
Les prochaines pages vous feront connaître, ce qu’est la généalogie et de quel façon nous pouvons 

vous aider. La recherche de vos ancêtres, vous permet de comprendre l’histoire et le parcours des différentes 

étapes depuis leur départ et leur arrivée en Amérique. Vous prendrez connaissance de leur parcours en 

travers des années passées. Vous serez fier de raconter vos origines, partager votre récit avec la famille 

 Il vous sera plus facile de voir les possibilités, qui s’offrent à vous, afin de compiler et sauvegarder les 

informations de vos ancêtres. Ceci représente l’objectif de toute personne, qui développe le désir de 

construire une lignée de sa famille. Certes nous sommes en mesure de vous assister afin de trouver les outils 

nécessaires afin de mener à bien votre projet. 

 L’équipe de bénévoles du Club mariverain de généalogie, vous offre la possibilité d’accomplir les tâches 

connexes à la construction de votre généalogie personnelle. Nous avons l’expertise en recherche, en mise en 

place des informations, nous sommes en mesure de vous guider vers les moteurs de recherches utiles sur 

internet. Certains liens sont payants et d’autres offrent l’accès gratuit. Nos bénévoles désignés peuvent vous 

apporter assistance, ce sont des généalogistes qui possèdent déjà leur propre banque de données 

personnelles.  

 Nous possédons un large éventail des répertoires de baptêmes, mariages et sépultures, que vous serez 

en mesure de consulter sur place. Plusieurs bons moteurs de recherche vous seront expliqués et on vous 

guidera sur la façon d’y accéder. Il est possible de consulter sur place une large banque de données de 

généalogie avec  l’assistance d’un bénévole autorisé. Vous en prendrez connaissance, tout en sachant 

comment les utiliser pour faire grandir votre arbre généalogique. 

 Vous apprendrez, que plusieurs outils, s’offrent à vous, dans le but de sauvegarder vos informations. 

Certains sont payants et d’autres peuvent être utilisés gratuitement selon la version que vous choisirez. 

 Aussi nous pouvons vous amener assistance si vous le désirez, en venant nous rencontrer au local de 

généalogie au sous-sol de la Bibliothèque Honorius-Provost à Sainte-Marie. Les périodes sont le mardi et jeudi 

P.M. de 13 :00 à 15 :30. Si vous désirez un autre moment, vous pouvez réserver une période en nous appelant 

au numéro : (418) 387-2599 Réal Giguère ou simplement en nous faisant parvenir un courriel à l’adresse 

suivante : clubmg@live.ca  

 Certaines périodes de formation et assistance pourraient être mises à la disposition des gens qui en 

feraient la demande. Nous serons heureux de partager avec vous, de bons moments en recherche de vos 

ancêtres et de continuer la quête de votre histoire. Plusieurs publications sont aussi disponibles sur le site 

internet du CMG : http://genealogiestemarie.ca  
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