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Le mot du président
par Jean Paul Donato

Conseil
d’administration

C

et été, nous nous rassemblerons à Québec,
de concert avec les Fêtes de la NouvelleFrance. La matinée du samedi 4 août débutera dans une salle du restaurant Saint-Germain.
En après-midi, nous visiterons le Musée des Ursulines (voir photo) puis le site des Fêtes. Merci à
Marie-Andrée Germain et toute l’équipe! Vous
trouverez plus de détails en page 3.
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Le bulletin que vous avez entre les mains renferme
plusieurs nouvelles des membres, la suite de la
biographie de J.-A.-O. C. de la Chevrotière, ainsi
Source: https://commons.wikimedia.org
qu’un nouvel article de Gérard St-Arnauld sur
Joseph Fleury de la Gorgendière. Notre rassemblement d’août dernier a inspiré notre cousin et
auteur Gérard à effectuer des recherches et écrire sur cet illustre personnage du 18e siècle.
Par ailleurs, on me demandait récemment si les tests d’ADN sont utiles en généalogie. En effet,
certaines publicités font miroiter l’achat d’un profil de notre ADN, afin d’aider dit-on à :
¨
¨
¨
¨
¨

cibler des régions pour fins de recherches généalogiques;
confirmer la région ancestrale;
découvrir des cousins vivants;
valider des recherches déjà effectuées;
confirmer ou rejeter des liens familiaux.

Or cela n’est pas si simple! Plusieurs d’entre nous pourraient être déçus. En effet, typiquement,
ces tests génétiques confirment uniquement les zones géographiques d’où proviennent nos ancêtres. Ils n’aident donc pas à créer un arbre généalogique. De même, ils ne peuvent nous renseigner sur notre histoire familiale.
Certains de ces tests sont associés à des sites de généalogie. On vous incite donc à commencer
votre arbre, or il faut en général payer pour accéder à de l’information plus approfondie. Généralement, le test d’ADN n’aidera pas à peaufiner votre arbre généalogique. Cela dit, il s’agit là d’un
domaine tout de même intéressant et qui évoluera sans doute. Qu’en pensez-vous? Avez-vous fait
appel à de tels services, comme 23andMe ou AncestryDNA?...
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