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M algré un printemps qui se fait hésitant, il faut quand même espérer une belle 
saison pleine de chaleur et un beau rassemblement le 20 août prochain à 
Sainte-Anne-de-la-Pérade.  On trouvera à l’intérieur du présent L’Éléonore le 

programme détaillé qui nous est suggéré. Merci à Lucille et à Gérard (Héroux) de l’avoir 
préparé. 
 
En cette 11e année d’existence de l’AMDÉG, il faut manifester aussi notre reconnais-
sance à certains d’entre nous qui ne ménagent ni temps ni argent pour le bien de notre 
association. En premier lieu, merci à Paul de la Chevrotière pour son dévouement sans 
relâche comme secrétaire-trésorier et registraire. Tous savent qu’une association en 
bonne santé dépend surtout du travail de son secrétaire. 
 
Depuis que L’Éléonore est passé en mode électronique, il a fallu se procurer une impri-
mante performante pour le montage. Merci à Madame Lucille Bouillé et à Messieurs 
Gérard Héroux, Jean-Pierre de la Chevrotière, Serge Douaire et Paul Gourdeau pour en 
avoir défrayé le coût. 
 
Je voudrais  également  remercier  et  souligner  le  travail  professionnel  de  Jean  Paul  
Donato qui assure le montage et l’expédition de L’Éléonore.  
 
À notre rassemblement de 2008 à l’île d’Orléans, une magnifique plaque commémora-
tive à la mémoire d’Éléonore de Grandmaison a été dévoilée… grâce en partie à la 
contribution financière de M. Paul Gourdeau.  Merci encore. 
 
Bon été, bonne lecture et soyons nombreux  
à Sainte-Anne-de-la-Pérade le 20 août prochain! 
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