L’Association des Familles D’Amours

Historique de l’Association
Il y avait un certain temps que l'idée de fonder une Association des familles D'Amours flottait audessus de Trois-Pistoles. Plusieurs y pensaient, notamment Claude D'Amours de Matane, des
membres de la famille d'Alcide D'Amours à Trois-Pistoles, ainsi que plusieurs autres D'Amours.
Deux ans, donc, avant l'avènement des fêtes du 300e anniversaire de l'arrivée de Jean Riou aux
Trois-Pistoles prévues pour 1997, il est apparu opportun à quelques membres de différentes
familles D'Amours de Trois-Pistoles de fonder enfin cette nouvelle association.

Premier Conseil de l’Association
Ainsi, deux rencontres eurent lieu au cours
de l'été 1995 pour finalement faire une
demande officielle dans le but d'obtenir une
charte au nom de l'Association des familles
D'Amours. Par le fait même, un comité
provisoire a été formé, dont les membres
furent signataires de la demande. Il s'agit de
Bernard D’Amours, Jean-Marc et Denise
D'Amours, Angèle D'Amours, Marcelle
D'Amours-Lavoie, Ghislaine D'Amours,
Johanne D'Amours, Yvette Jetté-D'Amours,
Théo D'Amours. En mai 1996, l'Association (sans
but lucratif) recevait ses lettres patentes.
Dans cette charte on peut y lire que l'objectif principal de l'Association des familles D'Amours est
de promouvoir et de faire connaître l'histoire et la généalogie des D'Amours en Amérique ou
ailleurs. A ce premier objectif s'ajoute celui de recueillir des données et de la documentation
relative aux D'Amours, fruit de recherches effectuées par différents membres des D'Amours
intéressés à les partager.

Les réalisations de l’Association des Familles D’Amours au fil du temps…
Tous les deux ans, un rassemblement est
organisé dans le but de réunir, partager et
célébrer la fantastique histoire qu’est
devenue celle de la famille D’Amours au
fil du temps. Ces réunions sont devenues
un excellent moyen de socialiser avec les
autres membres, puisque de nouvelles et
nombreuses amitiés se sont formées au
cours des années. C’est ainsi qu’il fut
possible de faire la connaissance de
plusieurs familles américaines : NouveauMexique, Wisconsin, Ohio, New-York,
Massachusetts, Californie et même d’Océanie, ayant des D’Amours comme ancêtres.

Les Rassemblements
1999- Trois-Pistoles
2001- Québec
2004- Gatineau
2006- Rivière-du-Loup
2008- Québec

2010- Montréal
2012- Montmagny
2016- Rivière-du-Loup
2018- Magog

Le Sanglier
Dès les premières réunions du Conseil d’administration
de l’Association des familles D’Amours, il fut question de
la création d’un moyen de communication pouvant
rejoindre et informer les membres. Dans le premier
numéro du journal de l’Association, un concours avait été
lancé pour trouver un nom à l’organe d’information
destiné aux membres. Nous voulions un nom court,
significatif, symbolique et relié à l’histoire des D’Amours
autant que possible. Puisque le sanglier faisait partie des
armoiries de la famille, c’est donc le nom « Le Sanglier »
qui avait été retenu parmi quelques cinquante
suggestions. Le Sanglier est maintenant au cœur de
l’action de l’Association. En 2021, un Sanglier spécial,
tout en couleur, a été publié sous la direction du
président de longue date, Réal D’Amours, afin de
souligner les diverses actions de l’Association depuis sa création il y a 25 ans.

Le Laurier d’Or
Lors de l’Assemblée générale tenue à Rivière-du-Loup le
6 août 2006, les membres ont approuvé la création d’un
prix reconnaissance à l’occasion du 10e anniversaire de
l’Association des familles D’Amours. Il a été convenu
d’attribuer à ce prix le titre de « Laurier d’Or »,
symbolisant à la fois l’effort, la réussite et la
reconnaissance des pairs. Ce prix, qui est attribué
ponctuellement lors des rassemblements, se veut une
marque de reconnaissance envers ceux et celles qui ont
apporté une contribution significative au bénéfice de
notre Association.

Le Sanglier d’Argent
En 2016, est créé un prix de reconnaissance afin de souligner la participation
exceptionnelle de certaines personnes qui se sont engagées depuis de
nombreuses années au sein de notre Association, soit au Conseil d’administration
ou comme travailleur dans l’ombre. Six « Sanglier d’argent » ont été remis lors du
rassemblement de Rivière-du-Loup.

Plaque commémorative
L’année 2001 marquait le 350e anniversaire de
l’arrivée de Mathieu d’Amours à Québec. En Assemblée
générale, les participants ont décidé de l’installation d’une
plaque de bronze soulignant l’anniversaire de l’arrivée de
l’ancêtre Mathieu. La plaque a été fixée sur le mur d'un édifice
situé sur les lieux mêmes où Mathieu d'Amours et Marie
Marsolet ont élevé quelques-uns de leurs nombreux enfants.
Cet édifice de la rue Sous-le-Fort, à Québec, porte le numéro
civique 41. Alban D’Amours, président et chef de la direction de
Desjardins et Réal D’Amours, président à cette époque de
l’Association, procédaient au dévoilement de cette plaque, le 11
août 2001.

Le dictionnaire
En 2004, un comité de généalogie, formé d’Alcide, Anita et
Angèle, fait la publication d’un dictionnaire généalogique
couvrant la période de 1651 à 2003. Faisant près de 400 pages,
le dictionnaire regroupe plus de 23,040 noms provenant de 9,230
familles. Trois lignées de D’Amours sont incluses soit les
descendants de Mathieu, sieur de Chaufours et Marie Marsolet,
plusieurs descendants de Jacques-Joseph D’Amours et Francine
Prillat ainsi que de Louis-Léopold Damour et Geneviève Thériault
et Marie Chiasson.
Ce dictionnaire fut mis à jour et réédité en 2011 et dévoilé lors
du rassemblement tenu à Montmagny en 2012. Il comportait dès
lors 24 988 noms. Ce fut également un succès. Les mises à jour
généalogiques sont dans la banque de l’Association depuis et
pourront ultérieurement être publiées.

Le site internet de l’Association des Familles D’Amours
L’Association des Familles D’Amours ne pouvait se passer d’un site internet. Grâce à l’excellent
travail de Gervais D’Amours, un site au contenu unique fut créé, permettant ainsi aux internautes
et autres amateurs de généalogie sur la famille D’Amours de consulter, lire et rechercher une
multitude d’information en ligne.

Le
site
internet
de
l’Association est en constante
évolution et mis à jour
régulièrement. Son but ultime
est d’offrir aux membres un
accès unique à toute la
documentation existante sur
nos ancêtres et leurs
descendants. C’est ainsi que
dans un futur éventuel, nous
planifions de mettre en ligne
de l’information généalogique
ainsi que de continuer à publier sur le site d’autres documents historiques pertinents.
Par exemple, il est possible d’accéder directement à toutes les publications du Sanglier depuis sa
création et ce, en un seul clic ! Ce site contient également une banque de documents historiques
et une banque de pierres tombales de membres de la famille.

Les membres sont le cœur de l’Association des Familles D’Amours
Une association ne pourrait exister et vivre sans l’implication de ses membres. Depuis la fondation
de l’Association en 1996, des centaines de personnes au cœur d’or ont participé à la création et à
la mise sur pied d’une multitude de projets communs. L’Association ne pourrait se passer de ses
précieux membres et c’est par un support continu que l’Association des Familles D’Amours peut
poursuivre sa mission, c'est-à-dire : regrouper les familles D’Amours, faire connaître l’histoire et
perpétuer la mémoire de nos ancêtres.

Pour que demain se souvienne…
Johanne D’Amour,
Présidente de l’Association des Familles D’Amours

