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L e 7 septembre 2013, lors de l’assemblée générale de l’Association Mondiale des Descen-
dants d’Éléonore de Grandmaison, tenue au Centre d’archives régional de Portneuf, le 
conseil d’administration a été élu. Notre président, M. Claude Gourdeau, ne s’est pas 

présenté pour un autre mandat à la tête de notre association. À titre de nouveau président, je tiens 
à remercier Claude qui a généreusement donné son savoir-faire et son énergie, afin d’améliorer la 
cohésion entre les membres et faciliter les échanges. Il a fièrement porté le flambeau de 
l’AMDÉG avec grand succès et a su insuffler un renouveau. L’AMDÉG toute entière remercie 
Claude très sincèrement et lui souhaite bonne chance dans la poursuite de tous ses objectifs per-
sonnels. 
 
L’assemblée du Conseil au Centre d’archives régional de Portneuf fut fort agréable et très bien 
structurée. Merci à Lucille et tous ceux et celles qui ont contribué à son organisation. Ces ren-
contres permettent aux membres de se côtoyer, de mieux se connaître, de s’apprécier et de parta-
ger diverses informations au sujet de nos ancêtres communs. Quel plaisir également de revoir 
notre ami Gérard Héroux qui se porte beaucoup mieux. 
 
Puisque nous parlons santé, je reviens à peine d’un séjour de trois semaines dans un hôpital mon-
tréalais, ayant subi une intervention chirurgicale, d’où le délai à éditer et publier le présent numé-
ro.  
 
Il sera maintenant temps non seulement de planifier la saison des 
Fêtes qui approche à grand pas, mais également les diverses acti-
vités que nous réserve l’AMDÉG l’année prochaine. 
 
Le numéro de L’Éléonore que vous avez entre les mains regorge 
d’articles intéressants et contient de nombreuses photos superbes 
relatives à Coranna, St-Didace, Deschambault et plus encore. 
Merci à tous nos contributeurs et bonne lecture! 
 
Je souhaite à tous un mois de novembre doux et ensoleillé, en 
route vers un autre hiver. 
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