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U� MOT DE L’ÉQUIPE DU BULLETI� 

 

Notre prochaine assemblée annuelle vous propose 
de découvrir des trésors, tant visuels 
qu'intellectuels. Vous retournerez chez vous la tête 
pleine de nouvelles connaissances. Mais nous 
améliorons plus nos connaissances en tant que 
participants qu'en tant que spectateurs. Notre 
domaine d'activités, histoire et généalogie, ouvre 
aux participants une panoplie de sujets de 
recherche; des sujets à la portée et aux goûts de 
tous et chacun d'entre vous. Et la recherche procure 
tant de plaisirs… En plus des plaisirs liés à 
l'exercice de l'activité et l'obtention des résultats, le 
recherchiste y développe ses propres ressources 
intérieures. 
 
Les psychologues et spécialistes en gérontologie 
vous le diront, le retraité doit se trouver de 

nouveaux « hobbies », de nouvelles activités pour 
meubler son temps et son esprit. S'affaler devant la 
TV ou s'isoler dans l'île de rêves perdus peuvent 
passer le temps mais ne meuble pas l'esprit comme 
le hobby (peu dispendieux) que je vous propose : la 
recherche sur la vie de nos ancêtres, le milieu où ils 
vivaient, les relations qu'ils y ont développées, les 
modes de vie de leur temps (place de la femme, 
état de la médecine, de l'éducation, etc.). Ces sujets 
ont tous été étudiés par nos historiens; il ne s'agit 
que de consulter vos bibliothèques municipales et 
d'y tirer un résumé. La rubrique "Services aux 
membres" de notre site Internet liste plusieurs 
sujets qu'aucun recherchiste n'a encore choisi. Et, 
au besoin, nous vous aiderons à rédiger le texte-
résumé de vos recherches pour notre bulletin, pour 
le plus grand plaisir de vos cousins/cousines. 

Du nouveau! 
 

Il y a du nouveau dans le bulletin de l’Association. 
 
D’abord, le nombre de bulletins publiés durant 
l’année: à sa réunion du 14 novembre 2009, après 
sondage et discussion, le conseil d’administration a 
voté à la majorité de publier, pour les cinq 
prochaines années, 3 bulletins par année : janvier, 
mai et septembre. 
 
Ensuite, dans le but de laisser plus d’espace pour le 
contenu des articles et compenser pour la réduction 
du nombre de bulletins, la liste des membres du 
conseil d’administration et l’énoncé des buts de 
l’association ne sera publié qu’une fois par l’année, 
dans le bulletin d’hiver. 

 
Vous avez constaté qu’apparaissent maintenant les 
photos des auteurs et des participants au bulletin 
pour que vous les reconnaissiez à nos assemblées. 
 
Enfin, une nouvelle rubrique permanente est née : 
« Noces d’or et d’argent », une initiative de Sylvie 
Frigon (27), que nous remercions chaleureusement. 
 
Nous vous remercions d’être membre de 
l’Association et je vous souhaite un bel été. 
N’hésitez pas à nous proposer vos textes. Laissons 
à nos enfants et petits enfants un héritage peu 
commun: la connaissance de nos racines. 
 
François Frigon (130) 
Responsable du bulletin 


