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Le mot du président
par Jean Paul Donato

L

’été est enfin à nos portes. Qui dit été dit aussi Assemblée annuelle! Il me fait
donc plaisir de vous inviter tous en grand nombre à Deschambault, non loin de
Québec, pour notre réunion le samedi 23 août.

Veuillez noter ce changement de date: nous l’avons déplacée du 16 au 23 août afin de
respecter notre tradition qui veut qu’elle se tienne durant la troisième semaine d’août.
Lucille Bouillé nous présente l’intéressant programme de la journée dans ce numéro.
Par ailleurs, c’est avec tristesse que nous apprenions, il y a quelques mois, le décès subit
de Jean-Louis Doire. Notre ami Gérard St-Arnauld nous dresse son portrait et nous parle
de sa vie fort captivante. En outre, il y a une semaine à peine j’apprenais le décès de
Claire Martin, auteure bien connue, dont nous avons souvent parlé au sein de L’Éléonore
au cours des dernières années. Nous lui rendons ici un dernier hommage.
C’est avec plaisir que nous reprenons, dans ce numéro, la suite des articles sur Charlotte
et Achille. Et vous y trouverez également de très intéressantes nouvelles des membres.
Je vous encourage à nous faire parvenir toute nouvelle susceptible d’intéresser nos
membres et amis.
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Nous sommes heureux d’annoncer que Gilles de C. Paquette est notre nouveau registraire. Il assume dorénavant ce poste occupé durant de nombreuses années par Paul de la
Chevrotière que nous remercions vivement. Vous recevrez éventuellement votre avis de
renouvellement à l’AMDÉG. N’oubliez pas de nous poster votre
cotisation annuelle. Cette dernière nous permet de vous offrir un
bulletin et des services de grande qualité, et ce à tous les membres.
À tous et toutes, bon été et au plaisir de vous rencontrer à
Deschambault le 23 août!
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