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Voici votre tout nouveau Sanglier.
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produit de même qualité.

Nous vous rappelons que Le Sanglier se doit de re-
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je dirais, même souhaitable, que les premiers arti-
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collaboratrices, et, bonne lecture.
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Le Mot de la Vice-présidente

Vingt-cinq ans déjà!

Notre Association des Familles 
D’Amours …

… aura 25 ans en 2021. Une ex-
cellente occasion de la fêter, de 
se réjouir de notre persévérance 
et de féliciter ceux et celles qui en 
ont pris soin pendant toutes ces 
années.
 
Bonjour à vous tous et toutes, 
d’Amours, d’Amour, D’Amours, 
Damour, Poitevin, Courbron et 
autres, et, à l’occasion de ce 
25ième anniversaire qui arrive-
ra bientôt, rappelons-nous notre 
mission, les motivations qui ont 
animé les fondateurs et les fonda-
trices de l’Association et réjouis-
sons-nous ensemble du travail 
accompli.

En tout premier lieu, nous avions 
besoin de nous retrouver, oui, 
de retrouver des membres de la 
famille D’Amours au Québec, au 
Canada, aux États-Unis et un peu 
partout dans le monde. Qui sont-
ils? Où habitent-ils? Que font-ils?

Nous y avons beaucoup  travaillé 
depuis la fondation en 1995. L’As-
sociation des Familles D’Amours a 
accueilli de nouveaux membres, 
croyez-le ou non,  non seulement 
des diverses régions du Québec, 
mais aussi de l’Ontario, des États-
Unis et de l’Europe.
 
Nous avons découvert des Da-
mour, des D’amour, d’autres 
D’Amour. Depuis 2001, une 
plaque commémorative du 
350ième anniversaire de l’arri-
vée de Mathieu D’Amours té-
moigne au 41 rue Sous le Fort à 
Québec; cette plaque constitue 
une invitation à tous les passants 
qui se sentent concernés, à nous 
rejoindre, à faire partie de notre 
grande famille. Nous perdons des 
membres de temps à autre, nous 
en accueillons de nouveaux à 
chaque année.

Puis, l’intérêt était bien là, de 
connaître nos racines en y joi-
gnant le plaisir de partager.

Un premier dictionnaire paraît en 
2003. Puis une deuxième édition 
en 2012 qui  rassemble des mil-
liers de données sur les descen-
dants de Mathieu D’Amours. 

On n’a pas de peine à s’imaginer 
tout le travail de recherche qu’a 
impliqué la collecte de l’informa-
tion, les vérifications nécessaires, 
le montage et la publication de 
cet ouvrage unique. Les membres 
de l’équipe de la première heure 
doivent encore en rêver de temps 
à autre. Nous ne pourrons jamais 
assez les remercier pour leur mi-
nutie, leur persévérance, leur 
saine curiosité. Bravo à eux tous!
Depuis, une petite équipe ne 
cesse de recueillir, vérifier, compi-
ler les nombreux renseignements 
que lui acheminent les membres 
des familles D’Amours en plus 
de consulter les journaux, les re-
cherches diverses publiées, les 
centres de généalogie, etc.

Le Conseil d’administration se 
penche maintenant sur la manière 
de continuer l’œuvre compte tenu 
des limites que nous imposent 
désormais, et à juste titre, les lois 
et règlements sur la protection 
des renseignements personnels.

Que serait la vie de notre Asso-
ciation sans le dynamisme qui 
ressort de chacun de nos rassem-
blements.
 
L’Association a maintenant 10 
rassemblements à son actif, tous 
plus stimulants les uns que les 
autres ainsi qu’une participation 
proactive au rassemblement  des 
lignées de Louis Léopold D’amour,  
et de Joseph D’amour dit Poitevin
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dans le cadre du Congrès mondial 
acadien qui s’est tenu à Moncton 
en août dernier. 

Chacun se rappellera longtemps 
d’une excursion au clair de lune, 
d’une soirée festive, de la visite 
d’une spécialité régionale, de la 
qualité des exposés sur notre gé-
néalogie qui, à chaque fois, ont 
enrichi nos rencontres.

Rivière-du-Loup à trois reprises, 
Montmagny, Montréal, Magog, 
Trois-Pistoles, Québec à deux re-
prises, Gatineau…. Le centre du 
Québec est dans la mire du Conseil 
pour le prochain rassemblement 
à l’été 2021, pour souligner nos 
vingt-cinq ans de vie.
 
Outre le plaisir de nous connaître 
ou reconnaître lors des rassem-
blements, l’Association recueille 
documents et photos qui enri-
chissent nos archives et alimen-
tent Le Sanglier.

Les photos, les histoires, les réali-
sations, le fruit de vos recherches, 

l’Association les conserve religieu-
sement afin d’alimenter les expo-
sés et Le Sanglier.
 
Le Sanglier, notre bulletin de liai-
son, a été publié annuellement 
depuis 1998. Vous y trouvez ré-
gulièrement des articles sur notre 
histoire, notre généalogie, divers 
événements en lien avec l’Asso-
ciation, ainsi que plusieurs réalisa-
tions de nos membres, en entre-
prises, au plan culturel, etc. 

Nous y découvrons des D’Amours 
qui se distinguent soit par leur 
implication sociale, leur réussite 
professionnelle, l’originalité de 
leur parcours de vie. Faites-nous 
connaître des pans d’histoire que 
nous n’avons pas encore explorés.

Nous avons développé au fil des 
ans, un magnifique site web à 
visiter « sans modération » car il 
est toujours de bon goût : 
http://www.familles-damours.org/

Par le biais du Sanglier d’argent 
et du Laurier d’Or, l’Association 

encourage  ceux et celles qui se 
distinguent par  leur participation 
exceptionnelle ou qui ont contri-
bué de façon significative en fai-
sant la promotion de nos valeurs 
ou en transmettant leurs connais-
sances.

Voilà. Nous sommes fiers de nos 
réalisations. Bravo et merci à tous 
ceux et à toutes celles qui y ont 
contribué. Bienvenue à ceux et 
celles qui veulent assurer l’avenir 
avec nous.

Au plaisir de vous rencontrer à 
notre Assemblée générale an-
nuelle prévue en août prochain 
et à la grande fête du 25ième an-
niversaire qui nous rassemblera à 
l’été 2021.

      Vous y êtes tous conviés!

Marthe D’Amours
Au nom du 

Conseil d’administration

Toutes nos pages vous sont ouvertes. 
N’hésitez pas à faire connaître vos opinions, 

vos commentaires. Racontez-nous vos expériences, 
vos suggestions, votre  cheminement

C’est avec grand plaisir que nous partagerons votre cheminement.
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Word of the  Vice-presidente

Already 25 years!

Our Association des Familles 
D’Amours …

… will be 25 years old in 2021.  A 
great opportunity to celebrate 
it, to rejoice in our perseverance 
and to congratulate those who 
have taken care of it all these 
years.

Greetings to all of you, d’Amours, 
D’Amour, D’Amours, Damour, 
Poitevin, Courbron and others, 
and on the occasion of this 25th 
anniversary that will soon come, 
let us remember our mission, 
the motivations that inspired 
the founders of the Association 
and let us celebrate together the 
work done.

First of all, we needed to find 
ourselves, yes, to find members 
of the D’Amours family in Que-
bec, in Canada, in the United 
States and around the world. 
Who are they? Where do they 
live? What do they do?

We have done a lot of work since 
the foundation in 1995. The As-
sociation des Familles D’Amours 
welcomed new members, believe 
it or not, not only from the va-
rious regions of Quebec, but also 
from Ontario, the United States 
and Europe.

We discovered some Damour, 
D’amour, other D’Amours. Since 

2001, a commemorative plaque, 
celebrating the 350th anniver-
sary of the arrival of Mathieu 
D’Amours, testifies at 41 rue Sous 
le Fort in Quebec City; this plaque 
is an invitation to all passers-by 
who feel concerned, to join us, 
to be part of our great family. We 
lose members from time to time; 
we welcome new members every 
year.

Then, the interest was there, to 
find our roots and at the same 
time enjoying the pleasure of 
sharing.

A first dictionary was published 
in 2003. Then a second edition 
in 2012 that gathers thousands 
of data on the descendants of 
Mathieu D’Amours. It is easy to 
imagine all the research work in-
volved in the collection of infor-
mation, the necessary checks, the 
preparation and publication of 
this unique book. The members 
of the team of the first hour must 
still dream of it from time to 
time. We can never thank them 
enough for their meticulousness, 
perseverance and healthy curio-
sity. Bravo to them all!

Since then, a small team has 
been collecting, verifying, compi-
ling the many pieces of informa-
tion provided to it by members 
of the D’Amours families in ad-
dition to consulting newspapers, 
published research, genealogical 
centres, etc.

The Board of Directors is now 
considering how to continue the 
work in light of the limitations 
now imposed on us, and rightly 
so, by privacy laws and regula-
tions.

What would be the life of our As-
sociation without the dynamism 
that emerges from each of our 
gatherings.

The Association now has 10 
gatherings to its credit, all more 
stimulating than each other, as 
well as a proactive participa-
tion in the gathering of the lines 
of Louis-Léopold Damour and 
Joseph Damour dit Poitevin at 
the Congrès mondial acadien in 
Moncton last August.

Everyone will long remember 
an excursion in the moonlight, a 
festive evening, a visit to a regio-
nal specialty, the quality of the 
presentations on our genealogy 
which, each time, enriched our 
meetings.

Three times in Rivière-du-Loup, 
Montmagny, Montreal, Magog, 
Trois-Pistoles, Quebec twice, Ga-
tineau…. The centre of Quebec is 
in the sights of the Board for the 
next gathering in the summer of 
2021, to mark our coming-five 
years of life.

In addition to the pleasure of 
knowing us or recognizing us 
at gatherings, the Association 
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collects documents and photos 
that enrich our archives and feed 
Le Sanglier.

The photos, the stories, the 
achievements, the fruit of your 
research, the Association keeps 
them religiously in order to 
feed the presentations and the 
Sanglier.

The Sanglier, our liaison newslet-
ter, has been published annually 
since 1998. You will regularly find 
articles on our history, our genea-
logy, various events related to 
the Association, as well as several 
achievements of our members, 
in the workplace, on the cultural 
level, etc. We discover D’Amours 

who are distinguished either by 
their social involvement, their 
professional success, the origi-
nality of their life course. Share 
with us pieces of history that we 
haven’t explored yet.

Over the years, we have deve-
loped a magnificent website to 
visit “without moderation” be-
cause it is always in good taste: 
http://www.familles-damours.org/ .

Through the Sanglier d’Argent and 
the Laurier d’Or, the Association en-
courages those who stand out for 
their exceptional participation or 
who have made a significant contri-
bution by promoting our values or 
passing on their knowledge.

That’s it. We are proud of our 
achievements. Bravo and thank 
you to all those who contributed 
to them. Welcome to those who 
want to secure the future with us.

We look forward to meeting you 
at our Annual General Assembly 
scheduled for next August and 
the 25th anniversary celebration 
that will bring us together in the 
summer of 2021.

You are all invited!

Marthe D’Amours
Au nom du 

Conseil d’administration

All our pages are open to you.
Do not hesitate to make your opinions known,

your comments. Tell us about your experiences,
your suggestions, your journey

It is with great pleasure that we will share your journey.
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Conduire un véhicule automobile un privilège... 

La santé au cœur de la sécurité routière !

En 2012 le service aux entre-
prises de la Commission scolaire 
du Fleuve-et-des-Lacs recevait 
le mandat de la Conférence ré-
gionale des ÉluEs de livrer des 
conférences sur la sécurité rou-
tière dans toute la région du Bas-
St-Laurent. Cette conférence, 
une conception de la SAAQ, s’in-
titulait « Au volant de ma santé » 
et s’adressait aux personnes de 
50 ans et plus. Un total de 65 
conférences ont été prononcées 
réunissant 2024 personnes.

Plus particulièrement, la confé-
rence visait à favoriser l’autono-
mie et la mobilité des conduc-
teurs âgés de 50 ans et plus dans 
un contexte de sécurité routière.  
Conduire un véhicule de prome-
nade n’est pas une question d’âge 
et comme le permis de conduire, 
ne devrait pas être considéré 
comme un droit acquis. C’est plu-
tôt un privilège, dont le principe 

d’utilisation repose sur le respect 
de soi et des autres usagers de la 
route. 

Malgré toutes vos bonnes habi-
tudes, votre état de santé peut 
vous obliger, un jour ou l’autre, 
à arrêter de conduire. Pour cer-
taines personnes, cela survient 
brusquement alors que pour 
d’autres, cela peut se faire de 
façon progressive. Il ne faut pas 
hésiter à se poser la question sui-
vante : « Puis-je encore prendre 
le volant sans risque de causer 
un accident pouvant me blesser 
ou blesser les gens que je croise 
sur ma route ? » Lorsqu’il n’est 
plus possible de répondre ‘oui’ 
à cette question, il faut se tour-
ner vers d’autres solutions pour 
ses déplacements. Il s’agit d’une 
décision très difficile à prendre. 
C’est pourquoi il est important 
de bien s’y préparer en étudiant 
toutes les solutions de rechange 
qui s’offrent à vous. 

Vous vous apercevez que votre 
santé se détériore, il peut être 
possible, selon la nature du pro-
blème, de continuer à conduire 
de façon sécuritaire. Vous devez 
cependant penser à changer vos 
habitudes de conduite.

Voici quelques suggestions à 
prendre en considération et à 
appliquer selon le cas :

• Circuler en dehors des                
heures de pointe;

• Planifier les longs trajets             
et prévoir des périodes de             
repos;

• Conduire dans des endroits 
familiers;

• Éviter de conduire la nuit et 
par mauvais temps;

• Eviter de conduire lorsque 
vous ne vous sentez pas bien 
ou que vous prenez des mé-
dicaments qui peuvent di-
minuer votre concentration 
ou occasionner de la somno-
lence; (discuter de la ques-
tion avec votre médecin);

• Choisir une voiture qui peut 
vous faciliter la tâche (trans-
mission automatique, équi-
pement électrique, etc.);

• Rafraîchir vos connaissances 
et vos techniques de conduite 
auprès d’organismes travail-
lant dans le domaine de la 
sécurité routière;

• Consulter de la documenta-
tion sur le sujet, (guide de 
la route) que ce soit à votre 
bibliothèque municipale ou 
sur des sites Web comme 
celui de la Société de l’assu-
rance automobile du Québec 
(www.saaq.gouv.qc.ca).

Par Michel Rioux
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Importance de faire le point 
et d’agir:

Il est possible qu’en raison de ses 
problèmes de santé, un conduc-
teur aîné ne soit plus capable 
d’évaluer sa capacité de conduire 
de façon sécuritaire. L’entourage 
doit donc rester vigilant. Au-
tant que possible, il faut laisser 
au conducteur la responsabili-
té de décider s’il doit cesser de 
conduire. Cependant, il est bon 
de savoir que tout conducteur 
n’est pas nécessairement prêt à 
prendre cette décision d’arrêter 
de conduire. Pour convaincre un 
aîné d’arrêter de conduire, il est 
souvent souhaitable et essentiel de 

demander à un proche comme 
un bon ami, son conjoint, sa 
conjointe ou encore son fils ou 
sa fille, de le faire. Il existe dif-
férentes façons d’aborder cette 
question. Le choix de l’approche 
se fera selon la réceptivité de 
l’aîné et l’urgence ou non de la 
situation.

Toute personne âgée de plus de 
74 ans qui détient un permis de 
conduire reçoit de la Société de 
l’assurance automobile du Qué-
bec une lettre accompagnée de 
formulaires d’examens médicaux 
à faire. C’est à partir de 75 ans 
que la loi oblige les titulaires d’un 
permis de conduire à subir des 

examens médicaux. Maintenant 
à chacun de nous de reconnaître 
que notre permis de conduire 
est un privilège. La conduite d’un 
véhicule routier requiert obliga-
toirement un comportement res-
ponsable axé sur la sécurité. Je 
dois prendre la route aujourd’hui, 
je sais que je devrai la partager 
avec des conducteurs de camions 
lourds, des autobus, des véhi-
cules d’urgences, des véhicules 
agricoles, des motos, des vélos et 
des piétons, agissons de manière 
responsable. 

Bonne route!
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Par: Paul D’Amours

J’aimerais vous remercier d’être 
présents et d’avoir accepté notre 
invitation afin de souligner le 50e 
anniversaire de mariage de mes 
parents. Ce n’est pas tous les 
jours qu’on fête ça!

Vous savez, ce qui fait que l’on 
se soit réunis tous ensemble au-
jourd’hui est le résultat d’une 
chaîne d’évènements et de déci-
sions extraordinaires qui se sont 
produits il y a 50 ans et même 
plus! 

Fêter 50 ans de mariage c’est rare 
et on a la chance de fêter ce mo-
ment tous ensemble, bravo!

Imaginez un garçon, né sur une 
ferme, dans la vallée de la Mata-
pédia en 1945 et une fille née à 
Sutton dans les Cantons de l’Est 
en 1946. Essayez d’imaginer com-
ment ces deux êtres uniques ont 
pu se rencontrer, se fréquenter, 
fonder une belle famille et sur-
tout se retrouver 50 ans plus tard 
assis ici, ensemble autour d’une 
table. C’est l’histoire que je vais 
vous raconter… et attention c’est 
toute une histoire!

Tout d’abord, mon père Marcel. 
Élevé sur une ferme et aîné de 
13 enfants, il devient diplômé de 
l’École d’Agriculture à Rimouski 
en 1963 et ce probablement afin 

de prendre la relève de la ferme 
familiale un jour. Comme vous le 
savez, à l’époque, un garçon pou-
vait espérer deux choses dans la 
vie, soit être agriculteur de père 
en fils OU être curé. Le jeune 
Marcel avait une autre idée en 
tête…il avait le goût d’aventure, 
de voir du pays. 

C’est ainsi qu’après un voyage 
à Québec, avec la Jeunesse Ru-
rale Catholique, le jeune Marcel 
prend la première et PLUS IM-
PORTANTE DÉCISION DE SA VIE! 
Celle de monter à Montréal et de 
rejoindre ses cousins. C’était le dé-
but d’une belle et grande aventure…

Ainsi, Marcel arrive en ville et va 
habiter, tout d’abord en pension 
et par la suite en appartement. 
Il cumule les emplois dans la 
construction et commence à faire 
de l’argent… beaucoup d’argent… 
beaucoup, beaucoup d’argent. 
On s’entend dans ce temps-là 
faire de l’argent c’était travailler à 
1,30 $ de l’heure. On est loin des 
50 $ de l’heure d’aujourd’hui. 

Et qu’est-ce que fait un jeune gar-
çon qui a beaucoup d’argent en 
1966?  Il s’achète un beau char! 
Et Marcel s’est acheté un super 
beau char, un Chrysler 300, 1966 
qu’il a payé cash en plus! Et sa-
vez-vous quoi ? Ce fut la deu-
xième et PLUS IMPORTANTE 
DÉCISION DE SA VIE! Vous allez 

comprendre pourquoi plus loin…

Pour ma mère Henriette, aînée 
d’une famille de 10 enfants, à 
l’âge de 7 ans, elle déménage 
de Sutton (sa ville natale) à Ville 
Jacques Cartier (aujourd’hui 
St-Hubert) et fréquente l’école 
Gérard Fillion de Longueuil. Pen-
dant sa vie de jeune adulte, Hen-
riette cumule les emplois de ser-
veuse dans les restaurants, ainsi 
que divers emplois de bureau. 
Un jour, probablement qu’Hen-
riette s’ennuyait au travail, une 
consœur de travail (Christiane) va 
dire à Henriette qu’elle «connaît 
des bons gars qui habitent voi-
sin de chez elle et surtout elle 
connaît un beau grand brun qui a 
un super beau char…. ». Vous me 
voyez venir avec le char….???

Que pensez-vous qu’il va arriver ?

La belle Christiane décide d’appe-
ler par téléphone le beau grand 
brun et passe le téléphone à Hen-
riette. Henriette un peu surprise 
et ne sachant pas quoi dire au 
beau grand brun, prend la pre-
mière et GRANDE DÉCISION DE 
SA VIE ! Elle décide qu’elle veut 
acheter la voiture du beau grand 
brun! Évidemment, ce n’est pas la 
voiture qui l’intéressait mais bien 
le gars!
C’est ainsi que Marcel et Hen-
riette se fréquentent, ET, se 
laissent après seulement deux 

50e anniversaire de mariage de Marcel et Henriette

26 juillet 2019
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mois de fréquentation, car Mar-
cel doit aller travailler à la cen-
trale nucléaire de Gentilly. Le de-
voir l’appelait ! Que voulez-vous, 
Marcel c’est un professionnel!

À première vue, on pourrait pen-
ser que l’histoire s’est terminée 
là! Qu’en pensez-vous? Eh bien 
non! C’est un an plus tard, soit 
à la St-Valentin 1968, que Mar-
cel prend la troisième et PLUS 
GRANDE DÉCISION de sa vie et 
envoie une carte de St-Valentin à 
sa future Valentine qu’il n’a JAMAIS 
oubliée évidemment !

Le couple se fréquente de nou-
veau et se fiance en février 1969 
pour... Enfin! Prendre ensemble 
LA PLUS GRANDE DÉCISION 
DE LEUR VIE, soit de se marier! 
Toute une décision car on sait que 
sans mariage, la suite de l’histoire 
est inexistante! Pour l’époque du 
moins!

Parlant d’époque, c’était toute 
une époque pour se marier. Évi-
demment je n’étais pas là. Hen-
riette m’a dit que lorsque j’étais 
jeune et que je regardais leur 
photo de mariage, j’étais frustré 
de ne pas avoir été invité à leur 
mariage…. J’ai compris plus tard 
pourquoi. Pour que je puisse exis-
ter, Marcel et Henriette devaient 
tout d’abord se marier AVANT!

Alors pour me guérir de ma frus-
tration de jeunesse, j’ai décidé de 
remonter le temps...

Le 26 juillet 1969... qu’est-ce qui se 
passait en juillet 1969?

Tout d’abord, pour les jeunes, les 
ordinateurs et l’internet n’exis-
taient pas. Le téléphone était à 
cadran, avec un fil, on envoyait 
des lettres avec des timbres, 
y’avait pas de courriel.  

Dans les nouvelles, le Président 
des États-Unis c’était Richard 
Nixon et il était empêtré dans la 
guerre du Vietnam, et devinez qui 
était premier ministre du Cana-
da? Trudeau était encore premier 
ministre (et oui!). Mais la grosse 
nouvelle… 6 jours avant, Neil 
Armstrong venait tout juste de 
mettre le pied sur la lune. Wow! 

Imaginez, Neil Armstrong marche 
sur la lune le 20 juillet 1969 et 
mes parents se marient 6 jours 
plus tard soit le 26 Juillet 1969. Je 
comprends maintenant pourquoi 
les voyages et l’astronomie m’ont 
toujours intéressé!! Ça devait 
être une semaine assez excitante 
pour vous!

Parlant de nouvelles, mon père 
aime bien lire La Presse; alors 
grâce à la magie de l’Internet, j’ai 
pu te trouver une copie du jour-
nal La Presse du 26 juillet 1969. 
Tu pourras la lire au déjeuner de-
main avec ton épouse!

Quel temps faisait-il le 26 juillet 
1969? Eh bien selon Environnement 
Canada à St-Hubert, il faisait 21 

degrés Celsius et c’était un temps 
pluvieux! Mais vous savez quoi? 

Un vieux dicton dit : « Mariage 
pluvieux, mariage heureux! » 
Est-ce que c’est vrai?

Quelques faits intéressants à pro-
pos de votre mariage… Il y avait 
une centaine d’invités, c’était à 
l’église Notre-Dame-du-Sacré-
Cœur qui est aujourd’hui située 
sur la rue Auteuil à Brossard. 

Et la fête était à l’Hôtel Monaco 
de Chambly, hôtel qui fut mal-
heureusement détruit dans un 
incendie en 1971.

Le 26 juillet 1969 était un jour 
extraordinaire pour vous deux 
puisque c’était le début d’une 
grande aventure, l’aventure de 
votre vie. Une vie bien remplie, 
une vie excitante mais surtout une 
vie remplie d’amour.

Évidemment, après le jour de votre 
mariage, il y a eu votre voyage de 
noce à Atlantic City et par la suite, 
le retour à la vie normale. Ainsi, 
nos deux tourtereaux s’installent 
dans un appartement à Longueuil 
pour vivre leur rêve! Marcel tra-
vaille à l’extérieur souvent et Hen-
riette travaille à l’OACI. Le temps 
est long pour Henriette puisque 
son amoureux est souvent parti, 
et c’est alors qu’en 1971, ils démé-
nagent à Ste-Catherine en Ontario 
pour vivre une nouvelle aventure, 
soit celle d’apprendre l’anglais 
tout en travaillant!
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Ça devait être très excitant d’être 
des Québécois francophones en 
Ontario en octobre 1971… évi-
demment tout le monde se rap-
pelle de cette époque. Sauf moi! 
j’étais pas là... mais ça s’en vient!

À leur retour de l’Ontario, en 
1972, notre couple s’installe à 
Longueuil. Marcel travaille sur 
divers chantiers de construction 
et Henriette devient hôtesse à la 
Place Bonaventure. Encore une 
fois, Henriette s’ennuie puisque 
son amoureux est encore parti 
travailler à l’extérieur! Et c’est là 
que nos tourtereaux prennent 
une autre GROSSE DÉCISION dans 
leur vie soit celle de fonder une fa-
mille… que voulez-vous, faut gar-
der la madame occupée pendant 
que le monsieur est parti !

C’est ainsi que j’arrive au monde 
en décembre 1972, et ma sœur 
Doris arrive au monde en juin 
1977. La vie de famille conjuguée 
avec le monde du travail ne fut 
pas toujours facile mais on peut 
dire que vous n’avez jamais lâché, 
vous avez toujours fait de votre 
mieux pour que votre famille ne 
manque de rien.

Ainsi, pendant toutes ces années, 
Marcel va contribuer à bâtir le 
Québec et même le monde (je 
pense au stade Olympique, à la 
Baie James, à l’Alouette, le contrat 
au Kazakhstan et plusieurs cen-
taines d’autres projets) et Hen-
riette va cumuler les emplois de 
secrétaire-juridique, secrétaire-ré-
ceptionniste, de femme d’affaire, 
de conférencière, de coach de vie, 

d’animatrice de chorale, membre 
d’un conseil d’administration et 
même présidente d’organisme 
communautaire et ce, tout en 
faisant de son mieux pour élever 
deux merveilleux enfants! Une 
vie très occupée que vous avez 
eue et c’est tout à votre fierté.

Finalement, Papa, Maman, vous 
avez travaillé toute votre vie 
pour vous bâtir une vie et une 
famille construite sur les bases 
de l’amour et aujourd’hui, 50 
ans plus tard, je vous présente le 
résultat de votre travail de bâtis-
seur et vous pouvez être fiers de 
ce que vous avez accompli. 

Papa, Maman, on vous aime!
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La fréquentation de notre site internet

Par Mona Banville, Agente de liaison et Webmestre

Bonjour, 

L’année 2019 en aura été une 
très active pour notre page Face-
book et notre site web. En effet, 
notre site web a été refait en en-
tier dans sa présentation et dif-
férents sujets y ont été ajoutés.

La grande nouveauté, la chro-
nique nécrologique. La majorité 
des D’Amours de toutes souches 
ainsi que leurs conjoint(e)s et en-
fants décédés depuis 2008 ont été 
répertoriés. Cet ajout fait suite à 
la décision de ne plus mettre dans 
notre bulletin le Sanglier tous les 
D’Amours décédés, mais unique-
ment ceux qui sont membres, car 
l’espace que ces pages occupaient 
prenait beaucoup de place. Pour 
pallier à ce manque, nous avons 
créé la chronique nécrologique 
sur notre site web. Nous avons 
tenté à partir de notre dictionnaire 
généalogique, de mettre le plus 
d’informations possible sur chaque 
personne, soit enfants, frères et 

sœurs et parents. Bien sûr il y 
manque certainement des gens 
que vous connaissez et des infor-
mations sur certaines personnes. 
C’est pourquoi votre collaboration 
est toujours souhaitable et appré-
ciée.

2e nouveauté :  dans la section 
Histoire et Généalogie, la chro-
nique « Je me souviens » a été 
ajoutée afin de vous parler de 
l’histoire des D’Amours surtout de 
Trois-Pistoles, mais ouverte aussi 
à vos histoires de famille que vous 
voudrez bien nous partager. Pour 
les personnes de Trois-Pistoles, 
ces récits sont tirés du livre de la 
Société Historique et de généa-
logie qui a publié 2 volumes avec 
la collaboration de M. Robert 
Létourneau.

Pour notre page Facebook, beau-
coup d’interactions ont été faites 
avec nos membres. Les bonnes 
et moins bonnes nouvelles y sont 
publiées régulièrement et c’est 
plus de 400 personnes qui nous 
visitent. Vous pouvez aussi y par-
ticiper en nous faisant parvenir les 

nouvelles des D’Amours de votre 
entourage. En nous faisant par-
venir vos activités par courriel ou 
par la poste, nous pourrons ainsi 
couvrir un plus large éventail de 
nouvelles. 

Le site web comme la page Face-
book sont là pour vous et nous 
comptons sur votre collaboration 
pour les nourrir.

Pour ce qui est des contacts cour-
riels, nous pouvons rejoindre par 
ce moyen peu coûteux, la majo-
rité de nos membres à quelques 
reprises durant l’année. Les autres 
sont rejoints par la poste régulière.

À ce jour nous avons 197 
membres en règle dont, 
• 39 membres à vie, 
• 26 couples, 
• 106 membres individuels

Il est très important que vous 
nous fassiez parvenir tout chan-
gement d’adresse civique ou 
votre courriel afin que nous puis-
sions garder le contact avec vous.
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Inhalothérapeute, c’est quoi ça? 

Par Chantale D’Amours

C’est souvent 
ce que j’entends 
lorsque je parle 
de ma profes-
sion. Malheureu-
sement, c’est un 
métier extraor-
dinaire encore 
peu connu de la 
population. Et ce, 
même s’il existe 
depuis plus de 50 
ans. 

Pourquoi? Tout simplement parce que nous travail-
lons parfois dans l’ombre. Ou parce que les patients 
qui requièrent nos services sont souvent trop amo-
chés pour se souvenir de notre passage.

Je profite donc de ce temps de pandémie pour faire 
valoir notre magnifique profession. Parce qu’effective-
ment, les gens gravement malades du coronavirus ont 
besoin de l’expertise d’un inhalothérapeute pour veil-
ler sur leur respiration. Non seulement nous sommes 
le bras droit des médecins lorsqu’un patient se pré-
sente  avec une détresse respiratoire, mais en plus, 
nous sommes indispensables pour garantir le bon 
fonctionnement des respirateurs sur lesquels ils sont 
branchés. Voilà pourquoi je stipule que les patients 
sont souvent trop amochés pour se souvenir de nous 
lorsque nous entrons dans leur vie. Ou devrais-je dire: 
lorsque nous les maintenons artificiellement en vie.

Que ce soit à l’urgence, aux soins intensifs, au bloc 
opératoire, en soins à domicile et j’en passe, les in-
halothérapeutes sont là! Nous sommes partout où 
notre expertise est requise. Vous faites de l’apnée du 
sommeil? Nous sommes là! Vous souffrez d’asthme? 
Nous sommes là! Vous devez subir une chirurgie? 
Nous sommes là! Oui, nous travaillons parfois dans 
l’ombre, mais nous le faisons toujours en maintenant 
une étroite collaboration avec l’équipe multidiscipli-
naire. Inutile de dire qu’en ce temps de pandémie, 
où le système respiratoire est le plus souvent at-
teint, les inhalothérapeutes sont sollicités plus que 
jamais. Tout comme les médecins et les infirmiers 
(infirmières), nous œuvrons en première ligne. Nous 
mettons du cœur à l’ouvrage et faisons tout ce qui 
est en notre pouvoir pour maintenir en vie nos pa-
tients.

Même si cela implique d’être au front et fortement 
exposés au virus. C’est dans notre nature, nous, les 
professionnels de la santé, de résister au stress et 
à la fatigue. Et de maintenir un certain équilibre 
émotif, dont le trop-plein explose à l’occasion une 
fois à la maison. Depuis l’arrivée de la COVID-19, un 
élan de solidarité exceptionnel s’est répandu parmi 
les professionnels de la santé dans le monde entier. 
Nous échangeons nos plans d’interventions, nos 
réussites et nos échecs afin d’améliorer les soins, 
afin de prôner la meilleure prise en charge qui soit. 
Nous devons nous ajuster, ébaucher des stratégies 
de ventilation et mettre à profit nos compétences.
 
Être inhalothérapeute dans ce temps de crise de la 
COVID-19, c’est exigeant. C’est difficile émotionnel-
lement. Mais tel un soldat qui part à la guerre la tête 
haute pour défendre sa patrie, je suis fière plus que 
jamais d’avoir choisi le métier d’inhalothérapie.
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Un vieil homme rencontre un jeune homme qui demande:

- Vous souvenez-vous de moi? Et le vieil homme dit NON.

Puis le jeune homme lui dit qu’il était son élève.  Et l’enseignant demande:
- Que fais-tu, que fais-tu dans la vie?

Le jeune homme répond :
- Eh bien, je suis devenu professeur.

- Ah, comme c’est bon, comme moi? dit le vieil homme

- Eh bien oui.  En fait, je suis devenu professeur parce que vous m’avez inspiré à être comme vous.

Le vieil homme, curieux, demande au jeune homme à quel moment il l’avait décidé à devenir professeur.

Et le jeune homme lui raconte l’histoire suivante :

Un jour, un de mes amis, également étudiant, est arrivé avec une belle montre neuve. J’ai décidé que je 
la voulais et je l’ai volée; je l’ai sortie de sa poche. Peu de temps après, mon ami a remarqué le vol et s’est 
immédiatement plaint à notre professeur, qui était vous. Ensuite, vous êtes allé en classe :

- La montre de cet étudiant a été volée pendant les cours aujourd’hui. Celui qui l’a volée, veuillez la rendre.

Je ne l’ai pas rendue parce que je ne voulais pas le faire. Ensuite, vous avez fermé la porte et nous avez dit 
à tous de nous lever et que vous alliez fouiller nos poches jusqu’à ce que la montre soit trouvée.
Mais, vous nous avez dit aussi de fermer les yeux, car vous ne la chercheriez que si nous avions tous les 
yeux fermés.
Alors nous l’avons fait, et vous êtes allé de poche en poche, et quand vous avez fouillé ma poche, vous avez 
trouvé la montre et l’avez prise.
Vous avez continué à fouiller les poches de tout le monde, et quand vous avez eu fini vous avez dit :
- Ouvrez les yeux. Nous avons la montre.

Vous ne m’avez rien dit et vous n’avez jamais mentionné l’épisode.
Vous n’avez jamais dit non plus qui avait volé la montre.
Ce jour-là, vous avez sauvé ma dignité pour toujours.
Ce fut le jour le plus honteux de ma vie.
Mais c’est aussi le jour où ma dignité a été sauvée, où j’ai décidé de ne pas devenir un voleur, une mau-
vaise personne, etc. 
Vous ne m’avez jamais rien dit, et même si vous ne m’avez pas grondé ou attiré mon attention pour me 
donner une leçon de morale, j’ai reçu le message clairement.
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Et grâce à vous, j’ai compris ce qu’un vrai éducateur doit faire.

Vous souvenez-vous de cet épisode, professeur?
Et le professeur répond:
- Je me souviens de la situation, de la montre volée, que je cherchais chez tout le monde, mais je ne me 
souvenais pas de toi, car j’ai aussi fermé les yeux en cherchant.

C’est l’essence même de l’enseignement:
Si pour corriger vous devez humilier, vous ne savez pas enseigner.

Voici un magnifique texte pour te redonner espoir lorsque dans ta vie rien ne va plus. 
Avec la collaboration du centre prévention suicide le Faubourg des Laurentides

Il y a plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, et des jours interminables…, ta présence nous manque 
terriblement. Pourquoi nous avons toujours ce grand vide dans nos cœurs, tu nous manques terriblement.

À toi qui ressens ne plus vivre, il y a des ressources peut-être un ami, quelqu’un de ta famille ou bien un 
étranger. S.V.P. reste ici avec nous, avec les personnes qui t’aiment. Tu as le droit de pleurer, mais n’oublie 
jamais que tu n’as PAS le droit d’abandonner. Prends quelques minutes de ton temps pour faire la lecture de 
ce texte, en espérant qu’il fera une différence dans ta vie.

Espoir.-    La compréhension, c’est qu’il n’y a dans la vie qu’un seul chemin vers l’avenir.
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Le courage c’est de suivre ce chemin, même si l’on a peur.

Dans cet esprit, je souhaite que la conscience, le courage, 
la force et la volonté qui t’habitent de même que ceci, 
Que la consolation  soient près de toi et te tiennent la 
main quand tu en as besoin. 
La force c’est d’avouer cette peur.

Que l’espoir soit auprès de toi et te prenne dans ses bras afin que tu puisses ressentir la chaleur.

Que la grâce soit auprès de toi et t’offre larmes et mots, afin que ta tristesse puisse s’écouler hors de toi.

Que la compassion soit auprès de toi et caresse ton âme, afin qu’elle place à tes côtés des personnes qui 
voient tes larmes et comprennent tes mots.

Que la guérison soit auprès de toi et caresse ton âme, afin que suffisamment se referme la blessure de ton 
deuil pour te rendre sa douleur supportable.

Que la joie soit auprès de toi afin qu’elle t’envoie quelques beaux moments.  Que ton nouveau départ te 
donne la force dont tu as besoin pour aller sur ton nouveau chemin!
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Sixième génération

Theodore Colburn (1830-
1897), dit Elzéar D’Amours de 
Courberon, fils de Jean-Fran-
çois D’Amours de Courberon et 
d’Angélique Saint-Amant, avant 
de partir pour le Wisconsin en 
1851, épousa à Redford, dans 
l’état de New York, Célina Dé-
maray/Demro (1835-1901), fille 
de Pierre-Paul Démaray/Demro 
(1790-1894) et de Mary Louise 
Vincent (vers 1795-1867). Quatre 
ans auparavant, en 1847, la sœur 
aînée de Theodore, Christine 
(1826-1913), avait épousé Peter 
Démaray/Desmarais Jr (1816-
1915), fils de Pierre-Paul Déma-
ray et de Mary Louise Vincent. 
En passant, Pierre-Paul semblait 
préférer épeler son nom de fa-
mille de la manière suivante: Dé-
maray; bien que parfois, il utilisait 
également une orthographe diffé-
rente: Desmarais.  Les familles 
Courberon/Colburn et Démaray/

Demro étaient effectivement 
devenues très proches au fil du 
temps.  Theodore Colburn et Cé-
lina Demro sont mes arrière-ar-
rière-grands-parents.

Après le mariage d’Elzéar (Theo-
dore par la suite) avec la fille de 
Pierre-Paul Démaray (Demro), 
Célina, et avant le déménage-
ment de la famille à De Pere, 
dans le Wisconsin, vers 1853, le 
changement de nom de famille 
débuta.  D’après notre cousin et 
historien, Don King, Elzéar chan-
gea son nom pour Theodore 
vers 1852, après la naissance 
de son fils aîné, Marshall.  Nous 
ne savons pas pourquoi, mais il 
est probable qu’Elzéar trouvait 
que son nom était trop difficile 
à prononcer et à écrire pour les 
anglophones, ou peut-être qu’il 
voulait tout simplement accor-
der son prénom avec son tout 
nouveau nom de famille anglais, 
Colburn.  Nous savons par contre 
que vers 1853, ils ne s’appelaient 
plus Courberon, ou Coulbron, 
comme c’était le cas pour la fa-
mille de Don King à Plattsburgh, 
mais qu’ils étaient connus sous 
le nom de Colburn.  La raison 
pour laquelle ils épelèrent leur 
nom de famille à l’anglaise n’est 

pas non plus connue. De plus, 
après l’arrivée de la famille dans 
le Wisconsin, leur nom de fa-
mille historique, D’Amours, ne 
fut jamais utilisé à nouveau. En 
fait, quand mon père commen-
ça sa recherche généalogique 
de la famille Colburn en 1938, il 
n’avait jamais entendu parler de 
l’histoire de la famille D’Amours. 
Ce n’est que pendant sa visite au 
Québec en 1947 qu’il en apprit 
l’existence.  Il ne savait pas non 
plus que le nom de famille Col-
burn était auparavant Courbe-
ron.  

En ce qui concerne le nom Col-
burn, c’est un endroit dans le 
Yorkshire du Nord.  Dans le dia-
lecte écossais/nord du Yorkshire, 
la signification du mot est la 
suivante: “frais” (“cool”/col) et 
“ruisseau” (“stream”/burna) ou 
tout ensemble, “ruisseau frais” 
(colburn/on peut également 
l’écrire Colborne, tel que Sir John 
Colborne, le gouverneur-général 
anglais au Canada pendant la ré-
bellion de 1837 et l’ennemi juré 
des familles Colburn/Demro).  
Colburn était également un nom 
de famille anglais bien connu 
au commencement de la Nou-
velle-Angleterre.  Il est probable 

Les  D’Amours changent de nom en Courbron  et Colburn /Marshall Colburn

Par Marshall Colburn

À quel moment et pour quelle raison le nom de famille français 
D’Amours-de-Courberon devint le nom de famille anglais Colburn?

Partie 2
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que les Courberon désiraient 
s’établir, au moins par leur nom, 
en tant qu’Anglais et non Fran-
çais.  Ou bien, aurait-il pu aussi 
être un jeu de mot sur leur haine 
envers le gouverneur-général bri-
tannique !?    

Revenons à Pierre-Paul Démaray 
car, après être déménagé à De 
Pere, il changea aussi son nom 
de Pierre-Paul Démaray à Peter 
Demro.  Il est presque certain 
que le changement de nom de 
Pierre-Paul était dans le but de 
se cacher des autorités anglaises 
car, comme on le disait, il n’était 
jamais rassuré.  

Si l’on prend en compte une fa-
mille complexe avec des mariages 
intrafamiliaux, il est possible 
que Theodore ait quitté le nord 
de l’état de New York et changé 
son nom en partie pour proté-
ger son beau-père, Peter Demro 
et sa famille; et qu’il ait ensuite 
choisi l’orthographe anglaise de 
“Colburn”, au lieu de la version 
française “Courberon” ou une 
autre variation française, dans 
le but de rendre l’identification 
et le suivi de sa famille extrême-
ment plus difficile aux Etats-Unis.  
Pour résumer, il semblerait qu’en 

déménageant de New York à la 
frontière du Wisconsin, les deux 
familles recherchaient l’anony-
mat et un nouveau départ. Theo-
dore Colburn mourut à De Pere 
en 1897, et sa femme, Célina De-
mro, en 1901.  Ils sont tous deux 
enterrés au cimetière catholique 
Mount Olivet à De Pere.  Pour son 
service dans l’armée de l’Union 
pendant la Guerre civile améri-
caine, le gouvernement améri-
cain offrit la pierre tombale de 
Theodore.

De la septième à la dixième 
génération

Marshall Colburn (1852-1930), 
le premier de nous à s’appeler 
“Marshall”, était le fils de Theo-
dore et de Célina et était mon ar-
rière-grand-père.  Il naquit dans 
l’état de New York en 1852 et 
épousa en 1875 à De Pere, dans 
le Wisconsin, Ida Mae Le Mieux 
(1855-1938), mon arrière-grand-
mère.  Au début de l’hiver 1938, 
“Grandma Ida Mae” était pour 
mon père l’unique source essen-
tielle et originale de l’histoire de 
notre famille franco-canadienne.  
En plus de l’histoire orale de la 
famille Colburn, elle donna à 

mon père un recueil de dossiers 
appartenant à Theodore.  Avec 
ces bouts d’information, il passa 
les 50 années qui suivirent à re-
trouver le passé de notre famille. 
Ida Mae mourut en août de cette 
même année 1938.  Dans les 
passages concernant Ida Mae 
dans la généalogie de mon père, 
connue par beaucoup sous le 
nom de “600 années”, il raconte 
de nombreuses histoires au sujet 
de la gentillesse extraordinaire 
d’Ida Mae.  Pendant la messe 
de ses funérailles à Stiles, dans 
le Wisconsin, le prêtre de sa pa-
roisse, Pere Ahern, qui connais-
sait fort bien sa façon d’être ha-
bile et généreuse, dit, “Si Ida Mae 
ne va pas au Paradis, personne 
n’y arrivera.”  

Leur fils aîné, Enos Theodore 
Colburn (1876-1945) est mon 
grand-père et un membre de 
la huitième génération de la fa-
mille D’Amours en Amérique du 
Nord.  Mon père, Ralph Marshall 
Colburn Sr (1910-1989) est un 
membre de la neuvième généra-
tion et moi, Ralph Marshall Col-
burn Jr (1940- ), suis un membre 
de la dixième génération descen-
due de Mathieu D’Amours et de 
Marie Marsolet.
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Jean François d’Amours de Cour-
beron(1791 Saint—Anne-de-la-Po-

catière-1862 De Père, Wisconsin, 
(USA)  Patriarche de la famille 

d’Amours, père de Théodore Col-
burn et grand-père de Marshall. 

L’épouse de Jean-François s’appe-
lait Angélique St- Amant. Le nom de 

Marshall vient de sa famille,les St-
Amant. Jean-François et Angélique 
ont quitté Québec vers 1840 pour 

se rendre dans l’état de 
New York accompagnés de 

7 de leurs14 enfants.

Jean-François d’Amours de Courberon 
(1791 Sainte-Anne-de-la Pocatière 
- 1862 De Pere, Wisconsin, (USA) 
Patriarch of Wisconsin branch of the 
family d’Amours, father of Theodore 
Colburn and grandfather of Marshall.  
Jean-Francois’ wife, was Angelique St. 
Amant.  
The given name, Marshall, which I 
share, came from her family, the St. 
Amants.  Jean-François and Angelique 
left Québec for New York State about 
1840 accompanied by 
7 of their 14 children.

Théodore Colburn and Celina Desmarais married February, 3, 1851, Re-
dford, New York. They named their second born child, Marshall, the first 
d’Amours given that name

Theodore Colburn et Celina Desmarais se sont mariés le 3 février,1851
à Redford, New York, Leur second enfant a été nommé Marshall et fut le 
premier d’Amours à porter ce nom.

The farm of Marshall and Ida Mae Colburn at Stiles, Wisconsin.  The land was purchased in 1893 from Howard Stiles and 
buildings were constructed in 1902.  Ida Mae’s parents, Timothy and Louisa LeMieux, and Marshall’s sister, Sophia, also 
made their home here.  
Voici une vue de la ferme de Marshall et d’ida Mae Colburn. La ferme a été achetée en1893 de Howard Stiles. La constuction 
des bâtiments a été réalisée en1902. Les parents de Ida Mae, Timothy et Louisa LeMieux ainsi que la  soeur de Marshall, 
Sophia s’y sont établis.
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Marshall, my great-grand father and Ida Mae LeMieux were 
married at DePere, Wisconsin, on Novmber27, 1874.  

Their parents lived on neighboring farms.  Eventually they sett-
led on a 40 acre farm at nearby Stiles, Wisconsin, 
nearly adjacent to the then village of Green Bay.

Marshall, mon arrière-grand-père et Ida LeMieux 
se sont mariés à Du Père,Wisconsin le 27 novembre 1874 .

Leurs parents vivaient sur une  ferme dans le voisinage. 
Puis, ils se sont installés sur une ferme de 40 acres 

près de Stiles, près de Green Bay, Wisconsin

Ralph Marshall Colburn (1910-1989), my father, and author 
of the genealogic volume entitled: Colburn, a Genealogical 
History (600 Years) of d’Amours/Courberon/Colburn families 
(1400-1982).

Ralph Marshall Colburn (1910-1989) mon père généalogiste et 
auteur du volume : Colburn, a Genealogical History (600 Years) 
of d’Amours/Courberon/Colburn families (1400-1982).

This three generation picture was taken about 1913 in Green 
Bay, Wisconsin. From the left: Marshall (61 y.o), my great grand 
father, Ralph Marshall (3 y.o), my father, and Enos Theodore 
(37 y.o)my grandfather.

La photo prise vers 1913 à Green Bay regroupe trois généra-
tions. De gauche à droite : Marshall mon arrière- grand-père, 
Ralph Marshall, mon père et Enos Théodore mon grand-père.
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6th Generation

Theodore Colburn (1830-1897), 
alias Elzéar D’Amours de Cour-
beron, son of Jean-François 
D’Amours de Courberon and An-
gelique Saint-Amant, in 1851, be-
fore leaving for Wisconsin, mar-
ried in Redford, New York, Célina 
Démaray/Demro (1835-1901), 
daughter of the Pierre-Paul Dé-
maray/Demro (1790-1894) and 
Mary Louise Vincent (abt. 1795-
1867). Four years earlier, in 1847, 
Theodore’s older sister, Christine 
(1826-1913), had married Peter 
Démaray/Desmarais Jr (1816-
1915), son of Pierre-Paul Déma-
ray and Mary Louise Vincent. As a 
side note, Pierre-Paul seemed to 
prefer the spelling of his original 
surname as Démaray, although 
sometimes he also used the Des-
marais spelling.   The Couberon/
Colburn and Démaray/Demro 
families had grown very close 
indeed.  Theodore Colburn and 
Célina Demro are my great-great-
grandparents.

After the marriage of Elzéar (later 
Theodore) to Pierre-Paul Déma-
ray’s (Demro) daughter, Célina, 
and before the family’s move to 
De Pere, Wisconsin in about 1853, 
family name changing began.  Ac-
cording to our cousin and histo-
rian, Don King, Elzéar changed his 
name to Theodore about 1852 

after the birth of his oldest son, 
Marshall.  We do not know why, 
but perhaps he found Elzéar a dif-
ficult name for English speakers 
to pronounce and spell, or maybe 
he simply wanted to match his 
prename with his newly taken 
English surname, Colburn.  We 
do know that about 1853, they 
were no longer Courberons, or 
Coulbrons, as in the case of Don 
King’s family in Plattsburgh, but 
were known as Colburn.  Why 
they spelled their surname as an 
English name is not known either. 
And further, after the family’s ar-
rival in Wisconsin, their historic 
family surname, D’Amours, was 
never again used. In fact, after 
my father began his genealogical 
research of the Colburn Family 
in 1938, he did not learn of the 
D’Amours family history until his 
visit to Québec in 1947 and was 
equality unaware that the sur-
name, Colburn, had once been 
Courberon.  

As for Colburn, it is a name 
for a place in North Yorkshire 
with a meaning in the northern 
Yorkshire/Scottish dialect of 
“cool” (col) and “stream” (burna) 
or together as colburn (an alter-
native spelling is Colborne, as in 
Sir John Colborne, the English Go-
vernor-General in Canada during 
the Rebellion of 1837 and the 
Colburn/Demro family nemesis).  

Colburn is also a well-known En-
glish family surname in early New 
England.  Maybe the Courberons 
wanted to establish themselves, 
at least by name, as English not 
French. Or could it have been a 
play on their hated of the British 
Governor General as well!?    

Let’s return to Pierre-Paul Dé-
maray for he, once living in De 
Pere, also changed his name 
from Pierre-Paul Démaray to Pe-
ter Demro.  It’s almost certain the 
name change by Pierre-Paul was 
done to hide himself from English 
authorities, for he, as said, could 
never be too sure.  

So as a complex family with in-
terfamilial marriages, Theodore 
may have left upstate New York 
and changed his names in part 
to protect his father-in-law, Pe-
ter Demro and family, and then 
by selecting an English spelling of 
“Colburn”, instead of the French 
“Courberon” or some other 
French variation, making identifi-
cation and tracking of his family 
exceedingly more difficult in the 
United States.  In summary it 
seems to me by their move from 
New York to the Wisconsin fron-
tier that both families wanted 
anonymity and a clean start. 
Theodore Colburn died in De Pere 
in 1897, his wife, Célina Demro, 
in 1901.  Both are buried there in 

The name change from D’Amours to Courbron et Colburn/Marshall Collburn 

When and perhaps why the French Surname D’Amours-de-Courberon became the English Colburn?

2nd part
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De Pere’s Mount Olivet Catholic 
Cemetery.  For his service in the 
Union Army during the American 
Civil War, Theodore’s gravestone 
was awarded by the US Govern-
ment.

7th/10th Generations

Marshall Colburn (1852-1930), 
the first of us “Marshalls”, was 
the son of Theodore and Célina 
and was my great grandfather.  
Born in New York State in 1852, 
he was married in 1875 at De 
Pere, WI, to Ida Mae Le Mieux 
(1855-1938), my great grand-
mother.  In the early winter of 

1938, Grandma Ida Mae became 
my father’s original and essen-
tially only source of our family’s 
French-Canadian history.  Be-
sides her oral history of the Col-
burn Family, she gave my father a 
collection of Theodore’s records.  
With these bits of information, 
he spent the next 50 years reco-
vering our family’s past. Ida Mae 
died in August of that same year, 
1938.  In reading about Ida Mae 
in my father’s genealogy, known 
to many as “600 Years”, he relates 
numerous stores about Ida Mae’s 
extraordinary kindness.  At her 
funeral mass in Stiles, Wisconsin, 
her parish priest, Father Ahern, 
who knew well her skilled and 

generous ways, said, “If Ida Mae 
doesn’t get to Heaven no one will 
make it.”  

Their oldest son, Enos Theo-
dore Colburn (1876-1945) is my 
grandfather and a member of the 
8th Generation of the D’Amours 
family in North America.  My 
father, Ralph Marshall Colburn 
Sr (1910-1989) is a member of 
the 9th Generation and I, Ralph 
Marshall Colburn Jr (1940- ), am 
a member of the 10th Genera-
tion descended from Mathieu 
D’Amours and Marie Marsolet.
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L’histoire d’une famille... D’Amours

Par Gérard D’Amours

« C’est par l’influence de ma mère que je prends cette 
couleur particulière, recette couleur de la Famille »

Marie-Louise Émilda Quessy, fille de Jean Baptiste 
et Marie-Démerise Quessy (Caissy) née à St-Omer, 
comté de Bonaventure, le 15 avril 1904, y a passé sa 
jeunesse avec ses onze frères et sœurs. Devenue en-
seignante, c’est à Amqui qu’elle se rendit enseigner 
à l’âge de 19 ans. Elle prit pension dans la famille  de 
M. Alphonse D’Amours de Val-Brillant, cultivateur, 
ayant déjà neuf enfants sous son toit, sept garçons 
et deux filles : André-Albert, Sylvio, Louis-Philippe, 
Cyprien, David-Honoré, Alphonse, Grégoire, Gil-
berte et Éliane.

Ce ne fut pas très long avant que l’un des garçons 
tombe amoureux d’Émilda (lmelda) et qu’un ma-
riage s’ensuive.

Le 18 avril 1923 convolaient en justes noces Jo-
seph-Sylvio d’Amours, fils d’Alphonse et de Laura 
Gagné et Émilda Quessy. Ils ne mirent pas longtemps 
à fonder une famille, car dès le 14 mai 1924, ils met-
taient leur premier enfant au monde, Alphonse, 
malheureusement décédé à Amqui, le 28 novembre 
de la même année.

Ils déménagèrent donc au Lac Frontière. Mon père à 
cette époque était scieur de bardeaux et devait aller 
travailler où il y avait un moulin à bois. Comme en 
ces temps- là, les moulins passaient souvent au feu, 
il dut déménager quelques fois. C’est donc au Lac 
Frontière que naquirent Simone, le 13 août 1925, 
ainsi que Marcelle, le 4 septembre 1927. Puis, de 
retour à Amqui où Jean-Maurice voit le jour, le 13 
janvier 1931, et décède le 2 mars suivant.  Encore un 
garçon de perdu!

Après une pause, c’est autour de Jacqueline de voir 
le jour le 16 janvier 1933. Vient ensuite Françoise, le 
6 juillet 1935 et ce, toujours au beau village d’Amqui. 

Puis, déménagement à Ste-Philomène de Fortier-
ville, comté de Lotbinière, où, toujours scieur de 
bardeaux, s’installe mon père avec sa famille.

Laurette arrive au monde le 28 avril 1936 suivie de 
Germaine le 6 avril 1938, et enfin  un garçon, Gérard, 
le 7 août 1939. Ce fut un cadeau bien attendu, choyé 
par toutes les femmes de la famille. Il a survécu et 
vit encore aujourd’hui. Un quatrième a suivi, Jean-
Claude le 6 mars l943, décédé lui aussi à l’âge de six 
ans des suites d’un accident d’automobile.  Ma mère 
n’était pas chanceuse avec ses garçons….

Pour clore la famille, c’est le 11 juillet 1944 que na-
quit la dernière des filles, Annette.  Avec huit en-
fants, mon père est allé travailler dans le domaine 
de la construction pendant les mois d’été et dans les 
chantiers pendant l’hiver.
 
C’est à cette époque qu’il acheta un terrain et y fit 
ériger la maison familiale.  On le voyait moins, c’est 
à ma mère qu’incombaient les décisions sur la vie et 
les enfants qui arrivaient, l’un après l’autre.  C’est là 
que son influence d’enseignante entra en ligne de 
compte. Simone, devint enseignante et Marcelle, 
puis Jacqueline. Françoise choisit de devenir infir-
mière au grand dam de ma mère, mais pratiqua dans 
une école secondaire. Laurette, Germaine et Gérard 
deviennent, à leur tour, enseignants et même direc-
teur d’école. Quant à Annette, devenue secrétaire, 
c’est à l’Université de Montréal, dans le secteur de 
l’éducation aux adultes, qu’elle alla travailler.
 
Alors cette couleur dont je parlais au début a teinté 
notre orientation à tous, pour notre plus grand bien. 
Merci maman ! Aujourd’hui, sept  se sont mariés et ont 
eu des enfants. Jacqueline est devenue religieuse. Les 
deux plus âgées, Simone et Marcelle, sont décédées. 
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Changement d’adresse courriel, d’adresse postale.

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

et votre numéro de téléphone

Une rencontre traditionnelle fut mise sur pieds en 
1983 afin de garder tout ce monde uni et content de 
se rassembler.  Elle a lieu chaque année, fin juillet-dé-
but août et près d’une centaine de personnes mangent, 
s’amusent, se taquinent, tissent des liens avec les nou-
veaux et tous sont heureux d’être présents.

Sylvio d’Amours est décédé à Fortierville, le 15 oc-
tobre, à l’âge de 85 ans et Imelda Quessy , le 11 mai 
2000, à l’âge de 96 ans.

De Gérard d’Amours, fils de Sylvio, fils d’Alphonse, 
fils de Julien, fils de Vincent, fils d’Ambroise….
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Le Rendez-vous D’Amour(s) 2019

Par Johanne D’Amour

Au mois d’août 2019, il y avait un 
Rendez-vous d’w2019 au Nou-
veau-Brunswick dans le cadre du 
Congrès Mondial Acadien.  En tant 
que représentante de l’Associa-
tion des Familles D’Amours au RDV 
d’w2019, j’ai participé aux réu-
nions du Comité d’organisation du 
RDV et j’ai également vécu plusieurs 
« premières fois » durant ce voyage. 
Les festivités se tenaient à Moncton 
et, accompagnée des descendants 
de Louis Léopold D’Amour, j’ai vécu 
mon premier Grand Tintamarre, le 
15 août 2019.

Le Grand tintamarre, c’est une 
grande marche de quelques kilo-
mètres dans les rues de la ville, 
où des groupes de familles aca-
diennes portent des bannières 
avec les noms des familles aux-
quelles ils appartiennent.  Il y a 
beaucoup de bruit, de chants et 
de joie.  Les gens qui demeurent 
sur ces rues sont tous sur leur par-
terre à encourager les marcheurs 
qui circulent par centaines. Très 
belle ambiance!

Le lendemain matin, nous 
sommes partis en voiture pour 
Gagetown, où certains d’entre 
nous ont eu la chance de visiter 
le Musée Tilley House, où le nom 
des D’Amours est bien connu.  
Nous avons pris un délicieux re-
pas au restaurant Gulliver’s Café 
avant de nous rendre en ponton 
sur l’Île Jemseg, où se trouvent 
les vestiges de la maison de Louis 
D’Amours de Chauffours, le fils 
aîné de Mathieu D’Amours de 
Chauffours, notre ancêtre.  

Une autre première pour moi, 
ce parcours sur une île où au-
jourd’hui, il n’y a que les bœufs 
qui y vivent pendant les belles 
saisons.  Nous avons marché 
dans de petits sentiers étroits, 
où il y avait des traces de sabots, 
pendant près de 30 minutes pour 
nous rendre aux vestiges de la 
maison et de quelques dépen-
dances appartenant à notre an-
cêtre Louis.

Le Comité avait préparé une fête 
champêtre avec chants et danses 
d’époque.  Une vidéo a égale-
ment été tournée pour conclure 
un documentaire fait par Aurel 
Schofield, président du Comité, 
sur des recherches qui avaient été 
commencées par son oncle Lud-
ger D’Amour. Par une belle jour-
née ensoleillée, Hélène D’Amour, 
fille aînée de Ludger, nous a lu 
avec émotion un passage d’un 
article de son père, qui est paru 
dans le Sanglier de 2013.

Vestiges de la maison de Louis D’Amours de Chauffours
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Poutine acadienne

« A un moment donné, un éclair-
ci entre les arbres me laisse voir 
un coin de cette résidence… Un 
château en Espagne ne m’aurait 
pas plus impressionné.  Après 
deux jours de suspense et trois 
siècles d’histoire, je foulais en-
fin le sol arrosé des sueurs, des 
larmes et parfois du sang de ces 
premiers colons d’Acadie.  La gé-
néalogie et l’histoire du Canada, 
et de l’Acadie en particulier, pre-
naient pour moi en ce moment 
une toute autre importance.

Malgré les efforts des Loyalistes et 
de leurs fidèles descendants pour 
faire disparaître toutes les traces 
de ces braves pionniers, il reste 
des pierres et des briques posées 
par eux, qui témoignent de leur 
passage et de leur séjour de vingt 
ans, de 1684 à 1704, dans cette 
région, persécutée au nom de la 
langue et de la religion.

Je rêve déjà d’un rendez-vous 
en groupe, à Gagetown au Nou-
veau-Brunswick un beau jour 

pour occuper durant une heure 
ou deux, la propriété de la mai-
son française, et faire publier 
dans les journaux anglais que les 
D’Amours sont revenus avec fierté 
aux domaines de leurs ancêtres et 
veulent fraterniser, sans aucune 
rancune, avec la génération sym-
pathique qui possède aujourd’hui, 
dans la légalité, les terres que 
nos ancêtres ont si vaillamment 
défrichées et cultivées il y a trois 
siècles. »

Légende – Bannière de Louis Léopold et son fils Antoine 
(à droite). Portée par Hélène Gaudreau, sœur de Juliette 
et par Jean-Yves Normandeau, l’époux de Juliette, avec 
Yannick et Christian McGraw, les deux petits-fils d’Aurel 
Schofield, Président du Comité d’organisation du RDV 
D’Amour(s)

Pontons sur la rivière St-Jean, NB
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Le lendemain, le 17 août était la 
journée de notre RDV D’w  2019; 
nous attendions une centaine de 
convives qui participeraient à 
notre journée d’amour.  L’accueil 
était à 10 h et le dîner était libre.  
Et c’est à ce moment-là que j’ai 
mangé pour la première fois de 
la poutine acadienne.  Mais, ne 
vous y méprenez pas, celle-ci 
n’a rien à voir avec la poutine 
du Québec!  La seule similitude 
est que la poutine acadienne est 
faite à base de pommes de terre.  

C’est très nourrissant ; un pe-
tit morceau de viande dans une 
boulette de pommes de terre 
pilées et bouillie dans l’eau.  Je 
peux comprendre pourquoi ce 
repas est devenu, à travers les 
temps, un emblème chez nos 
voisins du Nouveau-Brunswick.  
Il y avait de quoi nourrir toute la 
famille à peu de frais.

En après-midi, les participants 
sont arrivés en bon nombre … 

cousins, cousines, tantes et on-
cles, frères et sœurs.  Tous ve-
naient célébrer ce Rendez-vous 
d’w 2019.  En après-midi, il y avait 
des conférences sur les D’Amour, 
D’Amours, Poitevin, les trois lig-
nées connues de D’Amours en 
Amérique.

Michel d’Amour, de l’Association 
des familles D’Amours a donné 
deux conférences ; une sur notre 
ancêtre Mathieu D’Amours de 
Chauffours, ainsi qu’une deux-
ième sur les activités des fils de 
Mathieu en Acadie qui possé-
daient plusieurs seigneuries le 
long de la rivière St-Jean.  Les 
D’Amour du Nouveau-Brunswick 
connaissaient moins ces faits et 
ont été bien impressionnés par 
cette conférence.

Juliette Gaudreau, descendante 
de Louis Léopold D’Amour, et 
membre du Comité d’organisation 
du RDV d’w2019 a donné une 
conférence sur son ancêtre et son 

arrivée, à l’âge de 18 ans, aux Iles 
de la Madeleine en 1877 suite à 
un naufrage. 

Ensuite, André Potvin du Qué-
bec nous a raconté l’histoire de 
son ancêtre, Joseph Damour dit 
Poitevin qui arriva vers 1733 à 
Montréal. Quelle ne fut pas ma 
surprise d’apprendre que cer-
tains de ses descendants ont 
vécu à Ste-Rose de Laval, un 
quartier tout près d’où je restais 
à Laval.  Comme on dit, le monde 
est petit!

Par la suite, un délicieux souper 
acadien nous fut servi et une 
soirée de danse et d’anecdotes 
amusantes nous attendait.
Le lendemain, le 18 août, nous 
nous embarquions pour les Îles 
de la Madeleine, une autre pre-
mière pour moi.  Ce furent des 
vacances mémorables pour moi.
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Diane D’Amours est née à 
Trois-Pistoles, fille de feu Maurice 
D’Amours et Justine Rioux, qui 
possédait la lingerie D’Amours, 
un magasin bien connu de Trois- 
Pistoles. Elle vit à l’Isle-Verte de-
puis 1988. Elle est la mère d’Amé-
lie (40 ans) et de Marie-Hélène 
(37 ans), ainsi que la grand-mère 
d’Adèle (9 ans).

Enfant, elle adorait créer. Elle 
a fabriqué sa première robe de 

poupée à 5 ans, et a rapidement 
appris le tricot et différentes 
formes d’artisanat. En 2000, elle 
a commencé la peinture sur bois, 
qu’elle a troquée pour la peinture 
sur verre peu de temps après. 
Elle réalise ainsi ses talents par la 
création, la beauté, les couleurs 
et les messages personnalisés. 

Ses œuvres lui procurent de la 
fierté et du bonheur, en rendant 
les autres heureux. Elle crée des 
dessins, des messages et des 
présentations selon la demande 
de clients, sur des verres, des 
coupes, des tasses, des assiettes, 
adaptés pour différentes occa-
sions : mariage, retraite, bap-
tême, événements de groupe… 
Les messages sont des pensées et 
citations, de différentes sources, 
écrits dans le but de toucher, de 
faire rire, de donner de l’amour.
En plus des demandes indivi-

duelles, ses produits sont distri-
bués à différents endroits à l’Isle-
Verte: La Mousse de Mer, L’Algue 
d’Or, Potager Côte d’Or et aussi, 
chez Le Moule à Sucre à Saint-
Jean-Port-Joli, sans oublier à 
Trois-Pistoles, La Fromagerie des 
Basques, La Maison du Notaire 
et Kadorama. Pour vous assurer 
de l’authenticité de ses œuvres, 
recherchez la signature suivante : 
damour.

Pour Diane D’Amours, peindre 
sur le verre, c’est toujours une 
petite douceur qu’elle se garde 
pour elle dans ses temps libres 
comme passe-temps. Et on lui 
souhaite de rester passionnée 
encore plusieurs années, afin de 
pouvoir continuer de profiter de 
son art et faire plaisir aux autres 
et à soi!!!
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Anthony D’Amours joue un rôle important avec l’Océanic

À sa troisième saison avec l’équipe, le défenseur An-
thony D’Amours, de Trois-Pistoles, joue un rôle im-
portant au sein de la brigade défensive de l’Océanic 
de Rimouski, dans la LHJMQ. 

Après deux saisons avec les Albatros du Collège 
Notre-Dame de Rivière-du-Loup midget AAA, le pro-
duit du hockey mineur de Trois-Pistoles, a été un 
choix de 2e ronde de l’Océanic en 2016. « Comme 
il n’y avait plus de calibre double lettre à Trois-Pis-
toles, je me suis joint au programme AA de Rivière-
du-Loup à ma première année bantam », raconte-
t-il.
 
Au repêchage de 2016, l’Océanic a procédé à une 
transaction avec les Huskies de Rouyn-Noranda pour 
s’avancer en deuxième ronde et s’assurer de sélection-
ner D’Amours au 23e rang. « À ma première année, 
j’étais laissé de côté à l’occasion, mais j’ai progressé. 
L’an dernier, je suis devenu plus régulier et j’ai raté 
seulement un match et cette année, je suis régulier, 
même si les blessures m’ont fait rater des matchs. Je 
joue avec Isaac Belliveau depuis le début de la saison. 

C’est un excellent jeune défenseur offensif, mais il est 
aussi conscient de sa défensive », commente Anthony.
 
La confiance de son entraîneur

Anthony D’Amours est devenu un homme de 
confiance pour son entraîneur, Serge Beausoleil. 
Son absence pour une blessure en début de saison 
s’est fait sentir. « Il forme une solide paire avec Bel-
liveau. À sa troisième saison, il est fiable. Avec les 
acquisitions de Walter Flower et Justin Bergeron, 
nous avons le luxe d’avoir un gars comme lui sur une 
troisième paire de défenseurs.
 
Il est utilisé en infériorité numérique. C’est un gars 
dédié qui se défonce à chaque présence. Il a ten-
dance quelques fois à se mettre trop de pression et 
à ne pas se donner le droit à l’erreur », analyse son 
entraîneur.
 
Anthony est satisfait de sa saison. « Ça va bien. J’ai-
merais améliorer un peu ma constance. J’aime jouer 
avec Isaac. On se complète bien. Pour le reste de la 
saison, je veux aider l’équipe à se rendre le plus loin 
possible en série », disait-il avant que la COVID-19 
vienne mettre fin abruptement à la saison avec 
quatre parties à jouer. Au moment de mettre sous 
presse, les séries éliminatoires n’étaient pas encore 
annulées.
 
Capitaine par intérim

Anthony D’Amours porte le C du capitaine sur son 
chandail #44 en l’absence d’Alexis Lafrenière. « Cela 
a été décidé en début d’année, mais Anthony était 
blessé lors de l’absence d’Alexis pour le championnat 
mondial junior. C’est un gars impeccable dans tout ce 
qu’il fait. Il est très facile à diriger. Il doit apprendre à 
se donner le droit à l’erreur. Il bouge bien la rondelle 
et il gagne ses batailles à un contre un. Il peut prendre 
soin de lui », commente Serge Beausoleil.

Par: Alexandre D’Astous - L’Horizon des Basques
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« C’est une belle marque de confiance. Il y a beaucoup de 
leaders dans notre chambre. Tous les gars ayant un A et 
un gars comme Nicolas Guay auraient pu remplir ce rôle, 
mais ça me fait plaisir d’avoir été désigné ». Est-ce difficile 
pour un gars de la région de jouer pour l’Océanic? « Pas 
vraiment, mes parents sont aux matchs comme c’était le 
cas dans le hockey mineur. Quand je saute sur la glace, je 
me concentre sur mon jeu ». 

L’exemple d’Alex Belzile

Pour le moment, pas question pour Anthony de faire des 
scénarios sur un éventuel rôle de joueur de 20 ans l’an 
prochain.
 
« Je pense seulement à la saison en cours, mais c’est sûr 
que je veux me rendre le plus loin possible dans le hoc-
key. Alex Belzile (ancien joueur de l’Océanic originaire de 
Saint-Éloi) est un exemple pour moi. Je veux continuer 
dans le hockey. En travaillant fort et en persévérant, on 
peut avancer même sans avoir été repêché par la LNH », 
souligne celui qui étudie en technique de maintenance 
industrielle. 

Anthony D’Amours est un grand homme 
avec un grand cœur! 

Un natif de Trois-Pistoles, le généreux défen-
seur de l’Océanic de Rimouski vit, pense et agit 
comme les gens du Bas-Saint-Laurent. C’est 
pourquoi il est aussi naturel pour lui de s’investir 
au sein de la communauté.

Anthony D’Amours, s’est fait raser la tête après le match en rose afin de soutenir 
une campagne sur la recherche sur le cancer du sein au Québec.

Puis, a été président de la collecte de sang à Trois-Pistoles, étant aussi porte-parole 
pour la cause «Ensemble pour nos petits héros» 

qui appuie notamment la pédiatrie de l’hôpital régional de Rimouski
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Avec plus de quarante-cinq ans 
d’expérience comme taxider-
miste professionnel, Denis est 
aujourd’hui toujours aussi (sinon 
plus) passionné par cet Art.

« Je  marchais à peine et déjà, 
assis tout déséquilibré, sur les 
épaules de mon père, nous vi-
sitions notre ligne de collets à 
lièvres »… C’est donc dire que 
l’initiation à toutes les activités 
de chasse, pêche, trappage et 
tout ce qui s’y rattache de près ou 
de loin, débuta bien longtemps 
avant l’âge scolaire.

« Rares sont les moments dans 
ma vie ou quotidiennement je 
n’ai pas eu les deux mains plon-
gées dans la fourrure, les plumes 
ou les écailles de poissons. »

D’innombrables journées de             

«  terrain » et 
des études en 
biogie raffinèrent 
positivement la 
compréhension 
de l’anatomie, 
des attitudes, du 
comportement 
et des mœurs de 
toute cette ma-
gnifique faune et 
flore dont « nous 
sommes les vrais 
et principaux 
gestionnaires ».

Lauréat de plusieurs prix et men-
tions tant sur le plan profession-
nel qu’artistique entourant sa 
profession, et aussi reconnu par 
différents ministères, musées, or-
ganisations, associations et fédé-
rations sur le plan faunique, Denis 
D’Amours est non seulement re-
connu sur les territoires québé-
cois, canadien et américain, mais 
aussi au-delà les frontières de 
notre continent. Devenu « idole » 
de bien des chasseurs et collection-
neurs européens, Denis a même 
des traces de ses travaux en Rus-
sie, en Chine, en Corée, en Argen-
tine et autres.

Malgré toutes ces mentions 
d’honneur et ces éloges à son 
égard, il demeure un homme 
d’une simplicité et d’une humili-
té exemplaires. Il demeure avant 

tout, un incontournable et vrai 
passionné non seulement de son 
Art, mais de la fascinante et ma-
gnifique nature qui l’entoure…sa 
vraie « religion » comme il le sou-
ligne souvent… Il ne fait aucune 
distinction entre le client fortuné 
ou celui moins nanti.  Ce qu’il vise 
avant tout, c’est le client difficile 
et exigeant qui est à la recherche 
d’un haut standard de qualité, 
tant pour le matériel utilisé que 
pour l’excellence du travail réa-
lisé et de la composition harmo-
nieuse qui fera « vibrer » l’acqué-
reur du montage. De son dire 
« c’est d’ailleurs la critique du 
client qui me fera aussi évoluer 
et avancer ».

Quand on lui parle de ses per-
formances en taxidermie, il ré-
plique aussitôt en souriant que, 
« Lorsque j’aurai terminé la na-
turalisation d’un oiseau et que 
celui-ci s’envolera, alors à ce mo-
ment et seulement à ce moment, 
j’aurai atteint le maximum de cet 
Art », et il continue toujours en 
ricanant, « Il me reste donc beau-
coup à apprendre ».

A quand la retraite : « Jamais de 
la vie».  Quelle bonne nouvelle! 
Les créations de Denis D’Amours 
se multiplieront donc pour notre 
plus grand émerveillement à tous 
et à toutes!

Un métier qui se fait rare : celui de taxidermiste

Par Denis D’amours
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Lynx du Canada
Ours noir - 427 lbs

Cerf de Virginie Autres créations

Renard roux croisé et argenté
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Lucie d’Amours 
Médaillée de l’Assemblée nationale

Lucie d’Amours est une biologiste engagée passionnément, avec 
intégrité et rigueur scientifique pour la protection et la mise en va-
leur de l’environnement depuis plusieurs décennies. Diplômée d’un 
baccalauréat en biologie, elle a d’abord été mandatée par le Service 
canadien de la faune pour structurer et lancer le programme d’in-
terprétation de la Réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est 
de Grosse-Île, aux Îles-de-la-Madeleine, suivi du programme édu-
catif de la Réserve écologique de l’Ile-Brion, qu’elle établira en col-
laboration avec le ministère de l’Environnement du Québec. D’ail-
leurs, Mme d’Amours a été impliquée dans la fondation de plusieurs 
organismes, dont le Mouvement pour la valorisation du patrimoine 
naturel des Îles (aujourd’hui « Attention FragÎles »), le Centre local 
de développement des Îles (CLD), le Comité ZIP et plus récemment, 
la Table de concertation régionale sur l’eau (TCR). 

Enseignante de profession au Campus collégial Denise Leblanc, 
du Cégep de la Gaspésie et des Îles, Lucie d’Amours a été à l’ori-
gine de plusieurs programmes d’enseignement, projets éduca-
tifs et initiatives, dont la mise sur pied de l’organisme « Amarres et 
voilures », qui œuvre dans le développement pédagogique de stages internationaux. Elle a siégé pendant 
maintes années sur divers conseils d’administration d’organismes, dont le Centre de recherches sur les mi-
lieux insulaires et maritimes. Elle a notamment remporté plusieurs prix en environnement et en pédagogie.

Le grand papa Émile D’Amours de 
Sherbrooke est fier de son petit Felix 

D’Amours qui commence sa carrière de 
hockeyeur et a comme coach, son père. 

Mais, le petit-fils était encore plus fier 
d’avoir le bonheur de  rencontrer le nu-

méro 15 du Canadien Jesperi Kotkaniemi.

 Peut-être que nous assistons à la 
formation d’un grand joueur. Qui sait?

Felix D’Amours

Le Babillard
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Les ancêtres de Nathalie viennent également de Val-Brillant 
(curieux hasard n’est-ce pas?). Nathalie a publié six romans 
pour adultes dont son dernier ‘Une dernière fois’ chez Robert 
Laffont. Puis, il y quelques semaines, elle publiait son premier 
roman jeunesse ‘Le chalet vert’ chez ADA. 

Cinq jeunes. Cinq jours. Un terrain de camping désert 
(Trois-Pistoles). C’était une occasion de rêve pour s’amuser 
en pleine nature. Puis tout se complique: des disparitions, 
des animaux morts, une vieille voiture accidentée, une 
femme aux yeux rouges et à l’odeur étrange qui habite 
un chalet vert. Une enquête qui donne des frissons et 
qui révèle l’existence d’une créature surnaturelle. Ont-
ils tout imaginé? La curiosité est parfois un bien vi-
lain défaut…Professeur de sixième année, Nathalie 
enseigne le français par l’écriture.  Au cours de 

l’année, ses élèves produisent plusieurs romans.

Nathalie D’Amours

Native de Val-Brillant, elle s’est découverte une âme 
d’auteure depuis 2015. Elle a publié 3 romans de la sé-
rie Délivrance et vient d’accoucher de deux nouveaux 
romans, cette fois-ci, pour les jeunes ‘Julianne et Jazz’ 
qui seront suivis d’un troisième à l’automne. 

Julianne, 12 ans, rêve de galoper. Mais sa mère refuse 
catégoriquement qu’elle approche un cheval depuis 
que son père est décédé dans un accident équestre. 
Quand elle apprend que sa meilleure amie Olivia sera 
en Ontario tout l’été, la jeune adolescente a une idée de 
génie : passer ses vacances chez sa mamie qui possède 
le centre Le p’tit trot, où elle renouera avec les jeunes 
du camp, la compétition… et son cheval adoré ! Publié 
chez les Éditeurs Réunis. Chantale encourage forte-
ment les jeunes à la lecture, un moyen de s’enrichir 
intellectuellement.

Chantale D’Amours

Le Babillard
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Mes débuts dans le monde de l’aviation

Par Gilbert D’Amours

Le fils de notre voisin d’en face 
se prénomme Pauli. Il a 17 ou 18 
ans et vient tout juste de terminer 
son cours en mécanique à l’école 
technique. Il est immédiatement 
embauché comme apprenti-mé-
cano chez Québecair. Paul  est 
comme mon grand frère. Durant 
des heures, il me parle avec fier-
té de son boulot, de DC-3ii , de 
C-46, de DC-4.  Il me dit avoir par-
lé à quelques reprises avec des 
pilotes. Mike Beaudoiniii  est son 
préféré; « Lui, il connaît ça en mau-
dit la chasse et les fusils ». Il me 
parle des Paul Lapointeiv , Charlie 
Fortinv , André Roy, Wilfrid Allard, 
Gilles Simardvi. Certains d’entre 
eux ont même été pilotes durant 
la guerre. Pour lui, ce sont tous 
des héros, donc pour moi aussi. 
Il bricole un vieux VHF (Very High 
Frequency -Type de radio utilisé 
pour les communications en avia-
tion) et nous écoutons ensemble 
des bribes de conversations radio 
avec la petite tour de l’aéroport 
de Rimouski-est.

À 6 ou 7 ans, suite à l’habituelle 
balade du dimanche au « champ 
d’aviation » où nous circulons li-
brement autour des avions de 
Québecair, j’annonce officielle-
ment à mes parents durant le dî-
ner, que lorsque je serai grand, je 
serai un pilote d’avion!  Réponse: 
«Bof, à ton âge mon gars t’as le 
temps de changer 50 fois d’idée.»

Les années se suivent et on voit 
peu à peu disparaître la couleur 
de mon plafond de chambre au 
profit de plus d’une centaine de 
modèles réduits qui y sont ac-
crochés. Je me rends souvent à 
l’aéroport à vélo, sur une petite 
route au bout de la piste 05, près 
des gros réservoirs de Irving, 
pour regarder atterrir les DC-3.
J’entre dans les cadets de l’Air à 
13 ans. La même année, je fais 
mon baptême de l’air avec les 
cadets sur un C-45 Expeditor 
(Beech D18) de l’ARC, (Aviation 
Royale Canadienne).

Je fais partie d’une équipe de 
compétition de ski. Gilles Simard, 
le paternel de l’une de mes coé-
quipières est souvent le bénévole 
préposé à la barrière de départ 
lors de nos compétitions. Je ne le 
connais pas très bien, mais je sais 
qu’il est pilote chez Québecair et 
qu’il a volé un Bombardier du-
rant la guerre.  De temps à autre, 
notre petit groupe se rencontre 
en dehors des pentes pour des 
« partys » chez l’un ou chez l’autre. 

Un certain samedi soir, c’est 
chez une autre de mes coéqui-
pières, Lise Lapointe, que nous 
sommes réunis. Durant la soirée, 
quelqu’un entre, par la porte 
juste devant nous; c’est LE Paul 
Lapointe dont j’ai tant entendu 
parler. Celui-là même qui a volé 
un Spitfire durant la guerre. Il re-
vient d’un vol avec son bel uni-
forme. « Allô les jeunes »! Moi, je 
me retourne discrètement pour… 
me replacer la mâchoire! Les 
deux jeunes garçons qui courent 
dans les escaliers eux, n’ont pas 
trop l’air d’être trop impression-
nés. (Guyvii  et Jeanviii ).

1965-66-67 Je traîne mes fesses 
sur les bancs de l’Institut de Tech-
nologie de Rimouski, qui devien-
dra CEGEP à ma dernière année. 
J’étudie pour devenir technicien 
en électricité; mais voilà, ça ne 
m’intéresse tout simplement 
pas! Ce qui me « branche » ce 
sont les avions. Je n’ai toujours 
pas débuté mon cours de pilote 
et les conditions ne sont pas ré-
unies pour que ça change à court 
terme.
Il n’y a pas d’école de pilotage à 
Rimouski. L’école la plus près est 
à Baie Comeau. Mon père qui 
n’est vraiment pas chaud à l’idée 
que je devienne pilote, n’a pas 
non plus les moyens financiers de 
me payer le cours. 

Vu mon âge, recommencer un 
autre DEC de trois ans à la nouvelle 
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option « pilotage » du CEGEP de 
Chicoutimi, qui devrait ouvrir en 
septembre, ne m’enchante pas 
tellement. J’ai un sentiment d’ur-
gence! Je fais le tour de toutes les 
institutions financières de la ville 
pour contracter un prêt études 
mais, sans succès. 

À la fin de l’été 68 mon père 
m’annonce qu’il pourrait y avoir 
une possibilité de financement 
chez Desjardins à condition qu’il 

endosse mon prêt. La pression de 
réussir ma licence commerciale 
le plus rapidement possible et de 
travailler venait de s’installer. 

Le 23 octobre 1968, je fais mon 
premier vol sur le Cessna 172 
CF-OFFix de BAS (Baie Comeau Air 
Service). Pas le choix, c’est le seul 
appareil de l’école. Un des frères 
de ma mère qui habite Hauterive 
accepte de m’héberger. René Lan-
dry x est mon instructeur.

Le 4 novembre 1968, avec 10 
heures et 45 minutes de vol, je 
fais déjà mon premier vol en 
solo, la météo aidant et faut 
croire que je n’avais pas la tête 
trop dure.

Le 28 novembre, j’ai ma licence 
privée en poche. (ULP 8835).

Janvier 1969. La section « école» 
de BAS bat de l’aile et le proprio 
Georges Hamel parle de la fermer.

Cesna 172 sur lequel, 
j’ai fait mon cours de pilote privé

Piper Navajo bi-moteur 9 places 
que j’ai volé aussi à Air Gaspé

Piper Aztec, petit bi-moteur de 6 places

Le DC-3 d’Air Gaspé  
mon premier travail
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Le seul autre élève pilote et moi, 
décidons d’aller compléter notre 
formation commerciale à l’Aéro-
club de Québec.

Avec un troisième élève, nous 
louons à très bas prix, tout près 
de l’aéroport un vieux chalet 
d’été délabré, non isolé et dont 
la petite fournaise à l’huile donne 
plus de poussière noire que de 
chaleur. 

Nous gelons littéralement même 
emmitouflés dans nos gros sacs 
de couchage. Les souris nous 
gardent éveillés jusqu’à ce que 
nous tombions de sommeil. Les 
matins de grands froids, nous 
nous extirpons de nos « slips » 
avec de la suie noire sous le nez 
comme des mineurs qui sortent 
d’une mine de charbon. 

Avril 1969. J’obtiens ma licence 
commerciale. (ULC 8717). Je me 
mets à la recherche d’un travail.  

Avec un maigre 167 heures dans 
mon carnet de vol, sans qualifi-
cation sur flotteurs, ni bimoteur/
IFR, sans contact dans le monde 
de l’aviation, c’est mission im-
possible! Le marché est complè-
tement bouché. Chez Fecteau 
Transport Aérien, on me dit qu’ils 
n’ont même pas d’ouverture pour 
un poste de « ti-pit » sur leurs 
avions de brousse ou d’homme 
de quai. Mes réserves de $$ sont 
au plus bas.
 Comme je dois déjà commencer 
à rembourser mon prêt dès juin, 
je me résigne à trouver autre 

chose en attendant. Employé de 
la construction, électricien sur un 
horaire de nuit, homme d’entre-
pôt chez un grossiste en maté-
riel électrique. Je fais partie d’un 
groupe de musiciens assez popu-
laire dans la région, dont je suis 
le bassiste. C’est mon activité la 
plus payante. 

Le nouvel aéroclub de Rimouski 
m’embauche occasionnellement 
pour quelques vols nolisés. Je 
me questionne à savoir si je ne 
devrais pas débuter une licence 
d’instructeur.

En novembre j’accepte une offre 
pour un poste d’instructeur de 
ski et de gérant à plein temps au 
Centre de ski de Rimouski.

Janvier 70, j’initie Richard Trem-
blay, un pilote que j’ai connu chez 
BAS au ski alpin. Nous projetons 
ensemble de faire un voyage à 
Gaspé, afin de rencontrer Michel 
Pouliot, le président d’une des 
rares compagnies qui engage des 
pilotes avec un minimum d’expé-
rience. Richard y a déjà travaillé.

Michel Pouliot m’annonce qu’il 
aurait possiblement besoin d’un 
co-pilote sur DC-3 le 1er mai sui-
vant mais que pour postuler, je 
dois posséder les annotations bi-
moteurs et vol aux instruments.
Mars 1970, je débute ma forma-
tion théorique IFR à Québec avec 
les minces gains que j’ai réussi à 
accumuler avec mes « jobines » 
et en vendant mes instruments 
de musique. Un ami pilote au 

SAG (Saguenay), Harold Morin, 
loue d’une connaissance, un vieil 
Aztec A et me donne l’entraîne-
ment sur bimoteur. Je ne paye 
que la location de l’appareil. Je 
sauve encore là quelques sous!
 
Avril 1970 : Un contact m’informe 
qu’il connaît un instructeur à la 
pige originaire de Mont-Joli, qui 
donne de l’entraînement pra-
tique IFR à tarif raisonnable à 
partir de St-Hubert. Je fais alors la 
connaissance de l’unique et plus 
tard célèbre, John Raymond Bou-
langer. Mauvaise météo, manque 
de $$, donc vols trop espacés et 
minimum de préparation, je com-
mence à douter pouvoir rencon-
trer l’échéance du 1er mai chez 
Air Gaspé. Comble de malheur, 
André Clermont, un ami pilote 
que j’ai connu lors de mon voyage 
de janvier, m’appelle et m’an-
nonce qu’un gars de Québec est 
déjà sur place et qu’il s’est offert 
pour combler le poste de co-pi-
lote DC-3  sans être rémunéré. La 
pression monte encore d’un cran.

23 avril 1970 Je me présente en-
fin chez Transport Canada à Dor-
val pour mon test en vol IFR.

Surpris et à la fois impression-
né, le pilote examinateur est nul 
autre que M. Charles Fortin, un 
ancien de QBA (Québecair). M. 
Fortin, un chic monsieur très 
calme, perçoit immédiatement 
ma nervosité et essaie tout en ja-
sant de me mettre à l’aise. Je lui 
apprends que je suis de Rimouski, 
que je sais où il demeurait lors-
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i    Paul Lapointe jr. troisième fils de Paul (note no. iii ci-dessous), est pilote lui aussi chez Air Inuit
ii   CF-QBB est l’enregistrement de l’appareil DC-3 d’Air Gaspé
iii  Mike Beaudoin, pilote chez Québecair était reconnu dans toute la région de Rimouski comme un chasseur hors pair 
et un fin connaisseur en armes à feu
iv Paul Lapointe : Pilote de chasse durant la guerre originaire de Pohénégamook. Il fut un des fondateurs de Rimouski 
Airlines/Québecair et leur premier pilote
v    Charles Fortin, pilote et chef pilote chez Québecair. M. Fortin a terminé sa carrière comme inspecteur de vol à 
Transport  
v i Gilles Simard, pilote de bombardier durant la guerre, a été directeur des opérations aériennes chez QBA. Il a terminé 
sa carrière comme directeur des opérations aériennes au SAG
vii  Guy Lapointe le fils ainé de Paul. Il est devenu par la suite pilote et plus tard mon assistant chef-pilote au Service 
Aérien du Gouv. du Québec
viii Jean Lapointe second fils de Paul. Lui aussi pilote, il a terminé sa carrière chez Air Canada et fait souvent des 
apparitions dans les médiats comme expert en aviation civile
ix   CF-OFF est l’enregistrement du Cessna 172 avec lequel j’ai fait ma licence de Pilote Privé
x   René Landry mon premier instructeur, s’est tué quelques mois après mon départ pour Québec aux commandes d’un 
avion de la Wheeler Air Lines à Deception Bay dans le nord du Québec

qu’il était à Québecair et qu’un de 
mes oncles était justement son 
voisin.

Revenus au sol, pendant qu’il signe 
ma licence et remplit la paperasse, 
j’apprends à M. Fortin que j’aurai 
peut-être un travail à Air Gaspé à 
condition de ne pas m’être fait « chi-
per » ma place par le gars de Qué-
bec.

Sans dire un mot, M. Fortin prend 
alors lentement son téléphone, 
compose de mémoire un numé-
ro et je l’entends dire : « Bonjour 
Michel, c’est Charles, …j’ai ici un 
p’tit D’Amours de Rimouski dans 
mon bureau…tu vas l’attendre 
hein! » 

Merci M. Fortin!

Le lendemain, je fais mon pre-
mier vol de familiarisation sur le 
DC-3 CFQBB avec M. le Président 
à gauche et Yves Richer, co-pilote, 
dans le siège de droite!
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Réal D’Amours voit venir l’épidémie depuis 20 ans

Le journaliste scientifique Réal D’Amours, dont la 
famille est originaire de la région, avait anticipé, il 
y a 20 ans, une crise épidémique comme celle que 
l’on connaît avec le coronavirus.

Habitant maintenant à Boucherville, monsieur 
D’Amours a résidé pendant 32 ans, surtout l’été, à 
Trois-Pistoles, pendant sa carrière et après sa re-
traite en 2002. Il préside l’Association des D’Amours 
d’Amérique qui compte beaucoup de membres 
dans l’Est du Québec et même en Europe. Il y aura 
un grand rassemblement en 2021 pour le 25e anni-
versaire de l’Association, à Québec ou au centre du 
Québec.

Il a connu une carrière de 32 ans à la Société Ra-
dio-Canada, principalement comme journaliste 
scientifique. Il est passé brièvement par CJBR à Ri-
mouski.

Son grand-père paternel est originaire de Sainte-
Luce et a élevé sa famille à Val-Brillant, avant de 
s’implanter à Trois-Pistoles. « J’ai commencé à me 
rendre à Trois-Pistoles régulièrement à partir de 
l’âge de deux ans », précise-t-il.

Épidémie annoncée

Comme journaliste scientifique, ce qui le frappe 
avec la crise du coronavirus, c’est que cette épidé-
mie était attendue par un certain nombre de spécia-
listes. Et avait été annoncée!

« Je m’informe toujours de ce qui se passe dans le 
Bas-Saint-Laurent. J’ai commencé ma carrière en 
1962. J’ai travaillé pour des radios privées et pour 
Radio-Canada, notamment à Saskatoon, avant 
d’avoir l’honneur d’être parmi les organisateurs et 
fondateurs de la salle des nouvelles de Radio-Ca-
nada télé à Winnipeg, en 1972. J’ai beaucoup aimé 
l’Ouest du pays », raconte monsieur D’Amours.

Remplaçant de Jean Brisson

Lors de son passage à CJBR, de deux mois seulement, 
Réal D’Amours a côtoyé Jean Brisson. « Je l’ai même 
dépanné en animant à sa place un gala de lutte! Je 
le salue ! C’est quelqu’un de bien, que j’ai beaucoup 
aimé. Je me souviens de son célèbre « debout c’est 
l’heure » et de « l’animateur le plus « peppé », de 
Québec à Gaspé » », dit-il.

Le Dr Yves Robert l’avait prédit

La crise de la COVID-19 lui rappelle une entrevue en 
particulier, menée à titre de journaliste scientifique.
« Ma réaction sur la crise du coronavirus, c’est 
qu’il  fallait s’attendre à ce que ça arrive. Il y a une 
vingtaine d’années, j’avais fait un reportage sur les 
risques de pandémie et j’avais interviewé le Dr Yves 
Robert, qui est infectiologue. Il est devenu le secré-
taire général du Collège des médecins. Il m’avait dit : 
« Il faut se préparer à une pandémie. » Ça m’est tou-
jours resté en tête. J’ai une bonne mémoire. Je conti-
nue de bien m’informer. Je suis confiné à la maison et 
je n’ai pas de craintes particulières pour la COVID-19, 
malgré mon âge qui est de plus de 70 ans. »

« Selon le Dr Robert, il fallait s’attendre à quelque 
chose de grave. Heureusement, nous disposons 
maintenant de moyens plus modernes. On a plus 
d’outils pour parer à l’ampleur de la crise, mais 
c’est une crise d’une ampleur incroyable, de par ses 
conséquences. Ce qui m’inquiète surtout, c’est le 
comportement de monsieur Trump. C’est un men-
teur compulsif. J’ai plus peur de Trump et de ses dé-
cisions que j’ai peur du coronavirus », confie mon-
sieur D’Amours.

Ce dernier a aussi interviewé le célèbre cardiologue 
Christian Bernard, le premier à avoir réalisé une 
greffe cardiaque sur un être humain.

Par : Pierre Michaud - Journal le soir      
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« Real Love » à la NASA

Parmi ses autres souvenirs, Réal D’Amours rappelle 
qu’il a assumé la couverture journalistique de la 
conquête lunaire et l’exploration spatiale pendant
22 ans. 

Il a été plusieurs fois accueilli à la NASA (National 
aeronautics and space agency),  a pu vivre une ex-
périence en apesanteur et assister au lancement 
de la navette européenne Ariane 5, en Guyane 
française. Il a porté une combinaison spatiale.

« J’ai des souvenirs à profusion. Mes rencontres 
avec Marc Garneau ont été très enrichissantes. J’ai 
eu l’occasion de connaître un paquet d’astronautes. 
J’ai toujours été très bien accueilli par les gens de la 
NASA en Floride. Les techniciens avaient de la diffi-
culté avec le français, alors ils m’avaient surnommé 
« Real Love » », s’amuse-t-il.

Les plus âgés reconnaîtront Réal D'Amours, à droite, ici en compagnie du célèbre 
cardiologue sud-africain Christiaan Barnard. (Photo: courtoisie)
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L’évolution du mouvement coopératif

Par Alban D’Amours

Nous vivons un désordre éco-
nomique qui menace notre ave-
nir. Pour plusieurs, les dérives du 
capitalisme sont responsables 
de cet état de chose. Plus de 
180 chefs des plus grandes en-
treprises américaines pensent 
maintenant que la solution à 
ces dérives passe par l’abandon 
d’une logique d’affaires fon-
dée uniquement sur le profit 
à l’actionnaire. Celle-ci devrait 
prendre en compte les intérêts 
de toutes les parties prenantes. 
Loin de moi l’idée de rempla-
cer le capitalisme. Pour restau-
rer une forme d’équilibre, nous 
avons besoin de plus. Nous avons 
besoin d’un contrepoids.  

Le coopératisme, fort de son mo-
dèle de propriété collective et de 
sa logique d’affaires qui en est 
une de service, participe au plu-
ralisme des modèles de proprié-
té. Ce pluralisme est seul capable 
de rendre efficace les méca-

nismes de poids et contrepoids, 
si nécessaires à l’atteinte d’un 
équilibre reflétant plus de dé-
mocratie, plus de justice, plus de 
cohésion sociale, plus de valeurs 
humaines et une plus grande 
conscience des exigences d’un 
développement durable dans la 
conduite des affaires.

Dans mon livre, je veux faire la 
démonstration que le coopéra-
tisme est capable de jouer ce rôle 
grâce à sa maitrise de l’économie 
de marché, sa capacité d’évoluer 
et d’innover et au caractère dis-
tinct de son modèle d’affaires.

M’appuyant sur 40 ans de pré-
sence active chez Desjardins, 
j’utilise l’approche du témoi-
gnage pour amener le lecteur à 
se soucier de l’histoire et savoir 
s’ouvrir sur l’avenir. Il prend la 
forme d’un récit qui fait appel 
au pouvoir de l’exemple, celui de 
Desjardins, lequel est éloquent. 
Bien que son modèle de proprié-
té soit inaliénable, son modèle 
d’affaires n’est pas invulnérable. 
Dans sa quête de pérennité, il a 
relevé de nombreux défis face 
à la concurrence, il a su démon-
trer la robustesse de son modèle 
d’affaires. Il a démontré que le 
changement, celui qui cultive et 
sauvegarde la logique d’affaires 
du modèle coopératif qui est de 
servir et non le profit, est garant 
de l’avenir et de la promesse de 

participer efficacement à l’avè-
nement d’un nouvel ordre éco-
nomique mondial, que le modèle 
coopératif peut évoluer sans 
perdre son âme. 

Pour les fins de la démonstration, 
j’ai recours au concept de modèle 
d’affaires. Ce concept qui a enva-
hi le langage des stratèges d’en-
treprise et retenu l’attention des 
chercheurs universitaires au mi-
lieu des années ’90 avec l’avène-
ment d’Internet. Il m’a permis de 
décrire par l’exemple l’évolution 
d’un modèle d’affaires coopératif 
et d’identifier les marqueurs de 
différentiation qui le met à dis-
tance du modèle capitaliste. 

J’ai rédigé ce livre en emprun-
tant aussi la forme d’un essai 
pour faire appel au pouvoir de 
la pensée, celui si largement 
utilisé pour permettre au mo-
dèle capitaliste de s’imposer et 
de dominer. Il est temps que la 
main invisible cède sa place, il 
est temps qu’une nouvelle ratio-
nalité s’installe, celle qui amène 
les agents économiques à recon-
naître que la solidarité associée à 
la propriété collective est source 
de bien-être, il est temps de re-
connaître la complexité des com-
portements humains. Que cette 
nouvelle rationalité infiltre les 
mécanismes décisionnels, afin de 
prendre en compte des enjeux so-
ciaux comme l’enjeu climatique, 
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les inégalités et le développe-
ment durable.  L’enseignement 
et la multidisciplinarité doivent 
nous aider à bâtir ce pouvoir de 
la pensée.

Aguerri à l’économie de marché 
et aux changements, le coopéra-
tisme offre en plus l’avantage de 
la cohérence devant l’avènement 
de l’économie de partage qui, 
soit dit en passant, est loin d’être 
incarnée par Uber. Uber envahit 
l’économie de partage avec les 
préceptes du capitalisme et au 
profit de ses actionnaires. Tout 
comme le coopératisme a envahi 
l’économie de marché au début 
du 19è siècle, afin de contrer les 
travers d’un capitalisme naissant.

Nombreux sont ceux et celles 
qui font appel à la rénovation du 
modèle capitalisme devant ses 

dérives. Ils plaident tous en re-
connaissant ses pouvoirs intrin-
sèques, notamment entourant 
la création de valeur (essentiel-
lement synonyme de création de 
richesse), l’innovation, la vitalité 
d’une économie de marché. Ils 
constatent cependant son inca-
pacité à redistribuer efficacement 

la richesse et à corriger ses défail-
lances de marché entourant no-
tamment les enjeux climatiques 
et de développement durable. 
Ces incapacités sont sources du 
désordre économique dans le-
quel nous évoluons.

Titre du livre :
 Le corporatisme antidote aux dérives du capitalisme.
 Éditions «Presse de l’Université Laval»
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Rose Mary O’Brien raconte sa famille au Massachusetts

Bonjour à tous, je m’appelle Rosemary Jacques-O’Brien et je suis une descendante de la grande famille 
D’Amours. Je tiens à vous dire ce que j’ai fait au cours des 50 dernières années de ma vie. J’ai découvert mon 
patrimoine et j’en ai beaucoup appris sur lui.

Je suis un fier membre d’une famille immigrante du Canada. Ce que je vais vous dire, c’est comment j’ai ras-
semblé l’histoire de ma vie, celle de ma famille et celle de ma parenté qui remonte à des siècles. Nous étions 
une très grande famille, mes grands-parents, mes tantes, mes oncles et mes cousins, la plupart vivant près 
de chez moi. Chaque membre de cette famille était un ami et un mentor pour moi quand j’étais enfant. Je ne 
me suis pas aventurée loin de la famille.

Mon intérêt pour la généalogie a vraiment commencé dans mes premières années quand j’ai appris que mes 
grands-parents étaient parents (ils étaient issus de la même lignée D’Amours), mais chaque côté avait des 
vies très différentes et fascinantes qui m’ont vraiment impressionnée. Ils sont tous arrivés du Québec aux 
États-Unis à la fin des années 1800, jeunes et célibataires, à la recherche de possibilités de travail.

La mère de ma mère, Eugenie Morency, était sourde à la suite de la scarlatine à l’âge de neuf ans. Elle a gran-
di au couvent où elle a appris à lire sur les lèvres en français et a acquis des compétences pour l’aider dans sa 
vie. Elle a élevé dix enfants même si elle était sourde. Imaginez-la dans un pays où on ne parle que l’anglais. 
Elle ne pouvait pas aller faire des courses, discuter avec ses voisins, ou parler au téléphone.

La mère de mon père, Aurelie D’Amours, a grandi sur une ferme, a travaillé à l’occasion dans des moulins et 
a toujours gardé une partie de la ferme dans sa vie : des jardins potagers et des poulets qu’elle élevait pour 
nourrir sa famille, elle avait même un lit de plumes. Elle a eu dix-sept enfants, mais n’en a élevé que neuf 
jusqu’à l’âge adulte.

Mes grands-parents 
étaient cousins

Grand-mère paternelle
 – Aurélie D’Amours
Grand-père maternel
 - Edouard D’Amours
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Permettez-moi de vous parler de mon grand-oncle Joe D’Amours, le frère de ma grand-mère, qui est resté sur 
la ferme familiale au Canada; il est décédé en 1970 et a laissé 149 descendants, 13 enfants, 57 petits-enfants, 
79 arrière-petits-enfants.

Mon intérêt pour notre généalogie a vraiment commencé au milieu des années 1960 lorsque j’ai lu une no-
tice nécrologique d’un cousin de ma mère, Helen D’Amours, qui vivait dans une ville voisine et je me suis dit: 
« Si je ne le sauve pas, il sera oublié – je l’oublierai. »  Alors, je l’ai sauvé.

Mes recherches 
commencent …

Notice nécrologique du 
cousin de ma mère, 

Victor D’Amours.  
Première demande 

envoyée à des parents 
avec réponse

C’est à ce moment-là que j’ai décidé de découper et de sauvegarder des notices nécrologiques et d’autres 
coupures de presse, et de les coller dans un album. Ce serait le début de ma collection de généalogie.
Plus tard, j’ai voulu construire un arbre généalogique pour notre famille. J’ai donc décidé de demander de 
l’information aux autres. J’ai envoyé des lettres à tous les membres de ma famille que j’ai pu trouver. Ma 
lettre comprenait un bref diagramme de ma famille immédiate et expliquait ce que j’essayais de faire. Bien-
tôt, j’ai commencé à recevoir des réponses et à apprécier mes efforts. Alors, j’ai continué.

J’ai écrit à plus de familles d’endroits éloignés, y compris au Canada, même si je n’étais pas capable de cor-
respondre en français. La plupart des lettres envoyées au Canada sont allées dans des paroisses que mes 
grands-parents avaient fréquentées et où il y avait des actes de baptêmes, de mariages et de décès. J’ai reçu 
de précieux renseignements de leur part, surtout des dossiers de baptêmes écrits à la main, qui m’ont aidée 
à comprendre le mouvement des familles de mes grands-parents et l’endroit où leurs enfants sont nés.
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J’ai été vraiment enthousiasmée par des 
éléments qui ont attiré mon attention ; sur-
tout quand j’ai vu l’histoire de mon oncle, 
Lucien D’Amours, qui est mort au cours de 
la Seconde Guerre, dans un exemplaire du 
Life Magazine.  Son histoire a eu lieu dans la 
zone de guerre du Pacifique en 1942.

J’en apprends plus sur ma famille
L’histoire de mon oncle Lucien dans 
le magazine Life

Puis il y a eu l’histoire que mon grand-père 
m’a racontée quand j’étais enfant, qu’à la 
fin des années 1600, nos ancêtres possé-
daient une propriété le long de la rivière St. 
John, au Nouveau-Brunswick, au Canada, 
que leur avait donnée le roi de France, et 
que les envahisseurs anglais ont attaquée 
à plusieurs reprises et qu’ils ont dû aban-
donner. 

C’est dans les années 1960 que j’ai appris 
que le cousin de ma mère, Albert D’Amours, 
prêtre au Canada, faisait des recherches et 
écrivait un livre sur « Mathieu D’Amours et 
ses descendants », le premier de la famille 
D’Amours à venir en Nouvelle-France en 
1651.

Je découvre l’historien de la famille

C’était l’information dont j’avais besoin pour valider l’histoire que mon grand-père m’avait racontée dans 
mon enfance. J’ai aussi appris qu’il y avait quatre autres générations enregistrées avant celle de Mathieu 
D’Amours, remontant à 1496.

J’ai écrit et correspondu avec mon cousin, le Père Albert D’Amours, jusqu’à sa mort en 1977. Il travaillait à 
son deuxième livre qui n’a jamais été terminé.

Vers 1975, mon frère cadet, Paul, est parti vivre en Nouvelle-Écosse, puis au Nouveau-Brunswick. En 1994, 
lors de la naissance de son fils, lui aussi est devenu passionné par notre arbre généalogique. Je n’étais plus la 
seule. Avec toute l’information que j’avais enregistrée (il a dit que c’était une bonne base pour commencer 
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à travailler), il a visité l’Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, le Centre de généalogie acadienne.

En 1997, un autre frère, Andy, m’a demandé si je voulais aller à Québec avec lui. J’ai sauté sur l’occasion, et 
avec un petit dessin simple (une carte) de plusieurs rues de la basse ville, copié du livre du Père Albert, nous 
avons entrepris de trouver l’emplacement de la première maison de Mathieu au Québec. Les rues, Sous-le-
Fort et Cul-de-Sac, étaient faciles à localiser, mais parce que la Basse-Ville est une attraction touristique avec 
de petits commerces de haut en bas, il n’était pas facile de trouver l’emplacement exact. Finalement, nous 
avons décidé d’une petite boutique qui pourrait être l’emplacement de la maison de Mathieu.

En 2008, j’ai eu l’occasion de me rendre de nouveau à Québec et j’ai trouvé une grande plaque fixée à l’avant 
du même édifice, commémorant le 350e anniversaire de l’arrivée de Mathieu en Nouvelle-France. Alors, me 
voilà!  Une authentique descendante américaine de cet homme.

Je retrouve mes racines …

Plaque commémorative 
de l’arrivée de 

Mathieu D’Amours 
à Québec en 1651

Je suis devenue membre de l’Association des familles D’Amours et j’ai assisté à des rencontres au Québec, 
qui se déroulaient en français. Le mot a circulé qu’une cousine (moi) des É.-U. était présente, donc j’ai ren-
contré quelques « cousins de loin » (qui parlaient anglais) et obtenu quelques photos et quelques souvenirs, 
donc tout n’a pas été perdu.

Ma fille m’a mise en relation avec les magasins Big Y, fondés par deux frères D’Amours à Chicopee. Elle m’a 
envoyé de nombreux articles sur la dynastie des D’Amours. En 2001, j’ai décidé d’écrire à la vice-présidente, 
Claire D’Amours Daley, pour lui demander si sa famille D’Amours était apparentée à ma famille D’Amours. J’ai 
inclus une copie de mon arbre généalogique. Elle m’a écrit une très belle lettre et a inclus son arbre géné-
alogique, révélant que nous étions connectées à la quatrième génération avec Ambroise D’Amours, celui-ci 
étant notre ancêtre mutuel. J’en étais très heureuse.
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Et je continue toujours.

L’histoire que je vous raconte est ce que j’ai fait pendant 33 ans alors que je m’occupais de mon mari durant 
sa maladie. Mon parcours de vie a été intéressant et fascinant.

Depuis 50 ans, je fais du travail de détective!  J’ai rassemblé les pièces d’un énorme puzzle et je les ai réunies 
pour satisfaire ma curiosité à propos de mes propres racines et de mon héritage.

Membre de l’Association des Familles D’Amours
Rosemary et sa fille Marie debout

« Un peuple sans la connaissance de son histoire, de son origine et de sa 

culture est comme un arbre sans racines. » – Marcus Garvey.
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Good evening everyone.  Tonight in this Resident Share, I want to let you know what I’ve been doing the 
last 50 years of my life.  I’ve been uncovering and enjoying learning about my heritage.

I am a proud member of an immigrant family from Canada.   What I am going to tell you is how I pieced 
together the story of my life, my family’s life, and relatives that go back centuries.

We were a very large family, my grandparents, aunts, uncles and cousins, most living close to my home.  
Each member of this family was a friend and mentor to me when I was growing up.

I didn’t venture far from the family.  Being the oldest of eight children, I had lots of responsibilities, and, I 
loved my family very much.  I was very family oriented and strongly felt we should honor family traditions.

My interest in genealogy really started in my early years when I first learned that my grandparents were 
related, (three of my grandparents were descended from the same D’Amours line), but each side had very 
different and fascinating lives that really made an impression on me.  They all arrived in the United States 
from Quebec in the late 1800’s, young and single, seeking opportunities to work.

I am a proud member of an immigrant family from Canada.   What I am going to tell you is how I pieced 
together the story of my life, my family’s life, and relatives that go back centuries.

We were a very large family, my grandparents, aunts, uncles and cousins, most living close to my home.  
Each member of this family was a friend and mentor to me when I was growing up.

A Labor of Love

By Rose Mary O’Brien, 2019
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I didn’t venture far from the family.  Being the oldest of eight children, I had lots of responsibilities, and, I 
loved my family very much.  I was very family oriented and strongly felt we should honor family traditions.

My interest in genealogy really started in my early years when I first learned that my grandparents were 
related, (three of my grandparents were descended from the same D’Amours line), but each side had very 
different and fascinating lives that really made an impression on me.  They all arrived in the United States 
from Quebec in the late 1800’s, young and single, seeking opportunities to work.

My Mom’s mother, my grand-
mother, was stone deaf as a result 
of having scarlet fever at age nine.  
She was raised in the convent 
where she learned to lip read in the 
French language, and learned skills 
to help her in life.  She raised ten 
children even though deaf.  Ima-
gine her in a country where only 
English is spoken.  She couldn’t go 
shopping, chat with her neighbors, 
or speak on the telephone.

My father’s Mom, my grand-
mother, was brought up on a farm, 
worked in mills off and on, and 

always had some of the farm in her life:  vegetable gardens and chickens she would kill for food, she even 
had a feather bed.  She had seventeen children but raised nine to adulthood.
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But let me tell you about Uncle 
Joe D’Amours, my grandmother’s 
brother who stayed on the family 
farm in Canada; he passed away 
in 1970 and left 149 descendants, 
13 children, 57 grandchildren, 79 
gr. grandchildren.

Did I say we were a BIG FAMILY? 

I realized I had much to be proud 
of:  we were grounded by the 
faith we shared, we attended a 
small French Church in Beverly, 
MA, and by the knowledge and 
skills passed down to us, like hun-
ting, fishing, gardening, carpentry, 
sewing, cooking, art and music, 
that were apparent in much of my 
family.

I knew where my loyalties lie; God, 
family, country.

It really began in the mid 1960’s when I read an obituary of my Mom’s cousin who lived in a neighboring 
town and thought, “If I don’t save this, he’ll be forgotten – I’ll forget him.”  So, I saved it.

THAT’S WHEN I decided to clip and save obituaries and other bits of news clippings, and paste them in a 
scrapbook.  It would be the beginning of my genealogy collection.
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Later, I wanted to construct a family tree for our family.  So I decided to seek information from others.  I 
sent letters to all the relatives I could find.  My letter included a short diagram of my immediate family and 
explained what I was trying to do.  Soon I began receiving answers and appreciation for my efforts.  Soooo, 
I kept going.

I sought out more families from distant places including Canada, even though I was unable to correspond 
in French.  Most letters to Canada went to parishes where my grandparents had attended and where there 
were christening, marriage and death records.  I received valuable information from them, mostly hand-
written birth records which helped me understand the movement of my grandparents’ families and where 
their children were born.

I was really excited by the items that captured
my attention:   
• I received a copy of a letter written in 
1935 by my grandmother Jacques to her sister in 
Canada, and telling her the status of each of her 
children including my Dad;
• One morning, I opened the Boston Globe 
and before my eyes was a picture of my young 
cousin who had won over $1,000,000 in the lot-
tery.  (I cut that one out);
• I followed the story of my uncle’s brother 
who wandered away from a nursing home in the 
middle of the night.  The search for him went all 

the way to Canada.  Finally, two years later, his body was found in a field across from the nursing home, 
near my home.
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• My cousin Anna, sent me a beautiful letter about her work in the Peace Corps, and Christmas cards from 
Tunisia and Venezuela;

• The story of how my uncle, Lucien D’Amour, died in WWII showed up in a copy of Life Magazine.  
       His story took place in the Pacific War Zone c. 1942.

I had to save all of this.

Then there was the story my 
grandfather told me when I was 
a child, that in the late 1600’s, 
our ancestors owned property 
along the St. John River in New 
Brunswick, Canada, given to them 
by the King of France, only to have 
it destroyed over and over again 
by English invaders.

My collection of information was 
growing and I didn’t know what 
to do with it all.    Sooo.  My next 
question…How do I best record all 
this information?

I searched around in catalogs for 
family group sheets, and finally 
found what I wanted at Everton 
Publishers in Utah.  I put together 
an album of family group sheets, 
and soon there would be a second 
album.

Thinking my first two albums we-
ren’t very interesting, I then mo-
ved to add “flesh to the bones”.  I 
purchased archival cover sheets, 
placed each family group sheet in 
a cover sheet, then putting all my 
collected materials into cover sheets and placing each next to the corresponding family.  But I still wasn’t satis-
fied and proceeded to ask for pictures, old family pictures that I could borrow to copy.

Then, I really had fun scouring the newspapers for more news stories that connected to my family.  I also 
saved letters I received in Christmas cards telling me of family activities during the year.
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I LOVED LEARNING ABOUT FAMILY NEWS!

I found so many ways to add lots of interesting information to my albums, like copies of eulogies, pictures 
of original art, personal accomplishments, wedding invitations, etc.

It was in the 1960’s when I learned my Mom’s 
cousin, Albert D’Amours, a priest in Canada was 
researching and writing a book about “Mathieu 
D’Amours and his Descendants”, the first of the 
D’Amours family to come to New France in 1651.

This was the information I needed to validate the story my 
grandfather had told me in my childhood.  I also learned 
there were four more recorded generations before that of 
Mathieu D’Amours, going back to 1496.

Mathieu was a noble and given the title Sieur de Chaufour.  
He became a member of the first council to rule New France, was in the military, married and raised a large 
family.  His sons joined the military and as sons of a noble, were also given titles as well as large parcels of 
land along the St. John River in New Brunswick.  They were instructed to develop the land and bring in new 
colonists.  The D’Amours brothers were deeply imbedded in the military complex of New France and were 
positioned along the St. John River to act as a buffer against the English and Puritan invaders.
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I wrote and corresponded with my cousin Fr. Al-
bert D’Amours until his death in 1977.  He was 
working on his second book which was never fin-
ished.

When Fr. Albert published his first book, it was all 
in French – not helpful to me.  He had it trans-
lated for his American cousins, and after a revised 
translation, it is now an interesting and informa-
tive book that includes stories of the D’Amours 
family and its involvement in the colonization of 
New France.

The D’Amour brothers collaborated with the na-
tives.  From these alliances we get these stories:

1. John Gyles, a little English boy captured in 
Maine by Indians and brought to Canada to live as a 
slave among the Malecites Indians, until many years 
later when he was purchased and placed with the 
Louis D’Amours family, son of Mathieu 1st;
2. Castine (Jean-Vincente d’Abbadie, 3rd Baron 
de Castine), another French noble who arrived with 
the King’s Regiment at age 13, to put down the Iro-
quois, and later lived among the Abenakis Indians.  
When the Chief died, he became the chief and mar-

ried the late chief’s daughter.  Their son would marry the daughter of Louis D’Amours, son of Mathieu 1st.
3. Madame Freneuse, wife of Mathieu D’Amours 2nd who died in battle to save his fort, she continued to fight 
alongside the Indians, and had an illicit love affair with the Captain of a French vessel at Port Royal.  It was an inter-
national scandal.
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In 1997, another brother, Andy, asked if 
I wanted to travel to Quebec City with 
him.   I jumped at the chance, and with 
a small simple drawing (a map) of seve-
ral streets in the lower city, copied from 
Fr. Albert’s book, we set out to find the 
location of Mathieu’s first home in Que-
bec.   The streets, Sous-le-Fort and Cul-
de-Sac, were easily located, but because 
the lower city is a tourist attraction with 
little shops up and down, it wasn’t easy 
to find the exact location.  Finally, we de-
cided on a little shop which we thought 
could be the location of Mathieu’s home.

In 2008, I had the opportunity to 
go again to Quebec, and found a 
large plaque attached to the front 
of that same building – commem-
orating the 350th anniversary of 
Mathieu’s arrival to New France.

Here I was, a bona fide American 
descendent of this man.

I joined the “D’Amours Family 
Association” and attended meetings 
in Quebec which turned out to be all 
in French.  The word got around that a 
cousin (me) from the U.S. was present 
so I did meet some 2nd cousins (who 
spoke English) and obtained some 
pictures and a few souvenirs, so all 
was not lost.
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My daughter linked me up with the Big Y stores, 
founded by two D’Amours brothers in Chicopee.  
She sent me many news articles about the 
D’Amours family dynasty.

In 2001, I decided to write to the Vice President, 
Claire D’Amours Daley and asked if her D’Amours 
family was related to my D’Amours family.  I in-
cluded a copy of my family tree.  She wrote me 
a very nice letter and included her family tree, 
revealing we are connected at the fourth genera-
tion with Ambroise D‘Amours being our mutual 
ancestor.  I was thrilled.

But I couldn’t stop searching, collecting and storing.  I kept myself busy.

All this time, I was
• visiting local libraries to search City Directories to locate and identify family members.
• visiting City Halls to confirm my information and/or obtain copies of birth, marriage or death certificates.
• visiting and walking around local cemeteries, searching for and taking pictures of the gravestones of my relatives.

                                                                   

                      And I’m still at it.
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ENDING: 

The story I’ve been telling you is what I did with myself while I was caring for my husband during a 33-year 
illness.  This life journey of mine, has been compelling and fascinating.

For 50 years, I have been doing detective work!  I gathered the pieces of a huge jigsaw puzzle and put them 
together to satisfy my curiosity about my own roots and my own heritage.

NOW I WONDER…… 
• What will become of all this stuff I so carefully collected and filed away over the years?
• What family members or libraries or university archives might be interested?
• How many others are asking the same question?

Since this is a PowerPoint presentation, one thing I might do is send a copy of it to members of the younger 
generation and see if anyone is interested in perusing my collection.

“A people without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots” 
                                                                                                                                                      – Marcus Garvey.

Many thanks to:
• My friend, Martha Johnson, for your help, support and encouragement.
• My daughter, Mary Rodowicz, for your Power Point skills.
• Lauri Osip, for your help in making this presentation possible.
• And to my family, past, present and future.
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Par : Réal W.  D’Amours

Saviez-vous que...

Alaska 
 •  Plus de la moitié des côtes océaniques des États-Unis se trouvent en Alaska.   

Amazonie 
 •  Les forêts pluvieuses de l’Amazonie produisent plus de 20 % de tout l’oxygène du monde entier. 
 •  Le fleuve Amazone déverse une telle quantité d’eau dans l’océan Atlantique qu’à cent milles de   
                  l’embouchure, on peut puiser de l’eau douce. 
             •   Le volume d’eau de l’Amazone est plus considérable que celui des huit plus grands fleuves du
                  monde combinés à ceux de tous les cours d’eau des États-Unis. 
 
Antarctique 
 •  L’Antarctique est le seul territoire de la planète qui n’appartient à aucun pays. Il est recouvert par 
                 quatre-vingt-dix pour cent de toute la glace du monde. Cette glace représente soixante-dix pour 
                 cent de toute l’eau douce de la planète. 
 •  Aussi étrange que cela puisse paraître, l’Antarctique est essentiellement un désert; il y tombe 
                 annuellement deux pouces de neige.
 •  Bien que recouvert de glace (sauf 0,4 % de sa surface), l’Antarctique est l’endroit le plus sec de la 
                 terre, avec un degré d’humidité absolu plus faible que celui du désert du Gobi.  

Brésil 
 •  Le Brésil tient son nom de la noix et non le contraire.

Canada 
 •  Il y a au Canada plus de lacs que dans l’ensemble du reste du monde. 
 •  Canada est un mot indien signifiant « Gros Village ». 

Chicago 
 •  Après Varsovie, c’est à Chicago que l’on trouve la plus grande population de Polonais du monde. 

Détroit 
 •  L’avenue Woodward à Détroit au Michigan, est aussi connue sous le nom de M1, du fait qu’il 
                 s’agit de la première route revêtue du monde. 

Damas, Syrie 
 •  Damas en Syrie était une cité florissante deux ou trois mille ans avant la fondation de Rome en 
                 753 avant notre ère, la faisant ainsi la plus vieille ville habitée encore existante. 
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Istanbul, Turquie 
 •  Istanbul en Turquie est la seule ville du monde située sur deux continents. 

Los Angeles 
 •  Le nom complet de la ville de Los Angeles est : El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de Los Ange
                 les de Porciuncula et peut être abrégé à 3,63 % de sa longueur :  L.A. 
 •  El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de Los Angeles de Porciuncula se traduit en français Le 
                 Peuple (Village) de Notre Dame (Madame) Reine des Anges de Porciuncula 

Ville de New York 
 •  Le terme ‘Big Apple’ fut donné à New York par les musiciens de jazz en tournée dans les années 
                 30; ils avaient l’habitude d’utiliser l’expression slang «apple» pour toutes les villes. 
 •  Il y a davantage d’Irlandais à New York qu’à Dublin en Irlande ; plus d’Italiens qu’à Rome et plus 
                de Juifs qu’à Tel Aviv, Israël. 

Ohio 
 •  Il n’y a aucun lac naturel dans l’état d’Ohio ; ils ont tous été creusés. 

Île Pitcairn 
 •  L’île la plus petite et portant le statut de pays est Pitcairn en Polynésie, mesurant seulement 1,75 
                 mille carrés, soit 4,53 km carrés. 

Rome 
 •  La première ville à atteindre un million de population est Rome, en Italie (en 133 av. J.-C.). 
 •  Sur chaque continent on trouve une ville dénommée Rome. 

Sibérie 
 •  La Sibérie contient plus de 25 % des forêts mondiales. 

O.S.M.M. 
 •  L’Ordre souverain militaire de Malte est présentement le plus petit état souverain du monde. 
 •  Il est situé dans la ville de Rome en Italie et a la surface de deux courts de tennis. 
 •  En 2001, sa population était de 80 habitants, soit 20 de moins que la Cité du Vatican. 
 •  Il s’agit d’une entité souveraine en vertu de la loi internationale, tout comme le Vatican. 

Désert du Sahara 
 •  Dans le désert du Sahara en Algérie, il existe une ville nommée Tidikelt qui n’a pas reçu une 
                 goutte de pluie depuis 10 ans. 
 •  Techniquement cependant, l’endroit le plus sec de la terre est dans les vallées de l’Antarctique 
                 près de l’île de Ross. Aucune pluie n’y est tombée depuis deux millions d’années. 

Espagne 
 •  Espagne signifie littéralement «Terre des lapins». 
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St. Paul, Minnesota 
 •  À l’origine, St. Paul, Minnesota, était appelé Pig’s Eye (œil de porc) d’après le nom de Pierre ‘Pig’s 
                 Eye’ Parrant qui fonda la première entreprise commerciale de la ville. 

Routes 
 •  Les risques de rouler sur une route sans recouvrement sont de : 1 % aux États-Unis et de 75 % au 
                 Canada. 

Russie 
 •  Le trou le plus profond jamais foré par l’homme est le Kola Super Deep Borehole en Russie. Il 
                 atteint une profondeur de 12,2 km, soit 7,62 milles. Il a été foré dans un but scientifique et on y a 
                 fait des découvertes inattendues, dont un immense gisement d’hydrogène. Un dépôt si massif 
                 que la boue qui en jaillissait était brûlante. 

États-Unis 
 •  Le système routier inter-étatique Eisenhower exige qu’à tous les cinq milles de route, un mille 
                 soit en droite ligne. Ces sections de route en ligne droite permettraient aux aéronefs d’y atterrir 
                 en temps de guerre ou en situation d’urgence. 

Chutes 
 •  Les chutes Angel (les plus hautes du monde) situées au Venezuela ont une hauteur de 3 212 
                 pieds (979 mètres).  Elles sont 15 fois plus hautes que les chutes Niagara. 

J’ai toujours pensé que chaque jour il fallait apprendre quelque chose. Malheureusement, beaucoup 
d’entre nous sont à cet âge où ce que l’on apprend un jour, on l’oublie dès le lendemain.  
Mais essayons quand même. 

C’est exactement ça...  

Vos commentaires

 1- Vous aimé cette édition du Sanglier? Pourquoi ne pas nous le dire?

 2- Vous aimeriez nous suggérer d’autres sujets que vous connaissez bien 

 3-Nous avons de l’espace pour faire connaître votre entreprise.
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Candidature pour le CA

 L’Association des familles D’Amours

Nous avons besoin de quelques-uns (unes) d’entre vous afin de siéger au conseil d’administration de votre Association qui est 
composé de 9 membres. 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 (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_______________

Membre depuis : _________________ Nouveau Membre : ________________

Intérêts particuliers pour l’association : _______________________________________________________________________

Faites parvenir votre candidature à Réal D’Amours, prés.
Avant le 1er juillet 2020
L’Association des Familles D’Amours     C.P. 7037, Trois-Pistoles, G0L 4K0      Et/ou à : familles_damours@hotmail.ca

Voici les noms des membres de votre CA et nous 
précisons les officiers qui sont en fin de mandat. Ce-
pendant, ceux-ci peuvent renouveler, par élections, un 
nouveau mandat. Les termes sont d’une durée de deux 
ans. Nous acceptons les candidatures à chaque année. 
S .V.P. faire connaître vos intentions, le plus rapidement 
possible. Ce serait grandement apprécié. L’élection se 
fait lors de notre assemblée générale au mois d’août 
et à l’occasion de notre rassemblement biannuel qui se 
fera exceptionnellement l’an prochain, en 2021 afin de 
souligner notre 25e anniversaire de fondation.

Réal W D’Amours 2019 2021

Monique Marchand 2019 2021

Denis Courbron 2019 2021

Michel d’Amours 2018 2020

Line D’Amours 2018 2020

Marthe D’Amours 2018 2020

Johanne D’Amour 2019 2021

Réal D’Amours 2 2018 2020

Mona Banville 2019 2021

NOM ÉLU(E) EN EN ÉLETION 
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Votre CA

Line D’Amours
Administratrice

Ste-Anne-des-Plaines

Mona Banville
Webmestre

Trois-Pistoles 

Michel d’Amour
Conseiller juridique

Brossard

Réal W.  D’Amours
Président

Boucherville 

Marthe D’Amours
Vice-Présidente

Ville d’Anjou 

Denis Courbron 
Trésorier

Rivière-du-Loup 

Johanne D’Amour 
Secrétaire

Bois-des-Filion

Monique Marchand
Administratrice

Boucherville

Réal D’Amours
Administrateur

St-Augustin-des-Maures

Nos adresses courriels et postales

  Journal de Le Sanglier : 

  familles_damours@hotmail.ca

  Par la poste : 

  Réal D’Amours, 1088 du Perche, 

  Boucherville J4B 5N3

  Note site Web : familles-damours.org

  Facebook :  

  https://www.facebook.com/Association_des_familles_DAmours- 

  Association des familles D’Amours   C.P. 7037, 

Trois Pistoles, G0L4K0



Le Sanglier/MAGAZINE      -- 64 -- 

Rue Sous-le-Fort 2019 Québec


