on rencontre des hôtes dont on a déjà entendu parler
comme les Archives nationales, tant à Ottawa qu'à
Québec, les nombreuses sociétés de généalogie ainsi
que les sociétés d'histoire et les entreprises spécialisées
dans ce domaine. Et depuis quelques années, ces
entreprises sont légion. C'est ici qu'on goûte au plaisir,
à l'enthousiasme et à toute la frénésie qui transporte et
anime la fierté d'être détenteur du statut de chercheur,
statut que l'on perd dès que l'on a trouvé. Mais en
généalogie par Internet, on doit s'habituer à conjuguer
avec Éternité: y trouver une information exacte et
précise requiert démêlage, patience, vérification. J'en
ai visité des sites, et j'y ai constaté ceci: plus d'un
transmet une information erronée et non contrôlée, qui
est répétée et diffusée tout aussi faussement...
Il n'est pas utile ici de dresser la nomenclature des
sites qu'il faut éviter. Si vous faites l'exercice, vous
constaterez très rapidement que dans de nombreux cas,
c'est l'application de la technique utilisée en traitement
de texte et connue sous le terme « copier-coller» d'un
autre site. C'est ainsi qu'on perpétue la survie de
l'espèce: l'erreur.
En effet, on retrouve, en généalogie comme dans
d'autres disciplines, des chercheurs qu'on peut qualifier
de paresseux. Ces derniers semblent présumer que si
quelqu'un d'autre a fait la recherche et l'a publiée, le
résultat doit être bon. Faux.
Il suffit de lire les informations sur la page d'accueil
des sites de généalogie pour s'en convaincre. Tous les
sites visités font une mise en garde qui ressemble à peu
près à ceci: « Le contenu des banques de données est
sous l'entière responsabilité de leurs auteurs et
n'engage aucunement l'hôte. » Déjà, cette information
a pour effet de nous mettre « les oreilles dans le crin ».
Mais, comme je suis chercheur, je cherche. Et je
trouve. Et ce que je trouve n'est pas nécessairement
réjouissant même si, à l'occasion, je pouffe de rire à la
lecture de ma découverte. À titre indicatif, voici
quelques exemples de ce que j'ai retrouvé dans ma
famille.
Sur au moins trois sites, mon père n'est pas mon père.
Ou bien ce n'est pas le bon prénom, ou bien ce sont les
mauvaises dates ou, encore pire, c'est la mauvaise

conjointe (dans le sens de mauvaise identité, bien sûr!).
J'ai même visité deux sites qui contenaient ces trois
erreurs en même temps. Il faut le faire et, surtout, ne
pas y croire!
Pour ajouter à la confusion, mon père a toujours été
connu sous un autre prénom que ceux apparaissant au
registre paroissial. De plus, j'ai aussi découvert que ma
mère n'est pas ma mère parce qu'elle a épousé son
cousin paternel, ou qu'elle a le prénom de sa marraine,
ou qu'elle est la sœur de mon père. Il est utile de
signaler, à ce propos, que je suis Leclerc des deux
bords (mes parents ont le même nom de famille),
comme on dit, et qu'en plus, ma grand-mère maternelle
est Garneau des deux bords (ses parents ont le même
nom de famille). Les personnes qui ont une expérience
minimale en généalogie, connaissent cette tradition:
dans la majorité des cas, les enfants portent le prénom
du père ou de la mère ou des grands-parents. Dans ma
propre famille, j'ai aussi des neveux qui portent le
même prénom, perpétuant ainsi le risque de confusion
ou d'erreur sur la personne.
Constatant ces faits, j'ai contacté quelques auteurs de
ces fausses généalogies afin de leur signaler ces
anomalies touchant mes propres parents. J'ai reçu deux
accusés de réception, tout simplement. Je suis retourné
sur ces sites et les erreurs étaient toujours là. En plus,
très peu de sources y étaient citées, quand elles
n'étaient tout simplement aucunement mentionnées.
J'en ai même visité quelques-uns qui demandaient une
cotisation ou un abonnement pour me transmettre des
informations additionnelles ou complémentaires. Doiton pousser l'idiotie jusqu'à payer pour des erreurs? On
peut aussi ajouter qu'il faut du culot pour demander
une rémunération afin de produire un plagiat, qui plus
est, erroné! Le nec plus ultra, ce sont les nombreux
arbres généalogiques qui me donnent comme ancêtre
un pionnier qui n'a même pas eu de descendance. Je
suis peut-être le fruit d'une expérience de clonage, qui
sait!
Une chose est sûre cependant: avec de faux recensements généalogiques, je peux choisir mes parents.
Pas du tout certain que c'est un beau cadeau...
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