractions… Ainsi commença ce que 
j’appelle « Le Grand Silence ».  Voici cette 
histoire jamais dévoilée, principalement 
retrouvée grâce aux archives du tribunal et 
de l’Église ainsi qu’à certaines biographies 

des descendants de Mathieu D’Amours 
écrites par le prêtre Albert D’Amours (7, 9). 

 
 
Les premières familles Courberon 
 
 Au matin du 13 septembre 1759, la 
France perd la bataille des plaines 
d’Abraham contre les Anglais et renonce 
ainsi à son rêve de développer une Nouvelle-
France.  Le général français, le Marquis de 
Montcalm, est mortellement blessé. Après 
avoir regardé la fumée épaisse s’élever de la 
rive sud du Saint-Laurent pendant plus d’une 
semaine (3), René-Louis D’Amours de 
Courberon et trois compagnons décident de 
retourner à Saint-Thomas-de-la-Pointe-à-la-
Caille (aujourd’hui Montmagny). (Ils sont 
inquiets pour la sécurité de leurs familles 
restées là-bas.)  Le lendemain, ils arrivent 
près de Berthier-sur-Mer. Ils se déplacent 
directement à l’est en direction de leur 
paroisse de Saint-Thomas (4).  Ils 
découvrent alors un village réduit en 
cendres. Rien n’a subsisté à part l’église 
paroissiale et une maison qui a probablement 
servi de quartier général aux Anglais.  
Malencontreusement, ils découvrent 
également que les Anglais n’ont pas quitté 
les alentours de Saint-Thomas.  En fin 
d’après-midi du même jour, le 14 septembre 
1759, les quatre hommes sont pris dans une 
embuscade. Ils sont ensuite poursuivis par 
les soldats anglais irréguliers, connus sous le 
nom de « Rangers ».  Les Rangers gagnent 
une position de supériorité en haut des 
collines à l’ouest de ce qui est aujourd’hui le 
centre de Montmagny. Les quatre miliciens 
français, qui se trouvent en bas et sans abri 
dans le champ d’un fermier, n’ont aucune 
chance d’échapper aux tirs de fusils précis 
des Rangers. En s’enfuyant en direction du 
sud-est pour traverser La rivière du Sud, ils 
sont tués et leurs corps sont mutilés (5).  
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Leurs familles les retrouvent une semaine 
plus tard. 
 
 René-Louis D’Amours de Courberon 
(1705), tué cet après-midi-là, est l’un des 
petits-fils de Mathieu D’Amours. Il est le 
premier à utiliser le nom « Courberon ».  À 
sa mort, il est marié à Madeleine Pelletier.  
Sa première femme, Louise-Angélique 
Couillard-Deprès, est décédée quatre ans 
plus tôt (6).  De ces deux mariages, trois 
enfants ainsi qu’un enfant à naître ont 
survécu.  Les deux aînés, Joseph et Louise-
Angélique (fille), héritent des biens de leur 
mère, y compris du fief de Saint-Luc à Saint-
Thomas (Montmagny). Les deux plus 
jeunes, Jean-Baptiste-René et Marie-
Madeleine (6), issus du second mariage, ne 
reçoivent rien en héritage.  Le plus jeune fils 
de René-Louis, Jean-Baptiste-René (1758), 
qui plus tard deviendra le père des frères 
Jean-Baptiste (1785) et Jean-François 
(1791), n’a que dix-huit mois lorsque René-
Louis meurt. Sa sœur Madeleine naît au 
mois de décembre suivant, près de trois mois 
après la mort de leur père. 
 
 Arrivé à l’âge adulte deux ans plus 
tard, le fils aîné de René-Louis, Joseph, 
hérite du fief de Saint-Luc. Par la suite, 
Madeleine et ses deux enfants retournent 
dans la maison familiale à Grande-Anse, 
près de Saint-Roch-des-Aulnaies (7).  Peu de 
temps après, Madeleine épouse Jean-
Baptiste Bossé qui vient de recevoir des 
terres de ses parents à Sainte-Anne-de-la-
Pocatière. Le couple s’y installe (7).  Jean-
Baptiste-René et sa sœur Madeleine passent 
une partie de leur enfance sur cette ferme, 
appelée « la ferme sur la colline du moulin » 
(8).  Après le mariage de Jean-Baptiste-René 
avec Geneviève Chouinard en 1784, les 
jeunes mariés y vivent également avec la 
mère du marié et son beau-père (7).  Jean-

Baptiste-René s’est avéré être un très bon 
père, un époux stable et un très bon homme 
d’affaires. Il continua d’accroître la taille de 
sa ferme « toujours avec un œil ouvert » (7).   
 
 
Jean-Baptiste D’Amours de 
Courberon 
 

Jean-Baptiste, l’aîné de Jean-
Baptiste-René et de Geneviève Chouinard, 
naît à Rivière-Ouelle le 14 février 1785. Il 
épouse Josephte Pelletier le 12 octobre 1812, 
à Sainte-Anne-de-la-Pocatière.  Pendant les 
cinq premières années de leur mariage, ils 
vivent à Sainte-Anne-de-la-Pocatière.  Leurs 
trois premiers enfants y naissent. Vers 1817, 
la famille déménage à Saint-Hilaire, près de 
Montréal. Elle y réside pendant les dix 
années suivantes.  (Nous n’avons 
connaissance d’aucune archive qui 
documente la naissance d’enfants à Saint-
Hilaire, dont l’un pourrait être Théodore. 
Toutefois, nous savons qu’après le retour de 
la famille à Sainte-Anne-de-la-Pocatière vers 
1827, cinq enfants sont nés. (6)) 
 

Du peu que nous savons du début de 
la vie de Jean-Baptiste, nous pouvons  
déduire que c’est une histoire de vive 
déception. En effet, tout ce que Jean-
Baptiste semble entreprendre n’aboutit pas.  
Contrairement à son père et à son frère 
cadet, Jean-François est « peu enclin à » 
l’exploitation agricole (9).  Peu après son 
mariage, Jean-Baptiste construit une scierie 
au bord de la rivière Petit Saint-Jean. Celle-
ci ferme toutefois avant l’hiver. Au 
printemps 1816, il ne lui reste que des dettes.  
Il est chanceux de pouvoir la vendre avec 
bénéfice à Thomas Martin. De plus, grâce à 
la vente des terres offertes par ses parents en 
guise de cadeau de mariage, Jean-François 
accumule assez d’argent pour déménager à 
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Saint-Hilaire (7).  Jean-Baptiste-René est 
certainement triste de voir son fils aîné partir 
pour la paroisse de Saint-Hilaire avec sa 
jeune famille. Nous pouvons l’imaginer 
encore plus triste lorsque son fils revient dix 
ans plus tard à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 
toujours perdu. 
 
 
Jean-François D’Amours de 
Courberon 

 
Jean-François, le troisième fils de 

Jean-Baptiste-René et de Geneviève, naît à 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le 6 juin 1791. 
Il épouse Angélique Saint-Amant à Saint-
Roch-des-Aulnaies, le 23 novembre 1813.  
Ils ont quatorze enfants.  Le père de Jean-
François, Jean-Baptiste-René, est un homme 
avisé. Il anticipa que lorsque que sa femme 
et lui vieilliront, ils ne seraient plus en 
mesure de s’occuper de leur grande 
exploitation agricole (7).  À cette époque, 
une procédure permet à des individus, en 
particulier le père et la mère, de donner leurs 
terres à un héritier (7), dans ce cas à Jean-
François.  Il ne s’agit pas d’un simple 
transfert de biens. Cette donation constitue 
un accord contractuel comprenant des 
clauses bien précises pour subvenir aux 
besoins des donateurs, tel que le paiement 
d’une rente viagère annuelle, des termes 
détaillés précisant les conditions de vie des 
donateurs, leurs provisions quotidiennes 
ainsi qu’une pension pour leurs obligations 
légales et morales.  Les responsabilités que 
les parents de Jean-François exigent sont 
exhaustives. Il y a par exemple une clause 
qui stipule que Jean-François doit arranger la 
célébration de cent « messes basses » pour 
chacun d’eux après leur mort !  Cependant, 
l’accord de Jean-Baptiste-René avec son 
troisième fils reflète également la confiance 
qu’il a en lui.  L’accord de 1817 que Jean-

Baptiste-René contracte avec Jean-François 
est beaucoup plus exigeant et détaillé qu’un 
précédent contrat qu’il a fait avec son aîné, 
Jean-Baptiste. Les parents semblent avoir 
davantage confiance en Jean-François qu’en 
Jean-Baptiste (7). 
 

 
 
Jean-François a été fidèle aux 

souhaits de ses parents. Après la mort de son 
père en 1830, il est devenu l’unique 
propriétaire/exploitant de la grande ferme 
que son beau-père, son père et lui ont créée.  
Un recensement du Bas-Canada de 1831 
révèle les informations suivantes à propos de 
l’exploitation agricole de Jean-François dans 
le comté de Kamouraska, à Sainte-Anne-de-
la-Pocatière (10).  
 
1. « J. François D’Amour » était 
propriétaire de 504 acres d’arpent (une acre 
d’arpent est presque égale à une acre 
moderne), possédant plus de terres que 
n’importe quel autre agriculteur dans la 
division de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 
 
2. De ces 504 acres, 250 étaient 
cultivées, le plus de terres cultivées que 
n’importe quel autre agriculteur dans la 
division de Sainte-Anne. 
 
3. Il possédait plus de bétail que 
n’importe qui d’autre (21), était placé 

Jean-François 
D’Amours de 
Courberon né 
en 1791, à 
Sainte-Anne-
de-la- 
Pocatière 
(Québec). Il est 
décédé en 1862 
à De Père 
(Winsconsin). 
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deuxième en matière de moutons (35) et 
comptait également 9 cochons et 3 chevaux. 
 
4. En 1830 il récolta : 200 minots de blé 
(un minot est égal à 8 gallons), 150 minots 
de pommes de terre, 30 minots de pois, 5 
minots d’avoine et 50 minots d’orge. 
 

 
Vue de la terre agricole ayant appartenu à 
Jean-François D’Amours de Courberon à 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec),en 
bordure du fleuve Saint-Laurent. 
 

En 1831, la famille de Jean-François 
compte 13 membres. Ses actifs sont solides.  
Il est un homme prospère, probablement 
bien établi et respecté dans son village.  
Cependant, dans son brouillon intitulé 
L’Histoire de la Famille D’Amours, Volume 
II, Chapitre IV, le père Albert D’Amours 
mentionne deux faits curieux : en 1834, 
Jean-François rachète toujours des terres, 
mais en mai 1839, trois mois après les 
cambriolages, il fait marche arrière et 
commence à en vendre.  Une des raisons 
probables, comme le suggère le père 
D’Amours, est que « depuis la mort de ses 
parents et le départ de ses frères et sœurs, 
Jean-François pense souvent à l’idée 
d’immigrer aux États-Unis ».  Cependant, il 
ne donne aucune preuve concernant cette 
hypothèse dans son manuscrit. Il est bien 
entendu que le père D’Amours n’était pas au 
courant des crimes commis par Jean-Baptiste 

et les trois autres en février 1839. Le père 
D’Amours ignorait également tout des 
conséquences que cela aurait pu avoir sur les 
projets de Jean-François.  

 
 
Les cambriolages 

 
Au début de l’année 1839, Jean-

Baptiste ne doit probablement plus avoir le 
choix.  C’est le mois de février, une période 
très froide et impitoyable au Québec.  Il est 
clair que Jean-Baptiste aurait fait n’importe 
quoi pour trouver de la nourriture et de 
l’argent pour nourrir sa grande famille. 
Apparemment, il n’a personne vers qui se 
tourner.  Ses parents décédés depuis dix ans, 
il a probablement vendu ses dernières 
possessions.  Son frère Jean-François ne 
voulant manifestement pas l’aider, il 
semblerait que la communauté se soit lassée 
de ses supplications.  Je ne peux que 
présumer ces choses, mais il doit sans doute 
penser avoir touché le fond du baril, car 
aucun homme raisonnable n’aurait agi 
comme il l’a fait pour ensuite penser pouvoir 
échapper à toute arrestation.  Ainsi, sans 
aucune précaution, Jean-Baptiste (père) et 
ses fils, Jean-Baptiste et Théodore, et un 
autre jeune homme, Pierre Tendrault, 
commencent à voler leurs voisins dans le 
comté de L’Islet, juste à l’ouest de Sainte-
Anne, non pas silencieusement au milieu de 
la nuit, mais avec « la force des armes » 
(11). 

 
Dans la nuit du 8 février 1839, Jean-

Baptiste et les autres rendent visite à la 
ferme d’Augustin Antoine Bélanger et, avec 
« la force des armes », volent six boisseaux 
de blé valant « trois livres sterling ».  Deux 
nuits plus tard, le 10 février 1839 vers 11 
heures, ils cambriolent la ferme de Joseph 
Fafard, également dans le comté de L’Islet. 
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Ils y prennent diverses choses dont 2 
boisseaux de lin, 1 boisseau et demi de pois, 
4 boisseaux et demi de blé, cinquante-six 
livres de poisson, sept-cents clous, cent 
poids de farine, une foreuse et une 
couverture. Tous ces biens ont été volés à la 
demeure de M. Fafard avec « la force des 
armes ». Enfin, dans la nuit du 18 février 
1839, ils ont pris 60 boisseaux de pommes 
de terre à Jacques Fournier avec « la force 
des armes » (11).   

 
Les détails de la capture et de 

l’arrestation de ces hommes ne sont pas 
connus. Nous savons toutefois qu’ils ont été 
rapidement appréhendés et placés dans la 
prison commune de Québec le 26 février 
1839, pour attendre leur audience, procès et 
condamnation (2).  Nous avons trouvé que 
leurs multiples inculpations pour vol qualifié 
étaient « justifiées » pendant les audiences 
tenues au palais de justice de Québec, le 22 
mars 1839 (11). Le jour suivant, ils ont été 
assignés en justice, à la Cour supérieure de 
justice. Celle-ci est présidée par le juge en 
chef James Stuart.  Le procès se déroule 
devant douze jurés. Les quatre hommes sont 
reconnus coupables. Ils  reçoivent des peines 
différentes : (1) Jean-Baptiste D’Amours de 
Courberon (père), en tant que chef du 
groupe, est reconnu coupable de crime 
passible de la peine de mort et est incarcéré 
dans la prison de Québec jusqu’à son 
exécution. (2) Les trois autres sont reconnus 
coupables de deux chefs d’accusation de vol 
qualifié et d’un chef d’accusation de vol 
mineur. Par contre, Jean-Baptiste (fils) n’a 
pas été reconnu coupable de vol mineur.  Les 
peines devaient être servies dans la prison 
commune de Québec et devaient durer 18 
mois, sauf pour Jean-Baptiste (fils). Celui-ci 
a reçu une peine de 15 mois 
d’emprisonnement.  Tous doivent être brûlés 

au fer rouge à deux occasions pendant leur 
séjour en prison (2). 
 
 
La prison commune de Québec 
 
 La prison de Québec, un bâtiment en 
pierre de quatre étages de style néoclassique, 
a été conçue par l’architecte québécois 
François Baillairgé. Elle a été construite 
entre 1808 et 1813 (12).   
 
 Le bâtiment sert de prison régionale 
de 1813 à 1868. Pendant cette période, 16 
détenus sont exécutés (13).  Les condamnés 
sont pendus à la poutre d’une potence placée 
au-dessus d’un balconnet extérieur, au centre 
du bâtiment, au-dessus de la porte.  Sur une 
plaque en bois, positionnée sur le mur au-
dessus de la plate-forme du bourreau, il est 
écrit: « Carcer iste bonos a pravis, vindicare 
passit », grossièrement traduit du latin : 
« Que cette prison venge les hommes bons 
des mauvaises actions des méchants » (14). 
 

 
La prison de Québec sur la rue Saint-
Stanislas, Québec, vers 1830 (Aquarelle 
peinte par James Pattison Cockburn.) 
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Les raisons de la libération et ce qui 
suivit 
 
 Le moins connu des quatre détenus 
est Pierre Tendrault, un jeune homme de 21 
ans.  Il purge sa peine jusqu’à 
« l’expiration » de celle-ci, puis est relâché.  
On ne sait rien de plus de sa vie, à 
l’exception d’une entrée dans le registre de 
la Basilique Notre-Dame d’Ottawa sur 
ancestry.com. En effet, nous y avons 
retrouvé l’acte de naissance de l’enfant d’un 
certain Pierre Tendrault et d’une Julie 
Mandeville le 18 octobre 1873 (15).  Nous 
n’avons pas la certitude qu’il s’agit du même 
Pierre Tendrault. Ce dernier serait alors âgé 
de 55 ans. 
 
 Dans le cas de Jean-Baptiste (fils) 
D’Amours de Courberon, il ne purge que 
neuf mois de sa peine. Il meurt dans la soirée 
du 12 décembre 1839. Il est enterré le 
lendemain.  La cause de sa mort est 
inconnue.  Il n’a alors que 26 ans. Il est 
marié à Émilie Fournier depuis deux ans.  
Leur fille, Henriette, née le 21 octobre 1839 
(6) pendant qu’il est en prison, a moins de 
deux mois au moment de sa mort la 
Visitation de Dieu. » 
 
 Jean-Baptiste (père) D’Amours de 
Courberon, qui avait été condamné à mort 
pour les crimes commis, est « gracié par 
lettres patentes » le 31 décembre 1839. C’est 
tout juste deux semaines après la mort de 
son fils.  C’est une « grâce conditionnelle 
qui lui faisait quitter le Québec avant le 30 
janvier 1840 », avec l’avertissement 
supplémentaire qu’il ne revienne jamais 
« sans raison légale » (16).  La grâce est 
signée par le Lieutenant-Général Richard 
Downes Jackson. Ce dernier est chef des 
forces de l’Amérique du Nord britannique et, 
à cette époque, le chef temporaire du 

gouvernement canadien (17).  Sir Richard a 
remplacé Sir John Colborne, le commandant 
des forces britanniques pendant la Rébellion 
de 1837.  Jean-Baptiste a de la chance que 
Sir Richard soit à la tête des forces du pays, 
car il est dévoué à la pacification du Bas-
Canada après la Rébellion. Quand il gracie 
Jean-Baptiste, il est au Canada et à son poste 
depuis seulement deux mois.  Après sa grâce 
en 1840, il est probable que Jean-Baptiste se 
soit au début installé dans le Vermont, juste 
au sud de la frontière à Stanstead (Québec)/ 
Derby Line (Vermont). C’est du moins ce 
que laissent croire les registres de la paroisse 
de Stanstead. Ceux-ci indiquent que certains 
de ses enfants habitent dans la région 
pendant la fin des années 1840 (voir le 
paragraphe ci-dessous).  Il est également 
possible qu’au moment de sa grâce en 
janvier 1840, il ait pris la route la plus 
directe et rapide pour quitter la province. 
Pour ce faire, il a pu emprunter le service de 
diligence entre Québec et la Nouvelle-
Angleterre (18). Dans ce cas, il aurait changé 
de diligence à Stanstead et serait passé par la 
maison des douanes située là-bas (18). 
 
 Théodore D’Amours de Courberon 
demeure un personnage mystérieux. Même 
son âge inscrit dans le journal de bord de la 
prison comme étant de trente-quatre ans au 
moment de son emprisonnement, soulève 
des questions (2).  L’âge inscrit est 
probablement erroné. (Dans le cas contraire, 
est-il le fils illégitime ou même adopté de 
Josephte et de Jean-Baptiste?  Nul ne le sait.)  
Comme Pierre Tendrault, il purge sa peine 
jusqu’à « l’expiration » de celle-ci.  
Cependant, contrairement à Pierre, sa trace 
n’a pas été perdue. Le 4 septembre 1844 
(19), il épouse Marie Allard (?) à Saint-
Gilles-de-Beaurivage, un village situé à 
environ 20 milles au sud de la ville de 
Québec (et également un arrêt sur la ligne de 
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diligence Québec-Nouvelle Angleterre 
décrite ci-dessus).  La mère de Théodore, 
Josephte Pelletier, assiste au mariage alors 
qu’elle réside dans la municipalité de 
Halifax, au Québec. Toutefois, Jean-Baptiste 
(père) n’y est pas. Le registre de mariage de 
la paroisse le décrit comme étant décédé 
(19).  Marie et Théodore se seraient ensuite 
installés à Stanstead, au Québec, où leur fils, 
Théodore A. Damour (II) (Courberon) 
décède et est enterré dans le vieux cimetière 
de l’église catholique du Sacré-Cœur-de-
Jésus, en août 1848. Enfin, le 22 août 1849, 
Théodore et Marie se retrouvent dans la 
même église pour le baptême d’un autre fils, 
Henri Théodore Damour. Ils se disent alors 
résidents de Brownington, dans le Vermont 
(22).  Le 21 août 1849, la veille du baptême 
d’Henri Damour, Délina, l’une des filles de 
Jean-Baptiste et de Josephte Pelletier et 
l’une des sœurs de Jean-Baptiste (alors 
décédé) et de Théodore, épouse Joseph 
Labonté, également au Sacré-Cœur-de-Jésus 
à Stanstead (6).  Ils ont un fils, Joseph, né le 
11 octobre 1849 à Sherbrooke, au Québec 
(6).  Il semble donc que pendant une 
période, les familles de Jean-Baptiste et 
Josephte ainsi que leur fils, Théodore, et sa 
famille, aient tous habité dans la région de 
Stanstead, non loin de Redford, dans l’état 
de New York. C’est également là que Jean-
François et sa famille résident, mais nous 
n’avons aucun document prouvant qu’ils se 
seraient revus.  

 
 
Coïncidence, instigateur ou cause ? 
 

En conclusion, nous pouvons nous 
poser la question suivante : les événements 
de février 1839 ont-ils joué un rôle dans les 
décisions prises par Jean-François ? Si oui, 
lequel ?  Il y a trois possibilités : (1) Les 
événements n’ont joué aucun rôle dans 

l’immigration de Jean-François et de sa 
famille. Ils ne sont qu’une simple 
coïncidence. (2) Les événements de février 
1839 ont précipité le départ de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière. (3) Les crimes commis par 
les membres de la famille et la mort de Jean-
Baptiste (fils) ont forcé la famille à débuter 
une nouvelle vie. C’est aux États-Unis ou 
dans la partie plus à l’ouest du Québec dans 
le cas des trois fils aînés de Jean-François, 
qu’ils ont fui, peut-être pour éviter scandale 
et déshonneur familial à Sainte-Anne-de-la-
Pocatière.  Il est évident que nous ne 
pourrons jamais connaître les véritables 
intentions de Jean-François. Cependant, 
nous privilégions les raisons 2 et/ou 3. 

 
Nous pensons que les crimes commis 

par Jean-Baptiste et les autres ont encouragé 
Jean-François à quitter Sainte-Anne-de-la-
Pocatière.  Nous basons notre hypothèse  sur 
le secret et le silence qui ont encerclé ces 
événements depuis 1840.  Autant que nous 
sachions, personne, y compris les 
généalogistes de la famille, le père Albert 
D’Amours, Marbey Colburn-Hornstein ou 
mon père, Ralph Colburn, n’était au courant 
des cambriolages commis par les quatre 
hommes, de leur emprisonnement ou de la 
mort du jeune Jean-Baptiste qui a suivi. 

 
Dans le livre A History of Private 

Life/passions of the Renaissance (Une 
histoire de vie privée/Passions de la 
Renaissance), se trouve la citation suivante 
qui reste pertinente pour le Québec rural du 
XIXe siècle (20): 

 
« C’était bien beau d’être convaincu 

que l’honneur familial était un concept 
archaïque et que chaque individu était 
responsable de ses propres actions… (mais) 
les difficultés familiales causent toujours de 
vrais soucis et le scandale est une chose que 
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les prudents s’efforcent d’éviter…Éviter la 
publicité reste toujours la règle... (et) le 
scandale (de famille) se doit de rester 
secret. » 

 
Nos ancêtres Courberon ont 

probablement souffert de mauvaise publicité 
en raison des crimes commis par certains 
membres de la famille en février 1839. Ils 
ont sûrement persévéré, pris des mesures 
pour commencer de nouvelles vies aux 
États-Unis ou ailleurs au Québec.  Nous les 
remercions pour leur courage au milieu de la 
douleur et de l’adversité.  À présent, nous 
comprenons mieux la raison pour laquelle 
Jean-François a agi comme il l’a fait. 
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À la découverte de … 
Thérèse D’Amour 
 

En parcourant les avis de décès, j’ai 
fait la découverte d’une dame que j’aurais 
aimé connaître et qui faisait partie de notre 
grande famille. Elle m’a semblé si attachante 
que j’ai ressenti le besoin de vous la faire 
découvrir. Voici donc son histoire à travers 
sa nécrologie publiée chez Ferguson 
Funeral Home (www.fergusonsfh.com). 
 

 
Thérèse D'Amour (1921-2013) 

 
 
 Le 23 décembre 2013, est décédée 
paisiblement Thérèse D’Amour, à l’âge 
vénérable de 92 ans. Elle avait alors à ses 
côtés sa merveilleuse amie Tina.  

 Thérèse laisse dans le deuil sa fille 
Madeleine, son petits-enfants Cory et Erin, 

son gendre Don, son gendre par alliance Rob 
et sa femme Cait, sa belle-fille par alliance 
Penny, ses sœurs Madeleine, Aline et Denise 
ainsi que ses frères Jean-Roch et Gaby, sans 
oublier bon nombre de personnes de sa 
famille élargie. Thérèse est partie rejoindre 
ses défunts maris Roger, Terry et Barry ainsi 
que son frère Jacques.  

 Thérèse, aussi connue sous le 
pseudonyme de « Cooch », est née le 20 août 
1921 à Matapédia. Elle était la fille d’Alphée 
et de Jeanne D’Amour. Sa vie a été une 
longue et passionnante aventure. Au début 
des années 1950, Thérèse a choisi 
d’entreprendre des études au niveau du 
baccalauréat et de la maîtrise en bio-
ingénierie. Elle a voyagé intensément, a 
escaladé volcans et pyramides, a nagé avec 
les requins, a vu de près un léopard, sans 
oublier d’innombrables autres exploits ! 

Thérèse aimait être entourée d’êtres 
chers. Elle appréciait la beauté de la nature 
et des animaux. Ses passions, elle les a 
traduites par la peinture. Thérèse consacrait 
beaucoup d’énergie à la protection des 
animaux, à l’environnement, aux droits des 
humains ainsi qu’à la conservation de la 
nature. Lorsqu’elle est déménagée du 
Québec à l’Île-du-Prince-Édouard, Thérèse a 
acheté plusieurs acres de terres boisées. 
Celles-ci sont devenues une réserve faunique 
où les animaux, les arbres et les fleurs 
qu’elle aimait étaient protégés. Lorsque les 
gens se baladaient dans la réserve, ils 
devaient regarder où ils mettraient les pieds, 
car chaque petite plante était précieuse ! 

Thérèse a passé 10 années magiques 
avec son âme sœur Terence Winslow. 
Lorsque ce dernier est décédé, Thérèse a eu 
beaucoup de chagrin. C’est par hasard 
qu’elle a rencontré par la suite Barry 
Maloney, alors qu’il construisait son chemin 
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de fer miniature. Tous deux sont tombés 
amoureux et ont connus 26 années de 
bonheur, dans une maison qu’ils ont 
construite au milieu de la forêt. Leur vie a 
été faite de débats et de rires. 

 Il y a quelques années, Thérèse a été 
frappée par la maladie d’Alzheimer. Elle 
s’est battue contre cette maladie avec 
courage. C’est à ce moment que trois 
femmes exceptionnelles (travailleuses 
sociales) se sont retrouvées sur sa route : 
Tina, Marlen et Arife. Ses femmes ont aimé 
Thérèse et celle-ci leur a bien rendu. Elles se 
sont liées d’affection pour Thérèse et cette 
dernière leur a démontré beaucoup d’amour. 
Les trois âmes sœurs ont donné soin, 
douceur et dévotion à Thérèse. Elles font 
partie de la famille maintenant. 

 

 
Hommage à un grand 
bâtisseur Québécois 
 

 
 
 

Comme vous le savez tous, le 
Québec des années 1960-70-80 a été bâti par 
des hommes et par des femmes qui ont quitté 
leurs familles pendant des semaines voire 
pendant des mois pour travailler à la 
construction de projets grandioses comme 
celui de la Baie-James. Mon père est l’un de 
ces grands bâtisseurs. C’est avec fierté qu’il 

nous annonçait sa retraite du monde de la 
construction en début d’année 2014. 
 

Le 20 janvier 1964, le jeune Marcel 
D’Amours quittait sa famille du Bas-du- 
fleuve pour se lancer dans une grande 
aventure et pour « monter » à Montréal pour 
chercher du travail dans la construction.  

 
 
 

 
Le jeune Marcel Marcel D’Amours, un 

de nos grands 
bâtisseurs du Québec! 

 
 

Grâce à son grand professionnalisme 
et à son dévouement, il deviendra 
rapidement contremaître pour une entreprise 
de post-tension. Durant les cinquante 
prochaines années, il participera à la 
construction de la plupart des grands projets 
québécois dont : 
-L’Expo 67  
-Le Tunnel Louis-H. Lafontaine 
-Le Stade Olympique    
-La Centrale Nucléaire de Gentilly 
-Le projet La Grande à la Baie-James  
-Le Pont de Trois-Rivières 
-L’Aluminerie Alouette à Sept-Îles 
-L’Échangeur Turcot 
-Des centaines de ponts et de viaducs sur les 
autoroutes québécoises et canadiennes. 
 

Par PAUL D’AMOURS, 
Président de l’Association des 
Familles D’Amours 
paul_damours@hotmail.com 
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Pont en construction à Hamilton, Ontario. 
 

« Cher Papa, tu peux maintenant dire 
« mission accomplie » et surtout être fier du 
travail colossal que tu as fait tout au long de 
ta carrière. Pour avoir été ton « employé » 
pendant quelques étés, je peux confirmer que 
le métier de travailleur de la construction est 
très difficile et que chaque dollar gagné est 
amplement mérité. Bravo, merci et profitez 
maintenant, maman et toi, d’une belle 
retraite à la hauteur de vos rêves ! ». 
 

Et à vous tous qui lisez ceci, dites-
vous que la prochaine fois que vous 
traverserez un pont au Québec, il y a de très 
fortes chances qu’il y ait un peu de 
« D’Amours » là-dedans. Bonne retraite 
Papa! 

 
 
 

Un D’Amours dans les 
Caraïbes et dans 
le Grand Nord 
canadien 
 
Par GERVAIS D’AMOURS            
gervais_d@videotron.ca 

 
 
Ce recueil d’articles a pour but de 

faire connaître la Réserve navale canadienne 
à travers les hommes et les femmes qui 
composent ses effectifs. Tous et toutes, de la 

fonction la plus importante à la plus humble, 
méritent nos félicitations pour le travail 
accompli. Pour les mettre en évidence, nous 
décrirons deux missions de l’année 2013; 
l’une dans le Sud et l’autre dans le Nord. 
 

De plus, le présent texte vise à 
signaler la présence d’un D’Amours parmi 
les marins. Rares sont les sphères d’activités 
humaines où il n’y a pas de D’Amours pour 
jouer un rôle appréciable. Bien sûr, il en est 
de même pour tous les patronymes. 
 

Les photos qui accompagnent les 
textes qui suivent ont été fournies par la 
Marine royale canadienne. Elles ont donc 
été prises par leurs photographes officiels, 
notamment le Caporal-chef Holly Canning 
(Formation Imaging Services). 

 
Le Premier Maître de 2e Classe 

(PM2) Mathieu D’Amours servit de lien de 
transmission pour que les textes officiels 
soient autorisés de publication dans Le 
Sanglier 2014. Pour ceux qui ne l’auraient 
pas deviné, il s’agit de mon fils. Je remercie 
le Capitaine Peter D. Ryan, le Capitaine de 
Corvette (Capc) Bruno Tremblay et le PM 2 
D’Amours pour leur disponibilité et leur 
générosité. 

 
 
 

 
Le Premier 
Maître de 
2e Classe 
(PM2) 
Mathieu 
D’Amours. 
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NCSM Summerside récemment déployé dans 
le cadre de l’opération Caribbe pratique des 
manoeuvres en mer. Photo DND 

Permettez-moi de vous présenter 
l’équipe actuelle de commandement du 
navire NCSM Summerside (711) de la classe 
Kingston :  

• Commandant : Capc Jason Karle  
• Commandant en second : Capc 

Robert Tucker 
• Capitaine d’armes : PM 2 Mathieu 

D’Amours 

Voici sa fiche technique : 

• Type: Navire de défense côtière pour 
la lutte contre les mines 

• Déplacement: 970 tonnes (pleine 
charge) 

• Longueur: 55,3 mètres 
• Largeur: 11,3 mètres 
• Tirant d’eau: 3,4 mètres 
• Moteurs: 4 Wartsila V12 alimentant 

4 génératrices Jeumont, 2 moteurs 
Jeumont produisant 3000 ch. Deux 
propulseurs omnidirectionnels en Z. 

Le NCSM Summerside est le 12e et 
dernier navire de défense côtière de la classe 
Kingston, conçu pour les opérations de 
surveillance côtière afin de protéger la 
souveraineté nationale. 

Le pont polyvalent du NCSM 
Summerside s’adapte à divers équipements, 
lui permettant d’accomplir des tâches 
navales de lutte contre les mines, d’examiner 
des objets au fond de l’eau, de balayer au 
sonar le fond marin et d’opérer des véhicules 
télécommandés. 

Le premier navire à porter le nom 
Summerside était une corvette de la classe 
Flower qui a servi la Marine royale 
canadienne durant la Seconde Guerre 
mondiale. Il a notamment participé à 
l'opération Neptune, nom de code du 
débarquement en Normandie dans le cadre 
du jour J (opération Overlord). 

L’équipage du navire, composé en 
majorité de personnes de la Réserve navale, 
accomplit des tâches opérationnelles telles 
que la lutte contre les mines, la recherche et 
le sauvetage ainsi que la connaissance du 
domaine maritime. Outre ces fonctions, le 
NCSM Summerside participe aux opérations 
de lutte à la contrebande, de protection des 
ressources, de surveillance des pêches et de 
l’environnement, de contre-terrorisme, de 
secours aux sinistrés et de recherche 
scientifique. 

La Marine est composée d’hommes et de 
femmes qui ont appris à accomplir des 
choses extraordinaires grâce à une formation 
incroyable et à leur expérience 
professionnelle. La vie dans la Marine est 
rigoureuse, mais aussi très enrichissante. 
Demandez aux marins et tous vous diront 
que les expériences qu’ils ont vécues au pays 
et à l’étranger ont changé leurs vies. 

La Marine aide les Forces canadiennes 
à accomplir ces trois rôles : 

• Protection du Canada 
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• Défense de l’Amérique du Nord 
• Contribution à la paix et la sécurité 

internationale 

 

Mission dans le Sud 

Fin du déploiement des 
navires de défense côtière 
dans le cadre de 
l'opération Caribbe 

L'opération Caribbe s'inscrit dans le 
cadre de l'engagement continu du 
gouvernement à lutter contre le trafic illicite 
dans le bassin des Caraïbes et dans l'océan 
Pacifique Est. Dans le cadre de cet 
engagement, les navires canadiens de Sa 
Majesté (NCSM) Kingston et Summerside 
ont été déployés pendant 36 jours. De plus, 
un avion de patrouille maritime CP140 
Aurora de l'Aviation royale canadienne a 
effectué des patrouilles du 7 au 19 janvier 
dans le but d'aider à enrayer le trafic dans les 
eaux internationales. 

« Dans le cadre de notre engagement 
dans les Amériques, le Canada a grandement 
contribué à accroître la sécurité dans 
l'hémisphère », a dit l'honorable Diane 
Ablonczy, ministre d'État des Affaires 
étrangères (Amériques et Affaires 
consulaires). « En patrouillant les Caraïbes 
en partenariat avec nos alliés dans la région, 
nous resserrons les liens établis et, avec eux, 
nous luttons contre ce fléau qu'est le crime 
organisé transnational et nous veillons à 
empêcher les narcotrafiquants de s'approcher 
des côtes canadiennes. »  

La participation des Forces armées 
canadiennes à cette opération favorise 

l'atteinte de l'objectif que s'est fixé le 
Canada, c'est-à-dire renforcer la sécurité et 
les institutions. Cet objectif constitue un 
élément essentiel de la priorité du Canada en 
matière de politique étrangère, qui consiste à 
approfondir l'engagement à l'échelle des 
Amériques. En collaboration avec d'autres 
ministères et organismes, le ministère de la 
Défense nationale et les Forces armées 
canadiennes ont renforcé leur engagement 
dans l'hémisphère en participant à des 
exercices et à des opérations, ainsi qu'à des 
activités d'instruction et de coopération 
militaires. En vue d'améliorer notre 
engagement dans les Amériques, nous 
comptons nous concentrer sur la création de 
partenariats stratégiques dans la région, 
notamment avec les États-Unis et d'autres 
partenaires clés, avec lesquels nous pouvons 
travailler en vue de répondre à des 
préoccupations communes. 

Cette opération annuelle appuie 
directement la mission des Forces armées 
canadiennes, soit la défense du Canada et de 
l'Amérique du Nord et de ses approches 
contre les menaces et les obstacles à la 
sécurité. De plus, l'opération Caribbe 
contribue à renforcer les partenariats 
internationaux et continentaux et à 
démontrer que le Canada s'est engagé tout 
particulièrement à accroître la sécurité au 
Mexique, en Amérique centrale et dans les 
Caraïbes et à lutter contre le crime organisé 
transnational. L'opération Caribbe offre 
également des occasions de collaborer avec 
d'autres pays en vue d'enrayer les activités 
criminelles en mer et d'empêcher les drogues 
illicites d'entrer au Canada.  

 

Remise de la médaille du 
service opérationnel à des 
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membres de la Marine 
royale canadienne  

MARL NR 13.036 - Le 12 novembre 2013  

HALIFAX – Les membres des équipages 
des navires canadiens de Sa Majesté 
(NCSM) Kingston et Summerside ont reçu 
aujourd’hui la médaille du service 
opérationnel en reconnaissance de leur 
participation à l’opération Caribbe au 
printemps 2013. 

 

 

Le capitaine Richard Feltham, commandant 
du 5e Groupe des opérations maritimes, 
présente la médaille du service opérationnel 
au matelot de 1ère classe Brad Stephens du 
NCSM Summerside durant la cérémonie du 
12 novembre au NCSM Scotian, la Division 
de la Réserve navale de Halifax. 

Lors de la cérémonie qui a eu lieu au 
NCSM Scotian, le déploiement de 36 jours 
des NCSM Kingston et Summerside dans le 
cadre de l’opération Caribbe a été souligné. 
Cette opération des Forces armées 
canadiennes constitue l’engagement continu 
du Canada à la lutte contre le trafic illicite 
dans les Caraïbes et dans le Pacifique Est. 

 

Le capitaine de vaisseau Richard Feltham, 
commandant du 5e Groupe des opérations 
maritimes, présente la médaille du service 
opérationnel au PM2 Mathieu D’Amours du 
NCSM Summerside durant la cérémonie du 
12 novembre au NCSM Scotian. 

« La Marine royale canadienne 
participe à l’opération Caribbe depuis 2006. 
Le but premier de cette opération est de 
contrer les menaces et de relever les défis en 
matière de sécurité en Amérique du Nord et 
dans ses approches », a mentionné le 
commodore Scott Bishop, commandant de la 
Flotte canadienne de l’Atlantique. « La 
médaille du service opérationnel remise 
aujourd’hui témoigne de la remarquable 
contribution de la MRC à enrayer les 
activités criminelles en mer et à empêcher 
les drogues illicites d’entrer au Canada. » 

Les navires de la classe Kingston ont 
connu quelques réussites lors de ce 
déploiement, notamment l’embarquement 
d’un détachement d’application de la loi de 
la garde côtière des États-Unis et l’utilisation 
d’un sonar à balayage latéral visant à trouver 
des objets coulés associés au trafic de 
stupéfiants dans le bassin des Caraïbes. 

« On a décerné cette médaille à nos 
marins pour leurs contributions 
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exceptionnelles à cette opération », a déclaré 
le capitaine de corvette Paul Roddick, 
commandant du NCSM Kingston, au nom de 
l’équipe de commandement des deux 
navires. « Cette mission nous a gardés très 
occupés, et les membres des équipages n’ont 
cessé de m’impressionner par leur 
conscience professionnelle, leur 
détermination et leur acharnement au travail. 
Nous avons beaucoup profité de notre 
expérience de travail aux côtés de 
partenaires internationaux lors d’opérations 
de maintien de l’ordre et cette expérience 
nous a permis de renforcer la sécurité 
maritime et l’ensemble des mesures de 
sécurité. »    

 

Mission dans le Nord 
 

 
 

Le Navire canadien de Sa Majesté 
Summerside (en arrière-plan) et le Navire 
Danois de Sa Majesté Vaedderen (en avant-
plan) naviguent en formation au large de 
Nuuk (Groenland), le 6 août 2013, dans le 
cadre d’exercices d'interopérabilité menés 
au cours de l’opération Nanook 13. Photo : 
Caporal-chef Holly Canning, Service 
d’imagerie de la formation. 

 

Communiqué - Des navires 
de la Marine royale 
canadienne en route vers 
les eaux arctiques du 
Canada 

NR 13.242 - Le 29 juillet 2013  

OTTAWA – Le navire canadien de Sa 
Majesté (NCSM) Summerside a quitté 
Halifax (N.-É.) pour se rendre dans 
l’Arctique canadien où il sera rejoint 
ultérieurement en août par le 
NCSM Shawinigan. Ce déploiement fait 
partie d’une mission de 39 jours au nord du 
60e parallèle. Cette mission marque la plus 
longue présence navale ininterrompue de la 
Marine royale canadienne (MRC) dans 
l’Arctique au cours des dernières années. 

Durant le déploiement, le NCSM 
Summerside et le NCSM Shawinigan 
participeront aux opérations QIMMIQ et 
NANOOK, mèneront des activités de 
surveillance et de présence et joueront des 
rôles dans des scénarios d’entraînement 
interarmées. Les scénarios mettront en 
vitrine la capacité des Forces armées 
canadiennes à prêter assistance aux 
organismes civils de gestion des urgences et 
d’exécution de la loi face à des menaces à la 
sécurité publique. 

  « Surmonter les difficultés propres 
aux opérations dans les régions nordiques du 
Canada représente un domaine d’intérêt pour 
les Forces armées canadiennes. Nous 
entendons jouer un rôle de premier plan à 
l’appui de la Stratégie pour le nord du 
Canada », a indiqué le général Tom Lawson, 
chef d’état-major de la Défense.  « Grâce au 
déploiement de ces navires, et aux efforts 
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d’autres ministères fédéraux, la Marine 
royale canadienne assurera une présence 
fédérale visible dans les communautés du 
nord au cours des deux prochains mois. Les 
navires se prépareront également à participer 
à l’opération NANOOK, notre plus 
important entraînement annuel dans le nord 
qui constitue aussi une activité de 
souveraineté. » 

 
Le maître de 2e classe Martin Foote (à 
gauche) et le premier maître de 2e classe 
Mathieu D’Amours (à droite) pointent en 
direction de l’homme à la mer tandis que le 
matelot-chef Malerie Aylward (au centre) 
observe l’exercice d’homme à la mer réalisé 
près des montagnes Precipitous et de la 
pointe Dufour (Nunavut), le 12 août 2013, 
dans le cadre de l’opération Nanook 13. 
 
Photo : Caporal-chef Holly Canning, Service 
d’imagerie de la formation 
 

« Le déploiement de navires de 
défense côtière dans les eaux septentrionales 
du Canada est un exemple de la façon dont 
notre Marine affiche la souveraineté 
canadienne dans le Nord et, lorsqu’elle en 
reçoit l’autorisation, aide d’autres ministères 
à faire respecter les lois nationales et 
internationales », a dit le vice-amiral Mark 
Norman, commandant de la 

MRC.  « L’expérience nous aidera aussi à 
préparer de plus vastes opérations dans les 
glaces, qui seront menées dans le futur par 
nos navires de patrouille extracôtiers et de 
l’Arctique, ainsi qu’à régler certains 
problèmes logistiques et opérationnels que 
présentent les grandes distances, l’isolement 
et les conditions environnementales 
généralement plus difficiles dans le Grand 
Nord. » 

L’opération NANOOK, le 
déploiement nordique le plus largement 
reconnu, et l’opération QIMMIQ, une 
opération de surveillance et de présence 
tenue toute l’année durant, sont dirigées par 
le Commandement des opérations 
interarmées du Canada. Nous comptons 
aussi parmi les déploiements annuels 
nordiques l’opération printanière 
NUNALIVUT tenue dans 
l’Extrême-Arctique, et l’opération estivale 
NUNAKPUT tenue dans l’ouest de 
l’Arctique. 

 
Forces Maritimes de l’Atlantique, 13 Août 

2013 
 

Photo de groupe, de gauche à droite : 
Joshua Arreak, adjoint au maire, PM 1 
Bullen, le Cam Newton, le premier maître de 
2e classe Mathieu D’Amours, capitaine 
d’armes du NCSM SUMMERSIDE, le maire 
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Jaykolassie Killiktee, le capitaine de 
corvette Jason Karle, commandant du 
NCSM SUMMERSIDE, et l’agent principal 
d’administration, Mike Rudkin. 
 
Photo: Caporal-chef Holly Canning, 
Services d'imagerie de la formation – avec 
Spike Bullen, à Pond Inlet. 
 

 

 
 
Le Navire canadien de Sa Majesté 
SUMMERSIDE navigue à travers l’étendue 
de glace pour se rendre dans la baie de 
l'Arctique (Nunavut), le 14 août 2013, en vue 
de participer à un barbecue communautaire, 
dans le cadre de l’opération Nanook 13. 

Photo : Caporal-chef Holly Canning, Service 
d’imagerie de la formation. 

 
 
Réflexion d’un marin… 
 

Aujourd’hui, nous avons terminé 
notre ascension dans le Grand Nord 
Canadien. Ce matin, le HMCS Summerside a 
réussi à établir une nouvelle marque. En 
effet, aucun navire moderne, incluant ceux 
de la Marine royale canadienne, n’est allé 

aussi haut que nous dans le Nord. Si vous 
regardez sur une carte, nous avons atteint la 
latitude 78 degrés 12’ N. Le Commandant 
était bien heureux de son exploit. Malgré le 
fait qu’il ait pris son commandement 
seulement en janvier dernier, il a maintenant 
deux records à son actif. Le navire de classe 
Kingston ayant été le plus bas dans le Sud 
(Carthagène en Colombie) et maintenant le 
plus haut dans le Nord pour toute la Marine 
royale canadienne. 

 

 

Le 17 août 2013, dans le cadre de 
l’opération NANOOK, le Navire canadien 
de Sa Majesté Summerside a sillonné les 
eaux à l’est du passage de Talbot (Nunavut). 
Le commandant du NCSM Summerside, le 
capitaine de corvette Jason Karle (au 
centre) et son équipage ont établi le record 
du navire de défense côtière à s’être rendu 
le plus au nord en dépassant le 78e parallèle 
nord. Photo de groupe de l’équipage qui 
exhibe la preuve des coordonnées et la date 
du record établi.  

 
Photo : Caporal-chef Holly Canning, Service 
d’imagerie de la Formation. 
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Extrait de « Notes historiques sur la vallée de la Matapédia » 

Préface du Chanoine Victor Coté 
Par L’ABBÉ JOSEPH D. MICHAUD, Curé 
de Val Brillant, P.Q., Val Brillant « La voix 
du lac », 1922, p. 144-150. 
 
(Suite de l’article publié l’an dernier dans Le 
Sanglier, vol. 4, no 1, mai 2013, p. 40-47). 
     

Le 15 août 1872, G.W. Bartholomew 
la revendit à Georges O. Holbrooke, aussi de 
Hartford, Connecticut. 
 

Georges O. Holbrooke, ayant négligé 
de payer Bartholomew, celui-ci fit un procès 
devant la Cour Supérieure du district de 
Québec. Le 6 novembre 1874, la Cour 
ordonnait la vente par shérif de cette 
propriété. La vente eut lieu le 30 décembre 
de la même année. Bartholomew racheta la 
seigneurie au nom de son fils, pour la 
somme de 20 000$. Citons plutôt le titre du 
Shérif Fournier qui exécuta cette vente. 
 
Province de Canada. 
District de Rimouski. 
 

À tous ceux qui ces présentes verront, 
Achille Fournier, Écuyer, Shérif du district 
de Rimouski, dans la Province du Canada, 
salut : 
 

VU QUE, le sixième jour de 
novembre mil huit cent soixante-quatorze, un 
certain Bref de Venditioni Exponas a été 
émané de la Cour Supérieure de Sa Majesté 
dans et pour le district de Québec, à la 
poursuite de George Ward Bartholomew, 
Écuyer, Gentilhomme, de la cité de 
Hartford, dans l’État du Connecticut, un des 
États-Unis d’Amérique, Demandeur, contre 
Georges O. Holbrooke, Écuyer, 
Gentilhomme, de la dite cité de Hartford, 

dans l’État du Connecticut, un des États-
Unis d’Amérique, maintenant dans la cité de 
Québec, Défendeur; la dite poursuite sous le 
numéro deux mille cent vingt-sept, à moi 
adressée et remise en la forme que requiert 
la loi, pour être exécutée; en vertu duquel dit 
Bref, Je Shérif, susdit, ai saisi et vendu 
comme appartenant au défendeur, 
l’immeuble suivant désigné en l’avis du 
Shérif sous le numéro deux : 
 

Toute cette étendue de terre ci-devant 
formant et connue sous le nom de la 
Seigneurie du Lac Matapédia, à savoir : le 
dit lac Matapédia avec une lieue de terre de 
profondeur tout autour du dit lac, ensemble 
les Isles et Islets qui se peuvent trouver sur 
celui, situé dans le comté de Rimouski, 
Province de Québec, le dit lac se 
déchargeant par la rivière du même nom  
dans la rivière Ristigouche, avec tous les 
endroits y attenants, circonstances et 
dépendances, le tout maintenant en franc et 
commun soccage, borné alentour aux terres 
du domaine de la Couronne, sous la réserve 
du droit de préemption en faveur de Marcel 
Brochu, Joseph Poirier, Auguste Poirier, 
Philippe Renouf, Barthélémi Fréchette, et les 
héritiers de feu Pierre Brochu, pour les 
terrains qu’ils occupent dans la dite ci-
devant Seigneurie du Lac Matapédia ; 

 
Et vu que Moi, le dit Shérif, (les dites 

prémisses ayant été saisies et prises en 
exécution comme susdit) et ayant fait 
annoncer icelles dans la Gazette de la 
Province de Québec et crier pour être 
vendues et adjugées au plus haut 
enchérisseur, au bureau du régistrateur pour 
le district d’enregistrement du comté de 
Rimouski, à St-Jérôme de Matane, le 
trentième jour de décembre dernier, et les 
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dites prémisses étant offertes alors Ward 
Bartholomew, le demandeur susnommé étant 
le dernier et le plus haut enchérisseur, est 
devenu l’acquéreur d’icelle, moyennant le 
prix de vingt mille piastres courant. 

 
SOYEZ EN CONSEQUENCE 

informés que moi, le dit Achille Fournier, 
Shérif comme susdit, pour et en 
considération de la dite somme de vingt 
mille piastres courant par le dit George 
Ward Bartholomew entre mes mains payée 
et dont quittance est par le présent reconnue, 
lors de ou dès avant les scellés et remise des 
présents; 
 

J’ai engagé, vendu et assigné et en 
vertu du dit Bref de Venditioni Exponas et de 
mon dit office de Shérif et de ces présentes, 
en autant qu’il est en moi et que je puis 
légalement, engage, vends et assigne au dit 
George Ward Bartholomew les dites 
prémisses et accessoires attachées à icelles, 
telles que ci-dessus désignées, dans l’état ou 
elles se trouvaient le dit trentième jour de 
décembre dernier, date de l’adjudication 
d’icelles sans égard aux détériorations ou 
augmentations qui sont survenues depuis la 
saisie d’icelles, de plus sans garantie quant 
à la contenance du dit immeuble, et aussi 
tous et chacun les droits, intérêts, titres, 
propriétés, prétentions et réclamations 
mises, ainsi que chaque part ou portion 
d’icelles et généralement tous les droits 
inhérents au dit immeuble, que le dit saisi 
pouvait exercer ainsi que les servitudes 
actives attachées à icelui :  
 

Pour avoir et posséder, le dit George 
Ward Bartholomew, ses hoirs et ayants-
cause, les dites prémisses et accessoires 
pour le seul et propre usage, utilité et 
bénéfice de propriétaire le dit George Ward 
Bartholomew, ses hoirs et ayants-cause à 

toujours; à la charge de tels devoirs, rentes 
et prestations auxquelles sont sujettes les 
dites prémisses. 
 

EN FOI DE QUOI, Je, le dit Shérif, 
ai apposé aux présentes mon seing et sceau, 
en la paroisse de Saint-Germain de 
Rimouski, ce sixième jour d’avril, dans la 
trentième année du règne de Notre 
Souveraine Dame Victoria, par la Grâce de 
Dieu Reine du Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne et d’Irlande, Protectrice de la Foi, 
et dans l’année de Notre-Seigneur, mil huit 
cent soixante et quinze. 
                             (Signé) A. Fournier, Shérif 
 

G.W. Bartholomew acquit donc, pour 
son fils, la Seigneurie du Lac Matapédia, au 
mois de décembre 1874. En 1875, comme 
nous le verrons dans l’article suivant, il fut 
troublé dans la paisible possession de son 
domaine. 
 

Enfin, le 26 août 1881, il la 
transportait, pour la somme de 35 000$, à la 
Cie King Bros, formée de Charles King, de 
Lister, James King, de Québec, et Edmund-
Alexander King, de St-Pacôme. 

 
Voilà, d’après G.W. Bartholomew et 

son plaidoyer dans la fameuse cause, la 
succession complète des seigneurs du Lac 
Matapédia, depuis l’origine jusqu’à 1881. Il 
y aurait ici bien des remarques à faire; mais, 
pour plus de clarté, nous y reviendrons plus 
tard, après que nous aurons exposé la version 
D’Amours. 

 
 

VERSION D’AMOURS  
 

La version de Jules D’Amours est 
beaucoup moins compliquée. D’après lui, 
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tous ces titres de Bartholomew sont 
frauduleux et de nulle valeur. 

 
Le seigneur primitif, Charles-

Nicolas-Joseph D’Amours, mort intestat, 
aurait laissé des enfants, morts eux-mêmes 
sans descendance ou qui seraient entrés en 
religion. Par suite, la Seigneurie du Lac 
Matapédia aurait passé aux héritiers de Jean 
D’Amours, frère du concessionnaire, et de 
lui à ses descendants.  
 

Le représentant de Jean D’Amours 
avoue cependant au tribunal qu’il n’y a que 
vingt-cinq ans, c’est-à-dire depuis 1855 à 
peu près, qu’on parle de cette seigneurie 
dans sa famille, et que ce n’est qu’en 1875, 
qu’il a commencé à réclamer ses droits de 
propriétaire. 
 

Voilà, les deux théories sur cette 
question embrouillée. À tout prendre, la 
version D’Amours vaut bien l’autre. Elle a 
au moins l’avantage de n’être pas hérissée de 
circonstances inexplicables que nos lecteurs 
ne manqueront pas de remarquer, quand 
nous ferons le résumé de la cause. 

 
 

Art. 4 – Préliminaires de l’affaire 
Bartholomew-Gagnon-D’Amours. 
 

Le 30 décembre 1874, avons-nous dit 
plus haut, la seigneurie de Lac était vendue 
par ordre de cour, à la poursuite du Sieur W. 
Bartholomew, qui s’en porta lui-même 
adjudicataire, au nom de son fils, pour la 
somme de 20 000$. 
 

Ces procédures avaient fait quelque 
bruit et attiré l’attention des familles 
D’Amours, de Trois-Pistoles, qui croyaient 
avoir des droits à la possession de ce 
domaine. Le temps était venu pour elles de 

protester publiquement contre les prétentions 
de G.W. Bartholomew qu’elles avaient 
toujours considéré, depuis vingt ans, comme 
un usurpateur. Aussi, en avril 1875, l’avis 
suivant fut affiché dans les endroits publics 
du voisinage, et jusque dans la seigneurie 
elle-même, sur les bords du grand chemin 
Matapédia. 
 
 
AVIS PUBLIC 

Les soussignés donnent par le 
présent, Avis Public que : 
1- La Seigneurie du Lac Matapédia, 
dans le comté de Rimouski, fut accordée et 
concédée à feu Charles-Nicolas-Joseph 
D’Amours, le 26 mai 1694; 
2- Qu’ils sont les héritiers et 
représentants du dit feu Chs.N.J. D’Amours, 
et partant qu’ils se prétendent, comme ils se 
sont toujours prétendus, les propriétaires de 
la dite Seigneurie; 
3- Que depuis quelques années, 
certaines personnes, au mépris des droits 
des soussignés, se prétendant propriétaires 
de la dite Seigneurie ont injustement troublé 
les soussignés; 
4- Que pour faire cesser ce trouble, les 
soussignés se sont adressés au Procureur-
Général et à l’Exécutif de la Province de 
Québec; 
5- Qu’en attendant leur décision, toutes 
personnes coupant des bois, enlevant des 
matériaux quelconques, ou s’établissant 
dans la dite Seigneurie du Lac Matapédia, le 
feront à leurs risques et périls, et tous 
paiements faits à qui que ce soit, pour les 
dits bois, matériaux, achats ou loyers de 
terrains, ne seront pas reconnus par les 
soussignés; tels paiements étant encore aux 
risques et périls de ceux qui les feront. 
        

       Trois-Pistoles, Avril 1875 
        (Signé) LES HÉRITIERS D’AMOURS 
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En même temps, les intéressés, dont 
les noms étaient : Jules, Joseph, Vincent, 
Étienne, Hippolyte, Philias et Cirice 
D’Amours, par acte passé devant le notaire 
Mathias Michaud, de Trois-Pistoles, se 
choisissaient un Procureur ou représentant 
dans la personne de Jules D’Amours. 
 

Cependant les colons commençaient 
à arriver dans les limites de la seigneurie, à 
Amqui et à Val-Brillant, alors Cedar-Hall. 
Pendant que les Héritiers D’Amours 
faisaient valoir leurs prétentions, 
Bartholomew défendait les siennes. En 1878, 
par l’intermédiaire de son agent, le Notaire 
Pierre R. Gauvreau, de Rimouski, il donna 
ordre à tous les colons de la seigneurie de 
déguerpir. Quelques-uns demandèrent des 
concessions de lots qui leur furent refusées. 
D’autres prirent peur et quittèrent au plus tôt. 
Plusieurs vendirent leurs améliorations à un 
prix nominal et s’enfuirent. Enfin, d’autres, 
ceux de Val-Brillant surtout, tinrent tête à 
l’orage et restèrent sur leurs terres. 
« Laissons, se disait-ils, la question du 
propriétaire véritable se régler devant les 
tribunaux, puisqu’il y a contestation. Il sera 
encore temps alors de prendre un titre, si ce 
terrain n’appartient pas à la Couronne. » 
 

Mais si Bartholomew refusait 
absolument de concéder, les Héritiers 
D’Amours au contraire voulaient forcer les 
colons à prendre des titres. Et de fait, ils 
vendirent un certain nombre de lots. Le 10 
août 1880, Jules D’Amours, leur Procureur, 
par acte passé devant le notaire M. Michaud, 
de Trois-Pistoles, « vend, cède et abandonne 
à Sr. Cyrille Rioux, cultivateur de la paroisse 
de Ste-Françoise, une terre située dans ladite 
seigneurie, à l’endroit appelé Cedar-Hall, à 
l’ouest du lac Matapédia, contenant trois 
arpents de front sur vingt-huit arpents de 
profondeur, bornée en avant, à l’est, audit lac 

Matapédia; en arrière, à l’ouest au bout de 
ladite profondeur; d’un côté, au nord, à un 
nommé Brochu, et de l’autre côté au sud, à 
Jochaud de Trois-Pistoles », certifie qu’il a 
« fait seize autres actes de même nature, 
consentis par le même, en faveur de divers 
acquéreurs d’Amqui, Cedar-Hall et Sayabec, 
en juin 1880 ». 
 

Au nombre de ces dix-sept 
concessionnaires, se trouvait un nommé 
Joseph Gagnon, qui vint s’établir à Cedar-
Hall, en 1879, comme nous le verrons dans 
le chapitre suivant. Bartholomew protesta 
contre lui comme contre tous les autres, par 
l’intermédiaire de son agent, le notaire 
Gauvreau. Mais les colons ne bougeaient 
pas. Bartholomew sentit peut-être qu’il 
commençait à perdre du terrain et que son 
affaire n’était pas claire… En tout cas, en 
1881, il vendait sa seigneurie à la Cie King 
Bros. 
 

Ceux-ci prétendant être maîtres chez-
eux, voulurent à leur tour forcer tous les 
occupants des lots à prendre des titres d’eux. 
Nouveau refus de la part des colons, qui, 
pour la plupart, avaient des contrats de vente 
de Jules D’Amours, ou qui croyaient tout 
simplement que ces terres appartenaient à la 
Couronne. 
 

C’est alors qu’il y eut du bruit dans 
Landerneau… Les King forcèrent 
Bartholomew à agir. Celui-ci intenta une 
poursuite à Joseph Gagnon, qui, à son tour, 
mit Jules D’Amours en cause. C’est l’affaire 
Bartholomew-Gagnon-D’Amours, qui 
occupa la Cour Supérieur de Rimouski, de 
1881 à 1883 et dont nous allons réveiller 
quelques échos dans le paragraphe suivant. 
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Art. 5 L’Affaire Bartholomew-
Gagnon-D’Amours. -Les plaidoyers 
en cette cause- Jugement de la Cour. 

 
Voici d’abord le plaidoyer de 

Bartholomew, Demandeur en cette cause : ll 
est écuyer, gentilhomme, de la cité de 
Hartford, Connecticut, et se plaint de Joseph 
Gagnon, Hôtelier, de la paroisse de Ste-
Flavie. Il représente à La Cour : 

 
Qu'il est le seul et véritable 

propriétaire de la Seigneurie du Lac 
Matapédia, pour l'avoir acquise, au prix de 
vingt mille piastres à une vente par Shérif, 
fait à Matane, le 30 décembre 1874, dans 
une cause intentée devant la Cour 
Supérieure, pour le district de Québec, dans 
laquelle le présent Demandeur était aussi 
Demandeur, et George O. Holbrooke, 
Défendeur, tel que le tout appert du titre du 
shérif Fournier, en date du 6 avril 1875, et 
dûment enregistré, le 9 avril 1875.»; 
 

Que le dit George Holbrooke, 
possédait cette seigneurie, à la date de cette 
vente judiciaire, en vertu d’un acte de vente 
à lui consenti par George M. Bartholomew, 
devant Maître P.Ls. Gauvreau, notaire, fait 
et passé en la cité de Montréal, le 15 août 
1872 et dûment enregistré; 
 

Que dit le George M. Bartholomew 
était alors propriétaire de cette seigneurie 
pour l’avoir acquise de Alfred Gill, de 
Hartford, par acte sous seing privé, reçu à 
Hartford, devant N. Shipman, notaire, le 13 
août 1858, les signatures au bas de cet acte 
ayant été reconnues par Pierrepont 
Edwards, Vice-Consul britannique, à New-
York, le 18 août de la même année, le dit 
acte dument enregistré le 25 août de la 
même année, au bureau d’enregistrement de 

Rimouski, l’original dudit acte de vente étant 
perdu maintenant. 

 
Que le dit Alfred Gill avait acquis 

cette seigneurie de Charlotte Langan, de 
Marie Johnson Langan et de Dame Julia 
Langan, dûment autorisées par leurs maris, 
et de John Mc-Kindlay, par actes passés 
devant le notaire J. G. Clapham, de Québec, 
en date du 26 janvier 1855. 
 

Que ces trois derniers actes ci-dessus 
mentionnés ont été enregistrés au bureau du 
comté de Rimouski, le 19 février 1855. 

 
Que les dites Dames Langan étaient 

héritières de feu Patrick Langan, leur père, 
qui avait acquis ladite seigneurie suivant 
titre du shérif de Québec, le 28 septembre 
1797, par son ministère, en vertu d’un bref 
d’exécution émané à la poursuite du dit John 
Mc-Kindlay, contre un nommé Jean-Baptiste 
Raymond, de la Tortue, dans le District de 
Montréal; 
 

Que les dites Dames Langan ou leurs 
maris ont, à la date du 19 janvier 1855, 
obtenu du gouvernement de la Province du 
Canada des lettres patentes de commutation 
de tenure en franc et commun soccage pour 
la dite seigneurie, lesquelles lettres patentes 
ont été dûment enregistrées; 
 

Que le dit Demandeur, tant par lui-
même que par ses auteurs, est en possession 
publique et paisible, depuis au-delà de trente 
ans, avec de bons titres, de la dite seigneurie 
et que ses titres n’ont jamais été contestés; 

 
Que différents arpentages et procès-

verbaux de bornages et de chaînage ont été 
faits pour cette seigneurie, à sa demande, et 
celle du gouvernement de la province de 
Québec, et notamment un procès-verbal de 
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bornage et de chaînage, fait par l’arpenteur 
Louis I. D’Auteuil, arpenteur provincial, en 
date du 1er septembre 1969, fait à frais 
communs et approuvé par le Commissaire 
des Terres de la Couronne, qui, de ce fait, a 
reconnu M. Bartholomew comme seul 
propriétaire de cette seigneurie. 
 

Que le Défendeur, Joseph Gagnon, 
s’est emparé illégalement et détient une terre 
située dans les limites de cette seigneurie, à 
l’endroit appelé Cedar-Hall…, la dite terre 
de la valeur de cinq cents piastres. 

 
C’est pourquoi le Demandeur conclut 

à ce que cette Honorable Cour le déclare 
propriétaire de la dite terre et à ce que le 
Défendeur soit condamné à déguerpir, etc… 
 
DIONNE & TESSIER, Procureurs du 
Demandeur  
 

Faisons maintenant le plaidoyer de 
Jules D’Amours… 
 
À suivre….dans la prochain parution du 
Sanglier. 
 
 
 
On a marché sur la Lune 
mais il faudra attendre 
encore pour se rendre sur 
Mars. 
 

 
 

Depuis le retrait des navettes 
spatiales en 2012 et en raison de la présente 
conjoncture économique, l’intérêt pour 
l’exploration de l’espace a subi un contre 
coup important. Celui-ci devrait avoir un 
impact sur  les vols habités des prochaines 
années. 

 
L’homme a toujours voulu découvrir 

de nouveaux horizons. En témoigne la 
migration des premiers Homos sapiens à la 
conquête de nouveaux territoires alors que la 
Lune devait déjà les fasciner. Cette 
perspective d’atteindre un jour la Lune 
commence à se concrétiser en Chine au 13e 
siècle, sous le règne des empereurs de la 
dynastie SONG. Les plus grands poètes, 
chanteurs, écrivains ont pour source 
d’inspiration cet astre lumineux. 

 
La poudre noire découverte au 6e 

siècle permet déjà de fabriquer des flèches 
fusées. Un poète distrait nommé Wan Hu 
souhaite explorer  les étoiles et la Lune. 
Après avoir escaladé des montagnes et 
essayé des catapultes, il construit une chaise 
de bambou équipée de cerfs-volants et de 47 
fusées.  Tous espèrent alors que la puissance 
de l’explosion propulse le premier passager 
en direction de la Lune. Lorsque la fumée se 
dissipe, il ne reste aucune trace de Wan-Hu 
ni de son véhicule. 

 

 
 

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

Illustration 
représentant 
l’ambition de  

Whan Hu 
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Il y a maintenant 53 ans que le 
premier homme s’est rendu dans l’espace. 
Youri Gagarine a fait le tour de la terre en 
l961 en un peu plus de 92 minutes.  Il a 
atterri sain et sauf dans les immenses plaines 
de l’Union Soviétique. C’est une véritable 
douche froide pour les États-Unis en pleine 
guerre idéologique avec les communistes. 
Quelques mois plus tard, l’Amérique 
réplique en effectuant ses premiers vols. En 
effet, la capsule Mercury conduit « les 
Sheppard et John Glenn » sur l’orbite 
terrestre. La course spatiale est alors 
enclenchée. Soviétiques (à l’époque) et 
Américains se font une chaude lutte. Faut-il 
le rappeler qu’en juillet 1969 les astronautes 
Armstrong et Aldrin sont les premiers à 
mettre les pieds sur la Lune ? 

 

 
Neil Armstrong sur la surface lunaire (photo 
NASA) 
 

Sans la controverse, des divergences 
entre scientifiques russes et l’administration 
centrale et un léger retard dans le 
programme spatial des Amerlots, les Russes 
auraient été capables de devancer les 
Américains. L’alunissage du module russe 
est presque identique au LEM américain. 

 

 
Les dirigeants soviétiques ne tardent 

pas à comprendre le prestige international 
que le régime peut retirer des succès de sa 
politique spatiale.  Ils décident donc de se 
lancer dans un programme spatial ambitieux. 
De son côté, bien que réticent à investir 
massivement dans le spatial civil, le 
président américain Dwight D. 
Eisenhower décide de créer, 
le 29 juillet 1958,  une agence spatiale 
civile : la NASA. La course à l'espace est 
ainsi lancée. Il n’en demeure pas moins que 
les soviétiques ont dominé cette  course 
spatiale.  

 

Le bloc communiste dispose toujours 
d'une avance importante et d'une fusée 
fiable: La Soyouz. Celle-ci  peut contenir une 
grosse charge importante (équipement, trois 
astronautes, ravitaillement). Elle a servi pour 
plusieurs missions au cours des années 
suivantes.  

 

Voici quelques exploits des Russes : 
- premier objet artificiel : Spoutnik 1, lancé 
le 4 octobre 1957); 
- premier être vivant envoyé dans l’espace : 
la chienne Laïka, le 3 novembre 1957 ; 
- première sonde lunaire : Luna 1, 
le 4 janvier 1959 ; 

Module 
lunaire 
soviétique 
(Photo 
RFSA) 
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- premiers à photographier la face cachée de 
la Lune. 
-premier homme dans l’espace : Youri 
Gagarine, à bord de Vostok 1 le 
12 avril 1961 ; 
- première femme dans l’espace : Valentina 
Terechkova, le 16 juin 1963 ; 
(Pour les Américains, c’est Sally Ride qui est 
la première femme à aller dans l’espace 
….20 ans après les Russes !) 
- première sortie extravéhiculaire 
- premier laboratoire spatial ou station 
spatiale 
- Le séjour le plus long dans l’espace est 
attribué à Valeri Vladimir Polyakov. Cet 
homme est resté plus de 14 mois dans la 
station. M. Polyakov est resté en tout et 
partout au cours de sa carrière plus de 22 
mois dans l'espace. 
  

Les Américains ont pour leur part de 
la difficulté à procéder correctement à la 
mise à feu d’une fusée.  Le 5 mai 1961, 
Allen B. Sheppard  est le premier Américain 
à se rendre dans l’espace. En effet, il 
effectue le vol Mercury-Redstone 3 (MR3). 
M. Sheppard pilote alors la capsule Freedom 
7 pour un vol suborbital de 15 minutes 22 
secondes (dont 3 minutes d'apesanteur). 
Voici une petite anecdote. Lors de l'attente 
avant le décollage, allongé dans sa capsule 
Mercury depuis 5 heures, il demanda 
l'autorisation (qui lui fut accordée) d'uriner 
dans sa combinaison spatiale étanche car il 
avait bu du café. Dix ans après son vol 
dans Freedom 7, il est le cinquième homme 
à marcher sur la Lune et le premier joueur 
de golf lunaire (tel que promis à son père). 
Ses balles sont restées sur la Lune. Sa 
première phrase en posant le pied sur la 
Lune est la suivante : « La route a été 
longue, mais nous y sommes ! ». Alan B. 
Sheppard est mort d’une leucémie, à l'âge de 
74 ans. Tout comme lui, plusieurs 

astronautes sont décédés à la suite d’un 
cancer. M. B. Sheppard a été incinéré. Ses 
cendres ont été dispersées en mer. 
L’exposition aux rayons cosmiques, le 
mauvais blindage des vaisseaux spatiaux et 
la longue exposition aux divers 
rayonnements sont la source de cette 
maladie. Une étude publiée il y a une 
quinzaine d’années a démontré que même 
les pilotes de ligne de long courrier sont plus 
sujets à développer divers cancers. 

 

 
Partie de golf lunaire (photo NASA) 
 

Cette course contre la montre et la 
suprématie spatiale font alors leurs 
premières victimes. Avec la perestroïka 
(N.D.L.R) -nom donné aux réformes 
économiques et sociales menées par Mikhaïl 
Gorbatchev en URSS d'avril 1985 à 
décembre 1991- nous apprendrons qu’il y a 
eu 4 morts chez les cosmonautes. Le 24 
avril 1967, le cosmonaute Vladimir 
Komarov meurt à bord de Soyouz 1. Sa 
mission d'un jour a été ternie par une série 
d'incidents pour le vol inaugural de cette 
nouvelle capsule spatiale, culminant avec un 
problème de parachute peu après la rentrée 
atmosphérique. Komarov est mort à la suite 
de l'écrasement de sa capsule au sol. Le 30 
juin 1971, l'équipage de trois membres 
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du Soyouz 11 meurt après le désamarrage de 
la station spatiale Saliout 1. Il venait de 
passer trois semaines dans cette nouvelle 
station spatiale. Une valve s'est ouverte 
accidentellement lors de la séparation 
du module de service, laissant l'air 
s'échapper dans l'espace. La rentrée 
atmosphérique et l'atterrissage se sont 
déroulés de façon automatique. Le décès de 
l'équipage a été constaté après l'ouverture de 
la capsule Soyouz.   

 

Du côté américain, les trois 
premières victimes du programme spatial 
sont White, Schaffy, et Grisson. Ils sont 
décédés dans la capsule Apollo lors d’une 
simulation de mise à feu. L’incident se 
produit alors qu’un court circuit dans la 
capsule alimentée en oxygène pur 
s’enflamme et brûle les trois astronautes. Un 
autre incident aurait pu être tragique, alors 
qu’un réservoir à oxygène du vaisseau 
spatial Apollo 13 explose. L’équipage survit 
en utilisant le module lunaire comme 
vaisseau de secours. Les États-Unis ont donc 
perdu plusieurs astronautes depuis le début 
de l’aventure spatiale; 7 dans l’explosion de 
Challenger il y 19 ans, un jour après 
l’accident d’Apollo, et 7 autres trouvent une 
fin tragique en février 2002 alors que 
Columbia se désintègre dans la haute 
atmosphère à la suite de la perte de tuiles 
thermiques lors du décollage. 
 

L’ère des navettes spatiales terminée, 
le seul moyen pour les Américains d’occuper 
la station spatiale est de voyager avec les 
Russes. Ils payent donc pour l’un des trois 
sièges que comporte la capsule Soyouz.  
C’est très petit et inconfortable. 
Heureusement, les sièges sont moulés au 
corps du voyageur afin d’offrir le minimum 
de confort. Pour atteindre les divers 

commutateurs du tableau de bord, les 
cosmonautes se servent d’une baguette. Le 
vaisseau Soyouz pèse 7 tonnes et fournit un 
volume habitable de 9 m3. Le vaisseau de 
commande Apollo dispose pour sa part d'un 
volume de 6 m3 pèse 5 tonnes. À ce poids, il 
aurait fallu ajouter un module de service 
de 1,8 tonne pour disposer des mêmes 
capacités que Soyouz. Le vaisseau, au départ, 
a une longueur de 10 mètres et un diamètre 
de 2,65 mètres. Une fois la mise sur orbite 
confirmée, astronautes et cosmonautes 
accèdent au compartiment de voyage. Ils 
l’occupent pendant 48 heures avant de 
s’amarrer à la Station spatiale internationale. 
Quant à  la fusée Soyouz, multi-moteurs, 
c’est un propulseur qui a fait ses preuves 
depuis les premières missions soviétiques 
(1961). 

 

 
La Capsule russe Soyouz, seulement trois 
passagers (photo RFSA) 
 

Que nous réserve l’avenir ? 
D’abord, il y a la Chine qui travaille 

seule dans le domaine spatial. Elle veut sa 
propre station spatiale. Elle en a déjà réalisé 
une, de façon temporaire. L’Inde, l’autre 
puissance spatiale émergente d'Asie, veut 
faire aussi bien sinon mieux que sa voisine, 
la Chine. Ses ambitions sont élevées : lancer 
un vol habité avant la fin de la décennie et 
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créer un système de lancement de satellite 
réutilisable, bref, une navette inhabitée. 
Pourtant la situation économique de l’Inde 
permet de se poser des questions sur la 
vraisemblance du projet. L’Iran vient pour sa 
part d’envoyer son deuxième singe dans 
l’espace et Pyongyang a lancé ses premières 
fusées. Dans ces deux cas, il s’agit ’un 
objectif purement militaire.  

 

 
La future fusée américaine –projet Orion 
(photo NASA) 
 

Côté américain, le projet Orion vise 
éventuellement un retour sur la Lune mais 
aussi vers la planète Mars. Cela n’est pas 
prévu avant une vingtaine d’années. Le 
propulseur est ni plus ni moins un retour aux 
sources, avec une fusée conventionnelle 
(super puissante)  avec la capsule principe 
Mercury-Gemini Apollo. Celle-ci pourrait 
cependant accueillir 7 hommes. Ce serait 
une super fusée de type saturne V  munie de 
deux fusées d’appoint, comme celles 
employées avec la navette. Le projet 
Constellation visant l’exploration de Mars a 
été mis sur les tablettes. Opinions publiques, 
scientifiques défavorables  aux dépenses 
spatiales, situation économique mondiale 
sont des éléments négatifs à l’engagement de 
crédits.  

Un voyage rapide, aller-retour vers 
Mars, prendrait au minimum 18 mois voire 
36 mois. Récemment, la question d’une 
expédition vers la planète rouge  ayant à 
bord un module emportant un astronaute  
pour un voyage sans retour a été abordée. 
Déjà, la première femme cosmonaute, 
Valentine Therechkova s’est portée 
volontaire pour un tel projet. Enfin, ce sont 
probablement les Chinois qui retourneront 
les premiers sur la Lune. Du moins, ils y 
travaillent. Les obstacles sont le temps, 
l’énergie et les ressources monétaires. Il 
s’agira dans cette expédition d’une 
collaboration internationale, comme l’SSI. 
Ce qui devrait engloutir plusieurs  centaines 
de milliards de dollars. 

 

D’ici quelques années, nous devrions 
assister au développement du tourisme 
spatial avec la compagnie Virgin ou Space 
X,  dans un module ressemblant à la navette 
et pouvant transporter de 4 à 8 passagers. Le 
séjour dans l’espace serait de quelques 
minutes. Un billet coûterait entre vingt mille 
et cent mille dollars.  

 

Vocabulaire pour désigner un astronaute 
selon les pays 
Cosmonaute               Russie 
Spationaute                France-(ESA) 
Taikonaute                  Chine 
Astronaute                  USA 
 
Observer la station spatiale à l’œil nu 
Consulter le lien suivant pour déterminer 
l’heure de passage de la station spatiale dans 
le ciel près de chez-vous (Canada et USA) 
 
http://spaceflight.nasa.gov/realdata/sighti
ngs/index.html 
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Rapport financier au 31 mars 2013/Income Statement March 
31th, 2013 
Rapport préparé et vérifé (sans frais) par Mme Nadia D’Amours, comptable. / Income 
statement prepared and verified (without fees) by Mrs. Nadia D’Amours, accountant.  
 
L’ASSOCIATION DES FAMILLES D’AMOURS D’AMÉRIQUE INC. 
RÉSULTATS/ INCOME STATEMENT 
Exercice terminé le 31 mars 2013/ For year ended on March 31 th, 2013 
 
        2013   2012 

   $          $ 
PRODUITS /REVENUE 

 Cotisations des membres /Membership   4 404   4 121 
 Dictionnaires/ Dictionaries            12 107           
 Articles promotionnels/Promotional items       85            45 
 Publicité du journal/ Advertising of Le Sanglier              150 
 Intérêts/Interest           79       32 
 Dons et divers/Donation and misc.   1 500     200 
 

                18 175           4 548 
 
CHARGES/EXPENSES 
 Frais et impression des dictionnaires/   
 Fees and printing of dictionaries            10 467 
 Frais d’assemblée générale et de réunion/ 
 Annual meeting fees           438 
Cadeaux reconnaissance –rassemblement 2012/ 
 Gifts for services 2012     1 039    
 Frais de poste et communication/ 
 Post and communication fees       480   1 395 
 Fournitures de bureau/Office supplies      114        208 
 Frais et impression du journal/ 
 Cost and printing of Le Sanglier     1379      883 
 Frais de recrutement des membres/ 
 Cost of finding members        444       
 Publicité et autres/Advertising and others       40        40 
 Assurances/Insurance              985 
 Charges locatives/Rental charges      360      360 
 Frais de recherche -généalogie (SHGTP)/            1 212 
 Cost of research on genealogy       278       
 Frais bancaires/Bank charges         28             34 
 

        14 629         5 555 
Excédent des produits sur les charges 
(charges sur les produits)/Surplus (Deficit)  3 546 $              (1 007) $ 
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L’ASSOCIATION DES FAMILLES D’AMOURS D’AMÉRIQUE INC. 
ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS/CHANGES IN NET ASSETS 
Exercice terminé le 31 mars 2013/ For year ended on March 31 th, 2013 
 
        2013  2012  Non affectés / Affectés au 

  Not allowed   recrutement et 
           fidélisation des 

membres/ 
              Promotion of 
               membership 

           $       $     $       $ 
Solde au début de l’exercice/ 
Beginning balance          14 520 15 527 10 945         3 575 
 
Excédent sur des produits sur 
les charges (charges sur les  
produits)/Surplus (deficit)               3 546   (1 007) 3 546  - 
 
Solde à la fin de l’exercice/ 
Ending balance   18 066 14 520 14 491         3 575 
     =====  =====        =====        =====  
           
 
L’ASSOCIATION DES FAMILLES D’AMOURS D’AMÉRIQUE INC. 
Exercice terminé le 31 mars 2013/ For year ended on March 31 th, 2013 
 
 
        2013   2012 

   $         $ 
ACTIF À COURT TERME/ASSETS 
 Encaisse/Cash and bank       7 920    4 450 
 Dépôt à terme, 0,65% échéant le 22 juin 2013/ 
 Term deposit 0.65% due on June 22th, 2013  10 146         10 070 
 
        18 066  14 520 
        =====   ===== 
 
ACTIFS NETS/NET ASSETS 
 Actifs nets non affectés /Net assets not allowed 14 491  10 945 
 Actifs nets affectés à des fins de recrutement 
 et fidélisation en vertu d’affectations d’origine interne/ 
 Net assets allowed for promotion of membership   3 575    3 575 
 
        18 066  14 520 
                                                                                     =====                      ===== 
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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 must 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 (2014)./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 (2014). 
Date : Signature : 

 
S.V.P. Retourner avant le 1er juillet 2014 à/Please fill and send before July 1st, 2014 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 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. Par l’entremise de ce site 
sécurisé, vous pouvez payer par cartes Visa, MasterCard ou même par carte débit.  

 
 
 

Dictionnaire généalogique « Les descendants de Mathieu 
D’Amours et Marie Marsolet 1651-2011» 

Pour les personnes intéressées, le dictionnaire de généalogie familiale est toujours 
disponible en format PDF sur CD-Rom ou en format papier relié. Dans les deux cas, le contenu 
est identique. Le coût de la version papier est de 90$ CAN incluant les frais de port et de 43$ 
CAN incluant les frais d’envoi pour la version PDF.  Pour toute commande, prière d’envoyer 
votre chèque ou votre mandat ainsi que vos coordonnées pour l’envoi postal à : L’Association des 
familles D’Amours inc.,  C.P. 7037, Trois-Pistoles, Québec, G0L 4K0 ou à : SHGTP 145-A, rue 
de l’Aréna, Trois-Pistoles, Québec, G0L 4K0. Vous pouvez également prendre arrangement pour 
récupérer directement votre version du dictionnaire en téléphonant au 418-851-2105. Vous 
payerez alors 75$ CAN pour une copie papier et 40$ CAN pour une copie PDF, évitant ainsi les 
frais de livraison. 
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En souvenir de… 
Depuis notre dernière parution, sont 

décédés plusieurs membres des familles 
D’Amours. Nous souhaitons nos sincères 
condoléances aux familles éprouvées. 

 

 
Mme Laure Bond (1922-2013)  

À Montréal, le samedi 19 janvier 
2013 est décédée Mme Laure Bond, veuve 
de M. Eugène D'Amour.  Elle laisse dans le 
deuil sa fille Nicole D'Amour (Roger Des 
Roches), ses petits-enfants Isabelle (Marc-
André Chevarie) et Patrick (Isabelle 
Bouthot), son arrière-petite-fille Raphaëlle, 
sa soeur Dolorès Bond-Graham, ainsi que 
plusieurs autres parents et amis.  

 

 
M. Raymond D’Amours (1935-2013) 

À l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, le 6 
avril 2013, à l’âge de 77 ans, est décédé 
monsieur Raymond D’Amours, époux de 
Nicole Dubé. Il demeurait à Québec.  Il 
laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille 
Annie (Sylvain Monfet) ; ses petits-enfants : 
Jérémy et Laurie Monfet ; ses frères et 
sœurs: Fernand (Yolande), Madeleine 
(Marc), Léo-Paul (Lucia) et Diane (Léonce) 
; ses beaux-frères et belles-sœurs de la 
famille Dubé : Camille, André (Michèle) et 
Aline (Romain) ainsi que plusieurs autres 
parents et amis. 

 

 
 

Mme Rachel D’Amours-Lavoie  
(1948-2013) 

Le 7 avril 2013, est décédée madame 
Rachel D’Amours, demeurant à Rimouski 
et autrefois à St-Anaclet, fille de feu 
monsieur Philippe D’Amours et de madame 
Madeleine Bélanger. Outre sa mère, elle 
laisse entre autre dans le deuil son époux 
Laurent Lavoie, ses enfants Sophie (Dany 
Côté) et Mathieu,  ses petites-filles Léanne, 
Maélie et Laurence, ses frères et sœurs 
Marcel (Henriette Larose), Jean-Marc 
(Pierrette Pineau), Raymonde (Serge 
Paquet), Jeanne D’Arc (Robert Proulx), Lise 
(feu Roger Bouillon), Joseph-Marie (Thérèse 
Larose), Margot (Jean-Doris St-Laurent), 
Raynald (Andrée St-Laurent), Jacinthe 
(Gilbert Forbes), France (Dany Laflamme), 
Francine (Jean-Yves Quimper) et Gaétan 
(Anik Gendron), ses beaux-frères, belles-
sœurs Clément (feu Éliane Canuel), 
Raymond (Michelle Rousseau), Charles-
Eugène (Jeannine Lévesque), Odette (feu 
Robert Migneault), Nicole (Jean Pelchat) et 
Gaétane (André Moreault).  

 
 

Mme Manon D’Amours (1965-2013) 
À Montréal, le vendredi 19 avril 

2013 est décédée, à l'âge de 47 ans, 
MANON D'AMOURS. Elle laisse dans le 
deuil sa fille Fanny, son ex-conjoint 
Normand Jussaume, son conjoint Daniel 
Charest, ses trois soeurs Sylvie, Carole et 
Brigitte, neveux et nièces ainsi que plusieurs 
parents et amis. 
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Mme Cécile Benoit D’Amour 

(1930 – 2013) 
À Montréal, le samedi 4 mai 2013 est 

décédée, à l'âge de 83 ans, madame Cécile 
D’Amour, épouse de feu Léo Benoit. Elle 
laisse dans le deuil ses enfants Claude, 
Suzanne (Denis Cloutier), Lise (Robert 
Marchand), Louis (Thérèse Boucher) et 
Monique, ses petits-enfants Alexis, Camille 
et Simon ainsi que parents et amis chers.  
 

 
Mme Gabrielle D'amour 

Le jeudi 9 mai 2013, est décédée à 
l'âge de 75 ans, madame Gabrielle D'amour. 
Les funérailles ont eu lieu le samedi 18 mai  
à Lasalle (Montréal). 

 

 
M. Julien D’Amours (1942-2013) 

À Boucherville, le 20 mai 2013, est 
décédé M. Julien D’Amours, époux de feu 
Mariette Dulong demeurant à Brossard et 
natif de Val-Brillant.  Le défunt laisse entre 
autre dans le deuil: son beau-fils, deux 
petits-enfants, quatre arrière-petits-enfants, 
 plusieurs frères, sœurs, beaux-frères et 
belles-sœurs. 

 
 

M. Frédérik D’Amour 
 

Accidentellement, le 1er juin 2013, 
est décédé à l’âge de 21 ans, Frédérick 
D’Amour, fils de feu Sylvie D’Amour et de 
Jean Goulet, domicilié à Sainte-Hélène de 
Chester.  Frédérick D’Amour laisse dans le 
deuil, son père Jean Goulet,   ses sœurs : 
 Mélinda D’Amour (Dave Couture), Carole-
Ann D’Amour Marchand, ainsi que ses 
neveux, ses grand-mères : Monique Imbeault 
D’Amour, Jeannine Daigle Goulet. Il laisse 
également dans le deuil plusieurs oncles, 
tantes, cousins, cousines, autres parents et 
amis. 
 

 

 
 

M. Jean-Guy D’Amours (1959-2013) 
 

Le 5 juin 2013, à l’âge de 53 ans, est 
décédé M. Jean-Guy D’Amours. Il laisse 
dans le deuil son épouse Mme Linda 
Lavigne. Outre son épouse, il laisse dans le 
deuil ses enfants Sébastien, Yannick et 
Maxime et leurs conjointes, ses cinq petits-
enfants, son père M. Georges D'Amours et 
sa conjointe, ses frères et sœurs, beaux-
frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs 
parents et amis. 
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Mme Gilberte D'Amour (1925-2013) 
Mme Gilberte « Gil » D’Amour née 

Simard est décédée le 23 juin 2013 à l’âge 
de 87 ans. Elle laisse dans le deuil son époux 
Maurice; ses enfants Marc (Lucie 
Dessureault) et Julie (Gabriel Girard); ses 
petits-enfants Nathalie (Simon), Éric 
(Jennifer), Mélanie, Mélissa, et Valérie 
(Luc); deux arrière-petits-enfants Jannie et 
Maxime; ainsi que son frère Roger (Pauline). 
Elle laisse aussi son beau-frère Marcel 
D’Amour et sa belle-sœur Jacqueline Farley, 
ainsi que plusieurs neveux et nièces. 
Prédécédée par ses deux sœurs Madeleine, 
Louise et son frère Jacques. 
 
 

 
 

M. Fernand D'Amours (1928-2013) 
 

Le 23 juin 2013 est décédé monsieur 
Fernand D'Amours, époux de feu dame 
Hélène Fiola. Il demeurait à Amqui. Il était 
le fils de feu monsieur Émile D'Amours et 
de feu dame Diana Hallé. Monsieur 
D'Amours laisse dans le deuil, ses enfants: 
Gaétan (Lise), Suzanne, Francis (Gaétane), 
Sylvie (Gilles), Nancy (Denis), René; ses 
petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses 
frères, ses sœurs ainsi que de nombreux 
parents et amis(es). L'a précédé son fils 
Nelson. 

 
 

Mme Virginie D’Amours (1994-2013) 
 

Est décédée dans un accident de 
voiture lors d’une sortie de route entre Cap-
Saint-Ignace et l’Islet,  le 10 juillet 2013,  
Virginie D’Amour, 19 ans, de Rivière-du-
Loup. Elle était la fille de Daniel D’Amours 
et de Josée Fraser. Outre ses parents, Mme 
D’Amours laisse dans le deuil sa sœur Vicky 
(Tim), son ami Marc-Antoine ainsi que 
plusieurs autres parents et amis. 

 
 

 

 
 

M. Guy D’Amours (1940-2013)athi 
e 

À la Maison Desjardins de soins 
palliatifs du KRTB, le 17 août 2013, est 
décédé M. Guy D'Amours, époux de dame 
Yvette Frève. Il demeurait à Saint-
Alexandre, autrefois de Rivière-du-
Loup.  Outre son épouse, il laisse dans le 
deuil,    son fils Denis (Jean-Marie),  ses 
frères et soeurs :  Louisette (Gilles),  Jean-
Paul (Ginette),  Pierre (Georgette),  France 
(Claude),  sa belle-mère Jeannette,  ses 
beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, 
 sans oublier feu Claude,  ainsi que les 
membres des familles D'Amours et Frève.   
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Mme Aline Bédard (1926-2013) 

Au CSSS de Rivière-du-Loup, le 3 
octobre 2013, est décédée dame Aline 
Bédard, épouse de M. Gilles D'Amours. Elle 
demeurait à l’Isle-Verte et autrefois de 
Notre-Dame-du-Portage.  Outre son époux, 
elle laisse dans le deuil ses enfants: Réal 
(Ginette Vallée), Pierre, Louise (Claude 
Bergeron), Diane, Guy (Sylvie Lacroix), 
Alain (Guylaine Bessette), son frère André 
(Andréline Bergeron), ses quatorze petits-
enfants  ainsi que plusieurs autres parents et 
amis. 

 
 

 
 

M. Jean-Claude D’Amour 1938-2013) 

 À l’hôpital de Cornwall est décédé le 
11 novembre 2013 M. Jean-Claude 
D’Amour, d’Alexandria. Il était l’époux de 
madame Helga Thémens et le père de Joel 
D’Amour (Christina Collard). Il laisse 
également dans le deuil ses petits-enfants 
Jessica D'Amour et Andrew Collard.  

 
 

 

 

 
 

M. Alphé Oriole D’Amour (1933-2013) 

De Sudbury est décédé le 13 
novembre 2013 auprès de sa famille M. 
Alphé  Oriole D’Amour, fils de feu Camille 
et de Mabel D’Amour.  Il laisse dans le deuil 
son épouse Elizabeth (Betty) D’Amour (née 
Freeland), ses trois fils Nicholas, Robert 
(Nancy) et Peter (Louise), ses petits-enfants 
Ashley, Robert Jr., Camille et Nicholas.  

 

 

 
 

M. Jean-Louis D’Amour (1952-2013) 

Subitement au CHUS Fleurimont, le 
24 novembre 2013, à l’âge de 61 ans, est 
décédé monsieur Jean-Louis D'Amour, fils 
de feu Irénée D'Amour et de feu Pauline 
Lavoie, demeurant à Dixville, autrefois de 
Sherbrooke. M. D’Amour laisse dans le 
deuil ses frères et sœurs Claudette (Maurice 
Bergeron), Nicole (François Montminy), 
Jean-Guy ainsi que plusieurs autres parents 
et amis. 
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Mme Simone D'Amours Badeau (1925-
2013) 

 
À Québec, à l’Hôpital du St-

Sacrement, le 6 décembre 2013, est décédée 
Mme Simone D’Amours, veuve de M. 
Maurice Badeau. Elle demeurait à 
Fortierville.  La défunte laisse dans le deuil 
sa fille Danielle (Marcel Gagnon) ; ses 
petits-enfants: Stéphanie, Isabelle (Martin 
Lussier) et Nicolas; ses arrière-petits-enfants 
son frère et sœurs : feu Marcelle D’Amours 
(feu Édouard Neault), Jacqueline D’Amours, 
Françoise D’Amours (feu Armand Paullus), 
Laurette D’Amours (Philippe Caissy), 
Germaine D’Amours (Jacques Dupont), 
Gérard D’Amours (Micheline Lacroix) et 
Anne D’Amours ainsi que plusieurs autres 
parents et amis. 
 

 
 

 
 

Mme Yvette D’Amours (1949-2013) 

À St-Jérôme, le 9 décembre 2013, est 
décédée à l'âge de 64 ans, Mme Yvette 
D'Amours, épouse de M. Jean-Guy Simard. 

 
 
 

 
 

Mme Monique D’Amours Guay  

(1931-2013) 

À l'Hôpital Jeffery Hale, le 19 
décembre 2013, est décédée Mme Monique 
D'Amours, épouse de M. Léopold Guay, fille 
de feu dame Alice Boucher et de feu 
monsieur Willie D'Amours. Elle demeurait 
aux Jardins Logidor à Ste-Foy. Outre son 
époux, elle laisse dans le deuil ses deux fils 
Pierre-Yves et Denis (Lise Croteau), sa 
petite-fille Lauranne, ses sœurs : Simonne 
(Lucien Soulard), Marie, Ghislaine (Berthier 
Raymond), Colombe et ses frères Régis 
(Lise Langlois) et Aubin (Louise Warren); 
également ses beaux-frères Robert Ouellet 
(Fernande Thiffault), Paul-Honorius Ouellet; 
ainsi que sa belle-sœur Janine Guay (feu 
Paul-André Michaud), plusieurs neveux et 
nièces et amis(es). 

 

 

M. Alain D’Amour (1947-2013) 

Le 22 décembre 2013, est décédé à sa 
résidence, M. Alain D’Amour, époux de 
Mme Pâquerette St-Pierre, demeurant 
chemin Bouchard, Lac Kénogami. Il était le 
fils de feu Mme Evelyne Cormier et de feu 
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M. Louis D’Amour.  Outre son épouse, M. 
D’Amour laisse dans le deuil  ses enfants, 
Christine  (Louis Lapointe), Patrick (Manon 
Gravel) et Pierre-Luc (Julie Dufour);  ses 
petits-enfants : Gabriel, Jean-Vincent, Eliot 
et Lily-Rose.  Ses frères et sœurs : Raynald 
D’Amour (Ide Côté), Huguette, Harold 
(Nicole Ouellet), Rock, feu Aurèle, Nicole, 
Daniel, Maurice (Johanne Potvin);  Ses 
beaux- frères et belles-sœurs : Jeannine St-
Pierre (André Boulianne), Lucette (Nicolas 
Simard), Marcel (Orietta Neron), Roger 
(France Sheehy), Yvon (Rosanne 
Blackburn), Diane (feu Marcel Côté, 
Omer, André (Martin Emond),  ainsi que de 
nombreux neveux et nièces, parents et amis. 

 
 

 
 

Mme Thérèse D’Amour (1921-2013) 

 Originaire de la Matapédia, mais 
résidante de l’Île-du-Prince-Édouard depuis 
plusieurs décennies, est décédée le 23 
décembre 2013 Mme Thérèse D’Amours, 
fille de feu Alphée D’Amour et de feu 
Jeanne D’Amour. Elle était l’épouse de feu 
Roger, de feu Terence Winslow et de feu 
Barry Maloney. Elle laisse dans le deuil sa 
fille Madeleine (Don), ses petits-enfants 
Cory et Erin, son gendre Rob (Cait), sa 
belle-fille Penny, ses sœurs Madeleine, 
Aline et Denise, ses frères feu Jacques, Jean-
Roch et Gaby ainsi que plusieurs autres 
parents.  

 

 
 

M. Gérard Jean (1925-2014) 

À son domicile de Trois-Pistoles, le 
31 décembre 2013, est décédé M. Gérard 
Jean, époux de feu dame Blanche 
 D'Amours. Monsieur Jean laisse dans le 
deuil  sa fille Gaétane,  ses petits-enfants; 
Karine (Steeve Dion),  Frédéric (Isabelle 
Verret),  Geneviève,  ses arrière-petits-
enfants:  Jean-Christophe,  Amélie,  Anne-
Sophie  ainsi que les membres des familles 
Jean et D'Amours. 

 
 

M. Fernand D'Amours (1930 – 2014) 

Au CSSS de Rivière-du-Loup, le 10 
janvier 2014, est décédé M. Fernand 
D’Amours, époux de dame Yolande Proulx. 
Il demeurait à Rivière-du-Loup.  Outre son 
épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: 
 Micheline,  Claude (Lynda Nadeau),  Lise 
(Russell Lavoie),  ses petits-enfants:  Cindy, 
Danny, Luc, Joëlle, Tommy, Marie et Alain 
 ses arrière-petits-enfants:  Talya, Rosalie, 
Leïla,  ses frères, soeurs, beaux-frères, 
belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, 
cousines et autres parents et amis.  
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M m e  M a r i e - P a u l e  D ’ A m o u r s  

( 1 9 2 6 - 2 0 1 4 )  
 Le 7 janvier 2014, est décédée 
madame Marie-Paule D'Amours, fille de feu 
madame Anna Pelletier et de feu monsieur 
Prudent D'Amours. Elle demeurait à Québec. 
Elle était la sœur de : feu Philias (feu Cécile 
Lachapelle), feu Joseph (feu Laura Mariage), 
feu Claire (feu Paul-Henri Boutin), feu 
Gabrielle (feu John Dubé), feu Marie-Marthe 
(feu Gérard Picard), feu Lucille (feu Paul 
Darveau), Léo (feu Antoinette Bédard), feu 
Noël (Juliette Madore), feu Rachel (feu 
Roger Labrecque), feu Jeanne D'Arc (feu 
Armand Guyot), feu Arsène (Pauline Lemay) 
et Thérèse (feu Alexandre Morency).  
 
 

 
Mme Marguerite D’Amours (1920-2014) 

Le 17 janvier 2014 est décédée 
madame Marguerite D'Amours, épouse de 
feu M. Adélard Soucy. Elle demeurait à 
Cacouna.   Elle laisse dans le deuil : sa 
soeur, ses frères et belles-soeurs:  feu 
Isabelle,  Henri (Ghislaine Bossé),  Arthur 
(Annette Dumont),  ses neveux et nièces : 
 Sylvie, France, Jocelyn, Louise, Marie, 
Lise, Lyne, Jean-Roch, Ginette, Huguette, 
Yvan, Paul, Carmen et autres parents des 
familles D'Amours et Soucy, ainsi que ses 
ami(e)s.  

 
 

M. Roger D’Amours (1936-2014) 
 

À Hôpital de Granby, le 14 février 
2014, est décédé monsieur Roger D'Amours. 
Il était l'époux de madame Suzanne Renaud 
ainsi que le fils de feu Léopold D'Amours et 
de feu Aurélie Barronet, demeurant à 
Granby. Outre son épouse, il laisse dans le 
deuil ses enfants: Diane (René Jean), Denis 
(Francine), Francine (Réjean), Johanne 
(Clément), Daniel (Josée), Nancy (Alain) ; 
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ; 
son frère Jean-Claude (Hélène)ainsi que ses 
neveux, nièces, autres parents et amis. 

 
 

 
Mme Suzanne D’amour Tétreault  

(1919-2014) 
À Salaberry-de-Valleyfield, le 4 mars 

2014, à l’âge de 95 ans, est décédée Mme 
Suzanne D’amour, épouse de feu M. 
Maurice Tétreault, résidant à Salaberry-de-
Valleyfield. Elle laisse dans le deuil ses 
enfants Lucette (Jean), Claude (Yvette) et 
Richard (Marie-Claire), ses petits-enfants 
Stéphanie, Joëlle, Jean-Nicolas et Émilie, ses 
4 arrière-petits-enfants, son frère Gérard et 
sa soeur Laurence, ses 2 belles-soeurs ainsi 
que plusieurs autres parents et amis.  
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M. Guy D'Amours (1950-2014) 

 
M. Guy D'Amours est décédé le 8 

mars 2014 à l’âge de 64 ans. Il laisse dans le 
deuil son épouse Esther Tremblay. Il était le 
fils de feu Cyrille D'Amours et de feu 
Béatrice Fortin. Outre son épouse, il laisse 
dans le deuil ses trois fils: Étienne (Isabelle 
Gauthier), Félix (Marie-Michèle Mailloux) 
et Alexis (Tina Lafontaine); ses six petits-
enfants: Alexis, Ève, Xavier, Antoine, 
Simon et Florence. Il laisse également deux 
sœurs: Suzanne et Lauraine; ses beaux-frères 
et sa belle-sœur: Daniel Tremblay (Marthe 
Hudon), Denyse Tremblay (Jean-Paul 
Pouliot) et Marc Tremblay (Monique 
Ouellet) ainsi que plusieurs neveux, nièces et 
ses nombreux ami(e)s. 

 
 

 

Un membre de la grande 
famille D’Amours est 
décédé? N’hésitez pas à nous 
en faire par courriel à : 

journallesanglier@gmail.com 

 

 
 

 

 
Mme Monique Imbeault D’Amours 

(1944 – 2014) 

À l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, le 13 
mars 2014, est décédée à l’âge de 69 ans, 
Mme Monique Imbeault, épouse de feu 
Lorenzo D’Amours, domiciliée à 
Victoriaville.   Mme Monique Imbeault 
D’Amours laisse dans le deuil,  ses 
enfants: Dany D’Amours de 
Victoriaville, Roger-Claude d’Amours de 
Québec, Stéphane D’Amours conjoint de 
Nathalie Roy de Québec, feu Sylvie 
d’Amours,  ses petits-enfants : Mélinda, 
Dave, Stacy, feu Frédéric, Jimmy, Karolane, 
Jérémy, Xavier et Alexis,  ses arrière-petits-
enfants : William, Samuel et Logan. 

 
 

Visitez le site Internet de 
l’Association des Familles 

D’Amours à 
http://familles-damours.org 

 
Visitez-nous sur Facebook 

 
Écrivez-nous relativement au 

Sanglier à  
journallesanglier@gmail.com 

 
Communiquez avec le Président 

de votre Association à  
paul_damours@hotmail.com 
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125e anniversaire de Val-Brillant 

19 au 27 juillet 2014 
 

Tous les D’Amours originaires de Val-Brillant  
sont invités à venir fêter avec nous ! 

 

Pour plus de détails sur les festivités, consulter le www.valbrillant.ca 
 

Pour plus d’informations, contactez : 
Josée Lauzier 

shadowlo17@hotmail.com 
 

 
!!!!! DERNIÈRE MINUTE !!!!! DERNIÈRE MINUTE !!!!!  

 
Lors de l’Assemblée générale du samedi 2 août prochain, nous 
procéderons au tirage d’une croisière aux baleines pour deux 
personnes avec Croisière AML au départ de Rivière-du-Loup. 
 

 
Merci à Croisières AML 
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    Association des  Famil les  
D’Amours 

 
Invitation à 

L’Assemblée générale– Le samedi 2 août 2014, à l’Île d’Orléans 
 
Vous êtes invités à prendre part à un       un un un 
déjeuner libre à l’Auberge La Goéliche,   
entre 8h et 10h30. 
 
Auberge La Goéliche 
22, Chemin du Quai 
Ste-Pétronille, Île d’Orléans, Québec 
Site Internet : www.goeliche.ca 
 
Réservation obligatoire  pour le déjeuner au 418-828-2248. Demandez Marie-
Andrée pour une réservation-déjeuner au nom de Familles D’Amours. 

 
**************** 

Par la suite, tous sont conviés à l’assemblée générale de l’Association des Familles 
D’Amours qui débutera à 11h30, au Vignoble Domaine L’Ange-Gardien. 
     

 
 

Vignoble Domaine L’Ange-Gardien 
   6869 Avenue Royale 

L’Ange-Gardien, Québec 
Téléphone :418- 822-0636 

Contact : Daniel Desjardins 
www.vignoblelangegardien.com 

 
 
Après l’assemblée générale, tous les membres sont invités à participer à une visite 

commentée et à une dégustation de vin au coût de 10$ par personne.  
Important !! Prévoyez apporter votre lunch pour le dîner ! 

 
Au plaisir de vous voir à l’Île d’Orléans cet été !!! 


