Mesdames et Messieurs, membre de l’association et à ceux qui seront peut-être de
nouveaux membres, merci d’être présents à cette 23e Assemblée générale annuelle.
Dans un premier temps, je m’en voudrais de ne pas mentionner l’implication et le
bénévolat des membres de votre Conseil d’Administration. Une équipe dynamique,
enthousiaste et dédiée à la pérennité de notre Association.
Monique mon épouse, et moi, sommes les seuls doyens encore en poste depuis la
fondation de notre association en juillet 1996 à Trois-Pistoles à titre de vice-président
et secrétaire. Le président du moment, Alcide D’Amours, a quitté ses fonctions en
1999 afin de se consacrer uniquement à la recherche généalogique des familles
D’Amours de la branche de Mathieu D’Amours arrivée à Québec le 13 octobre 1651,
de Louis Leopold D’Amour de Noirmoutier et D’Amours dit Poitevin.
C’est à ce moment que j’ai accédé à la présidence de l’Association, poste que j’ai
occupé jusqu’en 2010. Entre 2010 et 2015, Paul D’Amours a assumé la présidence. À
la suite de sa démission, c’est alors que mon mandat a été renouvelé à la présidence
de l’association.
Tout cela pour vous expliquer que notre Association n’est pas une aventure d’un jour.
Nous sommes présents et nous comptons y rester. Tout comme notre journal le
Sanglier qui en sera l’an prochain à sa 24e édition.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’association, nous avons révisé nos
règlements généraux et statuts afin de les rendre conformes aux présentes lois
régissant notre type d’activité. Documents que vous pouvez consulter sur demande en
tout temps et que vous retrouvez sur notre site web.
À tous les deux ans, les années paires, nous tenons un rassemblement dans une ville
pouvant être rattachée à la présence des D’Amours.
Pour la réalisation de nos objectifs, vous ne pouvez pas compter seulement sur votre
CA. Et pour reprendre la citation de Kennedy dans les années soixante, « Ne demandez
pas ce que nous pouvons faire pour vous, mais bien ce que vous pouvez faire pour
nous. »
Nous avons besoin constamment de vos recherches, idées, photos et de votre talent
afin de faire rayonner notre présence, notre action et surtout notre histoire, votre
histoire.

Enfin, beaucoup de D‘Amour sans S nous disent : « Je ne suis pas de votre lignée car je
n’ai pas de S », un autre nous dit : « Moi j’écris d’Amours avec un petit d’», ou l’autre
dit : « J’écris mon nom damour. »
Il faut préciser que la lignée de Mathieu D’Amours, notre ancêtre, est la plus
importante en Amérique du nord. Pour la question du S et/ou sans S, laissez-moi
préciser que Jean D’Amour ex-maire de Rivière-du- Loup et ex-député libéral écrit son
nom sans S bien qu’il soit un descendant de Mathieu et que Sylvie D’Amours députée
caquiste et ministre des affaires autochtones, écrit son nom avec un S et elle est aussi
une descendante de Mathieu. Dans le cas de Louis-Léopold, il écrivait son nom sans S.
Dans le cas des D’Amours dit Poitevin, c’est ambivalent.
En fait, généralement nous pouvons assumer qu’il s’agit d'une erreur d’orthographe
commise lors de l’inscription au registre des baptêmes. À cette époque les gens étaient
moins instruits, et c’était le cas aussi des prêtres qui avaient une écriture peu lisible.

Merci

Réal D’Amours
Président

