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Mot du président
Je ne vous apprends rien en disant que compte tenu de la situation, il nous est impossible de
déterminer une date pour la reprise de nos activités de façon plus traditionnelle. Par contre
les développements sont encourageants et il nous est permis d’espérer que cet épisode
s’achève.
Toutefois, même en cette période de restrictions, plusieurs services sont accessibles :
Votre revue, L'Ancêtre, a continué d’être publiée grâce à une équipe formidable qui n’a
ménagé aucun effort pour vous livrer cette excellente publication.
Certaines bases de données exclusives aux membres, sont disponibles par l’intermédiaire de
notre site Web.
Le service de recherche a repris ses activités et les demandes peuvent être acheminées par
Internet.
La boutique en ligne est fonctionnelle et les demandes peuvent également être acheminées
par Internet.
Cette nouvelle réalité a forcé la majorité des organisations à s’adapter et à innover. Nous
avons, comme bien d’autres, pris le virage technologique afin de continuer à vous offrir le
meilleur service possible.
Votre réponse a été formidable. Nous ne sommes pas encore à la fin de décembre et la majorité d’entre vous avez renouvelé votre abonnement. Cela démontre bien l’attachement que
vous avez envers votre société de généalogie et je vous en remercie grandement.
Guy Auclair, président

Nos rencontres en mode virtuel
L’Assemblée générale annuelle
Le 29 octobre dernier, notre Société a tenu son assemblée générale annuelle. À cette occasion, le président a présenté un résumé du rapport annuel qui a été publié intégralement
dans le numéro de septembre de la revue L’Ancêtre. Le trésorier a également présenté les
états financiers.
Les mandats de 5 administrateurs venaient à échéance et les postes ont été comblés. Madame Hélène Routhier nous avait signifié son intention de ne pas solliciter un autre mandat
après plus de 10 ans comme administratrice et monsieur Michel Parcel s’est joint à l’équipe.
Tous nos remerciements à madame Routhier pour tout le travail accompli. Sa feuille de
route est impressionnante. Madame Routhier demeure bénévole et assume toujours la responsabilité du « concours roue de paon ».
Nous souhaitons bienvenue à monsieur Parcel qui, à titre de directeur du comité de formation, relève d’énormes défis notamment, avec la formation en ligne.

Les conférences mensuelles
En octobre, nous nous lancions dans l’aventure du virtuel avec notre première conférence
offerte par monsieur Rénald Lessard intitulée, « La région de Portneuf en 1759-1760 : frontière de la Nouvelle-France ». Ouverte à tous pour ce premier essai, la réponse fût extraordinaire, dépassant même notre capacité d’accueil. Nous avo
s corrigé la situation pour notre deuxième conférence portant sur Noël Rose, l’ancêtre de
notre conférencier, monsieur Daniel Rose. La participation fût tout aussi bonne.
Nous avons eu beaucoup de bons commentaires concernant cette initiative. Offrir les conférences en ligne permet à beaucoup de gens d’y assister alors que ce serait impossible pour
eux autrement.
Nous avons même eu droit à des salutations du « Colorado »

Nous devrons donc envisager sérieusement continuer cette pratique même après un retour à
la normale
Ne manquez pas notre prochaine conférence. Madame Marie Royal nous parlera des
« filles du Roy » consultez notre site Internet pour les détails et les modalités d’inscription.
Ils y seront affichés bientôt https://www.sgq.qc.ca/
La formation
Monsieur Michel Parcel et son équipe ont mis les bouchées doubles afin d’offrir des formations en ligne. Le défi est énorme. En cette période de transition, nous avons offert 2 formations gratuitement cet automne. Encore une fois la réponse a dépassé nos attentes. Le
nombre d’inscriptions a été tel que les responsables ont dû créer plusieurs petits groupes
afin d’offrir une formation adéquate. Nous réfléchissons présentement à la façon de continuer d’offrir ce service tout en maintenant des frais d’inscription comme avant.
L’accès aux bases de données
Vous avez été nombreux à demander d’avoir accès aux mêmes bases de données via le
WEB qu’en présence dans nos locaux. Toutes les sociétés de généalogie ont reçu les
mêmes demandes
À la SGQ, nous avons fait le maximum pour vous offrir le plus d’accès possible. Plus de 27
sources d’information sont accessibles aux membres via Internet. Nous avons doublé le
nombre de requêtes hebdomadaires qu’il est possible de faire avec le PRDH en ligne, passant de 1400 à 2800 requêtes. Seulement cinq de ces bases de données ne sont pas accessibles et c’est soit pour des raisons d’interdictions incluses à la licence (BMS2000), soit
pour des raisons de coûts énormes pour l’acquisition d’une licence corporative (Ancestry)
ou pour des raisons techniques (CIRCA).

Bonnes nouvelles
Les 45 ans de la revue L'Ancêtre
La clé USB regroupant les 45 ans de la revue L’Ancêtre mise en vente le 16 décembre 2019
et qui était disponible uniquement en version Windows, est maintenant disponible en version MacOS. Merci à monsieur Yvon Lacroix pour cette réalisation.
Le prix de détail est de 20 $ pour ceux qui rapporteront le CD ou la clé qu’ils s'étaient procuré pour les 40 ans de L'Ancêtre, et de 40 $ pour l’achat d’une nouvelle clé sans retour.

À noter que pour les commandes postales, les frais de poste sont en sus.

Source: Guy Auclair
Par ailleurs, une nouvelle clé USB « Le registre journalier des malades de l’Hôtel-Dieu
de Québec 1760-1854 » voit le jour en version Windows seulement. Elle est vendue au
coût de 20$.
Attestations du Bureau québécois d’attestation de compétence en généalogie
(BQACG)
Deux de nos membres ont obtenu une certification BQACG. Madame Carole Veillette a été
reconnue généalogiste de filiation agrée (GFA) et madame Gabrielle Dussault a obtenu la
certification de généalogiste recherchiste agrée (GRA). Toutes nos félicitations.
Pour connaître la liste des généalogistes agréés, consulter le site de la FQSG
http://federationgenealogie.qc.ca/
Semaine nationale de la généalogie
Comme les rassemblements publics sont interdits, souligner la
Semaine nationale de la généalogie qui s’est terminée le 28 novembre dernier a donc pris des
proportions plus modestes.
Pour l’occasion la Fédération
québécoise des sociétés de généalogie a lancé le concours « Je suis membre » ouvert à tous
les membres des sociétés de généalogie. Il se termine le 31 décembre prochain. Allez-y participez
https://www.semainegenealogie.com/concours
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