
 Voici la nouvelle présentation de notre site 
WEB. Plusieurs items ont été déplacés et d’autres 
ont été introduits. Notez que la bande supérieure 
contient maintenant SIX onglets : LA SOCIÉTÉ, 
DOCUMENTATION, FORMATION, MEMBRES, 
BOUTIQUE et NOUS JOINDRE. 

PREMIÈRE PARTIE 

 La première partie de la page d’accueil est 
une bande qui comprend SIX onglets distincts (en 
bleu)  et presque chacun d’eux possède des sous-
onglets. 

LA SOCIÉTÉ 

 Les contenus de cet onglet sont inchangés 
sauf le dernier sous-onglet qui s’intitule Histoire de 
la SGCE 1968 à 2018. C’est une présentation des 
textes de la revue l’Entraide no 41 de notre 
cinquantième anniversaire décrivant les différentes 
étapes de l’histoire de la Société. Constatez en 
annexe à la fin, les listes des  présidents, des 

administrateurs, des membres émérites et des 
bénévoles. 

 Un autre Item important à consulter est le 
rapport annuel de la SGCE. Pour savoir tout ce qui 
s’est réalisé durant l’année précédente, ce texte 
résume clairement les réalisations de la 
merveilleuse équipe de bénévoles. 

DOCUMENTATION 

  CATALOGUE  DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 Contient le moteur de 
recherche du nouveau catalogue de la 
Bibliothèque. Une belle réalisation de 
l’équipe de Bertrand Lapointe. 

 PARC INFORMATIQUE  

 Des items intéressants ont leur sous-onglet, 
tel un tableau plein de liens vers les meilleurs sites 
utiles en généalogie. 

    Mieux connaître le site Web de la SGCE  
      

Recherche : Paul Desfossés (3487) 



ÉDITION RÉCENTE 

 Une copie entière d’une édition récente de 
la revue L’Entraide permet aux non-membres de 
connaitre la qualité de nos articles et de leur 
présentation. 

INDEX DE L’ENTRAIDE 

 L’index complet des 43 ans de publication 
dela revue  l’Entraide permet aux non-membres de 
fouiller et apprécier les divers contenus. 

FORMATION 

 Les nombreux didacticiels sont consultés 
par une multitude de lecteurs. Constatez que la 
série de formations sur l’auto-édition chez LULU 
n’est plus à jour. Cet important éditeur a 
complètement changé sa façon de fonctionner. 
Pierre Connolly s’affaire à mettre à jour chacune de 
ses formations à mesure que le site LULU complète 
et peaufine sa transformation. À suivre. 

 Pour les adeptes des BK, Pierre offre un 
ensemble de Comment-faire? Fort utile pour 
commençant ou expert. 

MEMBRES 

 Cet item important reposait anciennement 
en deux parties dans le bas de la page d’accueil. Il a 
éét déplacé vers la bande supérieure. Quelques 
nouveaux sous-onglets ont été ajoutés 
mentionnons : 

TRUCS À PIERRE 

 Cet item présente la 
collection complète des articles 
publiés par Pierre Connolly dans 
la revue l’Entraide entre 2011 et 
2019. Une table des matières 
interactive permet d’atteindre 
instantanéement chacun des 

articles listés.  

LE COIN DE LECTURE 

 Un item très utile et intéressant pour ceux 
qui travaillent sur leur histoire de famille. Ce recueil 
de romans historiques d’auteurs québécois possède 
de belles descriptions de lieux, de personnages et 
de façons de vivre  de plusieurs époques. 

L’ENTRAIDE 

 IMPORTANT : cet onglet possède deux 
sous-onglets dont le premier donne accès à la 
dernière édition de l’Entraide. Le second donne 
accès à la collection complète de la revue l’Entraide 
généalogique. 

ARMOIRIES 

 Cet item présente une collection de blasons 
ou armoiries associés à des patronymes courants. 
Ce fichier est volumineux et est long à charger. 

ASSOCIATIONS DE FAMILLE 

 Cet item contient une liste quasi-complète 
des associations de famille est accompagnée d’un 
lien à chacun de leur site Web. 

 Mentionnons que le sous-onglet TABLEAUX 
À IMPRIMER est très populaire surtout chez les 
commençants. 

BOUTIQUE  

CATALOGUE DES PUBLICATIONS  

  Cet item comprend une liste 
de toutes les publications livres et 
répertoires vendus par la SGCE. 
Utile pour les répertoires, le tableau 
affiche plusieurs informations telles 
le nom de la paroisse, la nature des 

actes, la durée de couverture ainsi que le prix 
demandé. Chose utile aussi, la table des matières 



est interactive et permet pour un grande partie des 
répertoires l’accès à la couverture de la publication 
avec sa description.  

POUR COMMANDER  

 Ce qui distingue cet article du précédent est 
le fait que vous pourvez commander en ligne les  
versions numériques des publications et répertoires 
de la SGCE. 

LIVRES USAGÉS 

 Notez que notre bibliothèque reçoit 
contamment des dons de livres. Ceux que nous 
avons en double sont conservés pour la vente. 
Venez sur place à nos locaux constater la belle 
collection de livres intéressants à prix de 
liquidation. Merci d’aider la Société en achetant de 
nos livres usagés. 

NOUS JOINDRE 

 Pour connaitre les coordonnées et les 
horaires d’ouverture de l’administration et du 
centre de documentation. Vous pouvez aussi nous 
écrire en utilisant le petit formulaire réservé à cette 
fin. 

DEUXIÈME PARTIE 

 La deuxiéme partie de la page d’accueil est 
constituée de CINQ boutons.  

 Deux sont réservés pour devenir membre 
individuel ou membre organisme. Le membre 
organisme est une nouvelle catégorie de membre 
créée cette année pour les organisations, 
associations, sociétés ou bibliothèques qui désirent 
s’abonner à notre revue l’Entraide, recevoir notre 
INFOLETTRE et avoir accès aux informations 
réservées aux MEMBRES. 

 Les trois autres boutons servent à rejoindre 
respectivement les sites Web de la Fondation des 

Amis de la Généalogie, du Service de recherche de 
la SGCE et de  l’index des revues de généalogie du 
Québec. 

FONDATION AG 

Voir plus loin la section réservée à la FONDATION. 

SERVICE DE RECHERCHE 

 Ce bouton accède à un formulaire de 
commande interactif qui présente le vaste choix de 
nos modèles disponibles. Le comité du service de 
recherche a développé plusieurs modèles de 
présentation de travaux généalogiques. Des lignées 
ascendantes uniques ou doubles, des arbres 
généalogiques de six ou huit générations en roue 
de paon. Une équipe de compétents chercheurs 
assurent l’exactitude des informations et aide la 
Société à soutirer de nouveaux revenus pour ses 
activités.  

INDEX DES REVUES 

 Ce bouton mène à une base de données qui 
regroupe les articles de près de 5 800 revues 
provenant de 58 sociétés de généalogie, d’histoire 
et de patrimoine du Québec. Vous pouvez y faire 
des recherches par le titre, l’auteur ou le sujet. 
Présentement (fin 2019), le nombre total d’articles 
indexés s’élève à plus de 39 000. La base de 
données sera mise à jour à chaque année. 
Merci à notre partenaire, BAnQ, qui soutient le 
développement et la distribution de cette base de 
données. Merci à Denis Beaulieu qui est 
l’instigateur et producteur de cette base de 
données. 

TROISIÈME PARTIE 

 La troisième partie de la page d’accueil est 
réservée au BABILLARD. Les nouvelles courantes de 
la Société telles les formations, conférences, 



assemblées. Etc.. y apparaissent. C’est la partie qui 
est la plus changeante.  

QUATRIÈME PARTIE 

 La quatrième et dernière partie sert à 
présenter nos partenaires, commanditaires et 
coopérants. 

 Chacune des cartes d’affaires affichées est 
un bouton avec lien qui mène au site Web qu’il 
représente.  

 

FRÉQUENTATION DU SITE DE LA SGCE 

Voici quelques statistiques  concernant la 
popularité du site de notre Société.  

Nombre de visites depuis l’instauration du site : 
160 000.  

Nombre moyen annuel de visites : 60 000 

Nombre moyen mensuel :   5030 

Nombre moyen hebdomadaire :  1175 

Nombre moyen journalier :   172 

Nombre maximum journalier :   750 

Nombre minimum journalier :   35 

Mois le plus achalandé :   Janvier 

Mois le moins achalandé :   Mai 

 Quelques autres observations 
intéressantes :   Les visites du site 
proviennent 64% du Canada, 29% de la France et 
8% pour le reste du Monde. Les pages les plus 
visitées sont les TABLEAUX À COMPLÉTER, ACCUEIL 
et CHOISIR UN LOGICIEL. D’autres fréquents sont 
POUR COMMANDER, CATALOGUE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE et L’INDEX DES REVUES. 

 



 

 Depuis mai dernier, la Fondation des Amis de la 
Généalogie possèdeson propre site Web. Ce site peut 
être atteint soit à travers un bouton sur la page 
d’accueil du site de la SGCE ou bien avec son adresse 
Web http://sgce.qc.ca/fondation-ag/ . 

 La page d’accueil de la FAG est illustrée ci-haut. 
Celle-ci est en deux parties : 

PREMIÈRE PARTIE 

Centrée par le logo de la FAG, elle affiche QUATRE 
boutons : 

 

STATUTS ET RÈGLEMENTS 

Mène aux dispositions générales associées à la 
Fondation. 

HISTORIQUE 

Mène à une courte description de l’évolution de la 
Fondation. 

RÉALISATIONS   

  Mieux connaître le site Web de la Fondation AG  
  Recherche : Paul Desfossés (3487) 

 

http://sgce.qc.ca/fondation-ag/


Mène à quelques photos illustrant comment les fonds 
récoltés par la  Fondation peuvent faciliter des 
acquisitions par la Société de généalogie des Cantons-
de-l’Est. 

FAIRE UN DON 

 Vous invite à aider la SGCE à travers la 
Fondation dans ses œuvres en faisant un don. 

DEUXIÈME PARTIE 

NOS LAURÉATS AU FIL DES ANNÉES 

 Ce bouton surallongé mène à un document 
illustrant dles photos des lauréats du Prix Raymond-
Lambert de 1989 jusqu’à 2019. Un petit tableau 
interactif permet de trouver instantanément la ou les  
photos des gagnants presentés lors des brunch annuels 
de la SGCE.  

RAYMOND LAMBERT 

 Ce bouton nous mène à l’histoire et la 
généalogie de la personne honorée par le Prix 
Raymond-Lambert soit Monsieur Raymond Lambert. Le 
règlements du concours y sont aussi listés. 

BRUNCH 

 Ce bouton à droite nous rappelle par quelques 
photos les derniers brunchs de la SGCE. 

 Les QUATRE boutons du centre servent à nous 
faire connaitre les auteurs gagnants des prix des 
différentes catégories : HISTOIRE DE FAMILLE, 
DICTIONNAIRE DE FAMILLE, INTÉRÊT GÉNÉRAL et 
articles dans la REVUE L’ENTRAIDE. 

 Chacun de ces quatre boutons nous mène vers 
les titres et auteurs des lauréats depuis 1989. Pour 
l’Histoire de famille, un tableau interactif permet 
d’atteindre intantanément une photo de la couverture 
de l’œuvre gagnante. Pour les trois autres boutons les 
tableaux sont présents sauf qu’ils ne sont pas encore 
intéractifs. Les disponiblités de l’auteur détermineront 
le moment ou ceux-ci deviendront interactifs à leur 
tour. 

 

 

 


