
RENDEZ-VOUS D’AMOUR-S 2019 

MONCTON, Nouveau Brunswick 

Des descendants de toutes les lignées D’Amour-s se rassembleront le 17 août 2019 à Moncton au 

Nouveau-Brunswick dans le cadre du Congrès mondial acadien.   

Cet événement organisé conjointement par des descendants de Louis Léopold Damour et l’Association des 

familles D’Amours s’adresse aux personnes ayant un ancêtre portant une variante de ce nom : D’Amours, 

D’Amour, Damour.  

Voici les lignées connues ainsi que leur ancêtre : 

1. Mathieu D’Amours Sieur de Chaufours (1618-1695)  

Natif de Paris, établi à Québec 

2. Jacques-Joseph Damour dit Poitevin (1710-1786)  

Natif de Niort, établi à Montréal 

3. Louis Léopold Damour (1860-1926)  

Natif de Noirmoutier, établi à Havre-aux-Maisons, Iles-de-la-Madeleine 

Détail du rassemblement familial et des activités complémentaires : 

Le samedi 17 août 2019 :  

Rendez-vous D’Amour-s 

Lieu : Club d’âge d’or du Christ-Roi au 305, rue Dominion, Moncton, NB, E1C 6H6 

Lien pour  VOIR LA CARTE 

Au progamme : survol historique des 3 lignées, les seigneuries des D’Amours en Acadie, vidéos, banquet, 

chants et musique.   

Inscription 
L’inscription comprend le banquet et l’animation musicale en soirée. 
 
Adultes (14 ans+) : 55 $ 
Jeunes (7-13 ans) : 35 $ 
Enfants (0-6 ans) : gratuit   
Pour s’inscrire, remplir le formulaire en ligne sur le site du Congrès mondial acadien : 

https://cma2019.ca/fr/programmation/familles/163-d-amour  

ou cliquez ici: INSCRIVEZ-VOUS ICI 

Ou communiquer par courriel ou téléphone avec la trésorière du comité organisateur :  

Trésorière – Christine D’Amour-LeBlanc : babygoldenchris@gmail.com  
Téléphone : 506-743-1997 (soirs et fin de semaine – laisser un message au besoin) 

  



Pour permettre aux participants de profiter le plus possible de leur venue à Moncton, deux activités 

complémentaires sont organisées : 

 

Le vendredi 16 août :  

Sur les traces de Louis D’Amours de Chaufours,  

Fête champêtre sur l’île  Gagetown 

Une Fête champêtre aura lieu sur l’emplacement des vestiges de la maison bâtie par Pierre de Joybert, Sieur 

de Soulanges et Marson, nommé en 1670 major des troupes d’Acadie et commandant du fort Saint-

Jean/Jemseg . Cette maison fut ensuite vendue à Louis D’Amours, Sieur de Chaufours  (Seigneurie de Jemseg) 

en 1688, qui l’habita avec sa famille jusqu’en 1704.  

Maintenant une réserve faunique, l’île Gagetown, dans la rivière Saint-Jean, se trouve en face du village de 

Gagetown. Pour renseignements et pour s’inscrire : 

Aurel Schofield : aureldamour@yahoo.ca 

 

Du 18-22 août :  

Sur les traces de Louis Léopold Damour 

Voyage aux Îles-de-la-Madeleine 

 

Organisé par PT Tours expressément pour les participants du Rendez-vous D’Amour-s, le voyage comprend le 

trajet de Moncton jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine par autocar et traversier, 4 nuits d’hébergement à Cap-aux-

Meules et la visite de différents attraits. 

 

Coût : 790$ par personne (occupation double) 

Dépôt de 200$ d’ici le 15 mars et restant à verser d’ici le 31 mai 2019   

 

Pour réservation et renseignements au sujet des modes de paiement : 

PT Tours Inc. (Phyllis et Terry LeBlanc) 
169 ch. Beaumont, Memramcook, NB  E4K 2B3 
(506) 758-9440  Courriel: info@PTTours.ca 

Infos détaillées sur les lieux visités :  

https://drive.google.com/open?id=1r5T7jktJag0ATkp5BfyeAI9sEbhoJ44I  

 
Hébergement – tarif préférentiel 
 
L’hébergement est aux frais des participants. Cependant, pour les 16 et 17 août, 30 chambres ont été 
réservées à l’hôtel Holiday Inn Express Airport & Suites Dieppe Airport au tarif préférentiel de 149 $ plus taxes 
(occupation double). Il faut réserver avant le 16 juillet 2019 pour obtenir ce tarif, à condition qu’il reste encore 
des chambres disponibles à cette date. Le principe du premier arrivé, premier servi s’appliquera. 
 
Pour vous prévaloir de cette offre, téléphonez directement à l’hôtel (506-388-5050) et précisez que vous êtes 
inscrits au Rendez-vous D’Amour s au moment de réserver votre chambre. Il n’est pas nécessaire de réserver 
pour les deux nuits pour pouvoir profiter de ce tarif préférentiel. 



 
 

Un ‘joyeux naufragé’ – Louis Léopold Damour 

Qui était Louis Léopold D’Amour? Ce jeune Français de 17 ans est arrivé au Canada sur La Zénobie qui 

s’échoua aux îles-de-la-Madeleine en décembre 1876. Ce navire marchand à bord duquel il était mousse 

s’étant pris dans les glaces, les 42 membres d’équipage durent passer l’hiver aux Îles. 

Au printemps suivant, alors que les marins retournaient en France, Louis Léopold et quelques autres 

décidèrent de se cacher afin de rester aux Iles.  En 1885, il se maria en premières noces à Geneviève Thériault 

et en 1895, en deuxièmes noces à Marie Chiasson.  Il eut 8 enfants. 

Plus de détails sur la lignée de cet ancêtre ici : http://www.familles-damours.org/louis-leopold-damour/  

 

Ses descendants ont tenu un grand rassemblement (Rendez-vous D’Amour 88) à Jonquière, au Saguenay, puis 

à Campbellton, au Nouveau-Brunswick en octobre 2017.  Pour voir l’album-photos du Rendez-vous D’Amour 

2017, cliquer sur ce lien : https://drive.google.com/file/d/1YMNQFUobQq-ZTDImH_1gDVIzddpR_KKO/view  

 

Encouragés par la participation lors du Rendez-vous D’Amour d’octobre 2017, des descendants ont lancé 

l’idée de se réunir à nouveau, mais dans un rassemblement de toutes les lignées D’Amour-s dans le cadre du 

Congrès mondial acadien de 2019. L’Association des familles D’Amours s’est jointe à eux et est représentée 

par Johanne D’Amour.    

 

 



Voyage aux Iles-de-la-Madeleine, 18-22 août 2019 

En complément du Rendez-vous D’Amour-s du Congrès mondial acadien 2019 

Séjour de 4 nuits à l’Auberge Madeli, Cap-aux-Meules 

 

790$ par personne taxes incluses (occupation double) 

 

 

Réservations: PT Tours Inc. (Phyllis et Terry LeBlanc) 

169 ch. Beaumont, Memramcook, NB  E4K 2B3 

(506) 758-9440  Courriel: info@PTTours.ca  

 

Dépôt de 200$ d’ici le 15 mars 2019 pour garantir une place 

balance du paiement (590 $) pour le 31 mai 2919 

Vous pouvez effectuer votre paiement: 

1.   En espèces (argent) - Terry LeBlanc est disponible pour vous rencontrer à la station-service Irving à 
Dieppe, entre 9h et 11h30 le matin. SVP appeler le soir avant.  

2.  Par chèque – payable à PT TOURS INC 

3.  Virement électronique à l’adresse électronique, info@pttours.ca 

4.  Carte de crédit – toutefois, nous devons facturer 3% de frais de service en plus. 

 

 
Dimanche 18 août – Dieppe Irving – (64 Rue Champlain, Dieppe, NB E1A 1N3) 
Conducteur: Terry LeBlanc (cellulaire 506-381-1871) 

  

 08h00 Départ de Moncton (arriver à 7h45 – stationnement derrière le Irving) 
 08h30 2e point d’embarquement à Shédiac (Canadian Tire, 173 rue Main) 
 09h45 Arrêt – Gateway Village (à la sortie du pont de la Confédération) 
 10h30 Départ de Gateway Village pour Souris  
 13h30  Bateau – Traversier CTMA 
 19h00 Arrivée à l’Auberge Madeli (485 ch. Principal, Cap-aux-Meules) 

 



 

 

L'Auberge Madeli offre des petits-déjeuners continental (de 5h30-9h): 

roties, muffins, bagels, céréales, fruits, jus, thé, café. 

Les gens peuvent aussi aller au Tim Hortons, à 5 minutes de marche. 

On trouve tout près du Madeli le restaurant La Patio, un Dooly’s et Madeli Quilles. 

 

Jour 1 – Vers l’Est - de Havre aux Maisons jusqu’à la Grande-Entrée 

Lundi 19 août GUIDE: Damien T. 

 

 8h30 Départ vers Havre aux Maisons 
 Chemin des Buttes : Arrêt devant la maison d’Antoine D’Amour  
  Halte routière des caps du chemin des Buttes (arrêt photos) 
  Vieux quai (chemin Head) : arrêt photos de la plage de Old Harry 
  Dîner à la Salicorne (coût en sus) 
  Cimetière de Grande-Entrée – tombe de Louis Léopold Damour  
   Visite au bord du quai de Grande Entrée 
  Possible mini-randonnée vers l’île Boudreau guidée par Damien T. 
  La Méduse, boutique de verre soufflé 
 Fromagerie du Pied-de-Vent 
 Retour à l’Auberge Madeli - souper libre 
 Coucher de soleil au phare Le Borgot ou à l’anse de l’Étang-du-Nord (si la météo s’y prête, 

sinon l’activité est reportée au lendemain) 
 

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

Jour 2 – Vers l’Ouest – île du Havre Aubert 

Mardi 20 août GUIDE : Gisèle S. 

 

 9h00 Cap-aux-Meules - Boutique Art Tendance 
  Église St-Pierre de LaVernière 
  Anse de l’Étang du Nord  
   La Grave – dîner libre 
  Musée de la mer (facultatif – coût en sus) 
   Site d’Autrefois, à Bassin – Animation 
   Galerie d’art la Baraque, à Bassin 
   Retour à l’Auberge Madeli - souper libre 

 



Jour 3 – Mercredi 21 août – Journée libre – Plage OU île d’Entrée 

(À noter : si la météo pour le 20 août est bonne mais qu’on annonce de la pluie pour le 21, le programme du 
21 août aura lieu le 20 et vice versa)  

 

 07h30-16h30 Visite de l’île d’Entrée et randonnée jusqu’au sommet de Big Hill  
(via le traversier Ivan Quinn – coût en sus – voir infos ci-dessous)  
OU 

 10h00-15h00 Plage (L’Anse aux Baleiniers, à Fatima) 
 Dîner et souper libres 

 

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

Jeudi 22 août – départ de l’Auberge Madeli à 6h45; arrivée à Moncton vers 17h 

 

 

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

Infos pour la journée libre – randonnée à l’île d’Entrée  

Traversier Ivan Quinn reliant l'île de Cap-aux-Meules et l'Île d'Entrée.  
Capacité de 45 passagers. Durée 45 minutes 
Tarifs (aller-retour)  
Personne de 12 à 64:  33,90$ 
Âge d'or - 65 ans et plus:  28,70$ 
Groupe 15 adultes et plus: 28,70$ par personne 

Horaire Départ de Cap-aux-Meules vers l'Île d'Entrée: 7h30 
Départ de l'Île d'Entrée vers Cap-aux-Meules: 16h30 

 
 

L’île d’Entrée et Big Hill, plus haut sommet de l’archipel (170 m) 



Information sur chacune des îles (incluant un clip sonore des accents locaux) 

 

île du Cap aux Meules 

https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/decouvrir-les-iles/les-iles/ile-du-cap-aux-meules/#carte 

 

Île du Havre Aubert 

https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/decouvrir-les-iles/les-iles/ile-du-havre-aubert/#carte 

 

île du Havre aux Maisons 

https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/decouvrir-les-iles/les-iles/ile-du-have-aux-maisons/#carte 

 

île de Grande-Entrée 

https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/decouvrir-les-iles/les-iles/ile-de-grande-entree/#carte 

 

île Boudreau 

https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/attraits-touristiques/randonnee-pedestre/ile-boudreau/ 

 

Grosse-Île 

https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/decouvrir-les-iles/les-iles/ile-de-grosse-ile/#carte 

(la plage de la Grande Échouerie est communément appelée Old Harry Beach) 

 

île d’Entrée 

https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/decouvrir-les-iles/les-iles/ile-d-entree/#carte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En quête D’Amours / Fête champêtre 

Le comité organisateur du Rendez-vous D’Amour-s 2019 organise une fête champêtre sur l’île de Gagetown, au 

Nouveau-Brunswick.  

L’activité aura lieu le vendredi 16 août 2019  sur l’emplacement des vestiges de la maison bâtie par Pierre de Joybert, 

Sieur de Soulanges et Marson, nommé en 1670 major des troupes d’Acadie et commandant du fort Saint-Jean/Jemseg .  

Cette maison fut ensuite vendue à Louis D’Amours, Sieur de Chaufours  (Seigneurie de Jemseg) en 1688, qui l’habita 

avec sa famille jusqu’en 1704.  

Cette activité constituera la réalisation du rêve de feu Ludger D’Amour (lignée de Louis Léopold Damour) tel que décrit 

dans un récit qu’il a publié dans la revue Le Sanglier (Vol 2, no 1, 1er mai 2003) de l’Association des familles D’Amours 

(http://www.familles-damours.org/category/genealogie/noirmoutier/ défiler jusqu’à l’article : La Maison française). 

« Je rêve déjà d’un rendez-vous en groupe, à Gagetown au Nouveau-Brunswick un beau jour pour occuper durant 

une heure ou deux la propriété de la maison 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 rancune aucune, 

avec la génération sympathique qui possède aujourd’hui, dans la légalité, les terres que nos ancêtres ont si 

vaillamment défrichées et cultivées il y a trois siècles. » 

Pour renseignements et pour s’inscrire (nombre de places limitées), contactez Aurel Schofield : 

Courriel : aureldamour@yahoo.ca – Cellulaire : 506-871-5055 

 

Photo prise en août 2017 (Andrew Mason, sur Youtube) 

Localisation géographique (Mount Ararat Conservation Area): 

http://www.geodata.us/canada_names_maps/maps.php?featureid=DBERF&f=38  

 


