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par Jean Paul Donato

C

’est avec plaisir que ce numéro annonce un tout nouveau recueil,
rassemblant tous les numéros de notre bulletin, depuis près de 20
ans! Tous les détails, ainsi que le bon de commande, se retrouvent
au sein de ces pages.
En effet, saviez-vous que l’AMDÉG entame sa 20e année?
Eh oui, rien n’arrête le temps! Voilà un jalon important dans son histoire.
C’est avec plaisir que, dans ce numéro, notre ami et membre fondateur Gérard Héroux nous rappelle la vie d’Éléonore et nous présente le Musée des
Grands Québécois.
Puis, qui dit AMDÉG dit généalogie; Paul de la Chevrotière nous présente
donc l’ascendance de notre cousin Frédéric de la Chevrotière.
Par ailleurs, je souhaite vous rappeler que votre bulletin L’Éléonore est
sans cesse à la recherche d’articles et de nouvelles des membres. N’hésitez
pas à nous faire parvenir tout article, même court, pour publication éventuelle! Le Comité du bulletin vous en
remercie à l’avance.
Nous prévoyons organiser un grand rassemblement à Deschambault cet été.
Plus de détails au prochain numéro.
Empruntez le chemin de la généalogie
et prévoyez être parmi nous!
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