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Le mot du président
par Jean Paul Donato

C

e numéro regorge de nombreuses photos. Et pourquoi pas? Avec la venue
prochaine du printemps, ajoutons un peu de couleur à notre décor!

C’est avec tristesse que nous apprenons que le feu a soudainement rasé le Manoir
Taschereau de Ste-Marie-de-Beauce. Nous vous présentons des photos, pour la
plupart inédites, de notre rencontre de l’AMDÉG en 2004 dans ce somptueux
manoir.
Paul de la Chevrotière nous parle des aspirations de son neveu Benjamin, puis
nous informe qu’Alexandre de la Chevrotière est à la une de la revue de l’Ordre
des ingénieurs du Québec. Cette revue met en vedette son entreprise et ses réalisations innovantes.
Notre ami Gilles de Chavigny Paquette nous offre également une de ses intéressantes « trouvailles » généalogiques.
Depuis un an déjà, votre Conseil d’administration se réunit virtuellement et veille
au bon fonctionnement et au rayonnement de votre association. Nous déciderons,
au cours des prochains mois, de la formule qu’adoptera notre rassemblement annuel cet été, compte tenu des contraintes locales et internationales.
Nous sommes toujours à l’affût de
nouveaux articles et de vos nouvelles;
n’hésitez donc pas à nous faire parvenir tout écrit et photo susceptibles
d’intéresser les membres. Les coordonnées sont fournies ci-contre. Vous pouvez également m’écrire directement à
jpdonato@sympatico.ca.

Faites parvenir vos
articles et nouvelles
dès maintenant à
Madame Lucille Bouillé
370 Chemin du Roy
Deschambault, Québec G0A 1S0
lucillebouille@globetrotter.net
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