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C ordiales salutations à tous et à toutes.  Dans le présent numéro de L’Éléonore, Gérald de la 
Chevrotière termine son compte-rendu du rassemblement de l’AMDEG tenu à l’Île d’Or-
léans il y a deux ans.  Il insiste particulièrement sur l’hommage fait à Mme Claire Martin, 

cette grande dame de l’écriture.  Naturellement, vous trouverez plusieurs nouvelles de nos mem-
bres et un article sur le rassemblement des Douaire l’été dernier. 
 
Au dernier Conseil d’administration, nous nous sommes penchés de nouveau sur les façons les plus 
efficaces d’expédier notre bulletin de liaison.  Nous passons vraiment en mode électronique; cela 
permettra à l’association de sauver beaucoup de frais d’expédition. Aussi, pour faciliter la tâche de 
notre comité de rédaction, nous vous prions de nous signifier tout changement d’adresse électroni-
que et/ou domiciliaire.  Il suffit simplement d’en informer notre registraire M. Paul de la Chevro-
tière. 
 
En terminant, je veux vous souhaiter à tous de passer une très belle période des Fêtes. 
 
Joyeux Noël et bonne année 2011! 

Dans ce numéro 

Les descendants de Charles Doire et d’Alexina Paquin...  2 

D’un rassemblement à l’autre et Claire Martin, honorée... 4 

Nouvelles de nos membres 6 

 L’équipe du Comité du 
bulletin, Lucille, Gérard 

et Jean Paul, vous  
souhaitent un très 
joyeux Noël et une 

bonne et heureuse année 
en santé! Ci-contre, une 

aquarelle de Lucille 
Bouillé intitulée  

« Reflet glacial ». 
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