


DA~JIEN ~/lLLlAJ\1 D'AOUST 
Inclus/riel 

Né à St-Jacques d'Embrun, Ontario, le 10 janvier 1894. Damien 

William D'Aoust est le fil s de Joseph o· Aoust, cultivateur et menui

sier et de Exi lia Sauvage. li fit ses études à l'école d'Embrun. 

Il débuta dans les affa ires comme contremaître pour son frère el 

en l 924, s'établit à son compte sous le 110111 de Willia m D'Aoust. 

Le 3 octo bre 1950, il s'organisa it en compagnie sous le no m de Wil

liam D 'Aoust Construction Ltée avec ses deux fils e t sa fille. I l est 

a ussi à la tête des fmmeubles William D'Aoust. 
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Libéral en politique, M. D'Aoust se flatte d'avoir été un ami 

i.ntime de !'Honorable Wm. Lyon McKenzie King. 

ll a été Président du Bureau de Santé d'E astview six années ; 

membre de Ottawa Builders Exchange ; Canadian Construction Asso

ciation ; a été président de l'Association L ibérale d'Ottawa de 1934 

à 1959 ; fondateur et président durant neuf années de la Chambre 

de Commerce d'Eastview ; président et fonda teur de l'Association 

des Constructeurs Ottawa-H ull, à la demande de Mgr Vachon ; mem

bre fondateur du Richelieu-Eastview ; Chevalier de Colomb; membre 

à vie de l'Institut Canadien Français ; membre à vie de la Société 

Saint-Jean-Baptiste dont il fut président pendant six ans ; membre 

fondateur du Centre R écréatif Eastview ; membre du C lub de Chasse 

«Cinquante-Cinquante>>. - À noter que M. D'Aoust n·a jamais eu 

à subir d 'élection - il a toujours été élu par acclamation. 

Parm i les réalisations dans la construction qui sont au crédit de 

M. D'Aoust, iJ faut mentionner le couvent du Sacré-Cœur d'Ottawa 

en 1932 ; le Juvénat du Sacré-Cœur d 'Ottawa en L933; l'église du 

Sacré-Cœur de Hull en 1949 ; le Centre Catholique des Oblats en 

1948 ; !'Hôpital St-Louis Marie de Mo ntfort 1954 ; !'Édifice Le 

Droit en l953 ; les églises St-Thomas d'Aquin et St-Bonaventure en 

1954, 1956 ; Séminaire Universitaire 1934 ; édifice des Arts Univer

sité d 'Ottawa J 956 ainsi que 34 écoles en Ontario. La qualité du 

travail exécuté par M . D 'Aoust est telle que jamais auc une pla inte, 

aucune procédure n'ont jamais été intentées contre sa compagnie . 

Le 2 juin 1914, .il épousait M arie-Louise Ménard , fille de Narcisse 

Ménard, d 'Embrun. Ont. De cette union sont nés six enfants : Irène. 

René (décédé), Luc ienne, Conrad , Fernand (décédé), Jeannine. 

M . D'Ao ust collectionne les armes à feu et son spo rt préféré est 

la pêche. 

Résidence : 286 Chemin de Montréal, Ottawa 2. Ontario. 

Bureaux : 288 rue Altha, Ottawa, Ontario. 
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