
Le mot du président  
par Jean Paul Donato 

Volume 15, numéro 3 octobre 2015 

Bulletin de l'Association mondiale des descendants d'Éléonore de Grandmaison 

8,00$ 

C onservez précieusement vos « souvenirs » de famille! Non seulement ceux que 
l’on grave dans notre mémoire, mais aussi, vieux papiers, documents, photos et 
tout item important ou simplement intéressant ayant appartenu à un ancêtre. 

 
Le récent ouvrage sur Clément Lair, dont nous parlons brièvement dans ce numéro et 
plus abondamment sur la feuille volante y étant insérée, a vu le jour grâce à des corres-
pondances et voyages en France et au Québec mais surtout grâce à de centaines de docu-
ments d’archives et de multiples photos anciennes. Toutes ces archives représentent des 
milliers de pages imprimées! Qu’elles soient imprimées, manuscrites ou numériques, 
leur rôle est prépondérant pour les générations actuelles et futures. Si numériques toute-
fois, assurez-vous qu’elles ne se perdront pas éventuellement dans les dédales informa-
tiques de votre ordinateur ou téléphone portable, advenant bris, feu, vol ou autre! Une 
copie de sauvegarde peut, en outre, s’avérer utile. 
 
Comme l’a si bien écrit le poète et philosophe français Paul Valéry (1871-1945) :  
« N’es-tu pas l’avenir de tous les souvenirs qui sont en toi? » 
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