
Le premier rassemblement 

Au printemps 1995, Bernard D'Amours invite quelques amis D'Amours au Centre culturel de Trois-

Pistoles et leur fait part de son intention de fonder l'Association des Familles D'Amours. Un conseil 

provisoire est formé le soir même. 

 Il se compose de : Bernard D'Amours, Jean-Marc D'Amours, Denise Roussel-D'Amours, Ghislaine 

D'Amours, Angèle D'Amours-Bérubé, Johanne D'Amours et Marcelle D'Amours-Lavoie.  

Le 6 mai 1996, l'Association reçoit la Charte par laquelle elle est incorporée. À partir de là, tous 

les membres du conseil provisoire s'entendent pour préparer un rassemblement de D'Amours à 

l'occasion des Fêtes du 300e anniversaire de Trois-Pistoles. À cette occasion, il y aura assemblée 

générale de fondation.  

Cette rencontre a lieu le 20 juillet 1997. Au cours de l'après-midi, les membres en règle acceptent 

les règlements généraux de l'Association et procè �dent à l'élec:on d'un conseil per manent 

composé de : Alcide D'Amours, Réal D'Amours, Anita Paradis, Ghislaine D'Amours, Jean-Louis 

D'Amours, Angèle D'Amours, Gervais D'Amours, Jeanne-Hélène D'Amours et Françoise D'Amours 

Ce premier rassemblement à l'école Polyvalente de Trois-Pistoles est particulièrement réussi, tant 

par la qualité que la quantité des personnes présentes. Le hall d'entrée sert à l'accueil, 

l'amphithéâtre, à l'assemblée générale et la cafétéria, au souper conférence. Le docteur Jean-

Marc D'Amours, de Trois-Pistoles, donne la conférence, dont le sujet est : “Les D'Amours en 

Europe et en Amérique”. Tous se disent heureux et satisfaits de cette première rencontre.  

Toute la journée est marquée par des retrouvailles joyeuses, chaleureuses et chargées d'émotion 

de même que par la naissance d'amitiés nouvelles, fortes et prometteuses. Après le souper, les 

216 participants se dispersent et quittent les lieux avec le sentiment d'avoir vécu une journée bien 

remplie et l'espoir d'un autre rassemblement en 1998 avec beaucoup de nouveaux membres, 

puisque le conseil vient d'annoncer qu'une campagne de recrutement commencera bientôt. 

Parmi les principaux objectifs annoncés, il y en a un qui prime sur tous les autres. C'est la 

publication d'un bulletin annuel qui ravivera l'intérêt des membres, qui ouvrira la porte à l'arrivée 

de nouvelles recrues et qui deviendra un outil de promotion nécessaire à la vitalité de 

l'Association.  

       Denise R. D'Amours 

 


