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L’impact des nouvelles technologies !
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par Marcel Lapointe

Ce 6 novembre dernier a eu lieu le Conseil de généalogie sous la gouverne de la
Fédération québécoise des sociétés de généalogie à Salaberry-de-Valleyfield. Cette
rencontre, regroupant plusieurs Sociétés de généalogie, a permis de réfléchir sur les
manières dont les sociétés devront s’adapter pour tirer profit des nouvelles technologies
de plus en plus présentes.
La journée a débuté avec une conférence de Nathalie Gélinas, archiviste BaNQ, sur « l’impact des
nouvelles technologies sur nos organisations »; la venue des nouvelles technologies est un incontournable.
Nos repères traditionnels sont bousculés, il faut procéder à l’intégration des nouvelles technologies
disponibles sur le Web, utiliser ces technologies pour notre visibilité, les attentes des membres sont élevées.
Les enjeux sont majeurs : trouver des bénévoles connaissant les nouvelles technologies (internet, sites web,
images numérisés, fichiers PDF, Facebook, …), assurer la conservation de cette nouvelle mémoire
numérisée, fournir la consultation de documents-archives en ligne, mettre à niveau le parc des équipements
(PC’s, logiciels, ..), rechercher les interactions directes avec les membres (blogues, forums, réseaux sociaux,
section réservée aux membres sur notre site web), augmenter l’efficacité et la plus value des sociétés, avoir
une vision. Une réflexion s’impose.
Par la suite, il y a eu des discussions en sous-groupes (sur le sujet) et une plénière de ces discussions. De
cette réflexion commune et des comptes-rendus (5 min.) de chacune des sociétés, on note une baisse légère
du membership pour toutes sortes de raisons.
Pour y pallier, il faut favoriser des échanges entre sociétés de généalogie (bulletins, agendas de
conférences, méthodes de recherches, ..), fournir des outils adéquats aux membres, miser sur les forces des
sociétés tels que la formation des bénévoles, la formation des membres, le support aux membres dans leurs
recherches, organiser des activités sociales, intéresser les jeunes pour miser sur une relève, faire la promotion
des services offerts sur diverses plateformes sur le web, auprès de la Fadoq, d’enseignants retraités, de
maisons de retraite.
Il faut éviter d’entrer en compétition avec la concurrence féroce (ex : pub d’Ancestry à la TV, dans les
journaux), se concentrer sur l’approche humaine, l’entraide et offrir des services distinctifs. Le principal défi
actuel des sociétés est de trouver les ressources financières et les ressources humaines compétentes pour
continuer leurs missions. Les sociétés demeurent très positives à ce sujet.
Marcel Fournier, coordonnateur du Fichier Origine, a présenté un rapport sur les orientations et objectifs
dont le renouvellement du partenariat entre la FQSG et la Fédération française de généalogie pour les trois
prochaines années. L’ajout au contenu se continue par de nouvelles recherches en France et ici, par la
validation des données et par l’amélioration de la qualité des fiches. Les Sociétés collaborent à la promotion
du Fichier Origine auprès de leurs membres.
Les sociétés participatives continuent d’alimenter le BMS2000 qui contient 9 millions de fiches (ou actes).
Le président du Groupe BMS2000, Jean-Pierre Boulich, a annoncé qu’une entente réciproque est intervenue
avec les représentants du site des mormons afin de permettre que les images d’actes (B,M,S) soient
accessibles à partir des fiches du logiciel BMS2000. Wow !!

Mes ancêtres !

par Marguerite Juchereau-Duchesnay

Mon pionnier agnatique, Jean Juchereau de Maur, fut recruté par Robert Giffard, son
cousin au deuxième degré qui venait d’obtenir la Seigneurie de Beauport. Fils de Jehan
Juchereau et Jeanne Creste, il naît à Tourouvre dans le Perche, le 31 mars 1592.
Le 1er juin 1621, il épouse Marie Langlois et en 1634, tous deux migrent vers la
Nouvelle-France, où Robert Giffard leur concède un arrière-fief dans la Seigneurie de
Beauport. Par la suite, par renforcement des liens unissant les deux familles, la
Seigneurie passera aux Juchereau-Duchesnay.
Ma pionnière utérine Françoise Grenier (ou Garnier), fille de Guillaume Grenier et Michèle Marille, naît
en France en 1609. On la retrouve à Québec le 25 juillet 1634, alors qu’elle épouse Noël Langlois, fils de
Guillaume Langlois et Jeanne Millet. Témoins à ce mariage : Noël Juchereau (frère de Jean) et Robert
Giffard.
Y aurait-il parenté entre Marie Langlois, épouse de mon pionnier agnatique et Noël Langlois, époux de ma
pionnière utérine; malheureusement nos recherches ne nous permettent pas encore de l’affirmer. Mais nous
voyons déjà comment la parenté naturelle ou spirituelle va renforcer les liens de cette nouvelle communauté.
Lignée paternelle
Jehan JUCHEREAU et Jehanne CRESTE
20-02-1591 Tourouvre, Orme, Perche, France
Jean JUCHEREAU et Marie LANGLOIS
01-06-1621 Lande-sur-Eure, Orme, France
Nicolas JUCHEREAU et Thérèse GIFFARD
22-09-1649 Beauport, Montmorency
Ignace JUCHEREAU et Catherine PEUVRET
24-02-1683 Beauport, Montmorency
Antoine JUCHEREAU DUCHESNAY et
Françoise CHARTIER DELOTBINIÈRE
13-05-1737 Québec
Antoine JUCHEREAU DUCHESNAY et
Julie-Louise Liénard Beaujeu DEVILLEMONDE
12-08-1765 Beauport, Montmorency
Antoine-Louis JUCHEREAU DUCHESNAY et
Marie-Louise FLEURY
11-02-1793 Deschambault, Portneuf
Henri-Elzéar JUCHEREAU DUCHESNAY et
Élisabeth-Suzanne TACHEREAU
17-06-1844 Sainte-Marie-de-Beauce
Maurice JUCHEREAU DUCHESNAY et
Aurélie ROBERGE
03-02-1892 Lethbridge, Alberta

Lignée maternelle
Françoise GRENIER et Noël LANGLOIS
25-07-1634 Québec
Anne LANGLOIS et Jean PELLETIER
09-11-1649 Beauport, Montmorency
Marie-Anne PELLETIER et Guillaume LIZOTTE
19-01-1670 Québec
Françoise LIZOTTE et Gabriel BOUCHARD
12-01-1701 Rivière-Ouelle, Kamouraska
Rosalie BOUCHARD et Charles SAUCIER
08-06-1722 Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Angélique SAUCIER et François PELLETIER
11-01-1768 Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Céleste PELLETIER et Joseph OUELLET
23-04-1804 Kamouraska (Saint-Louis)
Christine OUELLET et
Abraham AUDET dit LAPOINTE
11-08-1846 Kamouraska (Saint-Louis)
Hélène AUDET dit LAPOINTE et Odilon PELLETIER
24-07-1865 Kamouraska (Saint-Louis)
Alice PELLETIER et Alfred TREMBLAY
27-06-1893 Saint-Roch-des-Aulnais

Elzéar JUCHEREAU DUCHESNAY et Alice TREMBLAY mariage le 31-05-1931 à Montmagny (Saint-Thomas)

