Max D’Amours, administrateur
Max D’Amours est professeur-retraité de l’Université du
Québec à Trois-Rivières. Il y fut professeur et chercheur
entre 1969 et 1997, année de sa retraite. Il possède un
diplôme de doctorat (PhD) de l’université de la Caroline du
Nord et une maîtrise ès sciences de l’Université d’Illinois.
Ses intérêts privilégiés de recherche et d’enseignement ont
porté sur la gestion publique, la performance des
organisations et l’évaluation de programmes.
Il a participé à la fondation d’une revue scientifique
multidisciplinaire internationale qu’il a par la suite dirigée
pendant douze ans. Il a dirigé durant quelques années une
équipe multidisciplinaire de professeurs à l’UQTR
(Géographie, Histoire et Récréologie).
Il a à son crédit plusieurs publications scientifiques et conférences dont copies ont été
déposées dans un fonds d’archives créé à son nom au Centre d’archives de la région
de Rivière-du-Loup.
À sa retraite, il a relancé une entreprise familiale centenaire du Bas-Saint-Laurent
en créant Les industries Massé et D’Amours Inc. Il a de plus fondé la Société de
conservation du patrimoine Massé.
En outre, il a participé à plusieurs comités de développement à l’échelon local et
régional dont voici quelques exemples.
- Président de la Société de conservation du patrimoine Massé de SaintHubert depuis 1991 ;
- Membre du comité vision 2000-2015 de la CRE du Bas-Saint- Laurent 1999-2000 ;
- Membre du comité vision 2011-2031 de la MRC de Rivière-du-Loup 2010- 2013 ;
- Membre du comité du pacte rural entre 2003 et 2016 ;
- Membre du comité culturel de la MRC depuis entre 2008 et 2017 ;
- Vice-président de la Coopérative santé de Saint-Hubert depuis entre 2011 et 2018 ;
- En 2011-2012, il est chargé de projet pour la CRÉ du Bas-Saint-Laurent pour la
mobilité durable au Bas-Saint-Laurent d’ici 2030 ;
- Il a fait l’objet d’une publication du Club des scribes du Centre d’archives de la région
de Rivière-du-Loup (automne 2011) ;
- Membre de la Commission régionale des ressources naturelles et du territoire au
Bas-Saint-Laurent entre 2012 et 2015 ;
- En 2015, il publie un ouvrage remarqué sur l’histoire du patrimoine Massé de SaintHubert, ce qui lui vaudra les honneurs du prix du patrimoine du Conseil de la culture
du Bas-Laurent en 2016.
M. D’Amours a siégé au Conseil d’administration des Familles D’Amours de 2002 à
2011

