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L e numéro que vous avez entre les mains renferme la dernière partie de l’œuvre de 
Jean-Pierre de la Chevrotière sur Achille de la Chevrotière. Ce fut avec intérêt 
que j’ai lu chaque partie de cette recherche à la fois généalogique, historique et 

combien intéressante. Car, entre autres, elle donne vie à ces personnages et les place 
dans leur temps, avec leurs défis, coutumes, réalisations, et plus encore. Merci Jean-
Pierre! 
 
Notre Première Vice-Présidente, Lucille Bouillé, nous offre un conte de Noël qu’elle a 
écrit, intitulé L’étoile rouge. Il s’agit là de l’histoire d’une famille et d’un individu vi-
vant des moments éprouvants et sombres, or... peut-être la lumière jaillira-t-elle éven-
tuellement? Après tout, c’est Noël! 
 
Nous félicitons par ailleurs Gabriela et Luc pour leur mariage, dont les détails se trou-
vent dans ces pages, accompagnés d’une magnifique photo. 
 
Pourquoi ne pas offrir en cadeau un abonnement à L’Éléonore? Vous pouvez choisir le 
format papier ou électronique. Il s’agit là d’une excellente façon de faire découvrir gé-
néalogie, histoire et bien plus, à 
un parent ou ami. Et en outre, 
vous aidez l’AMDÉG dans sa pré-
cieuse mission.  
 
Le Comité du bulletin est sans 
cesse heureux de recevoir tout 
article et nouvelle pour publica-
tion éventuelle, ainsi que tout 
commentaire! Ce bulletin existe 
grâce à vous et à vos contribu-
tions. 
 
À tous, nous vous souhaitons un 
très joyeux Noël et une bonne et 
heureuse année en santé! 
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