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M ême si nous sommes au creux de l’hiver et de ses pénibles froi-
dures, il nous faut penser déjà aux Fêtes de Deschambault au dé-
but de l’été prochain. 

 
Les 29 et 30 juin 2013 se tiendront les grandes retrouvailles des familles 
souches à Deschambault et l’AMDÉG compte bien y être présente et jouer 
un rôle important.  L’AMDÉG en profitera aussi pour tenir son assemblée 
générale annuelle.  Deux dates à retenir… et à réserver. Vous trouverez 
plus de détails dans ce numéro. 
 
Dans la présente livraison de L’Éléonore, on trouvera aussi la suite de l’ar-
ticle de M. Gérard St-Arnauld sur Charlotte de Chavigny, marquise de 
Vaudreuil.  Mme Claire Gourdeau nous présente également la 2 e partie des 
« Gourdeau d’Amérique ».  Suivront  d’autres hommages à M. Gérald de 
la Chevrotière. 
 
Par ailleurs, tous mes collègues se joignent à moi afin 
de présenter nos sincères souhaits de prompt rétablis-
sement à notre confrère et ami Gérard Héroux que 
l’on voit ci-contre, membre fondateur de l’AMDÉG, 
frappé subitement par la maladie en décembre dernier.  
 
Que l’année 2013 lui rapporte la bonne santé si pré-
cieuse. 
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