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L e printemps fut tardif, mais printemps quand même.   
 
 

La tradition de l’AMDÉG veut que l’on tienne notre assemblée générale et notre 
rassemblement à la fin de l’été, mais cette année on se permet d’y déroger 
quelque peu. Le rassemblement se tiendra à Deschambault à la fin de juin et vous 
trouverez tous les détails ainsi que le programme joints à la présente livraison de 
L’Éléonore.   
 
Comme d’habitude, vous pourrez lire aussi des articles de qualité.  M. Gérard St-
Arnauld nous fait part de la 3e partie de Charlotte Fleury d’Eschambault et Mme 
Claire Gourdeau nous présente les anciennes unités de poids et mesures, ainsi 
que les monnaies, qui préva-
laient en Nouvelle-France. 
Intéressant! 
 
Nous avons également des 
nouvelles de nos membres, 
notamment un mariage et un 
sommaire des derniers hom-
mages à M. Gérald de la Che-
vrotière. 
 
Bonne lecture et on se donne 
tous rendez-vous à Descham-
bault le 29 juin prochain! 
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