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L’INTERNET RASSEMBLEUR 
Georges E. Frigon (93) 

Régulièrement, on entend des critiques concernant l’Internet : invention dangereuse pour les enfants; dépotoir 
de pornographie, etc.  Mais quelle merveilleuse invention pour le généalogiste, qu’il soit amateur ou 
professionnel! 
 
L’Internet nous permet de retrouver des parents et des amis ainsi que d’échanger des informations et des    
images instantanément avec des correspondants dans le monde entier.  Et combien de liens d’amitié se sont 
créés à la suite de ces échanges. 
 
En mars dernier, je reçois un courriel de John Riddell, résidant de l’Australie, m’annonçant que lui et sa 
conjointe, Margot, avaient décidé de venir faire la connaissance de leurs cousins canadiens.  J’ai fait sa 
«cyberconnaissance» il y a environ un an et nos échanges sont devenus routiniers.  John a beaucoup d’humour 
et je ne prenais pas sa nouvelle très au sérieux : l’Australie, c’est une vingtaine d’heures en avion! 
 
Il m’avait souvent dit que lui et son épouse ne connaissaient pas la neige et qu’ils souhaitaient visiter la 
Batiscanie. 
 
Les jours suivants, John devenait de plus en plus précis sur son très long voyage au Canada.  Finalement un 
courriel m’annonce qu’ils viendraient me rencontrer le 14 avril 2001.  Ils firent une escale à Los Angeles où ils 
passèrent quelques heures avec Les Arsenault (9).  Le 12 avril, John et Margot se rendirent à Ottawa pour 
rencontrer le président fondateur Raymond (1).  Raymond et sa conjointe Marjorie eurent le plaisir de recevoir 
nos cousins australiens pour le thé et la dégustation de quelques verres de liqueurs écossaises. Raymond a 
profité de l’occasion pour recruter le premier membre australien de l’association. 
 
John et Margot arrivèrent à Trois-Rivières le 14 avril.  En chemin, ils avaient visité Louiseville et sa 
merveilleuse église.  La tempête du 24 mars, sur la région, leur a donné la chance de faire connaissance avec la 
neige.  Aussi au programme, un copieux dîner à la cabane à sucre avec musiciens, chanteurs et danseurs.  Par 
la suite on se rendit visiter Batiscan et Cap-de-la-Madeleine.  Le jour de Pâques, John, Margot et ses amis    
ontariens ont fait la tournée touristique du vieux Trois-Rivières. 
 
Ils quittèrent par la suite pour la ville de 
Québec et les provinces maritimes. 
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