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est le mien, lancé le Jour du tartan, le 5 avril dernier au Morrin
Center, en collaboration avec
deux sociétés membres de la
FSHQ, la Literaty and Historical
Society of Quebec et le 78e Régiment des Fraser Highlanders
(garnison Fort St. Andrew's)
qui m'ont intronisée au grade
honorifique de milady.

Avant de céder la parole à nos
auteurs, je tiens à féliciter très
chaleureusement mon prédécesseur, à titre de rédacteur en
chef du magazine Histoire Québec, le géographe Gilles Boileau,
dont l'article « Le rêve canadien » paru dans l'édition de
juin 2002, volume 8, numéro 1, a
été emprunté par la prestigieuse revue française Historia
qui l'a publié dans son édition

thématique n" 106, portant sur
le maréchal Vauban, ingénieur,
à l'occasion du 300e anniversaire de son décès.
Place aux articles, hauts en couleur, de nos auteurs laurentiens!

Erratum
Dans l'article « L'établissement de la seigneurie d'Orsainville », publié dans l'édition de l'hiver 2007, il s'est glissé une malencontreuse erreur... Vous aurez sûrement compris que le Guillaume Couture, qui y est cité, était plutôt Guillaume Couillard.
Guillaume Couture, premier colon de la Pointe-Lévy (Lauzon), était l'époux d'Anne Eymard.
Nous vous prions d'accepter nos excuses les plus sincères!
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