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Ce soir j’aimerais vous donner un bref compte rendu de notre dernière
année d’activités au Service de Généalogie de la Société d’histoire et de
généalogie des Mille-Îles.
Au court de la dernière année, nous avons continué à organiser et
structurer le service et à incorporer le plus de membres possible. Cette
année 34 nouveaux membres sont venus au service pour de l’information
ainsi que pour de la formation. Deux membres déjà inscrits à la société sont
venus faire produire leur livre de famille et un 3e est actuellement en
chantier.
Ces membres ont tout de même profité de plus de 75 heures d’aide et de
services de recherches.
Dans un autre ordre d’idées, nos bénévoles ont été présents au département
afin de pouvoir aider nos membres ou pour travailler sur les recherches
nécessaires à la composition des livres de familles pour une période de plus
de 7000 heures.
Je vous invite à visualiser les livres de familles sur la table à l’avant pour
avoir une idée plus générale du travail que nous pouvons faire pour vous ou
que vous pourriez compléter avec notre aide.
Notre site internet grâce à notre webmestre est très actif et gère également
nos réseaux sociaux. Après avoir compilé quelques statistiques, nous
pouvons dire que nous avons 284 membres sur notre page Facebook qui
proviennent de 101 villes et pays différents tel que:
•
•
•
•

Canada : 255
Etats-Unis : 8
France : 4
Côte d’Ivoire : 2

plus un de chacun des pays suivants : Bénin, les Bahamas, République
Dominicaine, Espagne, Guatemala, Haïti, Israël, Mongolie, Niger, Pérou,
Polynésie Française et Togo.
Comme vous pouvez le constater, le mot GÉNÉALOGIE est selon notre ami
GOOGLE, le mot clef le plus demandé après le sexe.

www.g-mi.org
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Dernièrement, Céline a assisté à l’Assemblée Générale de la Fédération des
Sociétés de Généalogie du Québec qui se tenait le 5 mai dernier à Gatineau
et selon le rapport du président, la science de la généalogie semble toujours
se porter de mieux en mieux. Plusieurs innovations ont eu lieu par le passé
et il semblerait qu’un volet jeunesse soit de plus en plus actif.
Nous allons participer à la semaine de la généalogie le 24 novembre
prochain en présentant le :

1er Salon de la généalogie des Basses Laurentides.
Nous avons sondé quelques organismes du milieu et certains se sont
montrés intéressés à participer au salon comme exposant. Nous avons eu
des démonstrations d’intérêt de la part de joueurs très impliqués dans le
domaine tel que :
•
•
•
•

Family Search
Institut de généalogie Drouin
Généalogie Acadienne
Et d’autres…

Nous avons envoyé les invitations et nous devrions recevoir des réponses
sous peu. Nous envisageons avoir de 5 à 8 exposants et présenter 4
conférences au cours de la journée.
Suivez-nous sur notre page Facebook pour les détails ainsi que sur notre
site internet :

www.g-mi.org
et lisez votre bulletin de la société que vous recevez par la poste ou par
courriel.
L’an prochain l’accent sera encore mis sur la formation avec nos 1600
volumes et répertoires afin de montrer aux gens comment chercher, quels
pièges éviter et autres trucs du genre. Il va s’en dire que pour suivre les
cours et faire des recherches sur nos équipements, la personne devra être
membre de la S.H.G.M.Î. et elle pourra faire ses recherches avec les bons
que nous aurons à leur disponibilité sur différents sites tels que :

www.g-mi.org
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•
•
•
•
•
•
•

Généalogie Québec
BMS2000
Le Lafrance
Institut généalogique Drouin
Mes Aïeux
Généanet
Heredis on line premium

Je tiens à souligner ici la collaboration de monsieur Pierre Montpetit qui
consiste en un don de plus de 200 répertoires du Québec et d’ailleurs.
Nous avons tenu quelques conférences durant l’hiver concernant des points
de généalogie ou sur l’histoire de certaines familles de la région. À
l’automne,
une
conférence
de
monsieur
Marcel
Trudel,
historien/généalogiste, sur le régiment Carignan-Sallières a eue lieu avec la
collaboration de la bibliothèque de Rosemère et cet hiver une autre
conférence de monsieur Jean-Marie Marquis sur les risques de la traversée
en Nouvelle-France s’est tenue au C.É.G.E.P. Lionel-Groulx.
Nous avons actuellement 4 émissions de télévision enregistrée avec T.V.B.L.
sur les familles Kimpton, Dubois, Thibault et Charron qui seront diffusés
très prochainement sur les ondes de notre télévision régionale. Surveillez
les heures de diffusion et donnez-nous vos commentaires sur notre site
internet.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une bonne fin
de soirée.
Pierre Thibault
Vice-président/généalogie
admin@g-mi.org
www.g-mi.org

www.g-mi.org

