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►GALA DE
D LA RÉUSSITE
E 2016
(Lettre de reemerciement transmise aux mem
mbres de l’Assocciation des retraaitées et retraitéss)
Madame, Monsieur,
M
Le 26 avril dernier
d
se tenaitt le Gala de la réussite
r
2016 dee notre établisseement. Cet événnement soulignee la réussite scoolaire et
l’engagement social, communautaire, artistiique, culturel et sportif
s
des étudiiantes et des étuudiants du Cégep de Rimouski.
Vous faites partie des 65 généreux organissmes et entrepriises de Rimouskki et de la région bas-laurentiennne qui ont conttribué à
rendre hommage à l’excelleence des dossiers scolaires dess élèves et à la pperformance qu’’ils ont démontréée à l’intérieur dde leurs
activités parascolaires. Ainssi, grâce à votree complicité, nous avons pu recconnaître et réccompenser la réussite de quelque 102
élèves en leeur offrant des boourses d’excelleence totalisant 3334000$.
Les nombreeux jeunes honoorés lors de ceette soirée vous en seront longgtemps reconnaaissants. La connfiance que vouus avez
manifestée à leur égard témoigne de votre
v
intérêt à
encourager ces jeunes à pooursuivre le dévveloppement de
leurs compétences et de leur savoir et à devenir des
modèles pour ceux et celless qui leur succédderont.
Au nom de tous les membbres du comité organisateur
o
et
en mon nom personnel, jee tiens à vous remercier pour
votre contrribution. Nous sommes priviléégiés de vous
compter parmi les partenaires qui ont fait du Gala de la
réussite 20116 un événemennt mémorable.
Nous souhaaitons poursuivree cette belle collaboration pour
la prochainee édition du Gala de la réussitee du printemps
2017. D’ici là, nous vous prions de receevoir, Madame,
Monsieur, nos plus cordiales salutations.
Normande Bérubé
B
Responsablle du Gala de la réussite 2016

Au nom dee l'Association dees retraitées et reetraités du Cégep de
Rimouski, Raymond Tudeaau remet une bouurse de 300 $ à Émilie
St-Pierre P
Plourde, bénévolee de l'année.
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►L’ÉTÉ 2016
2
EN MOTS ET EN PHOTOS
S
Texte Raymond
R
Tudeeau

Quelques membres
m
de l’AR
RRC ont généreuusement acceptté de partager aavec nous leurs souvenirs de l’éété 2016 en motts et en
photos. Merrci beaucoup.
D’autres, coontactés par couurriel, ont préféréé ne pas écrire un
u article. Mais lleur message esst révélateur : ellles et ils ont eu un été
agréable et bien occupé. Toout en préservannt leur anonymatt, je me permetss de vous citer quuelques phrasess de leurs courrieels :
─

« Nouss passons de beelles vacances en
e famille, dans un
u chalet à Quéébec et ce n'est ppas terminé (vacances de prof.)). C'est
un mom
ment privilégié avec
a notre fille, notre
n
petite fille, que
q nous ne voyyons pas souvennt, ainsi que noss vieux frères et sœurs.
En pluss, il fait un tempss magnifique. Cee sont des vacannces merveilleusses.»

─

« J'ai ma
m fille, le genddre et mes deuxx petits-fils (4 et 2 1/2) à plein ttemps à la maisson. Cela comblle une journée, surtout
lorsqu''à longueur d'annnée tu vis à deuxx.»

─

« J'ai un
u été pas mal chargé et je n''ai pas encore fait
f le ménage ddans mes photoos de voyage. E
Et cette semainne et la
semainne prochaine je suis
s grand-père à temps plein.»

─

« Nouss avons beaucooup trotté cet étté et, à chaquee retour à la maaison, notre meessagerie électrronique est rempplie de
courrieels que nous n'ouuvrons pas imméédiatement. Mêm
me si c'est trop ttard pour l'ARCin
info, disons que l'été a été bien rrempli :
quelquues semaines dee travaux en juiin, mise en vennte de la maisonn, recherche d'uune propriété (een vain) au Sagguenay,
plusieuurs déplacementts au Saguenayy et en Outaouaais, quelques soorties de campinng en région et au Saguenay, vélo et
golf … pour l'essentiel..»

VIVONS

MAINTENANT
M
, « PAR PROCURATION », DE BEAUX INSTTANTS RELATÉÉS PAR QUELLQUES-UNS DEE NOS
CONFRÈRE
ES ET CONSŒURS.

UNE BELLEE VISITE ESTIVAALE ! - DÉSIEL VIGNOLA
Mon cellulaiire sonne … queelle surprise ! Unn coopérant qui était au Guatem
mala
en même teemps que moi, l’hiver dernier, m’appelle pour noous faire savoir qqu’il
prévoit séjourner avec son épouse
é
dans le Bas du Fleuve.
Après vérifiication de nos agendas respeectifs, nous fixons une date à notre
convenancee. Ray et moi sommes tout excités d’autannt plus que no us ne
connaissonss pas l’épouse de
d notre ami muttuel : Bruno.
Lorsque le temps venu, notre charmantt couple débarqque à Rimouskki, oh,
pardon! à St-Anaclet-de–Leessard (quelle joie de se renconttrer!), c’était com
mme si
on ne s’était jamais perduss de vue et, surpprise : l’épouse de notre ami esst à la
mesure de l’image
l
que Brunno nous en avaitt faite lors de nootre séjour pour C
Casira
en janvier et
e février dernierss. Diane est unee femme souriannte, discrète et pprête à
partager nottre quotidien anaaclois-rimouskois : promenade à bicyclette sur lee bord
du fleuve, grande
g
marche au Parc Beauséjour, un déjeunner au Bistro-Baar Le
Nipigon, coouchers de soleeil sur la baie de
d Ste-Luce et sur le « brise-l ame »
aménagé à cet effet à Rimoouski.
Le soir venu, quelques parrties de 500 agrrémentées de souvenirs
s
de nottre séjour, pas toujours facile, à Guatemala C
Ciudad :
brassage dee béton à la pelle, transport du béton préparé dans
d
des seaux , creusage de trranchées au picc et à la pelle… et bien
sûr, une jaasette sur nos enfants, petitss-enfants et, sans
s
oublier, n os prochaines destinations dde voyages à saveur
communauttaire ou touristiqque tout court.
Bref, deux belles
b
journées bien
b remplies, où la fraternité ett l’amour humainn étaient au renddez-vous. Mercii à la vie ! Nous avions
un ami, nouus nous sommees enrichis, nouss en avons mainntenant deux, eet nous nous coomptons chanceux d’être en santé, de
pouvoir parttager différentess expériences dee vie. Voilà un beeau cadeau !
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ESCAPADEES ESTIVALES – MARTHE BEAAUCHESNE ET JOSEPH-MARIEE BRIAND
Au cours dee l’été, nous avonns eu le plaisir de
d faire deux voyyages en compaagnie de nos prooches.
Tout d’aborrd, une petite escapade en Gaspésie,
G
au cours
c
de mois de juillet, en compagnie d’am
mis. Bonne bouffe et
magasinagee… en compagnnie de Bertrand et
e Léonide, Isidoore et Rita, Jacqques et Colette. Premier arrêt aau Gîte du Mont--Albert,
sous la pluiee… Mais, un soouper réconfortaant nous attendaait à la
salle à mannger de l’auberge. Le lendemainn, nous avons trraversé
le parc pouur arriver à New
w-Richmond. Ensuite, Carleton, où les
filles se sonnt éclatées au Serpent à plum
mes ! Une boutiqque de
souvenirs a ux mille trouvailles. Coucher et souper de hom
mard à
volonté au Riotel de Bonaaventure. Retouur par la Valléee de la
Matapédia. Un beau périplee entre amis.
Carleton-surr-Mer
1re rangée : M
Marthe, Bertrandd, Léonide, Jacquues, Colette
2e rangée : R
Rita, Isidore, Joseeph-Marie

En août, cee fut la réalisatioon d’un projet enn famille, la visitee de Disney
World et d’Universal
d
Stuudios. Notre filss, André, projeetait depuis
quelques années ce voyage à Disney avecc ses enfants et nous. C’est
donc à sept que nous sommes partis pour la Floride, grands-parents,
papa et graands enfants. Un condo, un minnivan, un adultee au volant,
des grandss au GPS. De l’eentraide, du plaissir. Nous avons passé sept
jours à visiter les quatree parcs de Disney
D
et les deux
d
parcs
d’Universall Studios. Quellle magie ! Il y en avait pouur tous les
goûts : Mickkey, Minnie, le château de Cenndrillon, les jeuxx d’eau, les
manèges périlleux,
p
les proojections 3D et 4D, le monde fantastique
d’Harry Pottter et plus encore. Nous sommees revenus heurreux, la tête
pleine de cee monde merveiilleux.
U
Universal Studioss : André Briand, Joseph-Marie, O
Omer
S impson, Loïc Deemers-Briand, Gaaïa Demers-Briand, Bart
S impson, Marthe, Élie Demers-Briand, Émilie Ouellet,
coopine d'Élie

CHEZ LES COUSINS ACADDIENS - JEAN-C
CLAUDE SIMARRD
Le Nouveau-Brunswick estt la seule provinnce officiellement bilingue du Caanada. Le sud eet le sud-ouest, plus urbanisés, y sont
largement anglophones,
a
tandis que les franncophones se concentrent surtoout dans les seccteurs est et nordd-est. C’est là qu’avec
de bons am
mis, nous nous sommes rendus, ma conjointe Suuzanne et moi, een juillet dernier..
Les habitants du noord-est appellentt leur région la P
Péninsule acadiienne. Les toponymes
de l’endroit
l
attesteent clairement l’origine françaaise de ce peeuple : Grande-Anse,
Paquuetville (le minuuscule village naatal d’Édith Buttler), Caraquet, Miscou et Lam
mèque,
notree destination, où se déroulait la 41e édition ddu Festival inteernational de musique
baroque, du 28 au 30 juillet.
Danss cette région parsemée
p
d’îles,, la mer est om
mniprésente et eelle façonne enccore le
style de vie ; aussi la pêche et les ffruits de mer nee sont-ils jamais bien loin. Cepeendant,
pourr un Québécoiss habitué aux afffleurements roocheux du boucclier canadien, aux
← Jeean-Claude qui, en
e chemin vers LLamèque, s'amusse dans une chaise géante,
située
s
à Caraquett, devant la fromaagerie de la mun icipalité.

3

collines de Rimouski ou aux
a montagnes gaspésiennes, le paysage terrrestre, quoiquee charmant, y eest déroutant : aaucune
élévation à des
d kilomètres à la ronde, des toourbières et du sable
s
à perte dee vue. C’est entree autres le cas dde l’île de Lamèqque, où
avaient lieu les concerts du festival.
Cela dit, la péninsule offre bien des attraitss. Ainsi, le Villagge historique accadien reconstituue la vie ancestrale, du XIXe sièècle au
début du XX
Xe. De vieilles maisons
m
ont étéé récupérées ici et là, puis transsportées sur le site. Les figurants qui les occuupent y
présentent les
l activités et métiers
m
d’antan. Nous avons beaaucoup appréciéé la station-servvice des années 1930, un postee Irving,
comme de raison,
r
avec sess batteries et bougies à l’ancienne, et son pomppiste en livrée dd’époque. Mais cc’est le fonctionnnement
de l’école qui
q nous a partticulièrement touchés, avec sees manuels excclusivement angglais que l’instituteur ambulant devait
traduire, une conséquence parmi d’autres de la Conquête de 1760, mais aussi de l’épouuvantable déporttation qui l’a préécédée.
On sait com
Maillet a comméémoré cet événeement tragique, qque les
mment, après l’Évvangéline de Longfellow, la Pélaagie d’Antonine M
gens de la place
p
appellent pudiquement
p
le Grand
G
Dérangem
ment.
Autre attrraction majeure : l’Aquarium et C
Centre marin dee Shippagan, cheef-lieu
de la régiion. On y retrouvve des spécimenns vivants de la majorité des espèces
du golfe du
d Saint-Laurentt et du Canada aatlantique, avec leurs caractéristiques
et leur moode de vie. Une visite fascinantee.
Mais le clou
c du voyage ffut évidemment le concert princcipal, celui du saamedi
soir 30 juillet. Nous avon s alors eu le plaaisir d’entendre la Messe en si m
mineur
de Bach, en compagnie du fondateur ddu festival, Mathhieu Duguay, quue nos
amis connnaissent bien. Un plaisir décuuplé par le fait qu’il s’agissait d’une
interprétaation dite musicoologique, avec innstruments d’épooque, chœur rédduit et
nombreuxx solistes assuurant parfois la partie choralee, bref, une véritable
splendeur.
Ce magnifique voyage noous laisse un seeul regret : celui dde n’avoir pu vissiter le
lazaret de
d Tracadie. Doommage, car cce bâtiment tém
moigne d’une éppoque
révolue, où la lèpre séévissait encore au pays. Ajouttons-y le fait qque le
Nos amis musicophiles Daanièle et Marc
politicien Joseph-Charlees Taché, l’un des premiers ddéputés fédérauux de
devant le phare de l'île de Miscou, la fin dees
Rimouski sous le Canaada-Uni (1848-11856), joua un rôle important dans
terres au nord-est du N-B..
l’histoire de cet établisseement. En effett, ce médecin dde formation, deevenu
sous-minnistre de l’Agricuulture et de la Sttatistique à Ottaawa en 1864, futt l’un
des premierrs à se pencherr sur les questioons de santé puublique. Commee il était aussi hoomme de plumee, ― on lui doit entre
autres la léggende bicoise de l’île du Massaacre, ― il se serrvit du lazaret poour documenterr son étude sur ccette terrible maaladie.
Tant pis ! Cee sera sans douute pour une autrre fois...

UN ÉTÉ BIEEN REMPLI – RAYMOND
A
TUDEEAU
mps, de la marchhe, du vélo, un laac à contemplerr, de bons repass… que demandeer de plus ?
Du beau tem
D’abord un voyage aux Îles-de-la-Madele
Î
eine. Après unn arrêt d’une
soirée sous la pluie battantee et une nuit à Moncton,
M
départ pour les Îles.
Une semainne dans une maaison louée d’une amie de Rim
mouski, mais
native dess Îles. Deux épisodes de pluie… mais la nuit. Le
jour : journéées fraîches, journées chaudes, du vent (un peuu, beaucoup).
Mais des plaages, des plages, des kilomètrees de plage de beeau sable. Et
des dunes !
C’était la finn de semaine duu festival du hom
mard. Des fruits de
d mer, nous
en avons mangés.
m
Délicieeux ! Mais nous avons aussi admiré (les
paysages, lee patrimoine bâtti), et visité : le site historique dee La Grave, le
centre d’inteerprétation Minees Seleine, la Maison
M
du Potieer, le muséemagasin dees Artisans du Sable, la Verrrerie la Médusse et autres
boutiques de
d métiers d’arrt, etc. Tentant de se laisser aller à faire
certains achhats! Pourquoi pas ?
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Micheline et Rayymond

Mais il fallait bien revenir. Belle teempérature pour les deux trave rsées sur
le confortabble traversier. Auu retour, arrêt à Shédiac;
S
le merrcure indiquait 322 degrés.
Impossible de
d résister à la plage
p
Parlee Beaach.
Il y eut ausssi l’ascension duu Pic Champlainn. Tout un défi… pour moi du m oins, que
je suis fierr d’avoir relevéé. Quelle vue magnifique ! Mais ça demandde de la
persévérancce et ça fait travailler certains muscles moins entraînés. Michheline est
une habituéée et devait parfoois m’attendre, mais
m je me suis rendu
r
au sommeet.
Un très bel été quoi ! Au touur de l’automne maintenant. Déjjà certaines activvités sont
prévues. SU
UPER !

La récompennse après l’effortt

►ASCENDDANCES ET DESSCENDANCES
Chroniqque généalogiquee par Jacques Gagné
G
Notre intérê
rêt et notre curiiosité en rapporrt avec l’histoirre de nos ancêttres sont sans doute reliés à lla recherche dee notre
propre iden
ntité. Connaîtree ce qu’ont vécu ceux qui nou
us ont précédéss nous aide à ccomprendre quui nous sommess, d’où
viennent nos habitudes, notre mode dee vie, nos réactions, nos émootions. Faire saa généalogie, cc’est aussi unee autre
manière d’’aborder l’Histo
oire traditionneelle, choisir un autre angle dde vision. À paartir de l’histoirre intime d’inddividus,
d’une famiille ou de l’hisstoire d’un villlage, d’une com
mmunauté, il eest possible dde percevoir ett de comprenddre les
soubresautts de l’Histoire d’un pays.
La généaloggie est la discipline qui a pour objet
o
la connaisssance de la pareenté existant enttre les individus. (René Jetté. Trraité de
généalogie. Montréal, PUM, 1991, p. 37). En
E plus de cette recherche
r
de paarenté, elle s'intééresse égalemennt à la vie des anncêtres
et au cadree de leur existennce. L'histoire des familles tendd à devenir la ssuite logique qui suit l'établissement des filiatioons. Le
chercheur néophyte
n
commeencera donc parr retracer un anccêtre unique de sa lignée directee, paternelle ou maternelle, en partant
de lui-mêmee et en remontannt dans le tempss de génération en génération. P
Plus tard, il vouddra compléter enn créant sa génééalogie
ascendante en ligne collatéérale qui consisste à retracer toous ses ancêtrees. Il obtiendra alors son arbree généalogique ddont le
nombre théorique s’exprimee par la formulee (2N + 2N – 1 + 2 N – 2 + 2 N – 3 + …….. + 2 N-N) où N repprésente le nom
mbre de
générationss. Ainsi, en appliquant la formulee précédente poour 2 générationns il obtiendrait : (22 + 22 – 1 + 22 – 2) = (4 + 2 + 1) = 7
individus quui sont ses grannds-parents pateernels (2) + ses grands-parentss maternels (2) + ses parents ((2) + lui-même (1). Ce
nombre auggmente donc raapidement au fill des générationns. Pour 10 géénérations on obbtient 2047 individus. Ce nombbre est
cependant théorique
t
car enn supposant unee moyenne de 30 ans par générration jusqu’au ddébut de la Nouuvelle-France il y a 400
ans, on obtiient, tout au hauut de la pyramidee inversée, 40966 (213) individus,, ce qui est un nnombre supérieuur à la populationn totale
de la colonie en 1663 (25000), 55 ans aprrès sa fondationn. Cet écart s’exxplique, d’une ppart, par le fait que le peuplem
ment de
nouveaux arrivants
a
s’est étalé
é
sur des centaines
c
d’années et qu’ainsi , les différentess branches d’uun arbre généallogique
s’arrêtent soouvent avant d’atteindre le nom
mbre initial de générations, si oon s’astreint à ccelles installées au pays. D’autrre part,
s’ajoute à cet écart les couples qui ont donnné naissance à deux ou mêmee plusieurs brancches descendanntes. À titre d’exxemple,
mon arbre généalogique
g
préésente plusieurss situations analogues : Pierre TTremblay marié à Marie Roussinn le 15 novembrre 1685
y apparaît trrois fois et leur fiils Étienne, deuxx fois, comme enn font foi les troiss tableaux d’asccendances suivaants :
Jacques Gagnéé
Blaise Gagné
Maarie Herméline Bouuchard
Trefflé Boucharrd
Olive Tremblayy
Ambroise Trembllay
Jean Tremblayy
Jean Tremblayy
Pierre Tremblaay

Jacques Gagné
Blaise Gagné
Marie Herméline
H
Bouchaard
Mariee Herméline Simarrd
Eugène
E
Simard
François Simard
Geoffroy
G
Simard
Cécile
C
Tremblay
Étiienne Tremblay
Piierre Tremblay

5

Jacquues Gagné
Blaisse Gagné
Marie Herm
méline Bouchard
Marie Herrméline Simard
Eugèène Simard
Genevièève Bouchard
Louis Micchel Bouchard
Françoois Bouchard
Marie Cathherine Tremblay
Étiennne Tremblay
Pierree Tremblay

Par la suite, le généalogiste voudra en connaître plus sur la vie de ces personnes qui ont contribué à créer son profil génétique.
C’est de loin la partie la plus exaltante de cette discipline. Un bel exemple de cette persévérance nous vient de la rimouskoise
Sergine Desjardins qui a livré le fruit de ses recherches sur une de ses ancêtres dans son roman historique Marie Major 1, inspiré
de la vie d’une Fille du roi dont l’époux, Antoine Roy dit Desjardins, fut assassiné. Voici quelques lignes de la préface de ce
volume : ….Tout au long de ma vie, épisodiquement, il m’arrivait de penser à Marie. Plus je vieillissais, plus le destin tragique de
cette femme me touchait car, c’est un truisme de le souligner, les années exacerbent souvent notre sensibilité. J’ai donc essayé de
reconstituer sa vie à partir de récits fragmentaires, de documents d’archives et d’écrits historiques. J’ignorais alors à quel point
cette tentative de retisser les fils de la trame du temps était une tâche colossale. Colossale, mais ô combien passionnante et
instructive !
Conseils aux débutants
Notre conseil pour les personnes qui commencent leur histoire familiale : faites simple. Trouver des renseignements sur ses
ancêtres et ses origines est une expérience merveilleuse et enrichissante, mais ceci peut être écrasant si vous essayez
d’apprendre et de faire tout d’un coup.
L’histoire familiale peut être une expérience facile, amusante et gratifiante si vous la faites étape par étape. Suivez juste ces quatre
étapes toutes simples et vous êtes en route à la découverte de votre patrimoine.
1. Noter ce que l'on sait
Commencez par vous-même. Quels types de renseignements d’histoire familiale connaissez-vous déjà ? Si vous ne
connaissez pas les dates et les lieux exacts, faites une estimation. Entourez les renseignements manquants ou incomplets, et
décidez de ce que vous souhaitez rechercher en premier.
2. Parler avec sa famille.
Prenez contact avec votre famille et vos amis. Notez les renseignements et les histoires utiles qu’ils vous donnent. Demandez
des copies d’actes de naissance, de mariage et de décès, ainsi que des journaux, des lettres, des photos et d’autres documents
qui pourraient être utiles. Essayez de savoir s’ils connaissent d’autres personnes que vous devriez contacter. C’est aussi un bon
moment pour en apprendre davantage sur l’histoire et la personnalité de vos ancêtres.
3. Rechercher dans d’autres sources
• Rassemblez vos documents.
Commencez avec les documents dont vous disposez déjà et organisez-les en un seul endroit.
• Obtenir de l’aide personnalisée.
La Société de Généalogie et d'Histoire de Rimouski 2 possède un centre de recherche accessible à ses membres 24 heures
par semaine avec le support de bénévoles pour vous assister dans vos recherches.
Heures d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

AM
Fermé
9 h à 11 h 30
9 h à 11 h 30
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

PM
13 h à 16 h
13 h à 16 h
13 h à 16 h
13 h à 16 h
Fermé
13 h à 16 h
Fermé

SOIRÉE
Fermé
19 h à 21 h
19 h à 21 h
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

Ce centre permet de faire votre généalogie dans un endroit paisible et d’utiliser toutes les ressources disponibles :
•
•
•

10 postes informatiques à votre disposition.
Consultation gratuite et impression des données du logiciel BMS2000.
Consultation gratuite et impression des certificats des registres de l'état civil.

1

DESJARDINS, Sergine, Marie Major, Québec, Guy Saint-Jean, 2006
La Société de Généalogie et d'Histoire de Rimouski est sise au sous-sol de la Bibliothèque municipale Lisette-Morin, 110 de l'Évêché Est, Rimouski;
téléphone 418 724-3242
Le coût d'adhésion est de 35 $ par année renouvelable chaque premier de l'an.

2
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•

Coonsultation de différentes basess de données :
-P
Programme de reecherche en dém
mographique hisstorique (PRDH) .
-P
Parchemin (Indexx des contrats de notaires (débuut à 1799).
-G
Généalogie des français
f
d’Amérrique-du-Nord (D
Denis Beauregarrd: début à 17800).
-M
Mariages au Quéébec de 1926-19996.
-D
Décès au Québeec de 1926-1996.
-B
Bases de donnéees diverses des membres.
-B
Banques en consstruction consulttables :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Généalogie des gens
g
mariés au BSL
B (de La Pocaatière à Les Mécchins).
Index des contratss notariés des districts de Kamoouraska et Rimouuski.
Microfilms de notaaires des districtts de Kamouraskka et Rimouski.
Biibliothèque d’envviron 10,000 livrres.
Pllusieurs monogrraphies familialess et paroissialess.
Quantité incroyabble de répertoirees contenant les baptêmes, marriages et sépultuures de toutes lees régions du Q
Québec,
duu nord du Nouveeau-Brunswick, de
d l’Ontario, et du
d nord-est des É
États-Unis.
Noombreux dictionnaires tels Jetté, Drouin, Tanguaay, White, Langllois, etc.
Noombreux ouvragges historiques.
Noombreux périodiiques (revues puubliées par d’auttres sociétés).
Foormations périoddiques sur les diffférentes ressouurces et bases d e données.
Ett bien d’autres reessources pour vous permettre, non seulementt de faire votre ggénéalogie, maiss également d'élaborer
vootre histoire de faamille.

4. Préservez et
e transmettez ce
c que vous avvez rassemblé
Des parentss et des amis de votre famille peuvent
p
être aussi intéressés à en apprendre davantage sur leurs ancêtres eet leurs
origines. Voous pouvez préserver, transmetttre et faire don de
d votre histoire familiale avec l’’aide de logicielss gratuits que l’oon peut
trouver sur le
l Web.
Ce qui est formidable
f
avecc cette méthode c’est que francchir la première étape est simple, bien qu’impoortante. Vous troouverez
sans aucun doute des chosses concernant votre famille et vous-même quui seront à la fois intéressantes et personnelless. Faire
simple au déébut est la prem
mière étape danss le voyage à traavers de votre hiistoire familiale.

►HAIKUSS MICRATOIRES DE ROSELINE JOSEPH
Comptee rendu de lectture par Guy Raancourt

En fin mai, j'ai reçu un cadeeau du ciel : un reecueil de haïkuss de mon amie l' artiste-poète Rooseline Joseph !

Meer et Piano de Rooseline Joseph. Phhoto de Michel Lavverdière

Après une loongue carrière d'artiste
d
spécialissée dans les os de poisson, J’aii découvert un ppeu par hasard qqu'elle aimait et écrivait
de la poésiee. Or, comme j'aanimais une chroonique de poésie dans notre jouurnal de retraitéss, je l'ai invitée à participer à quuelques
numéros, cee qu'elle s'est toujours empresséée de faire. Notrre collaboration rremonte presquee à une dizaine d'années (2007-2009).
J'ai toujourss conservé danss mes dossiers ses
s poèmes au cours des derniières années. A
Au total, j'avais raassemblé quatree-vingtsix (86) pooèmes, mais avvec la publication de son nouuveau recueil ""Haïkus migratooires", ce sont 197 nouveaux textes
accompagnés de seize bellees photographiees qui s'ajoutent.

7

Que penser de cette publication ? Laissons l’artiste-poète préciser en Liminaire son dessein. D’abord, elle précise ce qu’est un
haïku et ensuite, elle nous livre la clé de cette récolte :
« D’origine japonaise,
le haïku est un court poème
constitué de trois petits vers
de 5, 7 et 5 syllabes.
Il exprime un moment fugitif,
une intuition, une saison,
une émotion.
À mes yeux, c’est une photo,
et une façon de méditer.
Ce cahier comprend des haïkus
écrits au fil des saisons
et des voyages
dans notre New-West Migration,
entre 1999 et 2015 »
Difficile de résumer en quelques mots le contenu de cet opuscule car trop
plein d’images, de descriptions et de réflexions. D’abord toutes les quatre
saisons y sont visitées, de même que les quatre grands éléments de la
nature que sont la terre, l’air, l’eau et le feu.

L’eau chante sous la glace
claire fine dentelée
bel hymne au printemps

Il ne faut pas oublier la richesse de son bestiaire ainsi que la faune et la
flore qui nous transportent au cœur de la nature parfois si luxuriante.

Ibis cormorans
hérons bleus et crocodiles
se mirent dans l’eau

Sur le feu rouge
trois petits oiseaux d’hiver
prennent l’air frais

Tulipes muscaris
scilles jonquilles chèvrefeuilles
c’est beau le printemps
En somme, ce recueil d’haïkus est bien plus qu’une odyssée à travers le
paysage nord-américain ; c’est à un véritable voyage initiatique au pays de
la Beauté et de l’Émerveillement ! À lire, donc !

Pour en savoir un peu plus sur l’auteure, je vous suggère cette chronique sur Roseline parue dans le numéro de février 2008,
Vol. 13, no 1 :
https://arrcsite.files.wordpress.com/2014/03/2008-02.pdf
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► VOIX D’ICI ET D’AILLEUURS, NO 13
Par Guuy Rancourt

VOIX D’ICI

En débutt d’année, j’ai apppris le décès dee Pierre
DesRuissseaux, confrère lors de mes études en philo à
l'Universiité de Montréal dde 1968 à 1971.. Personnage disscret
et d'une ggrande sensibilitté, Pierre s'est taaillé une place
honorabl e dans le mondee littéraire au Quuébec. Pierre
DesRuissseaux n’avait quue 70 ans.

Pierre DesR
Ruisseaux, 1945-2016

Poète, traduucteur, spécialisste de la culturee populaire, Pieerre DesRuisseaaux a été cofonndateur des Éditions Triptyque et des
Éditions dess Trois Amériques. Il a publié une
u trentaine d’oouvrages dont qquatorze recueilss de poèmes et plusieurs anthoologies.
Son recueil "Monème" pubblié en 1989 a obtenu
o
le prix du Gouverneur ggénéral. Pierre D
DesRuisseaux a également étéé poète
officiel du Parlement canadiien de 2009 à 20011.
Je vous préésente deux couurts poèmes tirés de son dernieer recueil "Embeellie" suivi de "S
Sang froid" (20155) paru quelquees mois
avant son décès le 18 janvieer 2016.
Le grannd pays où tu es né n’existe paas…
Le grrand pays où tu ees né n’existe paas
quand ttu étais petit tu rregardais les étooiles
en t’essuyant les fesses
aujourd’hhui tu vis en exil au seuil d’une nnation
qui nn’apparaît nulle ppart sur les cartees
tu vvoulais travaillerr dans ta langue
chaquue fois que tu revvenais à la maisson
ta mère t’aspergeaait d’eau bénite
chaquee fois que tu t’élooignais de ta maison
tu quittais tonn histoire.
(Pierre DesRuisseaux, Embellie suivi dde Sang froid, M
Montréal, Éditionss du
Noroît, 2015, p. 32)
Ta voix huumaine
Ta vvoix humaine n’aa pas de languee
jee ne la vois ni ricche ni pauvre
si tuu pouvais par unne rue tranquille
arpenteer ton passé quee voudrais-tu êtrre ?
Vi vre c’est combaattre les heures
et la douuleur forte pour m
marquer ta présence
vivre pouur comprendre eet confondre le siilence
molle jeuunesse tu rêvess que la vie te déévore
c’est elle qui t’enfante.
(Pierre DesRuisseaux, Embellie suivi dde Sang froid, M
Montréal, Éditionss du
Noroît, 2015, p. 64)
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VOIX D’AILLLEURS
Voix d’ailleurs : Federicco Garcia Lorcca, 1898-1936
Federico García
G
Lorca esst un poète et ddramaturge esppagnol
mais aussi un peintre, un pianiste
p
et un coompositeur. Il estt né le
5 juin 1898 à Fuente Vaqqueros près dee Grenade et il a été
assassiné le 19 août 19366 à Viznar par lees milices franquuistes.
Difficile dee voyager en Espagne
E
sans le retrouver unn peu
partout que ce soit à Maadrid ou ailleurss au pays. Sa sstatue
trône sur laa place Santa Anna à Madrid.

mbreuses victimees de la guerre civile espagnolee, mais
Figure mythhique, non pas à cause de son martyre car il fut une des nom
parce que son
s œuvre est considérable
c
maalgré sa vie fortt brève. Or, il faaut l’avouer, je nne connaissais guère Garcia Lorca le
poète à parrt la lecture de son
s recueil Romancero gitan paru en 1928. C’eest pourquoi à l’hhiver 2011, j’ai llu une bonne paartie de
son œuvre poétique.
p
Le poèème sélectionnéé est une de ses nombreuses chhansons.
Adeline qui see promène
IIl n’est point d’orrange en mer
ni à Séville dd’amour.
Dis, contre le ffeu du jour,
vveux-tu m’offrir toon ombrelle ?
J’aurai le vissage vert
- jus de lime ett de citron et tes mots, pettits poissons,
viendront nageer alentour.
IIl n’est point d’orrange en mer
hélass,
ni à Séville dd’amour !
TTraduction d’Anddré Belamich
(Federico Garrcia Lorca, Channsons. Poésies 11921-1927)

► RAPP
PEL
•

Roodrigue Martin vous informe qu’il est toujourss possible de voous joindre auxx intéressés pouur la saison de quilles
20016-2017. C’est un rendez-vous tous les lundis, à 13 h 30, aau Salon de Quilles Rimouski, 172 boulevard SainteAnnne. La saison commence
c
le 122 septembre. Il en
e coûte 10,75 $ pour trois partties et 2,25 $ pluus taxes pour ceelles ou
ceeux qui n’ont pass de souliers.

•

q vous est touujours possible, sur présentationn de la carte de membre, de bénnéficier
Noous vous rappelons également qu’il
duu tarif corporatif accordé aux meembres de l’ARR
RC pour une insccription à la sallee d’entraînementt de l’UQAR.

•

MERCI À RITA POUR LE NOUVEL EN-TÊTE. MODERNE ET DYNAMIQUE (CCOMME NOUS QUOOI)!
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► CONCOURS « COMBBO PHOTO RESTTO » OU… ENRRICHISSEZ-VOUUS TOUT EN VOUUS AMUSANT
Le moment est maintenant venu de vous prrésenter les troiss photos retenuees par le jury poour ce premier voolet de notre conncours.
Nous remerccions les membrres photographess qui ont acceptéé de nous présennter ces photos ppour le plus grand plaisir de nos yyeux.
Voici un breef rappel des éléments de ce conncours. Le princiipal critère demeeure « l’originalité ».
Règlementss
1.

Chaque membre de l’ARRC peut envoyer 2 photoos à l’adresse coourriel suivante : raymond.marieelle@globetrotter.net

2.

Un comité choisiraa 3 photos parm
mi celles acheminnées, lesquelles seront publiéess dans le numéroo de l’ARCinfo qqui
mbre.
paaraîtra en septem

3.

Laa date limite pouur faire parvenir vos
v photos était le 15 août 20166.

4.

2e étape. La mêm
me procédure s’appliquera pour lee numéro de déccembre. Chaquee membre de l’A
ARRC pourra envvoyer
2 nouvelles photoos. Trois (3) d’enntre elles seront retenues par le comité et publiéées dans ce 2e nnuméro.

5.

Laa date limite pouur faire parvenir vos
v photos : 15 novembre 2016 .

6.

Lees six photos sélectionnées lors de ces 2 étapess seront publiéess à nouveau danns l’ARCinfo du mois d’avril. Vouus
seerez alors invitéss à voter pour ceelle de votre choix. La photo qui obtiendra le plus de votes sera dévoilée dans lee
deernier numéro dee l’ARCinfo (avriil) et la personnee qui a « croquéé » cette photo recevra le certtificat-cadeau dd’une
vaaleur de 100 $.

Le nom dess auteurs ne seera pas divulguéé avant le vote,, mais une courrte description sera ajoutée.
PHOT
TOS RETENUES
S POUR LA PR EMIÈRE ÉTAPE
E

n
11

o

p
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