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Le mot du président
par Jean Paul Donato

N

ous avions prévu célébrer notre 20e anniversaire lors de notre 21e année,
cet été, croyant que la pandémie serait chose du passé. Or, tel n’est pas
tout-à-fait le cas.

Une réouverture progressive est annoncée notamment au Québec, avec diverses
restrictions et selon la zone en question. Internationalement, les voyages demeurent restreints et certains pays comme le Brésil et l’Inde, alors que j’écris ces
lignes, sont très durement touchés. Il semble que notre prochain grand rassemblement devra attendre 2022. C’est aussi le cas, d'ailleurs, de nombreuses autres associations.
Ce numéro vous présente une chanson de Gérard St-Arnauld qu’il a mise à jour
et commentée pour notre 20e anniversaire; nous la célébrons maintenant, à défaut
de pouvoir tous la chanter en personne cette année.
Notre Secrétaire et Trésorier, Paul de la Chevrotière, nous a préparé un intéressant article sur Elmire Gignac et sa famille. Voilà un article important car il rappelle une facette parfois oubliée des affaires reliées à l’histoire de nos ancêtres.
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En outre, notre collègue
Gilles de Chavigny Paquette
nous offre ses capsules généalogiques: des trouvailles
pour lesquelles nous le remercions vivement.
Je vous souhaite tous un
beau printemps fleuri et un
bel été en santé!
Sainte-Anne-de-la-Pérade en été
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Ce qu’il reste de vous...
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Trouvailles
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La petite histoire d’Elmire Gignac (1870-1946)
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