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par Claude Gourdeau

L

e printemps semble être déjà à nos portes… tous ont hâte. C’est aussi un temps
de l’année où on peut penser recrutement. Notre association, comme n’importe
laquelle digne de ce nom, a besoin de sang neuf… et jeune.

Pourquoi ne pas inciter à adhérer à l’AMDÉG, frères, sœurs, enfants et amis? La contribution annuelle est modeste, surtout qu’elle donne droit à recevoir notre bulletin de liaison, un des meilleurs de toutes les associations des familles souches de l’Amérique française. Il suffit simplement de contacter M. Paul de la Chevrotière à l’adresse suivante:
paul.dlc@sympatico.ca.
Dans la présente livraison de L’Éléonore, vous trouverez des nouvelles de nos membres.
Mme Claire Gourdeau nous présente aussi un article fort intéressant basé sur les archives
nationales et les documents notariés concernant les Chavigny, Douaire, Fleury, Gourdeau et d’autres. C’est plein de détails sur la « petite vie » de nos ancêtres, notamment
des griefs des uns contre les autres et comment ils étaient réglés.
Notre prochain rassemblement et
assemblée générale se tiendra le 18
août
prochain
à
Deschambault. Nous recevrons alors les
Douaire des États-Unis. Faisonsnous un devoir de bien les accueillir. Plus de détails dans le prochain
numéro.
Bonne lecture!

ATTENTION! ATTENTION!
donnez-nous de vos nouvelles!
POSTEZ vos articles aujourd’hui à:
AMDÉG
Madame Lucille Bouillé
370 Chemin du Roy
Deschambault, Québec G0A 1S0
Canada
OU PAR courriel À:
lucillebouille@globetrotter.net

Dans ce numéro
Le sénateur Harland de Montarville Molson
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Archives et recherches généalogiques
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Gabriel Lacoursière se démarque
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Texte célébrant la vie de Gisèle Lyonnais (née Douaire)
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