Le début de notre amour pour la généalogie
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Histoire de nos débuts en généalogie.
Nous avons reçu un document de Mme Irène Fortin, tante de mon épouse, à savoir si
on voulait continuer le travail commencé depuis plusieurs années. L’offre comprenait un document
fait à la main sur un papier d’emballage, soit une roue de paon de la descendance des familles Fortin
et Beauchesne. Dû à l’âge avancé de cette personne, elle nous remettait le contenu de ses recherches
et de plus le document de base de son travail. Nous avons accepté de relevé le défi et de poursuivre
ses recherches.
Par la suite une autre offre nous était faite de prendre en main les familles Fournier,
Marquis et Lévesque du côté d’un oncle Noël Fournier avec inclus le logiciel du début de la
généalogie. La banque de données comprenait les recherches des familles Fournier, Marquis et
Lévesque. Cette banque comprenait les informations sur les 4 dernières générations des Fournier. Un
contact venait avec le document soit un membre des familles Lévesque et Marquis.
Grâce à ces personnes nous avons appris la base de recherche de généalogie mais on
avait besoin de plus d’outil afin pousser plus loin notre banque d’informations. Quoi faire et
comment trouver le support nécessaire à nos attentes. C’est alors que nous avons vu dans une
annonce, le nom d’un organisme de généalogie le Club mariverain de généalogie à la bibliothèque
Honorius-Provost. Une réunion du Club ouverte au public. On s’est dit pourquoi pas et on s’est
présenté à la réunion mensuelle des bénévoles. Nous avons eu la surprise de recevoir un bon accueil,
à la fin de la réunion on repartait après avoir accepté de participer à la récolte des données
nécessaires à la production du BMS de Ste-Hénédine.

Après quelques mois de travail dans les dossiers, nous y avons découvert les
possibilités d’augmenter nos connaissances et de se perfectionner dans la récolte des données. Nous
avons appris à déchiffrer les nombreux registres paroissiaux disponibles pour les chercheurs en
généalogie. Aujourd’hui je pense que nous sommes en mesure d’aider les gens qui commencent leur
généalogie et permettre aux chercheurs avancés de poursuivre leur quête d’histoire des ancêtres.
Nous sommes prêts à partager nos connaissances afin de permettre à d’autres
chercheurs d’atteindre leurs objectifs respectifs. De plus nos connaissances en informatique
pourraient peut-être vous servir dans votre recherche.
Nous faisons de l’entraide nos priorités et notre désir d’appuyer les nouveaux venus en
généalogie. Pour nous deux il est facile d’entretenir une conversation intéressante en généalogie.

Bref merci à toute l’équipe des bénévoles qui acceptera de partager leurs
connaissances et leurs intérêts pour la généalogie avec notre couple.
Madeleine et Jeannot Fournier, Ste-Marie
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