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I l paraît que le dernier rassemblement à Sainte-Anne-de-la-Pérade a été un 
franc succès. Je n’ai pas pu y participer, une vilaine réaction à la prise 
d’un médicament m’en a empêché. Je réitère mes remerciements à Lucille 

B. et à Gérard H. pour avoir organisé les activités de ce rassemblement. Merci 
également à tous ceux et celles qui ont signé la belle carte de prompt rétablisse-
ment que Lucille m’a fait parvenir; j’ai vraiment apprécié ce beau geste. 
 
Un compte-rendu de la rencontre à Sainte-Anne-de-la-Pérade vous est donné 
dans le présent L’Éléonore. On apprendra aussi que des liens ont été établis entre 
Provins en France et St-Joseph-de-Beauce au Québec. En outre, nous présentons 
de nouveaux faits sur Thomas Douaire de Bondy. 
 
Une carte magnifique avec les continents et les membres de l’AMDÉG nous est 
également offerte. Nous avons enfin des nouvelles de nos membres: deux décès 
et un mariage dans les Forces armées. 
 
Le prochain Conseil d’administration de 
l’AMDÉG se tiendra le 5 novembre à Descham-
bault. Ceux et celles qui voudraient attirer l’at-
tention du C.A. sur tout point concernant notre 
association, vous pouvez communiquer avec un 
des administrateurs.  
 
Bienvenue aussi à tout article pour le prochain 
L’Éléonore. 
 
Bonne lecture! 
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