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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 AM PM SOIRÉE 
Lundi Fermé 13 h à 16 h Fermé 
Mardi 9 h à 11 h 30 13 h à 16 h 19 h à 21 h 
Mercredi 9 h à 11 h 30 13 h à 16 h 19 h à 21 h 
Jeudi Fermé 13 h à 16 h Fermé 
Vendredi Fermé Fermé Fermé 
Samedi Fermé 13 h à 16 h Fermé 
Dimanche 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 
2 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.  
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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 
 

Sur le feu rouge 
trois petits oiseaux d’hiver 

prennent l’air frais 
 
 

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 
 

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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