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Nous en sommes à la 19e édition du Sanglier. Honnête-

ment, je suis surpris, étonné que nous en soyons rendus là. 

Chaque année, nous réalisons un miracle et encore une fois, 

nous avons fait l’effort de produire ce journal. Nous abordons 

des sujets qui nous l’espérons vont vous renseigner, vous inté-

resser et  mieux faire connaître notre histoire des «D’Amours». 

Marshall Colburn poursuit son historique sur les débuts de 

la Nouvelle-France. De son côté, Johanne D’Amour nous parle 

de son déi des têtes rasées. Pour parodier d’ex-politiciens, 
Jean-François D’Amours, ‘Le p’tit gars de Trois-Pistoles’, partage 

avec nous son expérience de travail et de vie en Côte d’Ivoire, 

au Qatar et aux îles Canaries. Oscar d’Amours nous fait décou-

vrir la notoriété de notre patronyme au pays et dans le monde.  

Je vous laisse donc le plaisir de découvrir les autres secrets de 

cette présente édition.

Mais ain de poursuivre notre route sur notre histoire, il est 
impérieux d’obtenir de nos lecteurs une plus grande collabo-

ration, ce qui est très dificile à atteindre. Nos demandes de 
partage sur les sujets qui vous touchent, mariage, anniversaire 

de mariage, la naissance d’un nouveau petit d’Amours, une 

anecdote sur les d’Amours ou vos souvenirs d’enfants comme 

une visite chez votre grand-père et/ou grand-mère D’Amours 

demeurent trop souvent sans réponse. Heureusement, il y a 

quelques idèles collaborateurs(trices) qui nous soutiennent.
Nous avons besoin de votre aide ain de produire un journal 

qui nous relète, ce que nous appelons notre Patrimoine et 
l’héritage des nouvelles générations. 

NOTE DE LA RÉDACTION

JOURNAL LE SANGLIER  

journallesanglier@gmail.com
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Le mot du Président

Bonjour à tous

En 2018 nous célébrerons le 20e anniversaire de notre 

première parution de ce qu’est devenu en 1999 Le 

Sanglier qui lors de sa première publication s’appelait 

Le Bulletin de liaison. C’est Angèle D’Amours et Gervais 

qui en ont été les premiers artisans. Puis, je me suis 

joint à eux ainsi que de nombreux collaborateurs. Que 

de chemins parcourus, de besognes réalisées depuis ce 

temps et ce n’est pas ini. 

Notre rassemblement 2016 à Rivière-du-Loup a été 

une très belle réussite. Le comité organisateur s’est une 

fois de plus surpassé. C’est ce même comité, à quelques 

personnes près qui avait réalisé le Rassemblement de 

2006. Une seule déception, les personnes qui avaient 

choisi l’excursion aux baleines n’en ont point vues.

Notre prochaine assemblée générale (non le rassem-

blement) aura lieu dans les Cantons de l’Est à Sherbroo-

ke, le 5 août 2017, rencontre d’une seule journée. 

À l’occasion de l’assemblée générale, il y aura des 

postes à pourvoir, il faut du sang neuf, des idées nou-

velles et des gens qui ont à cœur la pérennité de notre 

association. Il y aura donc élections pour accueillir de 

nouveaux membres au Conseil d’administration.  Vous 

trouverez dans ce journal, un bulletin de candidature. 

Pensez-y, nous avons besoin de vos connaissances et 

de votre talent et un peu de votre temps. Signalez-moi 

vos intentions et n’hésitez pas à me contacter pour 

obtenir les informations et connaître notre mode de 

fonctionnement. Comme disait jadis une publicité, la 

distance n’a plus d’importance. Nos rencontres sont vir-

tuelles (Skype-2 à 4 fois par année).

Votre candidature doit nous parvenir par adresse courriel: 

journallesanglier@gmail.com ou, à Réal D’Amours, 1088 

rue du Perche, Boucherville, J4B5N3. Nous avons besoin 

de vous. Un geste pour nous aider se fait facilement.

Il est important de renouveler sa carte de 

membre pour recevoir le Sanglier et être à l’af-

fût des nouvelles touchant les D’Amours.  La co-

tisation annuelle est toujours de 20,00 $ adhé-

sion simple et 40,00$ pour le couple. 

Enin, je m’en voudrais d’oublier le travail colos-

sal des ouvriers de la première heure et ceux 

d’aujourd’hui qui se sont impliqués dans notre 

aventure, vous avez tous notre admiration et 

notre reconnaissance, un gros Merci.

              Réal  D’Amours , président

Si chacun d’entre nous pouvait 
recruter un nouveau membre, 
cela aurait un impact formidable 
sur notre association.
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Words of the President

Greetings to all!

In 2018 we will be celebration the 20th anni-

versary of our irst publication, originally named 
Le Bulletin de Liaison which eventually, in 1999, 

became Le Sanglier. It was Angèle D’Amours and 

Gervais D’Amours who were its irst architects. 
Later one, many collaborator and I joined forces 

with them. What a long way we have come and 

how much work have we accomplished, and it’s 

not yet over!

Our 2016 gathering in Rivière-du-Loup was a 

great success. The organizing committee sur-

passed itself once more. It was the same com-

mittee, give or take a few members, who has 

organized the 2006 gathering. Only one di-

sappointment; those who opted to go to the 

whale-watching excursion were not fortunate 

enough to see any.

Our next general assembly (and not gathe-

ring) will be held in the Eastern Townships in 
Sherbrooke.

During our general assembly, there will be ope-

nings to ill on the board of directors. We need 
new blood, new ideas and people who hold the 

association’s survival to heart. 

Therefore, elections will be held. An applica-

tion is supplied within these pages. Ponder it, 

because we need your talent and some of your 

time. 

Let me know if you are interested and please do 

not hesitate to contact me should you require 

additional information. As mentioned before, 

distance is no longer an issue, meetings being 

held via Skype 2to 4 times a year.

Send us your candidacy by email at 

realdam.1@gmail.com, or at the following 

address: Réal D’Amours, 1088 du Perche, Bou-

cherville, J4B 5N3, Quebec, Canada.  Once again, 

we need your help. A simple gesture to help us 

is all we need! 

It is important to renew your membership card 

in order to receive Le Sanglier and to be up to 

date on all the news pertaining to our family. 

The yearly subscription is still $20, for one 

member and $40 for a couple. 

Finally, I must not forget the tremendous work 

performed by our founding members and those 

who are working with us to this day. You will 

always have our admiration and recognition, 

and we thank you for it.

              Réal  D’Amours , president

If each current member could 
recruit 1 extra member, this 
would have a great impact 

on our association.
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Il y a dix ans nous avons publié ce message de l’Association 
des familles Bonneau. Cet article a été publié dans le bulletin 
«La Source» du ralliement des familles Bonneau en 2007.  

Je vous invite à le lire et à réléchir sur l’avenir de notre 
propre association. Il s’agit d’un appel à la idélisation et à 
l’engagement. Peut-on faire le même constat sur la situation 
de notre association?

Propos du Directeur général de l’Association des familles 
Bonneau (2007)

de ces années et je suis prêt à en 

assumer toute la responsabilité.  

C’est pourquoi, lors de notre pro-

chaine assemblée générale an-

nuelle qui aura lieu, dimanche, le 

23 juillet prochain, à St-Hyacinthe, 

je remettrai ma lettre de démis-

sion aux membres du conseil d’ad-

ministration du Ralliement aux 

postes de directeur général et de 

rédacteur du bulletin.  La structure 

de fonctionnement du Ralliement 

est à revoir de fond en comble si 

nous voulons assurer une survie 

au Ralliement.  La participation de 

tous les membres est obligatoire-

ment requise et un comité dyna-

mique doit y voir le plus tôt pos-

sible ain d’élaborer une offensive 
eficace pour le recrutement de 
nouveaux membres, particulière-

ment des jeunes prêts à prendre la 

relève.  (Le Sanglier 1er mai 2007, 

V mai 2007, Vol. 2, No 5). 

Je ne quitte pas le Ralliement, ce-

pendant, car je resterai membre aus-

si longtemps qu’il existera et je serai 

aussi près que possible de la relève 

pour la guider, la conseiller et ainsi 

assurer la suite des événements.

Il y a quelques temps, j’ai fait une 

révision complète de la liste des 

membres du Ralliement et «sa-

criié» les retardataires de plus 
de deux années… À la in du bi-
lan, le résultat se lit ainsi : • 101 
membres ont payé leur cotisation 

pour l’année 2006; • 40 sont en 
retard d’une année; • 20 en retard 
de deux années; • pour un total de 
161! Ces chiffres m’ont frappé en 

plein front. 

Ils conirment les appréhensions 
dont je vous ai parlé au cours des 

derniers mois, pour ne pas dire au 

cours des dernières années… Une 

conclusion s’impose.  Il y a un dé-

sintéressement des membres aux 

affaires du Ralliement. Notre pré-

sident actuel, Claude Favreau, a 

éprouvé des dificultés à recruter 
des bénévoles reliés aux familles 

Bonneau pour l’aider dans l’orga-

nisation de nos retrouvailles dans 

le cadre du 25e anniversaire de 

fondation, à Saint-Hyacinthe. 

Ces dernières sont prévues pour 

les 22 et 23 juillet prochains.  Ce 

fut le cas également pour l’an-

cien président, Daniel Bonneau, 

de Mont-Saint-Grégoire, lorsqu’il 

fut confronté à l’organisation des 

retrouvailles 2004 à Saint-Jean sur 

le Richelieu. Le succès de la par-

ticipation collective fut des plus 

mitigé… Vaut-il la peine de mettre 

autant d’énergie pour obtenir si 

peu de résultats ? 

Voilà pourquoi, il est grand temps 

de prendre des décisions impor-

tantes avant que le bateau ne coule! 

Regard sur le passé et savoir 
y remédier          
Par : Gilles Bonneau

Une association de familles n’est 

pas l’affaire d’une seule personne 

mais celle de l’ensemble de ses 

membres. À trop vouloir en faire, 

un bénévole ne rend pas service à 

son association car souvent il crée, 

bien involontairement, un vide 

autour de lui et les personnes qui 

l’entourent crient à tort qu’il de-

vient indispensable.  Les charges 

de travail qu’il accomplit au il 
des ans représentent bien vite une 

montagne de plus en plus dificile 
à gravir pour un successeur éven-

tuel. 

Ainsi, les candidats sérieux et po-

tentiels s’éloignent tranquillement 

avec un sentiment de frayeur et 

n’assurent pas la relève.  À ce cha-

pitre, j’ai la quasi certitude d’avoir 

raté mon coup au cours des 20 

dernières années en remplissant 

les fonctions de directeur géné-

ral et de rédacteur du bulletin «La 

Source du ralliement des familles 

Bonneau» en n’insistant pas sufi-

samment sur le travail en équipe. 

En effet, ce dernier a fait lamen-

tablement défaut tout au cours 
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J’ai juste assez de matière première pour produire le 

numéro de décembre 2006 du bulletin «La Source» 

et je terminerai alors mon travail à ce poste. 

Je vous avouerai que la lamme qui m’a permis de 
demeurer aussi longtemps à ce poste important 

du Ralliement a beaucoup diminué depuis quelque 

temps pour une raison d’âge et d’un peu d’usure… 

J’aimerais me consacrer maintenant à temps plein 

à la transcription des données généalogiques des 

familles Bonneau. 

Ces dernières sont actuellement à jour sur support 

du logiciel Brother’s Keeper version 6.0 acquis par le 

Ralliement. Cela permettra de produire un volume 

pour nos retrouvailles 2008, à l’île d’Orléans, en y in-

tégrant l’intégral du volume de Louis-Philippe-Bon-

neau: «Ils sont venus de naguère…les Bonneau en 

Amérique du Nord» publié en 1983 et aujourd’hui 

épuisé. 

En lisant ces quelques lignes, vous êtes sans doute 

convaincus et je n’ai pas besoin d’insister pour que 

votre participation à notre prochaine assemblée 

générale soit des plus nombreuse et active.  Mes 

salutations les plus amicales à chacun d’entre vous.  
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Michel d’Amours. 
Né dans la ville de Québec en 1953, ils du Dr Claude d’Amours et de Mme Louise Larochelle. Marié et père de 
3 enfants (Mathieu, François et Élisabeth). De 1953 à 1961, il habite à St-Quentin et Edmonton au Nouveau 
Brunswick où son père pratique la médecine.  Avocat, Il a fondé un cabinet juridique et pratique maintenant 

à son compte au sein d’un cabinet juridique du centre-ville de Montréal. Il a une résidence secondaire en 

bordure du leuve St-Laurent à St François, île d’Orléans, de biais avec la ville de Montmagny, lieu signiicatif 
pour la branche Courberon dont il est issu. Son père le Dr Claude d’Amours a travaillé sur la généalogie de la 

famille d’Amours et lui a donné le goût de joindre l’Association des familles D’Amours dont il suivait à distance 

les activités.

Réal D’Amours (L’autre Réal). 
Qui suis je..... 

Je suis né le 10 septembre 1951 à Kingscroft petit village de l’Estrie. Je suis le 7e d’une belle grande famille 

de 16 enfants de 8 gars et 8 illes dont malheureusement 3 sont décédés.  Mes parents (aujourd’hui décédés), 
André D’Amours et Jeanne D’Arc Morin, cultivaient une jolie petite ferme près d’Ayers Cliff et cette vie sur la 

ferme  a vraiment tissé très serré toute la famille. Mon travail a toujours été dans le domaine du transport 

(mécanicien et camionneur),  et depuis peu,  je proite d’une retraite bien méritée. Je suis père de 3 magniiques 
enfants et de 4 petits enfants tout aussi magniiques et ils vivent tous dans la belle ville de Québec. Étant 
membre de l’Association depuis 11 ans, j’ai décidé de m’impliquer avec 2 de mes frères et 1 cousin à organiser 

le rassemblement des Familles D’Amours pour 2018 dans notre belle région de l’Estrie.  Au plaisir de nous 

rencontrer en grand nombre au mois d’août 2018 à Sherbrook

Votre conseil d’administration 2016-2017

Réal D’Amours

Président

François D’Amours

Administrateur

Jean-Louis D’Amours

Trésorier

Marius D’Amours

Administrateur

Mona Banville

Web mestre

et comunication

Michel d’Amour

Vice-Président

Marthe D’Amours

Administratrice

Monique Marchand

Secrétaire

Réal D’Amours

Administrateur

Marshall Colburn

Délégué aux 

États-Unis

Bienvenue aux nouveaux membres du CA
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François D’Amours.
Je suis né en avril 1962 à Rivière-du-loup et à la pouponnière en me comparant aux autres bébés, les visiteurs 

disaient: ‘’ Il est beau celui-là, il ressemble aux D’Amours’’... Du point de vu familial, j’ai eu la chance de vivre 

dans une famille formidable; en effet, mon père Raymond ‘’Zoo’’ (ils de Mazenod ), employé au C.N.R. et ma 
mère Fernande Bérubé de Cacouna ont donné naissance à 3 enfants dont je suis l’ainé; il y a ma soeur Ma-

rie-Pierre (avocate pour Desjardins à Lévis) et mon frère Louis ( maître de port à Gros Cacouna). Présentement 
je vis dans le péché avec Marie D’Amours de Cacouna au grand dam de belle-maman Annette Dumont (la tante 
propre de Mario Dumont) et Arthur ‘’ poune ‘’ D’Amours et ce depuis plus de 14 ans. 

Sur le plan professionnel, je suis co-propriétaire d’un commerce en électronique soit: ‘’Les Télévisions Rivière-

du-Loup’’ que j’ai acquis de mon oncle André D’Amours en 1987. Aujourd’hui afilié avec la plus grosse chaîne 
au Canada ‘’Centre Hi-Fi’’.  Au il des 40 ans d’existence du magasin, nous sommes devenus un des plus gros 
magasins indépendants dans l’est du Canada et le premier choix des clients de notre région. Notre succès re-

pose en grande partie sur les valeurs que les différentes générations des D’Amours nous ont transmises soient 

entre autres: Travail acharné, Honnêteté etc... 

Par la présente, j’aimerais apporter ma modeste contribution en voulant continuer le travail de tous ceux qui 

ont permis à notre association d’évoluer aussi bien, ain que le plus de D’Amours possible soient ièrs de nos 
origines, de nos contemporains qui ont du succès et ainsi s’assurer de la continuité de notre association.

Marthe D’Amours. 
Née à Trois-Pistoles, j’y ai été enseignante pendant 2 ans. J’habite maintenant à Montréal et y ai élevé mes 3 

enfants. J’ai toujours travaillé dans le milieu communautaire auprès d’OBNL impliqués dans diverses causes et 

dans le secteur coopératif en habitation. 

Mes responsabilités et fonctions ont été assez diversiiées passant de la formation principalement, à l’anima-

tion des groupes, au soutien à la gestion générale, à la direction d’assemblées, à la production de matériel pé-

dagogique, etc. Présentement je suis impliquée bénévolement auprès des organismes Amnistie internationale, 

Simon de Cyrène et les Petits Frères.

Mona Banville.
Native de Trois-Pistoles, elle y a pris racine et y demeure toujours. 

Née de père Banville et de mère D’Amours, elle est la petite ille de Wilfrid D’Amours de Val-Brillant. À la re-

traite depuis 3 ans, elle a enseigné en informatique et divers programmes à l’Éducation des Adultes pendant 

23 ans. Amante de la nature, elle habite la maison ancestrale d’Étienne D’Amours, construite avant 1794 et 

située au 620 N.-Dame Est à Trois-Pistoles. 

Elle épouse, en 1973, Michel Rioux, d’une autre famille célèbre de Trois-Pistoles et elle est la mère de 2 en-

fants, Sébastien et Julie, et mamie de 2 beaux petits-enfants, Marisol et Émile. Elle a siégé sur de nombreux 

comités, à différents postes: présidente du Festival des Isles, présidente de l’école de musique, coordonnatrice 

des Fêtes du Tricentenaire de Trois-Pistoles, secrétaire de la délégation des Jeux du Qc et bien d’autres postes 

au cours de ses nombreuses années de bénévolat. 

Membre de notre association depuis 1997, elle est de retour à notre CA, y ayant siégé durant 2 ans de 2002 à 

2004 et a supporté depuis 18 ans notre trésorier pour les listes de membres et autres besoins informatiques. 

Elle est la responsable de notre site web et de la page Facebook de notre association.
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RETOUR SUR LE RASSEMBLEMENT

RIVIÈRE – DU – LOUP

Par: Monique D’Amours   

Une année s’est pratiquement écoulée depuis notre dernier rassemblement annuel à Rivière- du- Loup. Merci 

beaucoup pour votre participation en grand nombre, soit plus de 125 personnes, ce qui en a fait un véritable 

succès. Félicitations à l’équipe de bénévoles, sous la direction de François D’Amours et Denis Courbron, qui a 

œuvré pour cette réussite.  L’assemblée générale du 7 août, à laquelle vous avez sans doute participé, nous a 

permis de prendre votre pouls en ce qui concerne l’orientation future de votre association. Voici donc les pre-

miers constats :

Absence de jeunes familles : les ados n’ont pas d’intérêt pour une association comme la nôtre car leurs pen-

sées s’orientent vers bien d’autres domaines… Un jour viendra.

Les jeunes ménages : dans les jeunes familles, les gens sont dans la leur de l’âge et les préoccupations se 
font nombreuses : les enfants, le travail et ses préoccupations, la carrière et les tracas de la vie quotidienne… 

Donc, nous ne pouvons pas vraiment compter sur leur implication dans notre vie associative. Cette réalité est 

justiiée et fort compréhensible.

La pérennité de notre association : il est évident qu’il faut compter sur nous-mêmes, sur nos forces et notre 

intérêt personnel pour assurer la pérennité. Notre génération, les 60 ans et plus, nous sommes les mieux pla-

cés pour investir et promouvoir l’ Association des Familles D’Amours. Il importe pour chacun de nous de parler 

de nos objectifs, de nos réalisations, de nos projets, de faire connaître notre histoire familiale. Partageons nos 

ambitions et notre détermination.

La fréquence de nos rassemblements : depuis sa fondation en 1996, les rassemblements se tiennent aux 

deux ans et ce, dans diverses villes : Trois-Pistoles, Rivière-du–Loup, Montmagny, Québec, Gatineau et Mon-

tréal. Le prochain rendez-vous aura lieu dans les Cantons de l’Est, possiblement à Sherbrooke, le premier 

samedi du mois d’août 2018. Une équipe de bénévoles s’est déjà mise au travail. À la rencontre du mois d’août 

dernier, il a été proposé aux membres de tenir les rassemblements aux trois ou cinq ans… Les participants ont 

voté en faveur du maintien des rencontres aux deux ans, et ce, toujours le premier samedi du mois d’août. Voilà 

une date importante à inscrire à votre agenda.

 

Au plaisir de se rencontrer 

     à nouveau en 2018                                                       
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En 2011, j’ai participé pour la première fois au Déi 
têtes rasées de Leucan ; j’allais avoir 60 ans cette 

année-là et je voulais remercier la vie de m’avoir 

choyée avec ma bonne santé, celles de mes enfants 

et mes petits-enfants.  Cette année, j’aurai 65 ans … 

et je veux remercier à nouveau.  J’ai maintenant 4 

merveilleux petits enfants, tous beaux, intelligents 

et en santé.  J’en remercie la vie à tous les jours.

Je connais Leucan depuis ses débuts, en 1980, mon 

neveu Patrick est décédé du cancer.  Il aurait 39 ans 

cette année, le même âge que sa sœur et mon ils.  
Ils sont nés tous les 3 en 1977.  Je me souviens de 

l’aide et du soutien que Leucan a fourni à ses pa-

rents durant cette épreuve qu’aucun parent ne vou-

drait vivre.

C’est pour tous ces enfants atteints du cancer, si 

courageux, et leurs parents que je voulais participer 

et amasser une GROSSE somme d’argent.  Mon déi 
s’est fait le 26 juin, 2016 au Carrefour Laval.  

Voici la petite histoire de ce déi.  J’avais une page 
sur le site Internet de Leucan.  Famille, amis et collè-

gues ont été très généreux et ont fait des dons.  Une 

somme de 1 080 $ dollars s’est accumulée assez ra-

pidement.  La mère du conjoint de ma ille a amassé 

des dons sur la Rive-Sud.  Je voulais également faire

un événement « Vente de hot dog » au dépanneur 

Voisin tout près de chez moi.  J’ai donc demandé à 

mes enfants, Marie-Christine et Jérôme, mes frères 

et mes belles-sœurs, Michel et Fernande, Sylvain et 

Carole, ainsi qu’à des amies de venir m’aider durant 

cette belle journée.  Il faisait très chaud le 25 juin et 

tout en ayant beaucoup de plaisir, nous avons récol-

té 150 $ pour la vente de hot dog, et en plus, deux 

boîtes de dons de Leucan ont toutes les deux été 

remplies et contenaient en tout 495 $.  Ce qui fait 

que pendant cette journée, grâce à la générosité des 

clients du dépanneur nous avons amassé 645 $.  

J’étais très ière le lendemain, la journée de mon 
déi, de verser tous ces dons à Leucan.

Par: Johanne D’Amour    

Le défi des têtes rasées 
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À l’approche de la nouvelle année, 

je repensais à ce qu’avait été 2016. 

L’un de mes meilleurs souvenirs 

c’est ma passionnante visite au 

Québec et le fait d’avoir eu l’oc-

casion de rencontrer tant de gens 

merveilleux à l’assemblée de l’As-

sociation des Familles D’Amours à 

Rivière-du-Loup. 

Ma femme, Tay, et moi vivons à La 

Nouvelle-Orléans depuis 37 ans. 

La Nouvelle-Orléans est une ville 

avec une forte culture française 

et la famille de Tay est très fran-

çaise - son nom de jeune ille étant 
«Sarrat» et le nom de jeune ille de 
sa mère étant «Pilie». Nous avions 

prévu un voyage en juillet dernier 

puisque mes ancêtres sont venus 

de Trois-Pistoles. Nous avons déci-

dé d’y aller pour y passer une se-

maine. En guise de préparation, j’ai 

cherché dans mes vieux papiers 

conservés du temps que je fai-

sais des recherches sur mon his-

toire familiale. Ainsi, j’ai retrouvé 

une correspondance de l’Associa-

tion des familles D’Amours et un 

livre que le père Albert D’Amour 

m’avait donné : Mathieu D’Amours: 

sieur de Chaufour et ses descen-

dants. Mon père est né à Duluth, 

son père étant Samuel Eugène 

Demore (d’Amour), marié à Selina 
Voisine. Comme je l’ai appris plus 

tard, mon grand-père Samuel est 

né à Bay City Michigan et plus tard 

a émigré à Duluth. Le père de Sa-

muel, aussi Samuel (marié à Sarah 
LaJoie), est venu à Bay City Michi-
gan de Trois-Pistoles où, il a été 

enterré.

J’ai découvert la famille des miens

Notre semaine à Trois Rivières 

a été assez extraordinaire; nous 

avons séjourné à l’Auberge du lac 

Saint-Pierre sur le leuve Saint-
Laurent. Quel bel endroit! Nous 

avons également été initiés à 

votre fameuse Poutine, ce qui 

n’a pas aidé mon régime alimen-

taire. Le Bureau de Tourisme de 

Trois-Rivières nous a fait rencon-

trer deux résidents qui nous ont 

offert un merveilleux tour de la 

ville ainsi que la visite de la belle 

Chapelle Notre-Dame du Sanc-

tuaire du Lac. Nous avons égale-

ment passé un certain temps en 

croisière sur le magniique Saint-
Laurent à bord du Suroît d’AML. 

Malheureusement, après quel-

ques recherches utilisant les res-

sources historiques de Trois-Ri-

vières, je n’ai pas pu apprendre 

beaucoup de choses sur mes an-

cêtres immédiats D’Amour et j’ai 

conclu depuis que quelqu’un dans 

notre histoire familiale a confondu 

Trois-Rivières avec Trois-Pistoles. 

Le point culminant de notre 

voyage, qui a eu lieu parce que 

j’avais échangé des courriels avec 

Réal D’Amours, était d’aller dans 

le petit Champlain à Québec pour 

voir la plaque dédiée à Mathieu 

D’Amours. Je suis allé dans le bâ-

timent sur lequel la plaque a été 

placée, un petit magasin, et ai de-

mandé ce qu’ils savaient à ce su-

jet. L’un des employés du magasin 

a eu l’amabilité de sortir avec nous 

et de lire le libellé sur la plaque. 

Quel frisson d’apprendre l’histoire 

de mon grand-père et de mon 

arrière grand-père et du rôle im-

portant qu’ils ont joué dans l’éta-

blissement du Québec en tant que 

province.

Ce que j’ai appris sur Mathieu m’a 

incité à en découvrir plus sur lui et 

à passer du temps sur Ancestry.com. 

Par : Gene D’Amour
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(Je dois faire beaucoup plus de 
travail là-dessus!) Je pense que 
ma lignée D’Amours est venue de 

Charles ils de Mathieu, bien que 
je n’en suis pas encore sûr. 

Il était particulièrement intéres-

sant d’apprendre qu’un ou plusieurs 

des ils de Mathieu ont émigré en 
Nouvelle-Écosse d’où provenaient 

nos «Cajuns» de Louisiane du Sud. 

Tay et moi avons visité un musée 

/ centre culturel, en traversant de 

Trois Rivières à Bécancour, où une 

plaque sur le mur énumère les 

familles acadiennes qui ont vécu 

là au 18e siècle. Nous prévoyons 

faire plus de recherche sur le Cajun 

D’Amours à un moment donné.

Tout en communiquant avec Réal 

et Marshall Coburn, à qui Réal m’a 

présenté, j’ai appris que le rassem-

blement des D’Amours aurait lieu 

à Rivière-du-Loup quelques se-

maines plus tard; j’ai immédiate-

ment décidé que je voulais être 

là (malheureusement, ma femme 
ne pouvait pas venir avec moi), et 
je suis tellement ravi d’avoir pris 

cette décision. Réal et Marshall 

m’ont été extrêmement utiles pour 

préparer le voyage. Et, c’était exci-

tant de penser à un tel voyage. Tout 

d’abord, être capable de rencon-

trer tant de gens accueillants avec 

le même nom de famille que moi 

était un délice. C’était particulière-

ment intéressant d’être dans une 

salle où la plupart des gens avaient 

le même nom. Chaque fois que le 

nom «D’Amour» était mention-

né, je me retournais, pensant que 

quelqu’un m’appelait ou me parlait.

Une expérience très étrange et, 

à bien y penser, très hystérique. 

Alors que je ne comprenais pas 

beaucoup ce qui était dit car je 

ne parle plus français (honte sur 
moi!), il me semblait que ça ne 
faisait pas beaucoup de diffé-

rence. En particulier, rencontrer 

Réal et Marshall Colburn et leurs 

épouses en personne a été d’une 

grande richesse. Je me sentais 

comme chez moi. C’était aussi fas-

cinant de voir le nombre d’entre-

prises dans la ville qui portaient 

le nom de «D’Amours.» Quelqu’un 

m’a demandé pourquoi je ne suis 

pas resté au motel «D’Amour» 

juste à côté de notre hôtel lors du 

rassemblement. Ma réponse a été 

que si mes amis à la maison ap-

prenaient que j’avais séjourné au 

«motel de l’amour», cela suscite-

rait beaucoup de questions!

À la in de l’assemblée, je me suis 
rendu à Trois-Pistoles pour voir 

si je pouvais trouver la tombe de 

mon grand-père. Je ne pouvais 

pas, et j’ai appris plus tard de Réal, 

qui a fait des recherches pour 

moi, que beaucoup de vieilles 

tombes avaient été déplacées 

vers une fosse commune.  Je vou-

drais également noter que, lors de 

l’Assemblée, j’ai rencontré Larry 

D’Amour du New Hampshire qui 

a une ille à Covington en Loui-
siane, juste en face du lac de La 

Nouvelle-Orléans. Larry est venu 

à la Nouvelle-Orléans quelques 

mois plus tard; cependant, nous 

n’avons pas pu le rencontrer.

3
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As I approached the New Year, I was reviewing 2016 

and recalled my exciting visits to Quebec and, most 

especially, having the opportunity to meet so many 

wonderful people at the assembly of the Associa-

tion des Famillles D’Amours.  My wife, Tay, and I have 

lived in New Orleans for 37 years. New Orleans is a 

city with a heavy French culture and her family is 

very French – her maiden name being “Sarrat” and 

her mother’s maiden name being “Pilie.” We were 

planning a vacation trip for last July and, having 

heard for many years that my ancestors came from 

Trois Pistole, we decided to go there for a week. In 

preparation, I looked up some old paperwork from 

years before when I was doing some research on 

my family history and found correspondence from 

the Association des les Famillies  D’Amours as well 

as a book my father, Albert D’Amour, had given me – 

Mathieu D’Amour: sieur de Chaufour and his descen-

dants. My father was born in Duluth, his dad being 

Samuel Eugene Demore (d’Amour), married to Selina 
Voisine. As I later learned, my grandfather Samuel 

was born in Bay City Michigan and later migrated 

to Duluth. Samuel’s father, also Samuel (married to 
Sarah LaJoie), came to Bay City Michigan from Trois 
Pistolle where, when he died, was buried. 

Our week in Trois Riverie was quite extraordina-

ry – we stayed at L’Auberge du Lac Saint-Pierre on 

the St. Lawrence River. What a beautiful location. 

We also were introduced to Poutine – which did 

not help my diet. The Tourist Bureau of Trois Rive-

rie connected us with two residents who gave us a 

wonderful tour of the City as well as the beautiful 

Our Lady of the Lake Shrine. We also spent some 

time cruising down the beautiful St. Lawrence on 

the AML Suroît. Unfortunately, after some research 

using Trois Riverie historical resources, I was not 

able to learn much about my immediate D’Amour 

ancestors and have since concluded that someone 

in our family history confused Trois Rivere with Trois 

Pistole. The highlight of our trip, which occurred be-

cause I had exchanged E-mails with Real D’Amours, 

was to go to petite Champlin in Quebec City to see 

the plaque dedicated to Mathieu D’Amours. I went 

into the building on which the plaque was placed, a 

small store, and asked what they knew about it. One 

of the store’s staff was kind enough to go outside 

with us and read the wording on the plaques. What 

a thrill to learn about my great, great ancestor and 

the important role he played in establishing Quebec 

as a province. 

Learning about Mathieu lead me to read more about 

him and spend some time on Ancestry.com. (I need 
to do a lot more work on this!) I think my line of 
D’Amours came from Mathew’s son Charles – al-

though I’m not yet sure. It was especially exciting to 

learn that one or more of Mathieu’s sons migrated 

to Nova Scotia from where our “Cajuns” in South 

Louisiana originated. Tay and I visited a museum/

cultural center across the river from Trois Rivere 

in Bécancour where they had a plaque on the wall 

listing the Acadian families who lived there in the 

18th century. We plan on doing more research on 

the Cajun D’Amours at some point. 

While communicating with Real and Marshall Co-

burn, to whom Real introduced me, I learned about 

the August Assembly in Riviere du lui ã roux. I im-

mediately decided that I wanted to be there (unfor-
tunately, my wife could not go with me), and I am so 
thrilled that I made that decision. Real and Marshall 

were both extraordinarily helpful to me in prepa-

ring for the trip. And, how exciting a trip it was. First, 

being able to meet so many welcoming people with 

my same last name was a delight. It was especially 

interesting being in a room in which most of the 

people had the same last name. Whenever the name 

“D’Amour” was mentioned, I turned, thinking that 

someone was calling or talking to me. A very odd 

and, in hind sight, very hysterical experience. While 

I didn’t understand a lot that was being said since 

I don’t speak French (shame on me!), it didn’t seem 
to make that much difference. In particuar, meeting 

Real and Marshall Colburn and their wives in per-

son was such a great experience. I felt very much 

at home. Also fascinating was seeing the number 

of businesses in the City named “D’Amour.” Someone 

Our trip to the D’Amours Ancestry Land

Par : Gene D’Amour
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asked me why didn’t I stay at the motel “D’Amour” 

right near our assembly hotel. My response was that, 

if my friends at home heard that I had stayed at the 

“motel of love,” this would raise a lot of questions!

At the end of the assembly, I drove to Trois Pistole 

to see if I could ind my great grandfathers grave. I 
wasn’t’ able to and later learned from Real, who did 

some research for me, that many of the older graves 

had been moved to a commune faulse. I should also 

note that, while at the Assembly, I met Larry D’Amour 

from New Hampshire who has a daughter in Coving-

ton Louisiana, right across the lake from New Orleans. 

Larry came through New Orleans a couple of months 

later, however, we weren’t able to connect.

So, that’s the highlights of 2016 for me. And, I have 

made two New Year’s resolutions. First, I will do more 

work on exploring my D’Amour ancestry and, second, 

I’m going to start learning French. (To help me keep 
the latter resolution, my nextdoor neighbor, Simone, 

who from France and an artist painted a sign for me 

saying “Oui Speak French.” I do wish all of you a great 

2017 and look forward to meeting you at the next 

Assemb
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RD : Jean-François, parlez-nous de vous. 

Un D’Amours en Afrique et aux îles Canaries

Réal D’Amours rencontre Jean-François D’Amours

RD : Jean-François, parlez-nous de vous. 

J-F : Je ne suis pas à l’aise de parler de moi, mais puisque 

vous me le demandez.

Je suis né à Trois-Pistoles. Mon père, Jean-Louis et ma mère 

Yvette avaient un dépanneur; j’ai également un frère qui, 

lui, travaille en Alberta. Après mon secondaire à Trois-Pis-

toles et le Cegep, j’ai étudié à l’Université d’Ottawa de 

1988 à 1993, où j’ai complété un baccalauréat en admi-

nistration/commerce.  Mon parcours universitaire fut un 

peu plus long que la moyenne.  Étant membre d’une asso-

ciation étudiante internationale (l’AISEC) qui gère un pro-

gramme d’emplois étudiants, j’ai eu la chance d’intégrer ce 

programme et de travailler en Malaisie d’octobre 1991 à 

octobre 1992.  J’ai ainsi terminé ma dernière session uni-

versitaire en 1993, peu après mon retour.

RD : A ce moment-là,  aviez-vous déjà un plan de carrière 

Internationale?

J-F : A cette époque, un diplôme en administration/com-

merce pouvait mener à une carrière dans une grande 

variété d’entreprises et de secteurs d’activités.  Je n’avais 

aucun plan de carrière précis en tête avant que ne sur-

vienne l’opportunité en Malaisie.  À mon retour au Canada 

en 1992, l’économie canadienne était en récession avec un 

taux de chômage autour de 13%, et le marché de l’emploi 

plutôt fermé.  L’expérience malaisienne m’a donné le goût 

de retourner travailler à l’étranger, ne serait-ce que pour 

une ou deux années, le temps que le marché de l’emploi 

au Canada reprenne de la vigueur et que j’accumule de 

l’expérience.  C’est ainsi qu’en 1994 j’ai rejoint les rangs 

d’une ONG qui m’a offert une opportunité du côté de la 

Côte d’Ivoire.

RD : Pourquoi la Côte d’Ivoire ? C’est loin du Québec, de 

Trois-Pistoles et de la famille?

J-F : Cette opportunité en Afrique s’est présentée un peu par 

hasard.  Cette ONG avait aussi des projets dans plusieurs 

pays d’Asie et d’Amérique Centrale et du Sud, mais à ce mo-

ment précis il y avait tout simplement un poste disponible 

correspondant à mes compétences en Côte d’Ivoire.

Je suis parti en avril 1994 pour une durée de deux ans et, …

suis revenu au Canada en juillet 2016 !!

Après mon passage au sein de cette ONG, j’ai pu retrouver 

un emploi et poursuivre mon périple en Côte d’Ivoire, où 

j’ai passé un peu plus de neuf ans.  C’est suite à la dernière 

tentative de coup d’état en 2012 que mon employeur de 

l’époque m’a offert un poste au Cameroun et en Guinée 

Équatoriale.  J’ai habité au Cameroun pendant plus de 5 

ans. Par la suite, d’autres opportunités professionnelles 

m’ont amené au Nigéria pour une période de cinq ans, et 

ensuite en Mauritanie et aux îles Canaries pour deux ans 

et demi.

Si à une certaine époque les économies africaines mar-

quaient un retard prononcé par rapport au reste du monde, 

la situation s’est grandement améliorée depuis quelques 

années et nous voyons maintenant certains pays émerger 

suite à une diversiication progressive de leur économie.  
Certes, il reste encore beaucoup à accomplir pour arriver 

à un niveau de développement comparable, par exemple, 

aux pays en voie de développement en Asie.  Cependant, 

le continent africain regorge d’opportunités et sera un im-

portant moteur de croissance dans les décennies à venir.  

Les entreprises d’ici auraient tout intérêt à se positionner 

rapidement sur ces marchés, malgré les déis inhérents aux 
activités économiques dans la plupart de ces pays.

RD : Comment organisiez-vous votre mode de vie? Une 

adaptation dificile ?
J-F : En ce qui concerne la vie au jour le jour, nous retrouvons 

dans les grandes villes africaines beaucoup de produits et 

de services disponibles comme au Canada.  Cependant, 

si on conserve des habitudes de vie et de consommation 

nord-américaines, le coût de la vie est beaucoup plus élevé 

qu’ici, surtout pour l’alimentation.  Pour ma part, j’ai plu-

tôt eu tendance à adopter des habitudes locales.  Cette 

approche a grandement facilité mon intégration dans les 

différents pays où j’ai vécu.  Le fait que mon épouse soit 

de nationalité ivoirienne a aussi été un important facteur 

d’intégration.  Ainsi, la plupart de mes amis étaient des 

Africains, avec lesquels je suis toujours et régulièrement 

en contact à ce jour.

RD : Vous sentiez-vous en sécurité?

J-F : A mon avis, dans la majorité des pays africains, le 

risque sécuritaire n’est pas vraiment plus important qu’ail-
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leurs.  Partout où je suis passé, et malgré le coup d’état en 

Côte d’Ivoire en 1999, la tentative de coup d’état de 2002 

et les troubles de février 2008 au Cameroun, je ne me suis 

jamais senti en danger.  Bien entendu, il y a certaines règles 

de base à respecter dans nos déplacements et des quar-

tiers à éviter à certaines heures, mais ces mêmes règles 

s’appliquent à plusieurs villes occidentales, tout aussi dan-

gereuses.

RD : Qu’est-ce qui est différent dans les habitudes de tra-

vail?

J-F : Contrairement à ce que plusieurs personnes pensent 

ou peuvent penser, travailler sous les tropiques ne rime 

pas du tout avec oisiveté et douceur de vivre !!  La semaine 

de travail légale varie entre 40 à 45 heures, les journées 

sont donc longues.  Dans une mégalopole comme La-

gos au Nigéria, par exemple, où une grande majorité des 

gens travaillant au centre-ville vivent en banlieue et où 

les transports en commun sont au mieux défaillants voire 

pratiquement inexistants, les gens quittent souvent leur 

domicile à 06:00 du matin pour pouvoir arriver à temps 

pour l’ouverture des bureaux à 09:00 ……. avec un temps 

de trajet équivalent pour le retour à la maison en soirée.  

Les embouteillages de plusieurs kilomètres, matin et soir, 

sont une réalité quotidienne à Lagos.  La vie des familles 

s’organise et tourne principalement autour de cette pro-

blématique.  J’ai beaucoup d’admiration et de respect pour 

les travailleurs africains qui évoluent dans des environne-

ments et des conditions pas toujours faciles.

RD : Quel poste occupiez-vous?

J-F :  J’ai occupé des postes de direction commerciale et 

de direction générale dans différentes entreprises opérant 

dans des secteurs d’activités très variés.  

D’abord en alimentation chez Danone, ensuite dans le 

transport aérien chez KLM, Kenya Airways et Qatar Airways, 

puis inalement dans une entreprise de logistique et tran-

sit.  Mon dernier emploi en Afrique m’a amené en Mauri-

tanie et aux îles Canaries pour le compte de la compagnie 

minière Kinross, basée à Toronto.

RD : Vivre aux Îles Canaries, ça doit être paradisiaque ?

J-F : Les îles Canaries sont un endroit où il fait bon vivre.  

Les paysages sont vraiment superbes et très variés d’une 

île à l’autre.  Par contre, si on parle un espagnol appromatif 

comme le mien, il vaut mieux avoir un bon cercle d’amis 

expatriés, francophone ou anglophone. En effet, la popu-

lation locale insulaire, bien que très sympathique, s’ouvre 

relativement peu aux étrangers.  Les touristes de passage 

ne vont probablement pas ressentir cette réalité, mais une 

personne y vivant en permanence le remarquera assez ra-

pidement.  Une personne parlant couramment l’espagnol 

aura probablement plus d’opportunités pour créer des 

amitiés locales.

RD : Qu’est-ce qui vous a manqué le plus durant cette pé-

riode de votre vie? 

J-F : J’aurais sûrement voulu avoir l’opportunité de revenir 

au Canada un plus souvent pour visiter la famille et les 

amis, mais à part cela rien ne m’a réellement manqué.

RD : Pourquoi êtes-vous revenu au  Québec ?

J-F : Peu avant la in de mon dernier contrat en Maurita-

nie, nous avions pris la décision de revenir pour nous rap-

procher de ma famille et de notre ille qui était déjà aux 
études au Québec depuis 2012.

Bon retour !
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 D’Amours Guy in Africa and on Canarys Island

Réal D’Amours and Jean-François D’Amours interview

RD: Jean-François, tell me about yourself. 

J-F: I have to say that I am not really at ease to speak about 

myself, but since you are asking I was born in Trois-Pis-

toles. My father, Jean-Louis and my mother Yvette owned a 

grocery store for many years in Trois-Pistoles; I Also have 

a brother who lives in Edmonton, Alberta. Once my high 

school and CEGEP studies were completed, I headed to Ot-

tawa where studied at the University of Ottawa from 1988 

to 1993, in business administration/commerce.  At U of O, I 

was a member of an international student association cal-

led AIESEC which ran an international job exchange pro-

gram.  I had the opportunity to be enrolled in this program 

and was sent to Malaysia on a one-year work contract from 

October 1991 to October 1992.  I completed my curriculum 

and obtained my degree in 1993 upon my return. 

RD: At that time, were you considering a career abroad?

J-F: In those days, a degree in administration/commerce 

could open the doors to a career in a wide variety of jobs 

across various industries. I had no precise career path in 

mind when the job offer in Malaysia came along. When 

I returned from Malaysia in 1992, the Canadian economy 

was in recession with an unemployment rate around 13% 

and few employment opportunities. Having enjoyed my 

stay in Malaysia, returning abroad for work became a rea-

listic option, for a year or two, to gain further experience 

until the Canadian employment market opens up. An op-

portunity came up in April 1994 and I travelled to Ivory 

Coast, in West Africa, on a two-year contract with an NGO.

.

RD: Why in Ovory Coast Côte d’Ivoire? It is far from Quebec, 

from Trois-Pistoles and your family?

J-F: I did not have a speciic location or country in mind 
when this posting was proposed to me. This NGO also had 

projects in Asian and South/Central American countries, 

but a job in Ivory Coast matching my proile was simply 
available at that time.I left Canada in April 1994 for a two-

year period and I returned in July 2016!!

Once my work was completed with the NGO, I was able to 

ind another job and extended my stay in Ivory Coast where 
I spent over nine years. After the last coup attempt in 2012, 

my employer at that time offered me a new posting in Ca-

meroon and Equatorial Guinea.  I lived in Cameroon over 

ive years.  Subsequent work opportunities brought me to 
Nigeria for another ive years and then to Mauritania and 
the Canary Islands for two and a half years.

Since the early 1980’s, African economies have seriously 

been lagging behind the rest of the world, but the situation 

has evolved in the past decade.  As a result of reforms and 

diversiication of their economies, we now see a certain 
number of countries steadily emerging out of poverty. Of 

course, a lot remains to be done to reach development le-

vels comparable to Asian countries, for example.  However, 

Africa boasts with opportunities and has the potential to 

sustain high economic growth over the next few decades. 

Despite the challenges to conduct business in many Afri-

can countries, it would be in the interest of Canadian com-

panies to seriously take a look into business/investment 

opportunities on that continent.
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RD: How was your life there? Was it easy to adapt?

J-F: As far a day-to-day life goes in large African capital 

cities, it is not that much different from what we expe-

rience in Canada.  However, if we maintain North American 

consumption habits, the cost of living is more expensive, 

especially for food items. For my part, I had a tendency to 

adopt, as much as can reasonably be, local consumption 

habits.  This approach has greatly facilitated my integra-

tion in the various countries where I have lived.  The fact 

that my wife is of Ivorian origin also helped in that regard. 

Most of my friends were locals, and I still maintain close 

contact with them to this day.

RD: About Security, did you feel safe?

J-F: In my opinion, in most African countries, the level of 

insecurity is not really higher than anywhere else. Where-

ver I lived, and despite the 1999 coup in Ivory Coast, the 

coup attempt in 2012 and the troubles in Cameroon in 

2008, I never felt that my physical integrity was ever at 

risk. Of course, basic rules have to be adhered to; it is safer 

to avoid visiting certain areas at given times of the day/

night, but these rules equally apply to many western cities.

RD: Are work habits any different?

J-F: Contrary to what many people think, or may think, wor-

king « under the sun » does not rhyme with idleness or ta-

king things easy!! Days are long and people work between 

40 to 45 hours per week. In a large city such as Lagos in 

Nigeria, for example, where a large majority of people wor-

king in the city center actually live in the distant suburbs, 

and where public transportation systems are at best failing 

if not inexistent, workers often leave home before 06:00 to 

make it just in time for start of work at 09:00 ………… with 

a similar journey to return in the evening.  Kilometers long 

trafic jams happen on a daily basis on Lagos roads; the 
lives and routines of most families revolve around this pro-

blematic and inding ways to circumvent it. I admire and 
have respect for African workers who often work in very 

dificult conditions and environments.

RD: What was your job?

J-F: I held commercial and general management jobs with 

companies operating in various ields.  I irst worked in the 
food business at Danone, then in the air travel business at 

airline at KLM, Kenya Airways and Qatar Airways, and also 

in the freight forwarding business.  My last job in Africa 

brought me to to Mauritania and the Canary Islands with 

Kinross, a gold mining company based in Toronto.

RD : How was your life on that paradise?

J-F: I have to admit that it is very pleasant to live in the 

Canary Islands.  The scenery and landscape are fantastic 

and vary widely from one island to the other. However, for 

someone who has a limited knowledge of the Spanish lan-

guage, like myself, it is preferable to build a solid network 

of English or French speaking friends. The local insular 

population, although extremely friendly, does not easily 

open up to strangers.  Tourists will probably not notice 

this, but someone living there permanently deinitely will.  
On another hand, a foreigner speaking luent Spanish will 
surely have more opportunities to make local friends.

RD: What are the things you missed the most during your 

time abroad? 

J-F: I would have certainly appreciated the opportunity to 

come back more often to visit my family and friends, but 

apart from that I did not really miss anything.

RD: Why did you come back to Quebec?

J-F: Just before the end of my last work contract in Mauri-

tania, we had taken the decision to come back and live clo-

ser to the family and our daughter who has been attending 

school in Quebec since 2012. 

Welcome back!
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Ou, Quand Et Pourquoi L’emploi 
Du Patronyme D’amours

En circulant au Québec, j’ai constaté que le patro-

nyme d’Amours fut retenu pour identiier une rue, une 
avenue ou une structure.

J’ai voulu en savoir plus. J’ai entrepris une recherche 

plus poussée qui m’a permis de faire quelques décou-

vertes intéressantes que ce soit au Canada, aux États-

Unis ou en Europe.

Comme ma recherche n’a pas la prétention d’être ex-

haustive, je fais appel à vos connaissances et sollicite 

votre participation et votre aide pour enrichir les ré-

sultats obtenus.

Il serait aussi intéressant de recueillir un peu de pré-

cisions sur l’identité de la personne derrière le patro-

nyme d’Amours. De plus serait-il possible d’élaborer 

sur les critères retenus par les  autorités compétentes 

dans le choix de ce patronyme pour identiier une rue, 
une avenue ou une structure.

Voici ce que j’ai découvert :

AU QUEBEC 

1-Ave d’Amours, Ste-Foy

2-Rue D’Amours, Cacouna

3-Ave d’Amours, paroisse Ste Geneviève, Québec

4-Rue d’Amours et Barrage Mathieu D’Amours, Matane

5-Rue d’Amours, Ile-d ’Orléans

6-Les Îlets D’Amours et grève D’Amours, Trois-Pistoles

7- Bibliothèque Anne-Marie D’Amours  Trois- Pistoles

8-Ave Mathieu D’Amours, Québec

9-Rue d’Amours et Pont D’Amours, Rivière du Loup

10-Rue D’Amours, Longueuil

11- Rue D’Amours à St-Hyacinthe

12-Barrage du Lac D’Amours, Rivière- au- Renard

13-Rue D’Amours, Val-Brillant

14-Chemin D’Amours, Aylmer

15- Place D’Amours et Rue D’Amours   Trois-Pistoles

16-Lac De Freneuse, situé à 53 km du village de Kuujjauaq,  

en l’honneur de Joseph D’Amours, ils de Mathieu D’Amours 
De Freneuse et Louise Guyon.

17-Pointe à la Renommée, l’Anse à Valleau, Gaspésie .

Ce nom tire son origine de la frégate française La Renom-

mée qui a fait naufrage le 14 novembre 1730 à l’Ile 

d’Anticosti. La capitaine était Joseph D’Amours de Freneuse.

18- Rue D’Amour à Rigaud

19- Rue J-B D’Amour, Mercier

20- Le Traversier Sieur D’Amours  Matane

Rue d’Amours et Pont D’Amours

Rivière du Loup

Patrice et Jean Philippe D’Amours a

Place D’Amours et Rue D’Amours-Trois-Pistoles

NOUVEAU BRUNSWICK

 1-Rue D’Amours, Edmundston

2-Val D’Amours, situé à 9 Km de Campbellton

SASKATCHEWAN 

1-Lac D’Amours

La Notoriété des D’Amours
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Where, When And Why 
The Use Of The D’amours Name

While traveling in Quebec, I noticed that the d’Amours 

name was used to identify a street, an avenue or a 

building.

I wanted to know more. I took it upon myself to re-

search the topic, which led me to interesting discove-

ries, whether it be in Canada, in the United-States or 

in Europe.

Because my research was not necessarily and exhaus-

tive one, I am calling upon your knowledge and am 

asking for your help and involvement in order to ex-

pand the obtained results.

It would be interesting to gather more information 

regarding the identity of the individual behind the 

d’Amours name. Furthermore, it would be interesting 

to understand the process used by the competent 

authorities when choosing to use a name to identify 

said street, avenue or building.

Here’s what I found:

ETATS-UNIS

 

1-D’Amour Museum of ine Arts, 21 Edwards Street, 
Springield, MA
2-D’Amour Center for Cancer Care, 3350 Main Street, 

Springield, MA
3- D’Amour Library- Université de la Nouvelle- Angleterre, 

Springield,MA
4-Ave D’Amours, Nouvelle Orléans

5- Place Raoul D’Amour. Centreville de Berverly, Ma

A l’avance, je vous remercie de votre aide et de votre participation ain de compléter cette 
recherche et rendre hommage à ceux et celles qui nous ont précédés 

POUR QUE DEMAIN SE SOUVIENNE.

Oscar D’Amours

EUROPE 

1-Rue d’Amour, Tournai, Belgique

2-Fontaine d’Amour, Bruxelles, Belgique

3-Rue d’Amours, Anger, France

4-Rue d’Amours, Castelnau, Montralier, France

5-rue d’Amours, Vignacourt, France

6- Rue Pierre d’Amours, Troyes, Franc

Rue D’Amours et Barrage Mathieu D’Amours, Matane

Rue D’Amours, Cacouna
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LE BABILLARD
Lors du repêchage de la 
Ligue de hockey junior 
majeur du Québec, le 4 
juin, à Charlottetown. 

L’Océanic de Rimouski a pigé 
dans sa propre cour en prenant 
Anthony D’Amours. De plus, 
l’équipe rimouskoise a transigé 
afin de s’avancer au 23e échelon 
pour repêcher D’Amours. 
« J’étais sans mot. J’ai vu un peu 
ça se dessiner. Quand ils ont an-
noncé que leur choix venait du Col-
lège Notre-Dame, j’y ai vraiment 
cru. C’était indescriptible, a dit le 
joueur natif de Trois-Pistoles». 

UNE D’AMOURS AU 
CONSEIL MUNICIPAL DE 

LA SARRE
Isabelle D’Amours est devenue 

directrice générale et greffière  

de la ville de La Sarre. Elle est 

officiellement entrée en poste 

le mardi 2 auôt

Le joueur de racketlon Frédéric D’Amours de Rivière-du-Loup, ac-
compagné en double de son coéquipier Jason Granville de la 
Nouvelle-Zélande, a remporté tous ses matchs disputés lors des 
Championnats du monde de racketlon tenus du 28 au 31 juillet à 
Copenhague du Danemark, avant de perdre en finale contre deux 
Danois. Le racketlon est une sorte de marathon des sports de ra-
quette, incluant le ping pong, le badminton, le squash et le tennis.

     MAX D’AMOURS 

Lors du gala des Prix du Patrimoine du Bas-

Saint-Laurent qui a eu lieu le dimanche 11 

septembre à Saint-Denis de la Bouteillerie, 

dans la catégorie Transmission, interprétation 

et diffusion, Max D’Amours de Saint-Hubert-

de-Rivière-du-Loup a vu son travail souligné 

et reconnu. M. D’Amours est l’auteur du livre 

le Patrimoine industriel Massé, héritage de la 

colonisation et atout culturel contemporain.

Les trois “Réal” 
étaient à Rivière-du-loup en 2006, 

ils se retrouvent en 2016

Frédéric D’Amours

Max D’Amours
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LARRY D’AMOURS EN 
VISITE À QUÉBEC

A l’occasion  de sa première pré-
sence au rassemblement des fa-
milles D’Amours de 2016, Larry 
D’Amours, un cousin du New 
Hampshire en a profité pour faire 
un arrêt dans le Petit Champlain 
à Québec afin de découvrir la 
plaque hommage à Mathieu 
D’Amours au 41 rue Sous-le-Fort.

Le nouveau répertoire de Val-Bril-
lant présente les naissances, ma-
riages, annotations marginales et 
décès de 1884 à 2016. 
Il contient 478 pages et est ven-
du au coût de 55 dollars. Vous 
pouvez vous le procurer à la Mu-
nicipalité de Val-Brillant et au lo-
cal d’Amqui, situé dans la biblio-
thèque Madeleine-Gagnon. Vous 
pouvez aussi le commander, les 
frais de poste sont de 15 dollars.

Pour commander vous envoyez 
votre demande par courriel à 
shgmatapedia@ville.amqui.qc

Les descendants de l’ancêtre 

Louis Léopold Damour, originaire 

de Noirmoutier en France, ain-

si que leurs parents et amis sont 

tous chaleureusement invités à un 

grand rassemblement familial qui 

aura lieu à Campbellton, au Nou-

veau-Brunswick, du 6 au 8 octobre 

2017. 

Le précédent Rendez-vous D’Amour 

réunissant les membres du Clan 

D’Amour des îles avait eu lieu à 

Jonquière, au Québec, en août 

1988. 

Rendez-vous D’Amour 2017 se dé-

roulera au Quality Hotel & Confe-

rence Centre, un hôtel de 61 

chambres offrant un tarif spécial 

aux participants du Rendez-vous 

D’Amour. 

Programme préliminaire :

•	 Inscription et accueil le vendre-

di soir et le samedi matin

•	 Soirée sociale le vendredi soir

•	 Exposition et kiosques avec 

photos et trésors de famille

•	 Banquet-hommage et soirée mu-

sicale le samedi

•	 Brèves présentations sur l’an-

cêtre, des descendants et sur la 

généalogie 

•	 Présentation de vidéos sur l’an-

cêtre et sur la famille D’Amour

 

Visites autonomes ou avec guide : 

Attraits situés à deux pas de l’hôtel : 

1. Fontaine du Saumon, monument 

Odyssée acadienne et Centre 

d’expérience de la rivière Res-

tigouche

2. Visite du Parc provincial Sugar-

loaf, avec possibilité d’excur-

sion autour du mont Sugarloaf 

ou jusqu’au sommet 

3. Visite du verger Pomme en Fête, 

avec arrêt à la Maison histo-

rique Young

Comité organisateur : 

Juliette Goudreau, coordination; 

Hélène Courty, adjointe à la coor-

dination; Michel Goudreau, secré-

taire-trésorier; Julie Goudreau et 

Daniel Goudreau, aide à l’organi-

sation – tous de la branche d’An-

toinette à Antoine à Louis-Léopold 

D’Am

Renseignements et inscription :  

rendezvousdamour2017@gmail.com

Juliette Goudreau, Lévis, Qc 

Tél 581-999-2799 

Michel Goudreau, 

Pointe-à-la-Croix, Qc 

Tél 418-788-5590 

UnRendez-Vous 
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Lors de l’assemblée générale tenue à Rivière-du-Loup, le 6 août 2006, les membres ont approuvé la création 

d’un prix de reconnaissance à l’occasion du 10e anniversaire de l’Association des familles D’Amours.

Le conseil et les membres de l’Association ont convenu d’attribuer  ce prix le titre de «Laurier d’Or », symboli-

sant à la fois l’effort, la réussite et la reconnaissance des pairs. Ce prix qui sera attribué tous les deux ans lors 

des rassemblements se veut une marque de distinction envers ceux et celles qui ont apporté une contribution 

signiicative au bénéice de notre Association.

Cette contribution remarquée doit s’inscrire en support de la promotion des valeurs fondamentales de l’Asso-

ciation telles que retenues lors de l’Assemblée générale du 6 août 2006 soit le développement des connais-

sances et la transmission de notre histoire, tout en suscitant le sentiment d’appartenance et de ierté en regard 
de notre passé et de notre histoire.

L’implication dans la vie associative de notre regroupement est reconnue et appéciée

Réal D’Amours remet le Laurier D’or

Le Laurier D’Or
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Puis, un nouveau prix de reconnaissance à été créé lors du rassemblement 2016 à Rivière-du-Loup, ain de 
souligner la participation exceptionnelle de certaines personnes qui se sont impliquées depuis de nombreuses 

années au sein de notre association, soit au Conseil d’administration ou comme travailleur dans l’ombre.

6 personnes ont reçu ce prix en cette année 2016.

Jean-Marc D’Amours et Denise Roussel, détenteurs des cartes de membres #1 et #2 et membres fondateurs de 

notre assosiation.

Le Sanglier D’Argent 

• Laurent D’Amours pour sa contribution dans 

la recherche de faits.

• Paul D’Amours pour sa présidence de l’Asso-

ciation 2010-2015.

• Nadia D’Amours CPA-ca pour ses inspections 

comptables 1997 à ---.

• Angèle D’Amours pour son implication au CA, 

au Journal et en généalogie.

• Mona Banville  pour son dévouement et son 

bénévolat au sein de L’association depuis de 

nombreuses années.

                Jean-Marc D’Amours et Denise Roussel

Laurent D’Amours Paul D’Amours

« L’appréciation est pour l’instant»                       

«La reconnaissance est pour toujours »
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Les Confére
nciers

Rivière – Du – Loup 2016
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Coktail et Banquet
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Une partie de notre 
assistance

Sanglier d’argent

Mike  et Janet 

Charles-Henri et sa conjointe
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Marie-Pierre et François

Jocelyne et Ovide

Diane, Denise et André

Michel et Mona

Anita, Jeannine et Georgette
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Louis et sa famille

Nathalie et ses enfants

Paul et Henriette

Gene, Marshall, Arleen, Frank

Denise Dubé et son conjoint
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Merci pour votre
présence

NIcole, Monique, Lauradin et Lina

Monique et Réal

Denise et Alban

Robert et sa conjointe

Jean-Louis, Normand, Robert, Carmen, Marius et Suzanne 
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Un rêve d’enfant! Le Canada, pour moi, c’était immense, 
beaucoup de neige, mais surtout très loin. Alexandre, 
tu avais de la parenté du côté de ta mère (Marie Antoi-
nette) et tu avais un grand oncle qui avait fait naufrage 
au Canada : Louis Léopold Damour. 

À l’été 1960 est arrivé un petit cousin de là-bas : Charles, 
petit ils du grand oncle en question! Charles retrouve 
la parenté avec nous. Après lui, plusieurs de ses frères 
et sœurs sont venus tour à tour nous visiter. 

Et puis un jour (juillet 1988), une invitation est arri-
vée chez mon petit-ils Nicolas Penisson, qui lui, conti-
nuait à écrire à Ludger D’Amour, au Canada. Au hasard, 
il me fait lire cette lettre. Il était invité, lui ou d’autres 
membres de la famille, à un Rendez vous D’Amour. 

La décision a été prise. Je n’avais que trois semaines 
avant la date de cette fête de famille, qui était prévue 
pour le 13 août 1988. J’ai mis tout en œuvre pour les 
démarches du voyage et persuader Alexandre. Nous 
sommes partis de Noirmoutier le 9 août. Nous prenions 
l’avion à Nantes. C’est notre premier vol. 

Ludger nous a donné le premier contact à la descente 
de l’avion. Il était avec sa femme Gertrude, leur ille Hé-
lène, sa sœur Albertine, elle-même avec son ils Paul et 
un petit ils. Je n’oublierai jamais cette rencontre. Nous 
étions des inconnus les uns pour les autres et au bout 
de quelques minutes, c’était l’émotion chaleureuse 
d’une famille qui nous accueillait avec bonheur. 

Ludger était vraiment merveilleux. J’avais au début 
un peu de mal à suivre la conversation canadienne. Il 
nous dit que nous aussi nous avions un accent… alors 
ils nous ont fait parler plus lentement! 

Toute la famille D’amour participe à ce Rendez-vous. 
Ludger avec sa généalogie, toutes ses recherches et 
ses sculptures de bois. 

Il nous faut 6 heures de route pour aller de Lachute à 
Jonquière. Il y a aussi de la famille D’Amour à Jonquière 

et Chicoutimi. Ainsi, avant le repas, nous avons pu 
rendre visite à l’oncle Louis D’amour et sa femme Eve-
lyne. Ils ont une nombreuse famille. C’est l’ambiance et 
ils sont heureux de faire notre connaissance. Des cou-
sins de France, ça n’arrive pas souvent! 

Samedi, jour de la fête. Ça commence à 15 heures, 
nous déjeunons chez l’oncle Louis où il nous faut nous 
laisser choyer, nous sommes les invités d’honneur. La 
tante Evelyne est une femme charmante. Elle a tou-
jours le sourire. Nous avons aussi visité leur tante 
Germaine à Chicoutimi. Elle est la veuve d’Adéodat 
D’amour, frère de Louis. 

Le temps passe et il nous faut rentrer pour le dîner. 
A peine à notre table, voilà les cousins qui arrivent. 
Comme ils sont heureux de nous connaître. Chacun 
veut nous parler et la soirée se prolonge tard. 

Le 13 août, la fête commence à 15 heures. Les auto-
rités – député, maire – et les responsables de cette 
belle réunion de famille sont présents. Les cousins de 
France, c’est toute une affaire! 

Ouverture de la fête, dans la grande salle si bien dé-
corée. Des membres du conseil du clan D’amour et 
le maire disent un mot de bienvenue, le député fait 
son discours aussi. Ludger aussi avait fait un petit dis-
cours à notre sujet et, sous les applaudissements, je 
suis montée sur la scène pour les remercier. 

Le premier rassemblement des D’Amour 1988

Par : Blanche Bodin et Juliette Goudreau
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Tout au long de ce récit, je vais essayer de 
raconter ce merveilleux voyage, comment 

nous avons été accueillis.

Impressions de voyage de Blanche Bodin, 
de Noirmoutier, Vendée, France

Puis le ilm vidéo de la vie de Louis 
Léopold Damour nous a été montré. 
C’était très intéressant. 

L’heure du repas est vite arrivée. À 
table, nous étions assis aux côtés de 
Thérèse et Julie, sœurs de Ludger, et 
Albert, son frère, était assis en face de 
nous. Nous étions bien entourés et ne 
pouvions manquer de rien.  Julie se 
chargeait de remplir nos assiettes ou 
nos verres. Un très bon repas avec, en 
dessert, une tarte traditionnelle aux 
bleuets, chers aux Canadiens. 

Après le repas, ils se sont mis à chan-
ter. Chacun avait monté sa pièce, sa 
chanson en groupe ou son mono-
logue. 

Le lendemain, nous avons eu une 
messe pour les défunts des familles. 
C’était une belle messe de prières 
et cette église s’appelait « La Sainte 
Famille ». Ça ne pouvait être mieux 
pour la circonstance. 

Pour tout ce que ces chers cousins du 
Canada ont fait pendant notre séjour, 
nous leur disons encore merci.
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Je suis la petite ille de Pauline D’Amours et descendante de la lignée des 
D’Amours de Courberon.

Par curiosité, il nous est tous arrivé de se demander qui étaient nos ancêtres et 
comment ces derniers avaient vécu leur vie. D’où sont-ils partis et quel héritage 
notre génération peut avoir reçu de tout ce bagage de vie. Nous venons tous de 
diverses familles, qu’elles soient nobles ou composées de gens vaillants et 
courageux. Il est bien de savoir à qui nous devons notre histoire. Chaque généalo-
gie est unique et distincte. 

Comme la plupart des gens qui décident d’entreprendre ces recherches, il y a sou-
vent des trous dans le temps, sur les dates et concernant certains noms qui nous 
échappent.

J’ai donc recherché sur internet s’il y avait une association de cette Famille et ef-
fectivement j’ai trouvé ! En parcourant la page du site j’ai pris l’initiative d’envoyer 
un courriel et de prendre contact avec M. Réal D’Amours ain qu’il puisse m’aider, 
avec le peu d’informations dont je disposais. Ainsi obtenir un peu de renfort… 

Effectivement après vériication, je suis bel et bien une descendante de cette fa-
mille et de Mathieu D’Amours. De il en aiguille, j’ai inalement fait la rencontre de 
ce gentil monsieur qui avait pris de son temps pour m’éclairer. 

Cette rencontre agréable et enrichissante m’a motivée à continue.

Ma recherche sur les D’Amours 

Par : Nancy Leblanc D’Amours

Voila ! 

Une partie 

de ma petite histoire
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FERME D’AMOURS INC. n’est plus depuis novembre 
2013 pour la simple et bonne raison qu’il est mainte-
nant temps de faire place à la relève.

Thérèse et Joseph-Marie D’Amours font place à 
Alexandre D’Amours et sa conjointe Valérie Parent.
De cette relève est née une nouvelle entité soit POU-
LET D’AMOURS & FILS INC.

Notre objectif est de continuer à faire un poulet tout 
végétal sans produit et sous-produit d’origine ani-
male et de continuer la mise en marché de celui-ci. 
Nous effectuons la livraison dans plusieurs marchés, 
boucheries et restaurants, quelques distributeurs 
s’approvisionnent aussi chez nous. Nous avons une 
boutique directement sur le site de la ferme pour la 
vente au détail. Nous offrons aussi le poulet avec la 
tête et les pattes pour la clientèle asiatique, nous 
sommes les seuls au Québec à offrir ce produit, donc 

si vous allez dans le Quartier Chinois de Montréal et 
que vous voyez un poulet avec la tête et les pattes 
suspendu, c’est probablement un des nôtres.
 
Nous offrons un poulet de qualité qui est un excellent 
compromis entre le poulet conventionnel des grandes 
maisons et le poulet biologique, nous sommes acces-
sibles pour tous les portefeuilles.

À nos tâches quotidiennes, prendre soins des oiseaux, 
la préparation des commandes, les livraisons, le ser-
vice à la clientèle et j’en passe, s’ajoute les audits an-
nuels pour le maintien du programme tout végétal, 
du programme de soin aux animaux ainsi que du pro-
gramme d’assurance salubrité à la ferme. 

En août 2015, pour ajouter une corde à notre arc, nous 
avons fait l’acquisition d’un abattoir. Ce qui nous per-
met d’avoir plus de contrôle sur notre produit ini.

Des Poulets d’Amours-un nouvelle essor
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Introduction

Comme je l’ai écrit en ouverture du contexte de 
cette histoire (2016), les Grands Lacs sont issus 
d’un phénomène naturel qu’aucun Européen n’avait 
vu jusqu’alors, car il n’existe aucun autre lac d’eau 
douce identique à ceux-ci nulle part ailleurs dans 
le monde. Cependant, quand les Iroquois du Saint-
Laurent ont parlé à Cartier, qui avait découvert le 
leuve Saint-Laurent et la rivière Outaouais, de 
« vastes mers intérieures », personne n’a douté de 
leurs propos au vu de la taille et du courant de ces 
rivières qui pouvaient en effet le suggérer. Rapide-
ment lui et d’autres Européens émirent l’idée que 
ces vastes mers intérieures étaient en fait des baies 
ou des réservoirs avec une embouchure vers les 
« Mers du Sud ». Le souvenir de ces histoires ne fut 
jamais oublié par les Français, mais presque 60 ans 
passèrent avant qu’un autre explorateur français, 
Samuel de Champlain [1567 ?-1635], prit la place 
de Jacques Cartier. Entre ces deux générations, les 
guerres de religions françaises s’interposèrent. Sa-
muel de Champlain, alors jeune soldat, se battit au 
côté de l’Armée Protestante durant la Bataille d’Ivry 
en 1589. Cette armée fut menée par le capitaine 
Huguenot Henri de Navarre [1553-1610], cinq ans 
avant de devenir Henri IV, Roi de France. 

Champlain est né à Brouage, un village côtier du 
sud-ouest de la France qui arriva à surmonter de 
nombreux conlits au il des guerres. C’est dans ce 
village que le jeune Champlain, alors simple rotu-
rier, put observer les oficiers de haut rang de l’Ar-
mée Huguenot (s’opposant à la Ligue catholique) et 
qu’il aurait appris l’importance de l’obéissance, de 
la loyauté et de la persévérance. Là où Cartier avait 
échoué, Champlain réussirait. Il allait établir des co-
lonies, apprendre à dessiner des cartes méticuleu-
sement précises et détaillées, transcrire les faits et 
maintenir un respect naturel envers les autres. 

En 1594 près de la in des Guerres de Religion fran-
çaises, on donna à Champlain le commandement 

d’unnavire français ain de ramener dans leur base 
aux Antilles des soldats espagnols qui s’étaient bat-
tus au côté de la Ligue vaincue. Pour Champlain, 
cela allait être la première des 

29 traversées de l’Atlantique, soit vers ou en prove-
nance du Nouveau Monde, qu’il entreprendrait pour 
le compte de la France. Aux Antilles, il étudia la co-
lonisation du Nouveau Monde et tira les leçons des 
nombreuses erreurs commises par les Espagnols. 
Quand il retourna en France trois ans plus tard, il 
fut reconnu par Henri IV pour son intelligence et 
sa diligence au devoir et, pour lui attester de son 
estime, le roi donna alors à Champlain une pension 
généreuse ainsi que des droits de noblesse. 

1603
En mars 1603, Champlain navigua d’abord vers 
l’Amérique du Nord en tant que membre de l’expé-
dition de François Gravé Du Pont (1560-1629) pour 
rejoindre son poste de traite à Tadoussac près de 
l’embouchure de la rivière Saguenay d’où elle se 
jette dans le leuve Saint-Laurent. Durant leur séjour, 
Champlain et Pontgravé remontèrent en barque le 
Saint-Laurent passant par le site où se trouvait an-
ciennement Stadacona, jusqu’à ce qu’ils arrivent 
aux rapides situés en dessous de l’actuelle Mon-
tréal. Champlain suivit le cours du leuve utilisant 
une copie du journal de bord de Cartier. Tout comme 
Cartier, Champlain et Pontgravé entreprirent l’as-
cension du Mont-Royal pour examiner la jonction 
entre le Saint-Laurent et la rivière des Outaouais. 
En lisant le journal de bord de Champlain, on s’aper-
çoit que leurs guides indigènes commencèrent à 

Samuel de Champlain établit la 
Nouvelle-France et découvre les Grands Lacs

Partie II Par: Marshal Colburn
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parler de vastes lacs qui se jetaient dans le Saint-
Laurent : 

…« le premier étant un lac (Ontario) qui peut 
mesurer 80 lieues (386 kilomètres) de longueur, 
dans lequel il y a beaucoup d’îles… à son extré-
mité, il y a des chutes (Niagara) qui sont assez 
hautes… de là, ils entrent dans un autre lac (Erié) 
qui peut mesurer 60 lieues (290 kilomètres), qui 
au bout devient un détroit (la rivière Détroit) et 
qui mesure environ 2 lieues de large (10 kilo-
mètres) et qui s’enfonce dans l’arrière-pays vers 
un autre lac (Huron)… Ils ont dit à Champlain 
qu’ils n’étaient pas allés plus loin que 15 ou 16 
lieues (72 à 77 kilomètres), mais n’étaient pas 
arrivés au bout, et ne connaissaient personne 
qui y était arrivé… et que l’eau là-bas était sa-
lée, comme de l’eau de mer. Durant son séjour, 
Champlain demanda à d’autres personnes et les 
histoires variaient sur la taille et la nature de 
l’eau, mais rien ne changea son opinion sur une 
embouchure sur un océan occidental qui, d’après 
ses calculs, se trouverait à 400 lieues de l’endroit 
qu’il avait atteint. Champlain et Pontgravé re-
tournèrent en France après un été à commercer 
et à explorer le 20 septembre. » (Kellogg, 49)

1604-1607
Bien qu’Henri IV reçut gracieusement Champlain et 
passa en revue avec intérêt ses cartes et ses notes, 
il nomma Pierre du Guast Sieur de Monts, inancier 
de l’exploration et de la possible colonisation de la 
Nouveau-France. Henri accorda à Monts la région 
d’Amérique du Nord au sud du 40e parallèle, parce 
que Monts pensait que le climat serait moins froid là-
bas, pas la vallée du leuve Saint-Laurent que Cham-
plain aurait préférée. Ainsi, le devoir d’explorer l’Aca-
die et la Nouvelle Angleterre jusqu’à Cap Blanc (Cap 
Cod) était l’attribution d’un Champlain déçu. Arrivant 
sur cinq navires avec assez d’hommes et de maté-
riel pour établir une colonie française dans l’actuelle 
Nouvelle-Écosse et l’état du Maine, il sélectionna 
une île (l’île Sainte-Croix, appelée ainsi à cause de sa 
forme en croix) à l’embouchure du leuve Sainte-Croix 
comme première tentative d’établissement d’une base 
permanente, mais un rude hiver aggravé par un grand 
nombre de morts dues au scorbut, entraina l’aban-
don de cette localité. Les deux hivers suivants furent 

passés sur la partie continentale de la Nou-
velle-Écosse dans une nouvelle colonie appelée Port-
Royal, mais, à la in du second hiver, après exposition, 
des épidémies de scorbut à répétition et des attaques 
indiennes, ils ne pouvaient plus continuer. Cependant, 
avant de quitter Port-Royal, Champlain avait termi-
né sa mission de lever des ressources et de cartogra-
phier  la côte de La Hève en Nouvelle-Écosse jusqu’à 
la Nantucket Sound (« Sound » une entrée de l’océan 
plus grande que d’une baie). À son retour en France à 
l’été 1607, la carte et le rapport furent donnés au roi. 
La carte de Champlain fut conçue avec minutie et la 
carte elle-même reste un trésor de beauté. 

1608
Henri toujours aussi désireux d’établir une colonie 
française permanente dans le Nouveau Monde, ac-
corda immédiatement à Monts le monopole du com-
merce de la fourrure cette fois-ci dans la région du 
Saint-Laurent. Champlain fut nommé lieutenant de 
Monts et avait pour ordre d’établir une colonie et de 
commencer l’exploration du leuve jusqu’à sa source, 
alors que Pontgravé, lui, avait pour mission de diriger 
les opérations commerciales. Le 13 avril 1608, Cham-
plain et son équipage mirent les voiles vers le Saint-
Laurent à bord d’une lotte de trois navires. Le navire 
principal, Don-de-Dieu, était sous le commandement 
de Champlain. Le 3 juillet 1608, ils arrivèrent sans en-
combre à la pointe de Québec, là où le Saint-Laurent 
se rétrécit en un canal bordé de falaises (le nom de 
Québec venait du mot algonquin « kébec », signiiant 
« là où la rivière se rétrécit »). Immédiatement, Cham-
plain dirigea la construction de trois bâtiments d’une 
hauteur de deux étages qu’il appela « l’Habitation de 
Québec », l’origine de la ville de Québec. 

Le jardinage, l’exploration et la fortiication de l’Habi-
tation allaient devenir la grande passion du reste de 
la vie de Champlain. 

1609-1610
Ce n’est pas avant 1609 que Champlain put commen-
cer l’exploration du Saint-Laurent.  Il retourna alors à 
l’embouchure de la Rivière des Iroquois (aujourd’hui la 
rivière Richelieu), un endroit qu’il visita en 1603 avec 
Pontgravé. En suivant la rivière vers le sud, il tomba sur 
un pittoresque lac de taille moyenne connu aujourd’hui 
sous le nom de Lac Champlain.
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Le 29 juillet, alors qu’il explorait la région sud du lac, 
Champlain et son équipage tombèrent nez à nez avec 
environ 200 Iroquois qui s’avancèrent sur eux. Cham-
plain tua deux chefs iroquois d’un seul coup d’arque-
buse et un autre de ses hommes en tua un troisième, 
ce qui provoqua le retrait des Iroquois. Une autre ren-
contre avec la Confédération Iroquoise se produisit 
avec des Mohawks à l’embouchure de cette même ri-
vière menant au Lac Champlain. La bataille de Sorel, 
qui eut lieu le 19 juin 1610, fut également rapide et se 
termina avec la perte de plus de 100 soldats mohawks, 
cela dû à la puissance de l’arquebuse française.

Entre 1608 et 1610, Champlain s’attela à la préparation 
de l’exploration de l’intérieur des terres en favorisant 
l’apprentissage de la langue algonquine par plusieurs 
jeunes interprètes français. L’un d’entre eux fut Étienne 
Brûlé (1592-1633), et l’autre Nicolas Marsolet (1601-
1677). Tous les deux vécurent avec les Algonquins pour 
apprendre leur langue et leurs coutumes. (La ille de 
Marsolet, Marie (1638-1711), épousa Mathieu d’Amours 
(1618-1695) en 1653. Ils fondèrent la première lignée 
de la famille d’Amours en Amérique du Nord). 

1611-1612
La mort d’Henri IV, poignardé par François Ravaillac, 
un catholique fanatique, dans la rue de la Ferronnerie 

près des Halles à Paris le 14 mai 1610, obligea Cham-
plain à reporter ses projets d’exploration occidentale 
et à retourner en France l’année suivante. Pendant le 
reste de l’année 1611 et durant l’année 1612, alors 
qu’il était en France, il publia son récit de la Nou-
velle-France dans « Les Voyages » (1613) ainsi qu’une 
carte de la Nouvelle-France (Carte géographique de la 
Nouvelle-France), montrant le Golfe du Saint-Laurent, 
le leuve Saint-Laurent et les premières estimations 
des Grands Lacs situés à l’est. Ce fut, de loin, la meil-
leure carte de la partie inférieure des Grands Lacs 
jusqu’alors éditée. 

Alors qu’il était toujours à Paris, Champlain rencontra par 
hasard le jeune Nicolas Vignau, qu’il avait envoyé vivre, 
comme Brûlé et Marsolet, avec les Algonquins. Vignau 
lui raconta que pendant qu’il vivait avec une tribu al-
gonquine sur la rivière des Outaouais, il avait visité une 
« mer au nord et avait vu l’épave d’un navire d’hommes 
blancs ». Vignau dit à Champlain qu’il se demandait si 
les découvertes étaient liées à l’exploration et la dispa-
rition d’Henry Hudson au large de la baie nord du Saint-
Laurent. 
Champlain était  enchanté de la perspective de ces 
nouvelles découvertes qui pouvaient rendre compte de 
l’existence d’un passage maritime sur la rivière des Ou-
taouais vers cette nouvelle mer du nord. 
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1613
Champlain repartit avec Vignau au printemps 1613 
et après avoir rencontré les natifs d’Ottawa dans un 
champ de foire près des rapides du Saint-Laurent, il 
leur annonça que lui et Vignau allaient les accom-
pagner chez eux à la recherche de la mer du nord. 
Alors qu’ils remontaient la rivière des Outaouais et 
qu’ils s’approchaient de l’Isle-aux-Allumettes, les 
Algonquins venant de la tribu où Vignau avait vécu, 
l’accusèrent d’être un menteur, car ils n’avaient jamais 
voyagé avec lui vers la mer du nord. Ils demandèrent 
à l’équipage de faire demi-tour. Champlain malgré 
un profond chagrin accepta et it demi-tour n’ayant 
seulement accompli que l’exploration de la partie in-
férieure de la rivière des Outaouais. Plus tard dans 
l’année, Champlain repartit en France pour s’adresser 
aux États Généraux de la part de la colonie française 
se présentant en tant qu’administrateur de la colonie. 

1615-1616
Puis, en 1615, Champlain se mit en route une fois 
de plus vers la colonie au Québec. Quatre pères de 
Récollets accompagnèrent Champlain à Québec où 
ils commencèrent leur mission parmi la tribu des Hu-
rons qui borde un Grand Lac, connu aujourd’hui sous 
le nom de Lac Huron. Après être arrivé sain et sauf au 
Québec, un des pères, Joseph le Caron, partit avec un 
groupe de Hurons vers leur village et en faisant ça, il 
précéda d’environ 3 semaines l’arrivée de Champlain. 
Douze voyageurs venant aider les Hurons dans leur 
guerre intertribale avec les Iroquois joignirent le 
missionnaire qui voyageait vers Huronia, le village 
des Hurons. Par conséquent, Champlain ne fut pas le 
premier homme blanc à voir le lac Huron, mais il est 
généralement admis qu’en faisant connaître ce lac au 
monde entier, il détient les droits de sa découverte.
 
Le 9 juillet 1615, le moment arriva pour Champlain 
de commencer son voyage vers le lac Huron ainsi que 
son exploration de l’ouest, qu’il attendait impatiem-
ment depuis cinq ans. L’équipe de Champlain était 
composée de deux canots, dix pagayeurs indigènes, 
un assistant blanc, et le jeune Étienne Brûlé comme 
interprète. La route vers les eaux intérieures par la 
rivière des Outaouais était connue de Champlain 
jusqu’à l’Isle-des-Allumettes, l’endroit d’où il dut faire 
demi-tour après que Vignau admit avoir menti sur 
sa visite de la mer du nord. Juste après l’Isle-aux-Al-

lumettes, ils quittèrent la rivière des Ou-
taouais et remontèrent un afluent, la rivière Mat-
tawan. Après avoir quitté la Mattawan, ils eurent un 
portage dificile au Lac Nipissing. De là, ils conti-
nuèrent sur la rivière des Français vers une étendue 
d’eau douce aujourd’hui appelée la Baie Georgienne. 
Champlain reconnut cette étendue d’eau comme 
étant celle dont Cartier entendit parler et qu’il avait 
appelée « La Mer Douce ». 

Après que l’équipe de Champlain eut voyagé pen-
dant des jours le long de la côte de La Mer Douce, 
il se rendit compte que ce lac ne pouvait pas être 
la source du leuve Saint-Laurent. La destination de 
l’équipe était Huronia, situé sur la côte sud et proté-
gé des attaques iroquoises venant du sud-est par le 
Lac Simcoe. Après s’être reposé à cet endroit pendant 
un mois, il accepta d’accompagner un équipage de 
guerre dans le pays iroquois par le portage de la ri-
vière Trent et par la traversée de l’extrémité est d’un 
grand lac duquel le Saint-Laurent s’écoulait. Cham-
plain lui donna le nom de Lac de Saint Louis qui fut, 
plus tard, changé en Ontario par les Jésuites, un nom 
iroquois signiiant « beau lac ». Ainsi, à l’été 1615, 
Champlain avait découvert et naviguait sur deux des 
Grands Lacs. 

Champlain avait souhaité retourner au Québec à 
partir du Lac Saint Louis (Ontario) par la source du 
Saint-Laurent, mais pendant le raid de la colonie iro-
quoise, il fut blessé à l’un de ses genoux, et fut alors 
forcé de retourner au village huron pour récupérer à 
l’hiver 1615-1616. S’il avait pu explorer les environs 
d’Huronia, il aurait peut-être pu visiter la rivière du 
Niagara (Onguiaahra) et ses chutes, aussi bien que 
les côtes supérieures de la Baie Georgienne et ses 
embouchures vers le Lac Michigan et le Lac Supé-
rieur. 

Au printemps 1616, Champlain repartit au Québec en 
empruntant la même route qu’il avait utilisée pour 
entrer dans la Baie Georgienne, puis le Lac Nipissing 
et la rivière des Outaouais, pour ne plus jamais conti-
nuer son exploration de l’Ouest. Après son retour au 
Québec en 1616, il créa une carte améliorée, mais 
non terminée des Grands Lacs de l’Est, laquelle porte 
l’inscription « facit par le Sr de Champlain–1616 » 
(faite par le Sieur de Champlain, 1616).
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Et après

Pendant les deux décennies qui suivirent, le Québec 
continua à se développer et à prospérer lentement. 
D’autres explorations entreprises par Brûlé et les 
Pères Récollets donnèrent à Champlain des informa-
tions supplémentaires sur l’ouest des Lacs Huron et 
Supérieur. Après une attaque du corsaire Louis Kir-
ke, la Nouvelle-France tomba aux mains des Anglais 
en 1629, mais le Traité de Saint-Germain-en-Laye 
de 1632 entre la France et l’Angleterre résolut tous 
les litiges, en partie grâce aux cartes de Champlain 
qui montraient l’étendue des possessions françaises 
dans la Nouvelle-France. La même année, Cham-
plain publia son dernier ouvrage, Les voyages de la 
Nouvelle-France. Ce livre est aussi long que ses trois 
précédents livres combinés et résume la carrière de 
Champlain dans la Nouvelle-France. Il contient éga-
lement sa dernière carte (1632), qui est aussi la plus 
populaire, « Carte de la Nouvelle-France ». 

En 1632, après son retour d’exil d’Angleterre, Cham-
plain eut le désir d’étudier la tribu Winnebago, au-
jourd’hui connue sous le nom de Ho-Chunk, qui, selon 
les tribus Huron et Ottawa, vivait le long des côtes 
d’une baie d’un autre grand lac à l’ouest qui se dé-
verse dans le Lac Huron. De plus, il fut reporté qu’ils 
habitaient près de l’eau salée. En 1634, Champlain 
envoya chez les Ho-Chunk un jeune et idèle dis-
ciple, Jean Nicolet (1598-1642), pour qu’il continue 
sa quête d’une route vers les Mers du Sud. Nicolet fut 
accueilli chaleureusement par le peuple Ho-Chunk 

dans Red Banks (les Banques rouges) sur la rive 
orientale de Green Bay. Sur place, il fut informé de la 
voie navigable vers l’Ouest qu’il suivit sur les conseils 
des Ho-Chunk jusqu’au cours inférieur de la rivière 
Wisconsin par un court portage de la rivière des Re-
nards (Fox River). Malheureusement, il s’arrêta juste 
avant de découvrir le leuve Mississippi. Malgré tout, 
il retourna au Québec en mesure de transmettre 
la bonne nouvelle ; la découverte du Lac Michigan 
et des eaux de Green Bay, et avec l’aide des guides 
Ho-Chunk, de la rivière des Renards et de la rivière 
Wisconsin, suggérant ainsi à Champlain un passage 
vers les Mers du Sud. Champlain considéra le voyage 
de Nicolet dans le Wisconsin comme le leuron de sa 
longue et illustre vie.

Champlain survécut seulement quelques mois après 
le retour au Québec de Nicolet en 1635. Il mourut 
le jour de Noël 1635. L’historienne du Wisconsin, 
Louise Phelps Kellogg, dans son ouvrage de 1925 
intitulé « The French Régime in Wisconsin and the 
Northwest », écrit à propos de l’héritage de Cham-
plain : 

« Son travail était terminé ; il avait posé de solides 
fondations pour la colonie de la Nouvelle-France, il 
avait exploré les sources du Saint-Laurent, il avait 
révélé le mystère des Grands Lacs… Le voyage de Ni-
colet fut un hommage à la grandeur de Champlain… 
Par sa foi et sa vision, il a ouvert le continent à la (sa) 
civilisation » 
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Introduction

As I wrote in the opening background segment to this 
story, the Great Lakes were a natural phenomenon no 
European had ever seen, for there are no fresh wat-
er lakes like them anywhere else in the world.   But 
when Cartier, who discovered the St. Lawrence and 
Ottawa Rivers were told by the St. Lawrence Iroquois 
of “vast inland seas”, they did not doubt them, for 
the size and low of these rivers, would suggest that.  
Soon he and other Europeans conjured up beliefs that 
these vast inland seas were actually bays or reser-
voirs with an outlet to the “South Seas”.  The memory 
of these tales was never forgotten by the French, but 
nearly 60 years passed before the next French explo-
rer, Samuel de Champlain [1567?-1635], appeared in 
place of Jacques Cartier.  Between these two plus ge-
nerations of time, the French religious wars interve-
ned.  Samuel Champlain, then a young soldier, fought 
with Protestant Army at the Battle of Ivry in 1589, led 
by the Huguenot commander, Henri of Navarre [1553-
1610], ive years before he became Henri IV, King of 
France.

Champlain was born in the southwest coastal village 
of Brouage, a community which endured much conlict 
throughout the wars. There the young Champlain, a 
commoner, was able to observe the high ranking ofi-
cers of the Huguenot Army (opposing mainly the army 
of the Catholic League), and it may be from them that 
he learned the importance of obedience, loyalty and 
perseverance.  Where Cartier had erred, Champlain 
did not.  He would establish colonies, learn to draw 
exquisitely detailed and accurate maps, record facts 
and maintain a natural respect for the ways of others.  
In 1594 near the end of the French Religious Wars, 
Champlain was given command of a French ship to 
return Spanish soldiers, who fought for the defeated 
League, to their homes or posts in the West Indies.  
For Champlain this would be the irst of 29 Atlantic 
crossings, either to or from the New World, he would 
undertake for the cause of France. 

In the West Indies he studied New World colonization 
and learned from the many mistakes of the Spanish.  

By: Marshal Colburn
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When he returned to France three years later, he 
was recognized by Henri IV for his intelligence and 
diligence to duty and as evidence of Henri’s esteem, 
Champlain received a generous pension and rights of 
nobility.

1603
In March 1603 Champlain irst sailed to North America 
as a member of François Gravé Du Pont’s (1560-1629) 
expedition to his fur trading outpost at Tadoussac 
near the mouth of Saguenay River, as it enters the St. 
Lawrence.  During the stay Champlain and Pontgravé 
travelled in a light boat up the St. Lawrence River pas-
sing the site of the then abandoned Stadacona, until 
they came to the rapids below present day Montreal.  
Champlain followed the course of the river using a 
copy of Cartier’s logbook.  Like Cartier, Champlain and 
Pontgravé ascended Mont-Royal to view the junction 
of the St. Lawrence and Ottawa Rivers.  From Cham-
plain’s log one learns that their native guides began 
to talk of the large lakes which drained into the St. 
Lawrence:
 

“the irst being a “lake (Ontario) which may be 
some 80 leagues (240 miles) in length, in which 
there are many islands…at its end there is a 
falls (Niagara) which is some what high…from 
there they enter into another lake (Erie) which 
may be 60 leagues (180 miles), which at the 
end one comes to a strait (Detroit River) about 
2 leagues wide (6 miles) and that it goes into 
the far country into another lake (Huron)…they 
told Champlain that they had gone no farther 
that 15 or 16 leagues (45 to 48 miles), but had 
not come to its end, and knew of no man who 
has… and that the water there was salty, as sea 
water. Champlain asked others during his stay 
and stories varied as to size and nature of the 
water, but nothing changed his mind concer-
ning an outlet to a western ocean, which by his 
calculations would be 400 leagues (1200 miles) 
from the farthest point he had reached.  Cham-
plain and Pontgravé returned to France after a 
summer of trading and exploring on the 20th of 
September.” (Kellogg, pg. 49)

1604-1607
Although Henri IV graciously received Champlain and 
reviewed with interest his maps and notes, he had ap-
pointed Pierre du Gaust Sieur de Monts as the next 
sponsor of exploration and possible colonization of 
New France, and since Monts wanted at a warmer 
latitude than the St. Lawrence valley, Henri granted 
Monts the region of North America south to the 40th 
parallel. Therefore it became Champlain’s duty to ex-
plore Acadia and New England to Cape Cod.  Arriving 
on ive ships with enough men and materials to esta-
blish a French colony in what is now Nova Scotia and 
the State of Maine, he selected an island (Ste. Croix Is-
land, so named for its form of a cross) on the St. Croix 
River for the irst attempt to establish a permanent 
base, but a severe winter made worse by many deaths, 
the result of scurvy, led to the abandonment of this lo-
cation. The next two winters were spent on the main-
land of Nova Scotia at a new settlement called Port 
Royal, but by then end of the second winter there, af-
ter exposure, recurrent scurvy and Indian attacks, they 
could no longer continue.  However, before leaving 
Port Royal, Champlain had inished his assigned task 
of resource surveys and mapping of the coast from La 
Have, Nova Scotia to the Nantucket Sound.  Arriving 
back in France during the summer of 1607, the map 
and report were given to the king.  Champlain’s map 
was done with a great accuracy and the map itself 
remains a thing of beauty. 

1608
Henri, ever eager to establish a permanent French co-
lony in the New World, immediately granted Monts a 
monopoly for fur trade this time in the St. Lawrence 
River area.  Champlain was appointed lieutenant to 
Monts with orders to establish a settlement and be-
gin exploration of the river to its source, while Pont-
gravé was to manage the trading operation.  On April 
13, 1608, Champlain and his party set sail for the St. 
Lawrence aboard a leet of three ships.  The main 
ship, Don-de-Dieu (the Gift of God), was under the 
command of Champlain.   By July 3, 1608 they were 
safely at the point of Quebec, where the St. Lawrence 
River narrows to a cliff lined channel. (The name Qué-
bec came from the Algonquin word “kébec”, meaning 
where the river narrows.) Immediately, Champlain di-
rected construction of three, two story buildings, he 
called the “Habitation”, the beginning of Quebec City.  
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Gardening, exploring and fortifying this place was 
to become a great passion for the rest of Cham-
plain’s life.

1609-1610
It was 1609 before Champlain was able to begin 
his explorations of the St. Lawrence River and re-
turned to the mouth of the la rivière des Iroquois 
(now the Richelieu River), a place he visited in 1603 
with Pontgravé.  Following the river south, he came 
upon a picturesque medium size lake, we know as 
Lake Champlain.  On July, 29th , as he explored the 
regions south of the lake, Champlain and his par-
ty encountered about 200 Iroquois who advanced 
on Champlain.  Champlain ired his arquebus killing 
two chiefs with a single shot and another of his men 
shot and killed a third; where upon the Iroquois 
retired from a battle.  Another encounter with the 
Iroquois Confederacy occurred with Mohawks at the 
mouth of the same river, the Richelieu, originating 
at Lake Champlain.  The Battle of Sorel, which oc-
curred on June 19, 1610, was also brief, ending with 
a loss of more than Mohawk 100 warriors, secondary 
to the irepower of the French Arquebus.  

In 1608-10 Champlain began preparation for ex-
ploration of the interior by arranging the education 
of several French youths as interpreters in the Al-
gonquin language. One was Ètienne Brûlé (1592-
1633), another Nicholas Marsolet (1601-1677).  
Both were to live with the Algonquins to learn their 
customs and language. (Marsolet’s daughter, Marie 

(1638-1711), married Mathieu d’Amours (1618-1695) 

in 1653.  They established the irst d’Amours family li-
neage in North America.)  

1611-1612
The stabbing death of Henri IV on the streets of les 
Halles in Paris, by François Ravaillic, a fanatic Ca-
tholic monk, on May 14, 1610, forced Champlain to 
postpone his project of western explorations and 
return to France the following year.  The remainder 
of 1611 and the entire year of 1612, while in France, 
he published (1613) his account of New France in 
the “Les Voyages” (The Journeys) and a map of New 
France (Carte geographique de la Nouvelle France) 
showing the Gulf of St. Lawrence, the St. Lawrence 
River and the irst estimations of the eastern Great 

Lakes.  This was by far the best map of the 
lower Great Lakes that had yet to appear. 
While still in Paris, Champlain happened upon young 
Nicholas Vignau, who Champlain, as with Brûlé and 
Marsolet, had sent to live with tribesmen. Vignau 
said that while living with an Algonquin tribe on the 
Ottawa River, he had visited a “northern sea and saw 
the wreck of a white man’s ship”.  Vignau told Cham-
plain that he wondered if the indings were linked 
to Henry Hudson’s exploration and disappearance in 
the large bay north of the St. Lawrence.  Champlain 
was elated by prospect that these indings might 
mean the Ottawa River offered a water passage to 
this new found northern sea.

1613
Champlain returned with Vignau in the spring 
of 1613 and after meeting Ottawa natives at 
a trading site near the St. Lawrence rapids 
announced to the tribesmen that he and Vi-
gnau would accompany them to their home in 
search of the northern sea.  As they journeyed 
upstream on the Ottawa River and approached 
Allumette Island (L’Isle-aux-Allumettes), the 
Algonquians, of the tribe Vignau had lived, ac-
cused Vignau of being a liar since they had ne-
ver travelled with him to a northern sea. They 
demanded that the party turn back.   Cham-
plain in deep chagrin agreed and did turn back 
having accomplished nothing but the explora-
tion of the lower Ottawa River. Later that year 
Champlain returned to France to address the 
States General on behalf of the French colony 
as he expanded his role as the colony’s admi-
nistrator.

1615-1616
Then in 1615 Champlain set forth once more 
to his colony at Quebec.  Accompanying Cham-
plain were four Recollect fathers, who were to 
begin a mission amongst the Huron natives 
bordering on a great lake, now known as Lake 
Huron.  After their safe arrival in Quebec, one 
of the fathers, Joseph le Caron, left early with 
a group Hurons returning to their village and 
by doing so he antedated Champlain’s arrival 
there by about 3 weeks.  Also 12 voyageurs, 
going to assist the natives with their intertribal 
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war with the Iroquois, joined the missionary as 
he travelled to the natives’ village, Huronia.  As 
a result Champlain was not the irst white man 
to see Lake Huron, but it is generally unders-
tood that by virtue of making this lake known to 
the world, it was his right of discovery.

On July 9, 1615 the moment arrived for Cham-
plain to begin his journey to Lake Huron and his 
exploration of the west, which for ive years he 
had so eagerly awaited.  Champlain’s party in-
cluded two canoes, ten native paddlers, a white 
assistant, and the young, Ètienne Brûlé, as in-
terpreter.  The route to the inland waters via 
the Ottawa River was familiar to Champlain as 
far as Allumette Island, the point he had turned 
back after Vignau admitted his falsehood about 
visiting a northern sea.  Just beyond Allumette 
Island, they left the Ottawa River and ascended 
a tributary, the Mattawan River.  After leaving 
the Mattawan they made a dificult portage to 
Lake Nipissing.  From there they continued on 
the French River to a large body of fresh wat-
er now called, Georgian Bay. Champlain reco-
gnized this body of water as the one Cartier had 
named, “La Mer Douce”, the Sweetwater Sea.
After Champlain’s party had travelled for days 
along the southeast shore of La Mer Douce, 
he realized this lake could not be the origin of 
the St. Lawrence River.  The party’s destination 
was Huronia, located on the southern shore 
and protected from Iroquois attack from the 
southeast by Lake Simcoe.  After resting there 
about a month, he agreed to accompany a war 
party into Iroquois country via the Trent Ri-
ver portage and crossing the eastern end of a 
large lake from which the St. Lawrence lowed.  
Champlain gave this lake the name, Lac de St. 
Louis, which was later changed by the Jesuits 
to Ontario, Iroquois for “beautiful lake.”  Thus in 
the summer of 1615, Champlain had discovered 
and sailed upon two of the ive Great Lakes.

Champlain had wished to return to Quebec from 
Lac de St. Louis (Ontario) via the origin of the St. 
Lawrence, but during the raid of the Iroquois 
settlement, he received an injury to a knee, so 
was forced to return to the Huron village to re-

cuperate during the winter of 1615-16.  Had he 
been able to explore the vicinity of Huronia, he 
might have been able to visit the Niagara (On-
guiaahra) River and Falls, as well as the upper 
shores of the Georgian Bay and its outlets to 
Lake Michigan and Lake Superior.  

In the spring of 1616 Champlain returned to 
Quebec by the same route he had entered the 
Georgian Bay through Lake Nipissing and the 
Ottawa River, and was never again to visit the 
West.  He did make an improved, but uninished 
map of the eastern Great Lakes after his return 
to Quebec in1616, bearing the inscription “facit 
par le Sr de Champlain—1616—” (made by the 
Sieur de Champlain).

And Afterwards

In the next two decades Quebec continued to 
slowly grow and prosper.  Further exploration 
by Brûlé and Recollet Fathers gave Champlain 
additional information on western Lake Huron 
and Lake Superior.  New France fell in 1629 
to the English, after an attack by the privateer 
Louis Kirke, but the 1632 Treaty St. Germaine-
en-Laye between France and England, resol-
ved all the issues of the dispute, in part aided 
by maps of Champlain accurately showing the 
scope of the French possessions in New France.  
In the same year Champlain published his last 
book, Les voyages de la Nouvelle France (Tra-
vels in New France).  This book is as lengthy 
as his three previous books combined and 
summarizes Champlain’s career in New France.  
It also contains his last and best known map 
(1632), “Carte de la nouvelle France” (“Map of 
New France”).

After Champlain’s return from English exile in 
1632, he had the desire to further investigate 
the Winnebago tribe, now known as the Ho-
Chunk Nation, which according to the Huron and 
Ottawa tribes, lived along the shores of a bay of 
another large lake in the West, which empties 
into Lake Huron and moreover, it was said that 
they had lived near salt water.  To this nation in 
1634 he sent Jean Nicolet (1598-1642), a young 
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and faithful follower, to continue Champlain’s 
quest of a route to the South Seas.  Nicolet was 
warmly greeted by Ho-Chunk people at Red 
Banks on the eastern shore of Green Bay.  There 
he was informed of a waterway to the West, 
which he followed with Ho-Chunk guidance to 
the lower Wisconsin River via a short portage 
from the Fox River, but unfortunately stopped 
just short of discovering the Mississippi River.  
Even so he went back to Quebec able to report 
his good news; the discovery of Lake Michigan 
and the waters of Green Bay and with the as-
sistance of the Ho-Chunks guides, the Fox and 
Wisconsin Rivers, all suggesting to Champlain 
a likely passage to the South Seas.  Champlain 
considered Nicolet’s trip to Wisconsin the crow-
ning jewel of his long and illustrious life.

Champlain survived only a few months after 
Nicolet’s return to Quebec in 1635.  He died 
on Christmas Day, 1635.  Wisconsin historian, 
Louise Phelps Kellogg, in her 1925 book, “The 
French Régime in Wisconsin and the Northwest”, 
writes of Champlain’s legacy:

“ His work was inished; he had laid irm foun-
dations for the colony of New France, he had 
explored the sources of the St. Lawrence, he 
had revealed the mystery of the Great Lakes…
Nicolet’s voyage was a tribute to Champlain’s 
greatness…By his faith and vision he opened 
the continent to (his) civilization.”
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Cap-St-Ignace : le 16 octobre 2016, a 

l’âge de 94 ans et 11 mois, est décédée 

madame Laurentine D’Amours, ille de 

feu monsieur Ludger D’Amours et de 

feu dame Alice Couture.

Le 12 octobre 2016, à l’âge de 70 

ans et 4 mois est décédée madame 

Marie-Solange D`Amours.

Rivière-du-Loup :e 13 août 2016, 

à l’âge de 88 ans et 1 mois, est 

décédée dame Yvette D’Amours, 

épouse de M. Jules Bourgoin.

Cap-de-la-Madeleine : Le 1e mars 

2017, est décédé à l’âge de 68 ans, M. 

Gaston D’Amours ils de feu M. Hen-

ri-Paul D’Amours et de feu Mme Lina 

Demontigny . 

Forestville : le 22 août 2016 e st décé-

dée  Mme Lucienne D’Amours-Langelier 

à l’âge de 94 ans et 4 mois, elle laisse 

dans le deuil  son unique ils.

Ottawa : le 09 mai 2016, Sr Jeanne 

d’Arc D’Amours (Sœur Roger-Marie de 

la Croix) de la Congrégation des Filles 

de la Sagesse est décédée à à l’âge de 

93 ans, dont 72 ans de vie consacrée 

au Christ-Sagesse.

Laval, le 17 septembre 2016, à l’âge de 

77 ans est décédé Oliva D’Amours ils du 

feu Emile D’Amours de Val-Brillant.

Sudbury: November 6, 2016. 

Carl Alain D’Amours age 41 years, a 

resident of Thunder Bay passed 

away unexpectedly. Born in Winnipeg, 

MB, Carl moved to Thunder Bay. 

À Lachine : le 9 janvier 2017, à l’âge de 

85 ans est décédé, Madame Jeannine 

D’Amours Gagnon, épouse de Monsieur 

Jean-Marie Gagnon.

Montreal : le 15 septembre, à l’âge 

de 57 ans, est décédé Normand 

D’Amours, ils de feu Jean-Paul D’Amours, 

autrefois de Lac au Saumon.

À Montréal, 

le 10 janvier 2017, est décédée Mme 

Thérèse D’Amours, épouse de 

Fernand Jalber.t 

Sherbrooke : Le 6 janvier 2017, à l’âge 

de 65 ans, est décédée Mme Jacinthe 

D’Amours, conjointe de Marcel Poulin, 

ille de Lionel D’Amours 

et de feu Marcelle Rioux. 

Nos sincères condoléances aux familles éprouvées 



47

Le Sanglier, Férir  jusqu’à mourir

 Montréal  le 19 janvier 2017, à 

l’âge de 82 ans et 6 mois est dé-

cédée madame Jeannine D’Amours, 

ille de feu monsieur Omer 

D’Amours et de feue 

dame Julianne Marquis.

Le 9 février 2017, est décédée à 

l’âge de 92 ans et 4 mois, Mme 

Berthe D’Amours épouse de feu 

M. Albert Canuel.

Laval : le 25 février, 2017 à l’âge 

de 67 ans, est décédé M. Marc 

D’Amours, époux de Mme 

Judith Gamelin.

1938-2017 Québec : A son domi-

cile, le 26 février 2017, à l’âge de 

78 ans et 10 mois, est décédé mon-

sieur Maurice D’Amours,  époux de 

madame Thérèse Girard.

Trois-Pistoles : le 4 janvier 2017,  à 

l’âge de 73 ans et 8 mois est décé-

dée madame Madeleine Bouchard, 

épouse de monsieur Jean-Louis 

D’Amours.

Pointe-aux-Trembles-5 décembre 

2016, est décédé M. André 

D’Amours, 74 ans époux de Louise 

Desjardins. Il laisse dans le deuil 

ses 5 illes et leurs, conjoints 

et 5 petits-enfants.

Sudbury,  le 17 Janvier 2017 est 

décédée Marthe D’Amours 

épouse de Benoit D’Amours.

Montréal,  le 1er juin 2016, à l’âge de 

62 ans, est décédé paisiblement mon-

sieur Roland D’Amours, 

autrefois de Val-Brillant conjoint de 

madame Aline Lapointe.

Rivière-du- Loup :  le 24 novembre 

2016, à l’âge de 83 ans et 6 mois, est 

décédée dame Antonine Sirois, épouse 

de M. Laurent D’Amours, ille de feu 

M. Camille Sirois et de feue dame 

Marie Pelletier.

A Salaberry-de-Valleyield : Le 25 mai 

2016, à l’âge de 73 ans, est décédé M 

Jean-Pierre D’Amour, époux de feue 

Michèle Deslauriers. Il laisse ans le 

deuil ses trois-illes et 2 petits enfants.

Rivière-du-Loup, le 15 avril 2017, à 

l’âge de 88 ans et 1 mois, est décédé 

M. Arthur D’Amours, époux de dame 

Annette Dumont, ils de feu M. Félix 

D’Amours et de feu dame 

Yvonne Pelletier.

Mme Charlotte D’Amours

1928 - 2016
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Oncle Jos et ses cailles

Par: Marthe D’Amours

Oncle Jos D’Amours 
était l’aîné des garçons 
d’une famille de 16 en-
fants, un ils de Timo-
thée D’Amours et d’Anaïs 
Beaulieu. La famille vivait 
dans une grande maison 
à lucarnes, encore de-
bout, un peu à l’ouest de 
l’actuelle, célèbre et très 
courue, fromagerie des 
Basques. J’allais y passer 
quelques jours dans la 
famille, pendant les va-
cances d’été.

Oncle Jos était spécial.
Il ne parlait pas. Du 

moins, je ne l’ai jamais 
entendu. Il grognait de 
temps à autre. Mais il 
riait, pas fort, tout bas, 
discrètement, des mots 
d’esprit ou des blagues 
parfois «licencieuses» 
de ses frères et sœurs, 
de joyeux lurons, ceux-là, 
tous décédés à présent.

Il s’occupait de la 
ferme. Oh, une toute pe-
tite ferme que possédait 

la famille D’Amours à 
Tobin, du nom de l’en-
trepreneur qui a contri-
bué au développement 
du petit village, moulin 
à scie, magasin général, 
sur le bord de la rivière 
Trois-Pistoles. 

D’ailleurs, c’est sous ce 
nom, Rivière Trois-Pis-
toles, que le village était 
connu des étrangers. To-
bin, c’était notre appella-
tion à nous, les régionaux. 
Rivière Trois-Pistoles fait 
maintenant partie de 
Trois-Pistoles.

Une toute petite ferme 
dis-je, quelques vaches, 
des poules, des cochons, 
mais sans être riche, la 
famille ne semblait pas 
être pauvre. Une belle 
grande maison, de beaux 
meubles, un «gramo-
phone», seize garçons et 
illes, un party du Jour de 
l’An dont on se souvient 
longtemps. D’abord pour 
l’indigestion qui s’ensui-

vait, puis pour la fête, les 
chansons, la gigue, les 
airs joués sur la musique 
à bouche, le petit cari-
bou que buvaient «les 
grandes personnes», et 
ça riait beaucoup. Je ne 
me rappelle pas avoir été 
témoin de chicanes. 

L’oncle Jos fumait la 
pipe, mettait sa cas-
quette de laine sur sa 
tête en se levant et l’en-
levait en se mettant au 
lit 365 jours par année, 
je n’ai jamais vu ses che-
veux, sinon ceux qui traî-
naient dans son cou.

«Qu’est-ce que tu veux 
manger pour souper, 
Jos?»

- Des cailles
Je m’étais toujours de-

mandé ce que c’était que 
cette affaire-là, ce n’était 
pas l’oiseau. Non, un truc 
blanc, un peu liquide, des 
parties pâteuses. Eh bien 
je l’ai appris cette année. 
Dans un reportage télé-

visé où l’on expliquait 
diverses étapes de la 
fabrication du fromage, 
on pouvait voir dans 
les grandes cuves, les 
«cailles» de l’oncle Jos. Il 
s’agit du fromage avant 
qu’il ne soit afiné.

C’est du p’tit caillé, 
c’est comme ça qu’on 
appelle ce plat mainte-
nant. Même, sur la 112, 
vers Cookshire dans les 
Cantons de l’Est, une 
fromagerie vous sert du 
p’tit caillé. Oncle Jos était 
à l’avant-garde de son 
temps….

Vous savez tout ou à 
peu près tout de l’énig-
matique oncle Jos, céli-
bataire et probablement 
bienheureux sur la terre 
comme au ciel où il se 
trouve maintenant.

Je te vois sourire dis-
crètement oncle Jos. Sa-
lue mes ami-es en pas-
sant. À bientôt.
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Nous avons besoin de quelques-uns (unes) d’entre vous ain de siéger au Conseil d’administration de votre Association 
qui est composé actuellement de 9 membres (3 femmes et 6 hommes). Nous visons la parité, aidez-nous. Un geste qui 

permettra d’assurer une pérennité et un avenir à l’Association des familles d’Amours. Les rencontres (deux ou trois par 

année) se font généralement par téléconférence (téléphone et/ou skype). Nous avons besoin de vos talents, de vos idées 

et de votre initiative. Un(e) représentant(e) par région serait souhaitable.

Nom :___________________________________________________      Adresse________________________________________________________

Téléphone : _____________________________________________     Adresse courriel _______________________________________________

Intérêts particuliers pour l’association : ____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_

Faites parvenir votre candidature à Réal D’Amours, prés. 

Avant le premier juillet 2017 familles_damours@hotmail.ca

Ou L’association des Familles D’Amours

C,P. 7037  Trois-Pistoles. G0L4K0

Candidature pour le CA

FORMULAIRE D’ADHÉSION OU DE RENOUVELLEMENT

Membre régulier : 20.00$            Bienfaiteur : 40.00$           Membre à vie : 200.00$

RENOUVELLEMENT                                                                            ADHÉSION

Nom :                                              Prénom :                                               No de membre (requis) :

Adresse :

Conjoint(e) (s’il y a lieu) : 

Téléphone (domicile) :                                                               Courriel* : 

J’accepte que l’on me contacte par courriel : 

Je désire :             ____ épinglettes                          5.00$ l’unité (expéd. en sus)                        ____________$

Paiement par :             Chèque            Mandat             Argent       Paypal                         ____________$

                                                                                                                                                          Total          ____________$

* L’adresse de courriel est importante pour nous. Elle restera conidentielle au sein de l’association.
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Prochaine Assemblée Générale

Une invitation toute spéciale

Votre comité organisateur du prochain rassemblement biannuel des familles d’Amours, en août 2018, dans 
votre région, invite tous les membres de l’Association et ceux qui veulent le devenir à assister à notre 21e 
assemblée générale qui se tiendra, le samedi 5 août 2017 dans la ville Reine, des Cantons de l’Est (Eastern 
Township), Sherbrooke.  Le rendez-vous est ixé pour 10h00 (au restaurant MIKES, 1705 rue KING.O 819-564-
6420.) Les D’Amours qui aimeraient en connaître davantage sur notre regroupement qui compte près de 400 
membres au Québec, dans plusieurs provinces canadiennes et dans de nombreux états américains, sont les 
bienvenus ain de prendre part à nos délibérations. Cela vous permettra de découvrir nos diverses activités et 
de trouver une source iable d’information sur vos ancêtres et peut-être d’en apprendre sur leur implication 
dans leur milieu à l’époque.

L’entrée est libre, café et beignets seront offerts. Venez nous découvrir. Suite à cette rencontre, ceux qui le dé-
sirent pourront se joindre à nous pour un lunch qui permettra de mettre en commun nos afinités.
Il serait gentil de conirmer votre présence ain que nous prévoyions tout ce qu’il faut pour vous accueillir 
dignement.

À l’occasion de cette rencontre, nous  vous présenterons l’éventail de nos réalisations et nous répondrons à 
toutes vos questions.  Une rencontre entre d’Amours ne peut qu’être enrichissante et agréable.   Nous vous at-
tendons en grand nombre.

PS : Cependant veuillez noter que seuls les membres en règle peuvent prendre part aux divers votes. 
Mais, vous pourrez vous procurer une carte de membre sur place, ce qui vous permettra, 

dès ce moment, de voter sur les propositions à adopter.

  L’Association des familles D’Amours
  C.P.7037 Trois-Pistoles G0L4K0
  Assemblée générale du 5 août 2017

Pour plus d’information :
Consulter notre site web- familles-D’Amours.org
Facebook : Familles_damours@hotmail.ca
Président du comité organisateur : rdamours51@gmail.com
Président de l’association : Réal D’Amours realdam.1@gmail.com

Réal D’Amours

Daniel D’Amours

Emile D’Amours

Marcel D’Amours
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Les prochaines élections (2017) au Conseil d’administration

5 postes à pourvoir.
Les membres sortants;
Président; Réal D’Amours
Secrétraire : Monique D’Amours
Trésorier : Jean-Louis D’Amours  part à la retraite après 21 années.
Webmestre : Mona Banville
Administrateur : François D’Amours

Membres restants :
Vice-président : Michel d’Amours  (2018)
Administratrice :Marthe D’Amours (2018)
Administrateur : Réal D’Amours (2018)
Administrateur : Marius D’Amours (2018)
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Une première femme rectrice de l’Université Laval, 
et c’est une D’Amours !

Par : Mona Banville

Sophie D’Amours est devenue le 26 avril dernier, la première femme rectrice 

de l’Université Laval après un seul tour de scrutin. Elle a été élue avec 50,7% 

des voix du collège électoral en récoltant 71 votes sur 140. Mme D’Amours 

a été élue par un collège électoral composé de 145 vice-recteurs, doyens, 

professeurs et étudiants, elle devient le 26e leader de l’Université Laval.

Mme D’Amours est professeure à l’Université Laval depuis 1995. Elle a été 

vice-rectrice à la recherche et à la création en génie industriel et de 2012 

à 2015 elle copréside le comité-conseil sur la Stratégie québécoise de la 

recherche et de l’innovation.

 « Ça change beaucoup, a admis la professeure en parlant de sa nouvelle 

fonction. Je retourne à cette vie d’administratrice. Alors, on se met en marche 

rapidement pour préparer la transition. »  Elle promet une gestion plus 

transparente et plus ouverte.

La nouvelle rectrice souhaite aussi « faire équipe » avec le milieu régional pour que l’Université Laval rayonne dans la 

communauté.

Sophie D’Amours possède une vaste expérience de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’administration uni-

versitaire. Professeure engagée, elle a contribué à la création du programme de génie industriel de l’Université Laval. 

Elle a développé plusieurs cours ainsi que des approches pédagogiques innovantes. Elle a été professeure invitée dans 

plusieurs pays et a reçu divers prix prestigieux, au Canada et à l’étranger. 

Elle est appréciée pour ses qualités de gestionnaire, sa capacité d’écoute, sa rigueur, ses talents de mobilisation, sa déter-

mination, son sens de l’éthique et son dynamisme. 

Elle co-préside actuellement le comité conseil du gouvernement du Québec au développement de la prochaine stratégie 

québécoise sur la recherche et l’innovation. Elle a récemment accompagné le Gouverneur général du Canada lors d’une 

visite d’État en Suède visant à faire valoir le leadership canadien en matière d’innovation, d’inclusion sociale et de déve-

loppement durable.

Comme universitaire, Mme D’Amours compte plus de 130 publications scientiiques à son actif et de nombreux prix et ré-

compenses. Sa notoriété dans le domaine l’a entre autres menée à l’international à titre de professeure invitée. En février 

2017, elle a d’ailleurs été admise à l’Académie royale suédoise de l’agriculture et de la foresterie à titre de « International 

Fellow »

Mme D’Amours est née le 25 janvier 1966 et elle est la ille de l’ex-président du Mouvement Desjardins, et membre de 
notre association M. Alban D’Amours et sœur de Geneviève.



53

Le Sanglier, Férir  jusqu’à mourir

Si vous voulez juste marcher vite, marchez seul(e)!
Mais, si vous voulez marcher loin, marchez ensemble!

 
N’oubliez pas dans la vie, il n’y a pas de hasard, mais seulement des rendez-vous !

Envoyez ceci avec un sourire et de l’afection.
 

Proiter de la vie maintenant !!!! - Elle a une DATE D’EXPIRATION !!!

QUELQUES CONSEILS .........
Cinq faits indéniables de la vie:

N’éduquez pas vos enfants à être riche. Éduquez-les pour être heu-
reux.

Alors quand ils grandiront ils sauront la valeur des choses, pas le 
prix.

« Manger vos aliments comme vos médicaments sinon, vous de-
vrez manger vos médicaments comme votre nourriture. »

Celui qui vous aime ne vous laissera jamais parce que, même s’il a 
100 raisons pour vous abandonner, il ou elle va trouver une raison 
de s’accrocher à vous.

Il y a une grande différence entre un être humain et être humain. 
Seuls quelques-uns le comprennent vraiment.

Vous étiez aimé(e) quand vous êtes né(e). Soyez aimé(e) quand 
vous allez mourir.

Dans l’intervalle, il faut gérer le temps qui passe!

Six médecines exemplaires dans le monde

1. La lumière du soleil
2. Le repos
3. L’exercice
4. Le régime alimentaire
5. La coniance en vous 
6. Les ami(e)s

Maintenez-les à tous les stades de votre 
vie et proitez d’une vie saine.

En vieillissant, nous devenons plus 
sage, nous réalisons lentement que 
porter une montre de 300 $. Ou en 
regarder une de 30,00 $---les deux 
disent  la même heure.
Si nous portons un sac à mains de 
300 $ ou de $30,00 ---la somme 
d’argent à l’intérieur est le même.
Si la maison dans laquelle nous vi-
vons est 300 ou 3 000 pi.ca. ---la so-
litude est le même.
Vous vous rendrez compte que, votre 
vrai bonheur intérieur ne vient pas 
des choses matérielles de ce monde.
Si vous volez en première ou en 
classe économique, si l’avion tombe-
--vous descendrez avec elle.

C’est pourquoi... J’espère que vous 
vous rendez compte que, quand vous 
avez des copains, des vieux amis, des 
frères et des sœurs, avec qui vous 
bavardez, avec qui vous riez, parlez, 
ou chantez des chansons,... C’est le 
vrai bonheur !!!
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Vous avez aimé ? Dites-le nous.

Vous aimeriez voir d’autres sujets traités? Dites-le-nous.

Vous aimeriez partager des photos, des souvenirs : Dites-le nous.

Nous avons l’espace pour faire connaître votre entreprise.

Ce magazine vous appartient : proitez-en!

Adresse courriel : journallesanglier@gmail.com

                            realdam.1@gmail.com

Par courrier : Réal D’Amours 1088 Du Perche, j4b5n3, Boucherville.

Changement d’adresse postale ou courriel :

Évitez de perdre contact avec votre Association  en nous avisant dès que vous connaissez votre nouvelle adresse :Nom, 

no.de membre, adresse postale et courriel et no de téléphone.

Explication de la devise : férir jusqu’à mourir

“ FÉRIR JUSQU’À MOURIR “  Combattre, frapper, guerroyer sans cesse pour le beau, le bon, le vrai, la justice, la foi,. . .

«D’argent, à un sanglier de sable surmonté d’un 
lambel à trois pendants de gueules et accompagné de 

trois fers de lance du second, rangés en pointe»

Vos commentaires, vos suggestions et votre participation 
sont plus que souhaités  dans Notre Sanglier Magazine :
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MERCI 

RIVIÈRE-DU-LOUP 
2016

BIENVENUE
ORFORD MAGOG

2018


